
 



Un Fay’stival éclectique de A à Z 

4ème édition du Fay’stival : nous nous réjouissons déjà de pouvoir nous retrouver et vous 
proposer des spectacles de très grande qualité dans des lieux emblématiques de notre belle 
commune de Fay-aux-Loges. 

Cette année encore, nous aurons la joie de bénéficier du cadre de cette magnifique usine 
électrique du canal d’Orléans, mise à disposition par le Département du Loiret, que nous 
remercions très chaleureusement. Mais notre Fay’stival s’étendra durant plusieurs jours 
dans l’ensemble de la commune. 

Avec une programmation OFF qui se veut plus dense et très complémentaire de la 
programmation professionnelle qui, elle, nous fera passer du one man show au hip hop, de 
Bacchus et Cupidon à une Cendrillon très actuelle et de La Fontaine à l’opéra… 

Vincent Roca nous fait l’honneur cette année d’ouvrir le Fay’stival par un « Abécédaire 
Aléatoire » de A à Z. 

Un grand merci à vous tous qui nous soutenez dans cette aventure, Région Centre Val de 
Loire, Département du Loiret, La Constellation culturelle – L’art entre Loire et Campagne, 
entreprises mécènes, associations et bénévoles. 

Que l’art et la culture nous sortent de cette douloureuse actualité et nous permettent de 
vivre des instants de plaisirs partagés. 

Amicalement, 
Frédéric MURA, Maire de Fay aux Loges 

 

RÉSISTER 

Venir se réchauffer, pratiquer le coude à coude, côte à côte. 
Jeter une couverture de poésie sur notre monde à venir. 
Partager le rire, le chant, la musique, la danse, le théâtre. 
Faire le pari de ne pas avoir réponse à tout mais question à tout. 
Avoir une émotion virale. Être solidaires dans nos affections 
RÉSISTER 
au monde qui nous entoure, sans se bercer d’illusions mais en mettant en commun nos 
désirs, en mutualisant nos envies de voir ensemble. 
Tutoyer la verticale ! 
 
FAY’STIVAL réalise cette gageure depuis trois ans déjà, grâce, oh oui grâce à vous ! 

Gérard AUDAX 
Directeur artistique 
Et l’équipe de la Compagnie CLIN D’OEIL : 
Jacques HUGUENIN, Président 
Marie-Claude AUDAX, Aurélie AUDAX, 
Chargées de programmation 
Isabelle VACON, Comptable Secrétaire 
 

« La culture est le disque dur de la politique » Aurélie FILIPETTI 



AU PROGRAMME DE L’EDITION 2022 
 

Mercredi 25 mai 

Salle des fêtes 

20h : Vincent Roca – De A à Z (Abécédaire aléatoire) - 

Ouverture du Fay’stival suivie du cocktail inaugural 

Jeudi 26 mai 

Usine du canal 

18h15 : Les Brèves du futur 

19h30 : musique Klezmer 

20h : Keizia 

21h : De Bacchus à Cupidon 

22h30 : L'heure grise ou le dernier client 

Vendredi 27 mai 

Usine du canal 

18h15 : L’Art de réinvestir 

19h30 : Les frères Lambert 

21h : Cendrillon 

Samedi 28 mai 

Usine du canal 

17h : Enchantés ! 

18h30 : Jartel 

21h : Une Vie sur mesure 

22h30 : Missing 

Dimanche 29 mai 

Salle des fêtes 

14h30 : Le corbeau, la cigale et compagnie 

16h : Opérapiécé 

17h30 : Les Atemporels – Autour du vin 

 

Et juste à côté de l'usine du canal :  

Exposition de véhicules anciens de sapeurs-pompiers, visible au 45 route de Nestin.  

Du jeudi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 18h. Entrée gratuite. 



LE IN - LES SPECTACLES SUR RÉSERVATION 

Vincent Roca – De A à Z (Abécédaire aléatoire) :  

Ouverture du Fay’stival suivie du cocktail inaugural 

 

« Vincent Roca de A à Z », comme son nom l’indique est un chemin qui va… de A à Z. Mais un chemin 

comme ceux que l’on emprunte pour faire l’école buissonnière… alors pour s’affranchir de l’ordre 

alphabétique, une personne du public, choisie comme il se doit fortuitement, jouera le rôle du Hasard, 

avec sa H pour trancher et son d pour jouer. Et c’est cette personne qui décidera de l’ordre des lettres 

et donc, de l’ordre des séquences. Un abécédaire aléatoire, en somme.  

