Ce calendrier est susceptible de modifications dans le cadre
des recommandations sanitaires liées à la Covid-19.
Lors des manifestations, l’accueil se fait selon les préconisations
en vigueur et dans le respect des mesures de prévention.
—

Conservatoire de musiques
et de danses

_conservatoire

_réseau lecture

Concerts

Vendredi 6 novembre à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| Colours in the Street

Mardi 29 septembre
à 18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| caccia di acqua
François Rossé (piano),
Éric Sauvêtre (percussions)
et des groupes de Musique
Lab’ du Conservatoire

Musiques actuelles

Colours in the Street (© Amaury P. Gallet)

Les Colours in the Street sont de passage
sur la scène du Conservatoire pour présenter
leur nouvel album All the Colours.
Dans la lignée de groupes comme Foster the People,
Imagine Dragons ou Coldplay, Colours in the Street
s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive
et puissante. Avec 2 EP et un premier album
Royaume emmené par le tubesque « Paper Child »,
les Colours in the Street ne cessent de se développer
en France et à l’international. Les tournées
s’enchaînent depuis plusieurs années avec près
de 200 concerts au compteur et des passages
remarqués sur de grands festivals (Francofolies,
Printemps de Bourges, festival de Poupet…).
Multi-instrumentistes et soutenus par le timbre
unique de leur chanteur, ils dévoilent leur nouvel
album aux mélodies efficaces, accrocheuses
et colorées.
Une pop à la fois sensible et romanesque faisant
exploser toutes ses couleurs et à ne surtout
pas manquer !

–
Travailler sur la spontanéité,
l’imaginaire ou encore la
créativité à l’instant présent :
bienvenue dans l’univers
de l’improvisation !
Éric Sauvêtre, professeur
au Conservatoire et
François Rossé, à la fois
pianiste, compositeur et
improvisateur autodidacte,
vous proposent un temps
de découverte où tout peut
arriver musicalement parlant.
Trublion de la musique
de création, François Rossé
a poli au fil du temps une
unicité de langage qui fait
de lui un personnage à part.
Il développe un style musical
polyculturel, nourri de ses
rencontres et de sa volonté
d’intégrer l’improvisation
et les musiques de traditions
orales. Les élèves auront
le privilège de travailler avec
ce talentueux musicien lors
d’une masterclass autour
de l’improvisation.
> payant — Réservation
à la Maison du Thouarsais*
Plein tarif : 4 €
Gratuité : sous conditions

Dimanche 6 décembre à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

Lundi 23 novembre
à 14h (scolaires)
à 18h30 (tout public)

Samedi 12 décembre
à 20h

Conservatoire Tyndo / Thouars

| planète félix
Ciné-concert Félix Le Chat
–
Pour ce ciné-concert,
la musicienne nantaise
Suzy LeVoir s’associe à
Leah Gracie, musicienne
originaire de Poitiers.
Toutes deux passionnées par
la technique vocale, elles
placent le travail de la voix
au centre de leur musique.
La musique s’inscrit sur
une sélection de cinq courts
métrages de Félix Le Chat,
personnage créé par Otto
Messmer et Pat Sullivan,
dans sa première version
des années 1920, en noir
et blanc et sans dialogues.
La sélection d’épisodes
(Switches Witches, Eskimotive,
April Maze, Forty Winks et
Astromeous) navigue entre
les péripéties du quotidien
(une météo capricieuse,
des farces d’Halloween,
une insomnie…) et de grands
voyages, sur Terre et au-delà !
Les aventures allient humour
et poésie, s’appuyant sur
un surréalisme gorgé de
créativité, donnant à voir
un univers où l’imagination
n’a pas de limites !

Conservatoire Tyndo / Thouars

Le prestigieux guitariste Pierre Bensusan
se produira sur la scène du Conservatoire
pour nous interpréter, entre autres, son nouvel
album Azwan sorti en mars 2020. Il vous
embarquera et vous magnétisera grâce
à son univers musical atypique et son jeu
de guitare époustouflant.
Élu, entre autres, Grand Prix aux USA Independant
Music Awards en 2014 pour son triple album
Encore dans la catégorie « meilleur album live »,
Pierre Bensusan est un compositeur, guitariste,
chanteur, un aventurier de contrées insolites, qui fait
partie des rares musiciens français d’aujourd’hui qui
jouissent d’une renommée planétaire. Si « musique
du monde » signifie la rencontre ou la fusion des
musiques traditionnelles, savantes, populaires et
actuelles, alors Bensusan en est l’un des interprètes
les plus éloquents de notre temps. À cette source
puissante qui irrigue sa musique, il apporte aussi
un ravissement singulier qui est sa signature
propre, fluide, élégante et tendre. Il a su imposer
« sa » musique, inspirée par toutes les musiques,
sans se préoccuper des modes. Il se révèle aussi
un chanteur étonnant, qui partage avec le guitariste
le goût du risque et de l’improvisation.

