
Du 29 mai au 3 juin  
bouilles de lecteurs #3 
lire aux éclats

–
Semaine festive lors de laquelle les élèves partagent leurs lectures 
avec tous les autres participants au prix et rencontrent les auteurs, 
et semaine ouverte à tous pour un programme exceptionnel édition 
jeunesse.

peac 2016-2017 
compagnie adéquate 

Lundi 22 mai à 10h30 
Salle de Ligaine / Taizé-Missé

Les 22 & 23 mai à 14h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

| NœUDS 
 Compagnie Adéquate – duo danse contemporaine 

–
En amont de la diffusion de ce spectacle, les élèves de 6e  
du collège Marie de la Tour d’Auvergne et des CM de Taizé  
et Saint-Jean-de-Thouars auront pu profiter d’un atelier  
animé par la compagnie.
Séances ouvertes à tous.

> Gratuit *

Vendredi 2 juin dès 19h30
P1 > Église Saint-Médard, parvis
P2 > Place Saint-Médard

| LeS recréatioNS 
 DU coNSerVatoire [p1] 

 Chorales Croque-notes (Saint-Jean-de-Thouars), 
 Mélusine (Parthenay) et le Cri du Chœur (Thouars) 

–
interprétation d’un répertoire sacré. Le Cri du Chœur et la chorale 
Mélusine seront accompagnés par un ensemble de musique de 
chambre du Conservatoire pour le Stabat Mater de rheinberger.  
Le concert se clôturera par trois chansons de Nougaro, arrangements 
et compositions de Éric Sauvêtre / QuatroPoitou.
Tout public.

> Gratuit *

| NœUDS#remix [p2] 

–
recréation du spectacle Nœuds par la compagnie avec 30 participants 
volontaires aux ateliers du samedi (élèves danse jazz et danse 
contemporaine, et participants extérieurs). Un travail chorégraphique 
autour de la même œuvre est réalisé en amont par les élèves des 
CE1-CE2 de Missé, des CM1-CM2 de Taizé et de Saint-Jean-de-Thouars 
(mise en scène de C. Ferrois).
Tout public.

> Gratuit *

Jeudi 11 mai à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

| maSc#14 : 
 FràNçoiS & the atLaS moUNtaiNS

 Électro / pop 

–
Chanteur, multi-instrumentiste, peintre et depuis peu danseur, 
Frànçois Marry est un artiste transversal. il crée les bases de ce que  
seront The Atlas Mountains, avec qui il composera quatre albums, 
lors son voyage initiatique en Angleterre. il développe aussi une 
réflexion sur la scène, dont il souhaite qu’elle ne soit qu’une partie 
de l’expérience entre le public et l’artiste, au profit d’instants partagés 
avant et après le concert. il revient en 2017 avec un nouvel album, 
Solide Mirage. 

> Tarifs * 
Plein tarif : 8 € 
Demi-tarif : parents d’élèves du Conservatoire, abonnés Théâtre de Thouars, étudiants, 
rSA, moins de 18 ans, retraités et groupe de plus de 9 personnes
Gratuit : élèves du Conservatoire, élèves des ateliers Théâtre, moins de 8 ans

Mercredi 3 mai 
Mercredi 7 juin   
à 16h30
Médiathèque / Thouars

| L’heure du conte
 Groupe lecture S’il vous plaît 
–
Un public de plus en plus fidèle 
profite des lectures d’histoires 
chaque mois.
À partir de 4 ans, durée 30 min environ.

> Entrée libre dans la limite 
 des places disponibles *

Vendredi 2 juin*
à 20h
Mairie / Bouillé-Saint-Paul
Mercredi 5 juillet
à 20h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

| Lectures pyjaMa
–
Bientôt l’heure d’aller se 
coucher ! Viens en pyjama 
écouter de belles histoires  
avec ton doudou et ton 
oreiller...
*RDV consacré à Bouilles de lecteurs  
2-6 ans, accompagnés d’un adulte, 
durée 30 min environ.

> Entrée libre *

samedi 1er juillet 
à 10h 
Médiathèque / Thouars

| L’été des 
 bébés-Lecteurs 
–
Les bibliothécaires de Thouars 
invitent les tout-petits à ce 
nouveau rendez-vous... Tapis à 
histoires, lectures et comptines 
sont au programme !
0-3 ans, durée 20 min environ.