Une excursion dans la langue française, ou notre héros, balloté par les mots, se prend les pieds dans 

les cédilles, se rattrape aux apostrophes, crochète les parenthèses qu’il referme soigneusement après 

digression, un chemin en phrase campagne, avec croisement de sens, ronds-points d’interrogation et 

accotements joyeusement déstabilisés… 

Samovar Productions 

Textes et mise en scène : Vincent Roca 

 

Date et heure : mercredi 25 mai, 20h 

Durée : 1h20 (durée du spectacle)* 

Public : Tout public 

Lieu : Salle des fêtes 

 * Inauguration, spectacle et cocktail 

 



Les Brèves du futur 

Fictions courtes  

 

Et si les terres agricoles devenaient infertiles. Si l’on transformait les théâtres en réserves, les acteurs 

devenus des animaux en voie d’extinction. Ces idées saugrenues et bien d’autres encore sont nées des 

rencontres entre Julien Guyomard et des habitants du village de Villeréal dans le Lot-et-Garonne, à 

l’occasion du Festival 2016 des Futurs Conditionnels. De cet imaginaire partagé, le metteur en scène a 

tiré les Brèves du futur, quatre histoires qui développent successivement quatre situations 

d’anticipation, prenant place dans un avenir possible, aussi redoutable que drôle. Du public disposé en 

U s’extraient cinq interprètes qui font vivre par leur seul jeu ces étranges fictions, improbables et 

probables à la fois. Urgence écologique, monétisation des rapports humains et bien d’autres 

problématiques contemporaines peuplent ces univers, certes un peu délirants, mais dont on sent qu’ils 

germent déjà. 

 Teaser : à regarder ici ! 

Compagnie : Scena Nostra 

Création et mise en scène : Julien Guyomard 

Avec : Elodie Vom Hofe, Valentine Victor, Xavier Berlioz, Julien Cigana, Renaud Truffaut 

 

Date et heure : jeudi 26 mai, 18h15 

Durée : 1h10 

Public : à partir de 12 ans  

Lieu : Usine du canal 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-3OmO_75hM


De Bacchus à Cupidon 

Cabaret théâtre d’après l’œuvre de Brassens 

 

C’est un type qui entre dans un bar… Oui, mais pas n’importe quel bar : celui des habitués, la deuxième 

maison des incontournables piliers, où l’ambiance est aux copains d’abord ! On y dilue ses peines de 

cœur dans le raisin fermenté, en se consolant dans les bras de Fernande… C’est un peu le bar de La 

porte des Lilas, le seul film dans lequel a joué Georges Brassens.  

Mais voilà, ce soir, un inconnu est entré. Qui est-il ? D’où vient-il ? Que fuit-il, celui- là ?  

Et parce qu’il est là, les langues se dénouent, parfois jusqu’à l’intime… la nouveauté bouscule et on se 

surprend à se dévoiler, le tout, à travers les textes de Brassens : l’amour vache, les satanés potes, les 

petites étroitesses et petites victoires sur les rudesses de l’existence, l’irrésistible camarde…  

Et plus chacun se dévoile, plus la soirée s’égaille…  

Six comédiens, chanteurs, musiciens, déballent ces histoires peuplées de rois, de filles de joies, d’amis, 

de dieux, de papillons et de camarde directement sorties de l’œuvre de Brassens. 

Teaser : à regarder ici ! 

Compagnie : Cie Clin d’Oeil 

Montage et mise en scène : Aurélie Audax 

Adaptation et création musicales : David Sevestre 

Scénographie : Nicolas Legris 

Avec : Aurélie Audax, Gérard Audax, Etienne Luneau, Clément Beauvoir, Vincent Viala (piano), David 

Sevestre (saxophone)  

 

Date et heure : jeudi 26 mai, 21h  

Durée : 1h15 

Public : à partir de 12 ans 

Lieu : Usine du canal 

https://youtu.be/QWrYL7mqtVE


L’Art de réinvestir 

Danse hip-hop 

 

Venue de la rue, la danse hip-hop y revient, transformée d’expériences, d’hybridation et d’influences. 