–
Au cours des différentes
chorégraphies, les danseurs
classiques, contemporains
et jazz du Conservatoire vous
feront « valser » à travers
des musiques connues de
tous – que l’on a peut-être
fredonnées ou qui vont nous
rester en tête… Les élèves
vous feront également
redécouvrir des œuvres
du répertoire de danse
classique (Arthur SaintLéon, Marius Petipa...) et
de danse contemporaine
(chorégraphies d’Anne
Teresa De Keersmaeker
et Andy De Groat).

Danse contemporaine
par la compagnie
SIC CORPUS EST (Joseph
Léger et Pauline Pitault,
interprètes et créateurs)
et des élèves de danse jazz
de B. Duchemin
–
La compagnie Sic Corpus Est
vous embarque dans
Les Folies d’Espagne,
ou Follia en italien, apparues
au XVe et qui inspirèrent
de nombreux artistes au fil
des siècles. Spectacle mêlant
danse contemporaine et
gestuelle baroque, Follia est
un duo bercé par une musique
d’époque. Cette pièce sera
précédée de solos créés par
des élèves en second cycle
de danse jazz de B. Duchemin,
qui vous emmèneront dans
leur univers.
> gratuit — Réservation conseillée
à la Maison du Thouarsais*

| l’heure du conte
Groupe lecture
« À plusieurs voix »
(association S’il vous plaît)
–
Chaque premier
mercredi du mois, viens
écouter des lectures
d’histoires et découvrir des
albums, presque toujours
accompagnés de poésies ou
de comptines, quelques fois
même de notes de musique !

Félix Le Chat (DR)

Dimanche 6 décembre
à 20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| pierre bensusan

Pour ados-adultes.
> Gratuit*

Auditions

| EN SCÈNE !
–
La scène est le lieu où
la pratique artistique prend
toute sa mesure ! Certaines
auditions présenteront
un programme associant
les élèves danseurs
et musiciens.

Bib. La Rabelaisienne (BouilléLoretz) / Loretz-d’Argenton

| lectures pyjamas
« oh la vache ! »
–
Doudous et oreillers sont
invités, pyjama ou non vous
enfilerez !

–
Venez déguisés pour
découvrir des histoires qui
font peur… enfin presque !

Víctor del Árbol (© LEC)

Mercredi 21 octobre
à 14h

Bib. La Rabelaisienne (BouilléLoretz) / Loretz-d’Argenton

| atelier
« oh la vache ! »

(DR)

> Payant — Réservation à la Maison du Thouarsais*
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit et gratuité : sous conditions

| raconte-moi…
si t’as la trouille

> Gratuit — Sur inscription*

Famille / Pour les 2-6 ans
accompagnés d’un adulte.

Classe de chant
de G. Guillaume et
Au chœur des femmes,
chorale du Conservatoire
dirigée par L. Jamoneau

Mardi 20 octobre
à 19h30

Médiathèque / Saint-Varent

Mercredi 21 octobre
à 20h

–
Tu as entre 6 et 10 ans, alors
viens bricoler à la bibliothèque
sur le thème des vaches !

(DR)

Famille / à partir de 6 ans.
> Gratuit — Sur inscription*

Pour la 5e année, le réseau des bibliothèques
participe au festival des Littératures européennes de
Cognac et vous fait découvrir de nouveaux horizons
littéraires. Cette année : cap sur l’Espagne !
Découvrez, lisez, et venez participer à la rencontre
avec Víctor del Árbol, romancier catalan plusieurs
fois récompensé, notamment : Prix du polar
européen 2012 pour La Tristesse du samouraï,
Grand prix de littérature policière du meilleur
roman étranger 2015 pour Toutes les vagues
de l’océan, ou encore prix Nadal 2016 pour
La víspera de casi todo [La Veille de presque tout].
Pour en savoir plus : https://litteratures-europeennes.com
Public adulte.
> GRATUIT*

(DR)

Mercredi 16 décembre
de 10h à 17h
Médiathèque / Saint-Varent

| le noël de léonard

Lors d’une masterclass, les élèves de guitare
rencontreront Pierre Bensusan pour un moment
de partage en musique.

| rencontre avec l’auteur
vÍctor del Árbol

Jeudi 15 octobre
à 16h

Médiathèque / Thouars

> Gratuit — Inscription conseillée*

Une technique vertigineuse et transparente
à découvrir sans plus attendre !

