
     

L’ECHO DU CAQUETOIRE
Edition spéciale octobre 2013

Sixième édition
des Arts de le rue de Cheverny :

Cette fois-ci, nous avons pris la 
température de notre festival. D’abord 
celle de la météo, toujours essentielle 
lorsqu’il s’agit des Arts de la rue, 
puis celle du public en lui proposant 
un questionnaire. Et le résultat fut 
plus que chaleureux ! Cela dessine 
quelques valeurs que nous souhaitons 
partager. Un public encore plus 
nombreux, averti et initié. (Plus de 
800 personnes par jour), des habitués 
(qui attendent déjà l’an prochain), 
des bénévoles (60 caqueteurs et 
caqueteuses très sollicités), plus 
d’artistes (15 représentations), plus 
d’exposants (10 métiers différents), 
enfin, un village qui livre une partie de 
ses secrets. Durant ces trois journées, 
462 personnes ont répondu à l’enquête 
et les résultats sont éloquents. Ils 
nous confortent même dans notre 
volonté de proposer des spectacles 
variés accessibles à tous les publics. 
Quelques chiffres, 67% des festivaliers 
résident en Loir et Cher, dont 
beaucoup de notre village, 51% sont 
des habitués, enfin  43% connaissent 
le festival par le bouche à oreille ce qui 
illustre une belle notoriété. Nos artistes 
louent également l’accueil local, le 
travail des bénévoles, la qualité du 
public, du site et l’ambiance générale. 
Voilà ce qui motive une nouvelle 
édition : un public généreux, des 
artistes motivés, une organisation 
collective dynamique, enfin, un cadre 
exceptionnel notre petite place de 
village, transformée, le temps d’un 
festival, en « écho du Caquetoire ». 
Nous vous remercions d’accompagner 
et de partager ce beau projet qui 
illustre une belle mobilisation collective 
de l’équipe municipale, nos bénévoles, 
nos mécènes et partenaires,  les 
vignerons, les artisans et artistes. 
Rendez-vous l’an prochain du 8 au 10 
août 2014.

L’équipe du festival

 Les bons contes font souvent les bons amis. La Compagnie Allo Maman Bobo sait captiver l’auditoire avec peu d’artifices et même sous les nuées. De merveilleux moments d’écoute dans le parc du château. 

Attention, «Jaouen et Carolina » 
couple tendre et improbable qui 

fonctionne à la générosité ! 
Une exceptionnelle rencontre qui ne 

demande qu’à revenir… en 2014. 
Et puis Lolo, sculpteur de ballons…

Un « Echo du Caquetoire » qui débute 
toujours par le mot du Maire, 
en compagnie de quelques faux-Belges 
bigarrés et bienveillants.

 Solo face à un public attentif. 
C’est l’histoire d’un gars qui attend… 

tandis que le public est déjà 
au rendez-vous !



     

Merci à nos reporters, Thibault, Olivier, Marion, les Vilains et leur techno et les cuisiniers maison.

Dans un vrai festival, c’est toujours 
le cirque…une fanfare, bref, une 
fanfare-cirque avec le Cheptel 
Aleikoum!

C’est aussi de la 
Commedia dell’arte, 
portée ici par les Aventures 
du Magnifico de l’Althra 
Cie  puis Les vies d’Ulysse 
du Krizo Théâtre.

Près de 3000 personnes en 3 jours et les 
inimitables anecdotes de Monsieur le Maire, 
Bernard Sinet, capable de rivaliser avec 
n’importe quel conteur ! 

Un exceptionnel final sous chapiteau avec 800 
personnes pour acclamer les Chiches Capon et un 

cabaret burlesque dont on entend encore les échos.