Les danseurs et danseuses de la compagnie tourangelle Entité s’installent là où leur présence pourra 

surprendre et arrêter les passants, qui ne se savaient pas encore spectateurs : une petite sono, un 

musicien virtuose en la personne de Beat Matazz (champion de France de finger drumming) et ça peut 

commencer. La variété des parcours des interprètes permet au chorégraphe Simon Dimouro de 

déployer une large palette de formes dans un spectacle qui est à la fois physique, voire acrobatique, 

et délicat. 

Simon Dimouro pratique la danse hip-hop depuis l’âge de dix ans. Il a dansé pour la compagnie 

bordelaise Rêvolution, puis pour X-press, la Ridzcompagnie, les compagnies de Faizal Zeghoudi, Karine 

Saporta, Mourad Merzouki, etc. En 2015, il crée la Compagnie Entité avec laquelle il a monté quatre 

pièces. 

Teaser :  à regarder ici ! 

Compagnie : Entité 

Avec : Simon Dimouro, Jimmy Dussiel, Léa Kaeuffer, Beat Matazz, Hugo Schouler, Aurélien Vaudey 

 

Date et heure : vendredi 27 mai, 18h15 

Durée : 50 min 

Public : tout public 

Lieu : Usine du Canal (extérieur) 

 

https://youtu.be/NwQQA-wNUoU


Cendrillon 

 Théâtre 

 
 
« Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas 
tout à fait. » Voilà le message qu’une toute jeune fille comprend de sa mère mourante. Erreur ! Mais 
Sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure comme 
ligne de conduite. 
Le réel s’impose : son père décide de se remarier… Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère, 
épouvantée par l’idée de vieillir, et ses deux dilles, adolescentes faignantes, téléphones collés à 
l’oreille. 
Grâce à son imagination débordante et à sa bonne fée cynique et déjantée, Sandra va affronter la vie 
avec ce qu’elle recèle de découvertes, d’aspirations, d’espoirs et de rêves… 
 
Humour… Cruauté… Emotion. Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon nous questionne 
avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et évidemment l’amour. 
 
Teaser : à regarder ici ! 
 

Auteur : Joël Pommerat 

Mise en scène : Camille de La Guillonnière 

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire 

Avec : Chloé Chazé (Cendrillon), Amélie Étasse OU Lise Quet (la belle mère), Frédéric Lapinsonnière 

OU Lise Quet (la Fée et la sœur grande), Aude Pons (la narratrice et la mère), Mathieu Ricard (le père 

et le roi), Clément Séjourné (le Prince et la Sœur petite) 

Editeur : Actes Sud 

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. 

https://vimeo.com/528756018


Spectacle créé et initialement produit par Le Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le 

soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du 

Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. 

 

Crédit photo : Sébastien Carles ou Pascal Riondy.  

 

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire est subventionné par le Conseil Régional des Pays de la Loire, 

l’Agglomération du Choletais, les Départements de Maine et Loire et de Vendée. 

 

Création lumière : Julie Duquenoÿ 

Réalisation des costumes : Marion Foare 

Régie lumière : Johanna Boyer-Dilolo 

 

Date et heure : vendredi 27 mai, 21h 

Durée : 1h40 

Public : à partir de 9 ans 

Lieu : Usine du Canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enchantés ! 