Médiathèque / Saint-Varent

Voir focus ci-contre

| SUR UN AIR CHANTÉ

> gratuit — Réservation conseillée
à la Maison du Thouarsais*

Jeudi 19 novembre à 18h30

| une nouvelle
rencontre d’auteur

Conservatoire Tyndo / Thouars

–
Appréciez les voix délicates
de la classe de chant
de G. Guillaume sur les
Chansons du Monsieur Bleu
de M. Rosenthal, et celles
de la chorale Au chœur des
femmes (dir. L. Jamoneau)
qui chantera notamment
du Francis Poulenc
et d’autres surprises.
À partager sans modération !

Pour connaître le prochain auteur, suivez notre
actualité sur le portail de la médiathèque :
www.reseaulecturethouarsais.fr.

littératures
européennes de cognac
Prix des lecteurs
(DR)

_conservatoire

En partenariat avec la SHAAPT, la médiathèque
de Thouars a le plaisir d’accueillir régulièrement
des auteurs : Bernard Minier, Daniel Picouly,
Virginie Grimaldi, Pierre Lemaitre ou récemment
Laurent Decaux…

> Gratuit — Réservation conseillée*
(places limitées)

–
Les « bébés-lecteurs »
rythment les saisons !
Les bibliothécaires se font
un plaisir d’éveiller les
enfants à la saveur des mots
et à la découverte de l’univers
de contes et d’albums.
Une nouvelle session aura
lieu à l’ouverture des vacances
d’automne.
> Gratuit — Inscription conseillée*

rencontre avec Laurent Decaux (DR)

Pour ados-adultes.

Pour les 0 -3 ans.

> Gratuit — Réservation conseillée
au conservatoire Tyndo*

Vendredi 11 décembre
à 20h30

–
Dans une ambiance
conviviale, venez parler
de vos livres préférés et
découvrez les nouveautés
de la médiathèque autour
d’un café ou d’un thé.
Trois séances par an sont
programmées et l’entrée
est libre ! En panne d’idées,
n’hésitez plus et venez…

| les 4 saisons
des bébés-lecteurs

(DR)

| une nouvelle
rencontre d’auteur

Samedi 3 octobre
à 10h
| café lecture

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

> Gratuit*

> Gratuit, dans la limite
des places disponibles*

Samedi 17 octobre
à 10h

Jeudi 15 octobre à 16h

Ouvert à tous.

Médiathèque / Thouars

(DR)

> Payant — Réservation
à la Maison du Thouarsais*
Plein tarif : 4 €
Gratuité : sous conditions

Club ado
–
Rejoins d’autres ados
amateurs de lectures,
musiques, films, et partage
un moment sympa avec eux
autour de vos découvertes.

À partir de 4 ans / durée 30 min.

(DR)

Voir focus ci-contre

| FOLLIA

| bookie’s club

Conservatoire Tyndo / Thouars

| colours
in the street

Conservatoire Tyndo / Thouars

Médiathèque / Saint-Varent

Médiathèque / Thouars

Classes de danses
classique, contemporaine
et jazz accompagnées par
A. Hadjeras, C. Ferrois et
B. Duchemin, professeurs
au Conservatoire

Animations

Mercredi 23 septembre
Mercredi 18 novembre
à 14h

Jeudi 15 octobre
Mardi 17 novembre
Mercredi 9 décembre
Vendredi 18 décembre
à 18h30

Vendredi 6 novembre
à 20h30

Pierre Bensusan (DR)

| comme un air
de déjà vu

Produit par MUS’AZIK et soutenu par
la Région Pays de la Loire, la SACEM,
le CNV, le Fuzz’Yon et Le Camji.
Ciné-concert proposé dans le cadre
des tournées du collectif Hors-Beat,
rassemblant Boc’Hall (Bressuire),
Le Camji (Niort), Diff’art (Parthenay)
et le conservatoire Tyndo (Thouars).