> Entrée libre *

du 11 au 29 juillet 
Médiathèque / Thouars

| Qui a refroidi 
 LeMaure ?
 Exposition
 Atelier In8 
–
Suicide, meurtre, que s’est-
il passé ? Séraphin Limier, 
légende de la PJ, vous engage 
comme inspecteur stagiaire. 
Muni d’une tablette interactive, 
arpentez les lieux, collectez 
les indices, interrogez les 
témoins… Nul doute qu’à 
l’issue de cette enquête vous 
tiendrez le coupable !  
À partir de 12 ans. 
Durée de l’enquête 30 à 45 min. 
Horaires d’ouverture habituels. 
Prêt de la médiathèque 
départementale des Deux-Sèvres.

Réseau Lecture

_Réseau LectuRe

Le RDV des petits
_Réseau LectuRe

Manifestations

conservatoire de musiques 
et de danses

*
Renseignements :
conservatoire | 05 49 66 41 64
http://conservatoirethouarsais.
opentalent.fr

Samedi 10 juin
à 19h
Missé

| fête de la muSique
 Musiques actuelles 
–
Avec les groupes Faded Rose  
et Hapan.

> Gratuit *

mercredi 14 juin
à 18h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| VeNt, SOuffle 
 et mOuVemeNt
 Danse / musique
–
Avec les cours jardin  
danse et d’initiation danse,  
les professeurs V. Langlois 
et C. Ferrois ont exploré la 
thématique du vent pour créer 
quatre spectacles associant  
le mouvement, la voix, le souffle 
et différents instruments et 
objets. Le cours d’éveil s’est 
inspiré de l’album Le vent (Edith 
de Cornulier-Lucinière / Sara, 
éd. La joie de Lire), un livre 
poétique.

Suivi par
ConFiDEnti’ELLES
travail autour du solo et de la 
confidentialité / de l’intime des 
élèves de second cycle en danse 
contemporaine. 

> Entrée libre *

Samedi 17 juin
à 19h30
Étang de Baugé /  
Saint-Cyr-la-Lande

| SaiNt-cyr feStiVal
–
Avec le Com’thouarmonie, 
l’orchestre municipal  
de Loudun et Com’thouarjazz. 
Organisé par le comité des fêtes 
de Saint-Cyr-la-Lande.

> Gratuit *

mercredi 21 juin
à partir de 18h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| fête de la muSique 
 et de la daNSe
–
Retrouvez dans une ambiance 
festive le Com’thouarjazz, 
L’orchestre à l’école, les 
groupes musiques actuelles  
et bien d’autres mini-concerts 
et prestations par les élèves.

en soirée
EMGAVorchestra
Avec la participation d’Eldorado, 
section danse irlandaise de 
Sainte-Verge. Un répertoire 
inspiré de musiques celtiques 
et cultures traditionnelles : 
le mélange du saxophone, 
du whistle, du tuba et de 
l’accordéon, soutenu par une 
rythmique orgue Hamond et 
batterie, donne un air festif.

> Gratuit *

Samedi 24 juin
à 20h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| reNcONtre de flûteS 
–
Ensemble de flûtes des élèves 
de C. Ribrault, P. Fardet 
(professeurs au Conservatoire 
de niort) et de L. Jamoneau. 
Musiques du monde : irlande, 
Afrique, Amérique du sud, israël.

> Gratuit *

Mardi 16 mai 
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| passages de cycles
 Musiques actuelles 
–
Examen ouvert au public.

> Entrée libre *

lundi 22 mai
Mercredi 31 mai
Mardi 13 juin
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| eN scÈNe !
–
Certaines auditions 
présenteront un programme 
associant les élèves danseurs  
et les élèves musiciens.

> Entrée libre *

Vendredi 16 juin
à 20h30
Église / Cersay

| classes d’orgue
–
J.-C. Benoist organise sous 
forme d’un concert l’audition des 
classes d’orgue, accompagnés 
par les élèves des classes de 
chant, hautbois, flûte et violon  
du Conservatoire.

