
 
 

 

CONTACT PRESSE 
Direction de la communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : dircom@departement41.fr - 02 54 58 41 12 

Blois, le 21 juillet 2021 

FESTI’JARDINS 
La culture au jardin 

Du 22 juillet au 18 septembre 2021 
 

 
Le département de Loir-et-Cher participe à la reprise de la vie culturelle et vous invite cet été à 
« Festi’jardins », un festival de spectacle vivant organisé en plein air dans des jardins privés loir-et-
chériens, du 22 juillet au 18 septembre 2021.  
 
Cet été, le conseil départemental offre aux Loir-et-Chériens un nouveau rendez-vous avec le spectacle vivant : 
« Festi’jardins ». Ce festival en plein air, organisé dans des jardins privés du département, propose au public 
des concerts et spectacles dans un cadre de verdure intimiste et dans le parfait respect des contraintes 
sanitaires en vigueur (jauge limitée à 50 personnes par évènement, port du masque obligatoire, gel hydro 
alcoolique sur place). Avec cet évènement, le conseil départemental souhaite apporter son soutien au milieu 
artistique particulièrement touché par la crise sanitaire. 

Festi’jardins met en avant des talents locaux (3-4 artistes maximum par soir) et propose une diversité 
artistique : jazz, art vocal, théâtre musical, chansons, pop rock… Les manifestations, réparties sur l’ensemble 
du département – du Plessis-Dorin à Neung-sur-Beuvron en passant par Vendôme ou encore Saint-Dyé-sur-
Loire – se déroulent une fois par semaine, du 22 juillet au 18 septembre 2021.  

Programme  
Jeudi 22 juillet, 19 h à Cheverny : Strollin’ jazz trio 
Mardi 27 juillet, 19 h 30 au Plessis-Dorin : Sur un air d’opéra... Duo des fleurs  
Une visite commentée du jardin et de l’église du Plessis-Dorin est proposée à 18 h 30 
Mardi 3 août, 18 h 30 à Vendôme : La Folie La Fontaine  
Vendredi 13 août, 19 h 30 à Vineuil : Jane Porter Trio 
Jeudi 19 août, 18 h à Pontlevoy : Chacun sa muse 
Mercredi 25 août, 19 h à Pezou : Drôles de dames 
Samedi 4 septembre, 18 h à Neung-sur-Beuvron : De La Fontaine au jardin 
Dimanche 12 septembre, 17 h à Saint-Dyé-sur-Loire : Jeanne Moreau, l’insoumise 
Samedi 18 septembre, 18 h à Autainville : Voyage à l'opéra 
 
Informations pratiques 
Manifestations en plein air. L’adresse du lieu est communiquée lors de la réservation, obligatoire, par 
téléphone au 02 45 50 47 62 ou par mail à : culture41@departement41.fr 
Billetterie sur place : 5 € (adultes) et 3 € (enfants - 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Paiement en espèces ou chèque uniquement 
Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposition 
Pas de sanitaire sur place 
Les animaux ne sont pas admis 
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