François Rossé (DR)

Samedi 14 novembre
à 19h

Mercredi 7 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 2 décembre
à 16h30

Théâtre de Thouars

| PIERRE BENSUSAN

Voir focus ci-contre

_réseau lecture

Le RDV des petits

> Payant
(tout public)
Réservation à la Maison
du Thouarsais*
Plein tarif : 4 €
Gratuité : sous conditions
—
(scolaires)
Réservation au conservatoire Tyndo
Plein tarif : 2 €

> Payant — Réservation à la Maison du Thouarsais*
Plein tarif : 4 € / Gratuité : sous conditions

Réseau Lecture

–
En partenariat avec
le Centre socio-culturel du
Saint-Varentais, une journée
sous le signe de la lecture,
du bricolage, du partage
en famille… pour attendre
le Père Noël !

(DR)

littératures européennes de cognac
Prix des lecteurs
Jeudi 19 novembre
à 18h30

Médiathèque / Saint-Varent

Famille / Programme complet
à découvrir prochainement.

| rencontre
avec l’auteur
vÍctor del Árbol

> Gratuit*

Voir focus ci-contre

compagnie Sic Corpus Est (DR)

* Réservations
Maison du Thouarsais | 05 49 66 17 65
www.maisonduthouarsais.com
* Renseignements
Conservatoire | 05 49 66 41 64
http://conservatoirethouarsais.opentalent.fr
/conservatoireTyndo
Tarif réduit : parents d’élèves du Conservatoire, abonnés Théâtre de Thouars,
étudiants, RSA, moins de 18 ans, retraités et groupes de plus de 9 personnes
Gratuit : élèves du Conservatoire et des ateliers Théâtre, moins de 8 ans

* Renseignements et réservations
Médiathèque Thouars | 05 49 66 41 86
Bibliothèque Simone Fardeau | 05 49 67 02 14
Bibliothèque La Rabelaisienne | 05 49 67 14 49
Médiathèque Saint-Varent | 05 49 67 54 41
Bibliothèque Brie | 05 49 67 47 47
www.reseaulecturethouarsais.fr

Vendredi 11 septembre
de 18h30 à 23h
Cersay

Samedi 12 septembre
de 16h à 23h

Château / Bouillé-Saint-Paul

Partenariats
pôle culture
| festival bouillez !
Arts de la rue
–
Le festival Bouillez ! se prépare à vous accueillir pour
une nouvelle édition : découvrez au total sept spectacles
mêlant théâtre, musique, arts de la rue…

Ancien monastère de la Coindrie (DR)

Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Thouarsais

> PAYANT — Réservations obligatoires : 07 81 11 16 82
Vendredi : 5 € (3 spectacles) / Samedi : 8 € (4 spectacles)

Samedi 3 octobre
à partir de 17h

Salle des fêtes / Glénay

Développement
culturel
| journées européennes du patrimoine

> Gratuit

En novembre
à 19h
(date à venir)

Grange du château /
Bouillé-Saint-Paul

| DARK SIDE OF NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE COMMUNICATION
Conférence gesticulée par la compagnie Les Frères Lepropre
–
Le monde numérique paraît virtuel et sans nuisances,
mais l’envers du décor a un impact bien réel sur notre planète.
Les jongleries, clowneries et anecdotes de vie animeront
cette conférence gesticulée qui permettra de découvrir les bons
et mauvais côtés de ce secteur, avec un clin d’œil à Pink Floyd.
Événement proposé par le service Énergie climat de la Communauté
de communes du Thouarsais.

–
37e édition de ces journées où des sites patrimoniaux seront
ouverts à Thouars et en Pays Thouarsais. Sillonnez les routes,
les bourgs et les chemins pour partager l’histoire, la mémoire
et la richesse de nos terres. Découvrez en visite libre ou guidée
des châteaux, des églises et d’autres surprises… Certains lieux
pourront accueillir des animations !
Programme en cours.
En partenariat avec le service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars.

| LES ARTS’OSÉS – la relève
–
Une édition spéciale où musique et danse contemporaine seront
au programme ! Venez vous divertir en fin d’après-midi avec
des jeux en bois, puis admirer la compagnie Cicle qui ouvrira
la soirée par une performance dansée et sax en live, suivie par
les groupes Spelim et EZPZ, et Davy Croket.
Porté par l’association de jeunes du Saint-Varentais,
accompagnée par le CSC du Saint-Varentais et du Thouarsais.
Accompagnement par la régie « matériel » du pôle Culture du Thouarsais.
> Gratuit — Restauration et buvette sur place

Vendredi 20 novembre
à 20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

Barto (DR)