> Entrée libre *

Vendredi 23 juin
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| classe de chaNt
–
Examen ouvert au public.

> Entrée libre *

du 29 mai au 2 juin
Conservatoire Tyndo / Thouars

| et pourquoi 
 pas Vous ?
 Cours ouverts
–
Assistez, comme spectateur, 
au(x) cours de votre choix : violon 
trad, danse contemporaine, 
orgue, percussions, musiques 
actuelles... toutes les disciplines 
ou presque sont proposées ! 
L’occasion d’échanger avec les 
professeurs du Conservatoire 
de musiques et de danses à 
rayonnement intercommunal, 
établissement agréé par  
le ministère de la Culture.

> Gratuit sur inscription *

Mercredi 28 juin
à 16h
Médiathèque / Thouars

| Musiques actuelles
–
Intervention des élèves  
du Conservatoire.

> Entrée libre *

Mercredi 17 mai
à 18h30
Jeudi 18 mai
à 19h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| contes Musicaux
–
Les chorales de formation 
musicale 1ère et 2e année 
(V. Langlois, C. Juttand), le 
chœur d’enfants (L. Jamoneau), 
l’orchestre 1er cycle (R. Nicoleau) 
et les élèves chanteurs de 
G. Guillaume présentent deux 
contes musicaux : Le petit train 
amoureux de la mer et L’Arbre, 
de la compositrice française 
Isabelle Aboulker, connue 
pour ses opéras et ses œuvres 
vocales pour enfants.

> Entrée libre *

samedi 20 mai
à partir de 19h
Brie

| Music’à Brie
Élèves du Conservatoire
Sax en scène, Com’thouarjazz, 
Com’thouarmonie, Hotly Toned, 
Hapan...
–
Représentation musique et 
danse de 90 élèves des écoles 
du RPI Oiron / Brie / Pas-de-Jeu 
encadrée par les professeurs 
du Conservatoire.

> Entrée libre *

Mardi 6 juin
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| Masc#15 : 
 strates eau sphères
 Classique, folk
 Olivier Fautrat (voix, guitare)
–
Membre du Aïghetta Quartett 
(l’un des quartets de guitares 
les plus renommés d’Europe) 
et professeur au Conservatoire 
de Niort, Olivier Fautrat nous 
présente son projet solo le 
temps d’un concert acoustique, 
dans lequel il associe des 
textes poétiques à ses 
mélodies instrumentales. 

à 18h30
AudITION / ExAMEN
Guitare et musique de chambre, 
par les élèves guitaristes.
Ouvert à tous.

> Gratuit *

Vendredi 9 juin
à 20h30
Grange du château /  
Bouillé-Saint-Paul

| concert classique 
 J.-C. Benoist (orgue),
 G. Guillaume (chant), P. Brille 
 (basson) et F.-x. Laguette 
 (dir. de l’Orchestre à cordes 
 Nord deux-Sèvres et violon)
–
En première partie, des œuvres 
de Corelli, Haendel, Bach, Haydn, 
Saint-Saëns et Rossini, mais 
aussi un concerto pour basson 
de Vivaldi, Mozart, Haendel, 
Tchaïkovsky et d’autres... 
Ensuite, l’orgue se fait entendre 
dans un cadre inhabituel avec 
des transcriptions d’œuvres 
symphoniques comme à la fin  
du xIxe siècle (Wagner, Bizet  
et d’autres moins connus).

> Gratuit *

Vendredi 2 juin
à 20h
Mairie / Bouillé-Saint-Paul

| lectures pyjama
–
Cf. Le RDV des petits

samedi 3 juin
de 10h à 12h
Médiathèque / Saint-Varent

| atelier 
 elsa deVernois 
–
Conteuse et auteure de plus 
de 200 histoires, elle a été 
sélectionnée pour les CP 
et CE1-CE2 avec son album 
Doberman super-héros ?.

> Gratuit sur inscription 
(médiathèque de Saint-Varent) *

littératures européennes 
de cognac

mercredi 10 mai
à 18h30
Médiathèque / Thouars

| comité de lecture #1 
 Rencontre
–
Découvrez la nouvelle sélection 
de six romans appartenant  
à la littérature contemporaine 
des îles de Méditerranée, puis 
inscrivez-vous dans le comité 
pour participer !
www.litteratures-europeennes.com 
Public adolescent / adulte.