Contes, musique et marionnettes 

 

Vous êtes conviés à un cercle de fées. C'est une expérience rare et unique. Deux apprentis sorciers 
(conteurs et musiciens) appellent en chanson le peuple de la forêt au milieu des souches d'arbres dans 
une clairière.  
La nuit tombe sur la forêt La lune blonde apparaît Elfes, fées et farfadets Sont venus en nombre Dans 
le grand secret Entrez, entrez dans la ronde des fées Un grain de folie, un brin d'audace  
Entrez, entrez dans la ronde des fées Surtout n'oubliez pas le mot de passe…  
Ces apprentis sorciers jouent avec le feu, rien ne se passe comme prévu. Carabosse, qui n'avait pas été 
invitée s'impose maîtresse de cérémonie et les fées chahutent. Chacune se voudrait au-devant de la 
scène. Elles apparaissent disparaissent de dessous les souches, marionnettes mutines, laissant fuser 
musique et rires.  
Circé et Mélusine tirent leur épingle du jeu. C'est entendu, puisqu'elles insistent, nous raconterons 
leurs histoires singulières. Pourquoi vivent-elles cachées loin des hommes ? A quoi ressemble une vie 
lorsqu'on a des pouvoirs magiques ?  
Carabosse en tout cas n'ira pas pleurer sur leur sort, elle, la mal-aimée a aussi des raisons de se plaindre 
et ça ne l'empêche pas de faire rire tout le monde. La voilà à son tour qui se raconte.  
On entend deux voix monter, la querelle s'envenime entre Vivianne et Morgane. Comment ça, 
Vivianne serait l'élève préférée de Merlin ? Non vraiment ce n'est pas acceptable. Un combat de fées 
se prépare. La paix reviendra-t-elle chez les fées ? Pourra-t-on profiter de leur protection et de leur 
sagesse ? Les apprentis sorciers retrouveront-ils le contrôle de leurs sortilèges ?  
 
Teaser : à regarder ici ! 

Compagnie : Allo Maman Bobo 

Conception des marionnettes, conteur, comédien, marionnettiste : Kristof Le Garff  

Musicien, compositeur, chanteur : Florent Gateau  

Mise en scène : Cécile Hurbault, Cie Jeux de vilains  

 

Date et heure : samedi 28 mai, 17h 

Durée : 1h 

Public : à partir de 6 ans 

Lieu : Usine du Canal 

https://www.youtube.com/watch?v=9xojfhIsoIc


Une vie sur mesure 

Théâtre musical 

 

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. Tout commence le jour où ce gamin, 

beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un 

enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. Pas moins 

de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime 

toutes les musiques : le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova. Le coup de 

foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une 

telle union, et pourtant… Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une 

histoire aussi drôle que bouleversante – mieux qu’une existence extraordinaire – une vie sur mesure. 

Teaser : à regarder ici ! 

Auteur : Cédric Chapuis 

Nom de la compagnie : Cie Scènes Plurielles 

Mise en scène : Stéphane Batlle 

Avec : Pierre Martin 

 

Date et heure : samedi 28 mai, 21h  

Durée : 1h20 

Public : tout public 

Lieu : Usine du canal 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w15wYw-AO4Dh92IPg4VJSQ6t_jH9TNXu/view


Opérapiécé 

Spectacle d’humour musical 

 

Opérapiécé met en scène des thèmes très connus de la musique classique instrumentale : Vivaldi, 

Grieg, Strauss, Tchaïkovski, Mendelssohn, Debussy, Ravel, Fauré, Albinoni, Schubert, Brahms, 

Beethoven, Verdi... 

Ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra ! 

L’autre grande originalité de ce projet est le choix de l’accordéon pour accompagner tout le spectacle. 

Il ajoute une couleur inédite à tous les thèmes classiques revisités et mis en paroles. 

Entièrement chanté, Opérapiécé nous parle avec drôlerie de la vie d’artiste dans ce qu’elle a parfois 

de précaire mais surtout de tout le plaisir du jeu et du partage qu’elle offre aussi. 

C’est une tranche de vie : celle de deux chanteuses en mal de contrats. Inquiètes pour leur avenir, elles 

font néanmoins leur métier pour jouer devant le public l’histoire de la rencontre d’une artiste 

débutante et d’un personnage plus trouble. 

Dans Opérapiécé, liberté de style, fraîcheur, mais aussi rigueur musicale et inventivité s’allient pour 

offrir à des thèmes classiques illustres un rôle inédit à jouer !  