Villa des Iris, Cersay (© Laëtitia Douski)
Les Frères Lepropre (DR)

| INVENTAIRE DU PATRIMOINE de val-en-vignes
–
Depuis 2017, les communes de Bouillé-Saint-Paul, Cersay,
Massais et Saint-Pierre-à-Champ se sont regroupées pour
former la commune de Val-en-Vignes, située à l’extrémité
nord-ouest de la Communauté de communes du Thouarsais.
Du Moyen Âge à nos jours, le patrimoine bâti s’est développé sur
ce territoire et de nombreuses similarités entre les communes
peuvent être constatées. Les châteaux sont protégés par des
douves et des tours de défenses, les moulins à eau et à vent
sont installés au bord de l’Argenton, les villages et les hameaux
sont formés de fermes et de maisons. Au xixe siècle, les bourgs
se sont dotés de nouvelles églises et les cimetières ont été
délocalisés. Les écoles, les mairies-écoles sont construites
pour répondre aux besoins des habitants. Nous vous proposons
de venir découvrir le temps d’une restitution publique
les similitudes de ces quatre communes.
> Gratuit — Renseignements : 05 49 96 80 10 (mairie de Val-en-Vignes)

> Gratuit — Renseignements Espace Info Énergie : 05 49 66 68 63

septembre / octobre 2020

18h30

Mar. 29 sept.

14h

Mer. 23 sept.

--

Sam. 19 sept.
Dim. 20 sept.

18h30
16h

Ven. 11 sept.
Sam. 12 sept.

Sam. 3 oct.

Mer. 7 oct.

Jeu. 15 oct.

| Journées européennes
du patrimoine

Thouarsais

| Festival Bouillez !

Cersay
Château / Bouillé-Saint-Paul

Médiathèque / Saint-Varent
Conservatoire Tyndo / Thouars

novembre 2020

Mer. 4 nov.
Ven. 6 nov.
Sam. 14 nov.
Mar. 17 nov.

| Bookie’s club

| Les Arts’Osés – La relève

Salle des fêtes / Glénay

17h

| Café lecture

Médiathèque / Thouars

10h

10h

Sam. 17 oct.

| Les 4 saisons des bébés-lecteurs
Le rdv des petits

Médiathèque / Thouars

| En scène !

Conservatoire Tyndo / Thouars

| Une nouvelle rencontre d’auteur

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Saint-Varent

Jeu. 19 nov.

Ven. 20 nov.

Lun. 23 nov.

décembre 2020

| Inventaire du patrimoine
de Val-en-Vignes

Grange du château /
Bouillé-Saint-Paul

|P
 lanète Félix (tout public)

Conservatoire Tyndo / Thouars

18h30

|P
 lanète Félix (scolaires)

Conservatoire Tyndo / Thouars

14h

|D
 ark Side of Nouvelles
technologies de communication

Conservatoire Tyndo / Thouars

20h30

| Prix des lecteurs – Rencontre
avec l’auteur Víctor del Árbol
littératures européennes
de cognac

Médiathèque / Saint-Varent

18h30

| Bookie’s club

Médiathèque / Saint-Varent

14h

| En scène !

Conservatoire Tyndo / Thouars

18h30

| Follia

Conservatoire Tyndo / Thouars

19h

Dim. 6 déc.

| Colours in the Street

Conservatoire Tyndo / Thouars

20h30

Mer. 2 déc.

| L
 ’heure du conte
Le rdv des petits

Médiathèque / Thouars

16h30

19h

(date à venir)

Mer. 9 déc.
Ven. 11 déc.

16h30
20h30
18h30
20h30

Sam. 12 déc.
Mer. 16 déc.
Ven. 18 déc.

20h
10h-17h
18h30

Médiathèque / Thouars
Conservatoire Tyndo / Thouars
Conservatoire Tyndo / Thouars
Conservatoire Tyndo / Thouars
Théâtre de Thouars
Médiathèque / Saint-Varent
Conservatoire Tyndo / Thouars

| L’heure du conte
Le rdv des petits
| Pierre Bensusan
| En scène !
| Sur un air chanté
| Comme un air de déjà vu
| Le Noël de Léonard
Le rdv des petits
| En scène !

| Raconte-moi… si t’as la trouille
| Atelier « Oh la vache ! »

Bib. La Rabelaisienne (BouilléLoretz) / Loretz-d’Argenton

Mer. 21 oct.

Mer. 18 nov.

| Caccia di acqua

| L’heure du conte
Le rdv des petits

Médiathèque / Thouars

16h30
16h
18h30

19h30

Mar. 20 oct.

14h

| Lectures pyjamas
« Oh la vache ! »
Le rdv des petits

Bib. La Rabelaisienne (BouilléLoretz) / Loretz-d’Argenton

(DR)

Ne pas jeter sur la voie publique. // Graphisme : atelier informationCare

20h

Impression sur papier offset certifié PEFC –

Chargée d’inventaire du patrimoine
laetitia.douski@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 67 67 31
Communication pôle culture /
Développement culturel patrimoine
marion.girard@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 96 64 95
Conservatoire Tyndo
6, rue du Président Tyndo
79100 Thouars
Coordinatrice Démos Thouarsais /
Développement Éducation artistique
et culturelle
pauline.videau@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 96 64 94

service développement culturel
* Réservation des billets le soir des événements
et pour les auditions « En scène ! »

conservatoireTyndo
Conservatoire de musiques
et de danses Tyndo
--lun.-jeu. : 8h30-12h30 / 13h15-18h15
ven. : 8h30-12h30 / 13h15-17h45
(fermeture durant les vacances scolaires)
Conservatoire Tyndo
6, rue du Président Tyndo
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr
http://conservatoirethouarsais.opentalent.fr

Conservatoire de musiques
et de danses à rayonnement
intercommunal
* Réservation des événements du Conservatoire Tyndo

MaisonduThouarsais
--(de septembre à décembre)
mar.-jeu. : 10h-12h30 / 14h30-19h
ven. et sam. : 9h30-12h30 / 14h30-19h

Bibliothèque Brie
2, rue Drouyneau-de-Brie
79100 Plaine-et-Vallées
Tél : 05 49 67 47 47
bibliotheque.brie@thouars-communaute.fr
--mer. : 14h-18h
sam. : 10h-12h
Médiathèque Saint-Varent
Espace Léonard de Vinci – 15, place du 14 Juillet
79330 Saint-Varent
Tél : 05 49 67 54 41
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
--mar. : 16h-18h
mer. : 10h-12h / 14h-18h
ven. : 10h30-12h / 14h-18h
sam. : 9h-12h
Bibliothèque La Rabelaisienne
60, rue Saint-Vincent
79290 Loretz-d’Argenton
Tél : 05 49 67 14 49
bibliotheque.bouille@thouars-communaute.fr
Bibliothèque Bouillé-Loretz
--lun. et mar. : 16h-18h
mer. : 15h-18h
sam. : 10h-12h
Bibliothèque Simone Fardeau
3, rue Pichault-de-La-Martinière
79290 Loretz-d’Argenton
Tél (mairie) : 05 49 67 02 14
bibliotheque.argenton@thouars-communaute.fr
--mer. et sam. : 10h-12h
Médiathèque Thouars
20, boulevard Bergeon
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 41 86
mediatheque@thouars-communaute.fr
--mar. : 14h-18h30
mer., ven. et sam. : 10h-12h / 14h-18h30

32, place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

la maison du thouarsais
Office de Tourisme

www.reseaulecturethouarsais.fr

RÉSEAU LECTURE

Ce dispositif est porté par
la Communauté de communes
du Thouarsais, en collaboration
avec la commune de Saint-Jeande-Thouars et le service Architecture
et Patrimoines de la Ville de Thouars.
Avec le soutien financier de
la Région Nouvelle-Aquitaine
et de la commune de Saint-Jeande-Thouars.

No 19 / septembre
> décembre 2020
pôle culture – communauté
de communes du Thouarsais

Les jeunes et la culture
dans le Thouarsais
>
L’opération Adoptez votre
patrimoine / Saint-Jeande-Thouars a visé à faire
connaître le patrimoine
saint-jeantais par des
actions de valorisation,
d’animation et d’éducation
au patrimoine et à l’archi
tecture. La commune
se dévoile à travers
différents supports de
découverte du patrimoine
complétés par des temps
de médiation auprès
du public et notamment
une sensibilisation à
destination des scolaires
de l’école de Saint-Jeande-Thouars, animée par
le service Architecture
et Patrimoines de la Ville
de Thouars. Les élèves ont
suivi une visite sur l’histoire
et le développement de la
commune avec un livret
de jeu, et ont également
fait un atelier maquette :
reconstitution de l’évolution
d’une ville à l’aide de
volumes et de surfaces
en couleur, avec ensuite
la réalisation de leur plan
« idéal » de Saint-Jeande-Thouars.

AGENDA CULTUREL