Mise en scène : William Mesguich 

Avec Aurore Bouston, Marion Lépine et Marion Buisset à l’accordéon 

Direction musicale : Louis Dunoyer 

Costumes : BlackBaroque by Marie-Caroline Béhue 

Chorégraphies : Barbara Silvestre 

ABML Productions 

 

Date et heure : dimanche 29 mai, 16h  

Durée : 1h20 

Public : tout public 

Lieu : Salle des fêtes 



Les Atemporels – Autour du vin 

Concert de clôture 

 

Les Atemporels c’est trois musiciens, trois compères habitués à jouer ensemble en concert et à animer 

tous types de fêtes avec Willy aux flûtes, clarinette et saxophones, Éric au chant et aux percussions, 

Denis au bouzouki et chœurs. 

Ce trio vous propose de traverser le temps pour vous en faire entendre les rythmes variés, les 

différentes mélodies et harmonies. 

Vous faire sentir à plusieurs époques "l'esprit de l'amour et les goûts du palais". 

Une vraie machine à remonter le temps et à descendre les verres à pied en sachant raisin, pardon, 

raison garder. 

Un bon moment d’échange, de convivialité, de joie, d'humour mais aussi de poésie, de douceur à vivre 

avec nous.  

Teaser : à regarder ici ! 

Avec : Willy Dubois, Eric L'Heudé, Denis Lafont 

 
Date et heure : dimanche 29 mai, 17h30 

Durée : 1h 

Public : tout public 

Lieu : Salle des fêtes 

https://www.youtube.com/watch?v=vEeu34PlPI8&feature=youtu.be


LE OFF – ANIMATIONS GRATUITES, TOUT 

PUBLIC, SANS RESERVATIONS 

 

Musique Klezmer  

Musique de tradition orale des Balkans, par un groupe d’amateurs. 
Date et heure : jeudi 26 mai, 19h30 

Lieu : Usine du canal - extérieur 

 

Keizia 
Musique des caraïbes, RnB, Soul et Funk. 
Keizia se met à la musique sur les conseils de sa maman dès l’âge de six ans en optant pour le 
piano. En décembre 1994, sort le premier album « MYEL » sur lequel on retrouvera le tube « 
O swè la » qui sera un succès entre 1995 et 1997. En 2005 sort le 1er opus de son ami Mike 
Ibrahim intitulé Ninaroz sur lequel Keizia signe des compositions et des arrangements. 
D'autres sorties de singles suivront : "Vini dansé" 1er single solo sorti en 2012. "Espwa" sorti 
en novembre 2020 nous délivre un message d'espoir par rapport à la période compliquée que 
nous traversons jusqu'à maintenant. En décembre 2021 sort le nouveau single intitulé "Qu'elle 
me rassure", un titre RnB que Keizia fera découvrir à son public avec un style différent de ce 
qu'il a proposé auparavant car il faut savoir qu'il est très éclectique et a toujours été sensible 
au RnB, la Soul et le Funk entre autre. 
Date et heure : jeudi 26 mai, 20h 

Lieu : Usine du canal - extérieur 

 

L'heure grise ou le dernier client  

Un jeu d'amour et de haine, tantôt tendre, tantôt cruel, où le langage, si concis et si mordant 
qu'il soit, ne servira en rien à mettre les choses au point. Les réalités de leur vie sont laissées 
dans le vague, les limites entre la vie et le jeu s'effacent. Les mots ne sont que masque et 
façade. Comme d'habitude. Par le Théâtre Action. 
Date et heure : jeudi 26 mai, 22h30 

Lieu : Usine du canal – petite salle 

 
Les frères Lambert 
Concert décalé de reprises de chansons françaises de 1930 aux années 2000. 
Date et heure : vendredi 27 mai, 19h30 

Lieu : Usine du canal – extérieur 

 
 
 
 



Jartel 
Jeune quatuor orléanais offrant des compositions originales brutes et sans artifices, parfois 
futiles, parfois fragiles mais toujours sensibles. Attachés férocement à leurs morceaux de bois, 
ces musiciens pluriels aiment happer les spectateurs dans leur univers artistique et poétique 
si singulier. Certains disent qu'il y a du Mano Solo dans leurs mots et d'autres que l'on peut 
retrouver du Cantat dans leur verve... ce qui est sûr, c'est que l'âme amère de ce groupe ne 
vous laissera pas de marbre.  
Date et heure : samedi 28 mai, 18h30 

Lieu : Usine du canal - extérieur 

 

Missing 

Groupe rock, reprises de titres plus ou moins connus des années 2000 à nos jours, revisitant à 
leur sauce chaque ambiance, chaque environnement en gardant toujours cette touche de 
bonne humeur et de partage, mêlant les notes au jeu de scène. 
Date et heure : samedi 28 mai, 22h30 

Lieu : Usine du canal - extérieur 

 

Le corbeau, la cigale et compagnie 
Spectacle par le Diabolo Théâtre de Saint-Jean de Braye. Spectacle de théâtre tiré des fables 
de la Fontaine. 
Date et heure : dimanche 29 mai, 14h30 

Lieu : Pôle intergénérationnel – salle Ravel 

 

Association du Patrimoine des sapeurs-pompiers du 45 
Exposition de véhicules anciens de sapeurs-pompiers, visible au 45 route de Nestin.  
Date et heure : Du jeudi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 18h. Entrée gratuite. 

Lieu : juste à côté de l'usine du canal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RESTAURATION ET BUVETTE 

 
 

Du jeudi soir au samedi soir à l’usine du canal : 

MOULIN DE LA ROCHETTE & DÉFI 

Le dimanche après-midi uniquement à la salle des fêtes : 

DÉFI ET FOOD TRUCK CRÊPES 
 

 

Le Moulin de La Rochette 

Traiteur spécialisé dans la restauration des festivals : 

http://www.larochettetraiteur.com/ 

 

 

 

Buvette de l'association DÉFI 

 

 

 

FOOD TRUCK : CRÊPES 

 

 

http://www.larochettetraiteur.com/


LISTE DES PARTENAIRES 

 



TARIFS SAISON 2022 

• ENFANT DE MOINS DE 13 ANS : Gratuit 

• TARIF RÉDUIT * (13 à 17 ans, étudiants, sans emploi) : 10 € le spectacle ** 

• PLEIN TARIF (18 ans et plus) : 12 € le spectacle ** 

 

• SOIRÉE INAUGURATION du mercredi 25 mai 2022 : 17 € *** 

 

• PASS 3 SPECTACLES ** (sauf soirée inauguration) en vente uniquement au Pôle ou sur place 

Tarif réduit * : 24 € - Plein tarif : 32 € 

 

• PASS FAY’STIVAL 2022 (Soirée inauguration *** + 6 spectacles) : 72 € 

 

* Un justificatif vous sera demandé à l’entrée du spectacle 

** Au choix entre ceux du 26 au 29 mai 2022 

*** Incluant le cocktail de fin de spectacle 

 

Attention :  

Le nombre de places par spectacle est limité. Nous ne pouvons garantir qu'il restera des places à 

vendre sur le lieu du spectacle. 

Nous vous conseillons de réserver au plus tôt vos places. 

Vous pouvez acheter vos billets :  

1- Sur la billetterie en ligne par payement CB,  

2- Dans le bureau de vente, au Pôle Intergénérationnel – 22 rue André Chenal – 45450 Fay aux 

Loges, par espèces ou chèques 

3- Sur le lieu du spectacle 1 heure avant le début de ce dernier s'il reste des places, par espèces 

ou chèques. 

Les "Pass 3 spectacles" (sauf soirée inaugurale) ne sont pas accessibles en ligne. Il faut faire l’achat 

directement au bureau de vente. 

Pour plus d’informations, merci de contacter le service communication de la commune au 

02.38.59.57.11 - Choix n°4. 

 

 

 

 

 

 



SUIVI DE L’INFORMATION 

 

INTERNET - http://www.faystival.fr/ 

FACEBOOK – Fay’stival 

 

Mairie de Fay-aux-Loges  

48, rue Abbé Georges Thomas  

45450 Fay-aux-Loges  

Loiret - France  

 

02 38 59 57 11  

http://mairie-fayauxloges.fr/  

secretariat45@mairie-fayauxloges.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.faystival.fr/
http://mairie-fayauxloges.fr/
mailto:secretariat45@mairie-fayauxloges.fr