> Entrée libre *

mardi 20 juin
à 18h30
Médiathèque / Thouars

| club lecture 
 Rencontre
–
Vous êtes invités à partager  
un moment convivial autour 
d’un verre pour découvrir les 
coups de cœur et nouveautés  
de la médiathèque.
Public adolescent / adulte.

> Entrée libre *

Du 25 avril au 20 mai
Bibliothèques Bouillé-Loretz, 
Saint-Varent et Thouars

| BDl se fait tirer 
 le portrait ! 
 Exposition
–
Venez voter pour les photos 
réalisées par les classes 
participantes au prix.
Horaires habituels – ouvert à tous 
(modalités de participation dans  
les bibliothèques) 

> Entrée libre *

lundi 29 mai
à partir de 18h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| inauguration 
 lire aux éclats 
 En présence de 
 Jean-Marc Mathis 
 et Lucie Vandevelde
–
Une soirée festive pour 
conclure une année de lectures 
pour les 1 500 élèves thouarsais 
participants. Au programme, 
des rencontres et dédicaces 
avec les auteurs, remise des 
prix aux ouvrages gagnants  
et trophées du concours photo, 
lâcher de ballons...

> Entrée libre *

Mercredi 31 mai
de 14h à 16h
Bibliothèque / Argenton-l’Église

| atelier 
 lucie vanDevelDe 
–
Cet atelier de création plastique 
permettra à une dizaine d’enfants 
de découvrir son univers coloré 
et ludique.

> Gratuit sur inscription 
(médiathèque de Thouars) *

Mercredi 31 mai
à 17h
Conservatoire Tyndo / Thouars

| les trois caraMels 
 capitaux 
 Spectacle
 Compagnie Le chat qui guette
–
Inspiré du titre éponyme 
de Jean-Claude Mourlevat, 
sélectionné pour les CM1-CM2 
et 6e, la compagnie propose une 
adaptation musicale de ce texte 
étonnant, drôle, philosophique 
et poétique.
À partir de 6 ans, durée 45 min.

> Gratuit *

_conseRVatoiRe

auditions

*
Renseignements :
Thouars | 05 49 66 41 86
Bouillé-Loretz | 05 49 67 14 49
Saint-Varent | 05 49 67 54 41
www.reseaulecturethouarsais.fr

© Tome Joye

© K.N.I

_conservatoire

concerts

Vendredi 30 juin
Samedi 1er juillet 
à 20h30
Dimanche 2 juillet 
à 17h
Complexe sportif / Sainte-Verge

| SOUVENIRS 
 Gala de danse jazz
–
Nous avons tous nos souvenirs.  
À travers leurs chorégraphies, 
les élèves dirigés par 
B. Duchemin (professeur de 
danse jazz) nous font revivre 
les souvenirs de famille,  
de voyages et de personnes 
disparues.
Ouvert à tous.

> Payant *

Samedi 1er juillet 
à 21h 
Bouillé-Saint-Paul 
Mardi 4 juillet 
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| tERIba tRIO 
 Musique du Bénin
 Zékiath Abogourin,
 Tatiana et Carine Ahissou
–
Manipulant avec maestria 
leur instrument vocal, alliant 
pas de danse endiablés et 
chorégraphies uniques, ce trio 
de filles couple la danse à la 
chanson en parfaite harmonie. 
Leur répertoire s’inspire de la 
tradition Vodoun et des chansons 
populaires du Bénin.
Ouvert à tous.

[Première partie] 
QuATroPoiTou 
et les élèves du Conservatoire

> Gratuit *

Jeudi 11 mai 
à 18h
Cinéma Le Familia / Thouars

| La DaNSE faIt 
 SON cINéMa ! 
 Polina, danser sa vie 
 Film de Valérie Müller 
 et Angelin Preljocaj (2015)
–
Portée depuis l’enfance par 
la rigueur et l’exigence du 
professeur Bojinski, Polina 
est une danseuse classique 
prometteuse en russie. Alors 
qu’elle s’apprête à intégrer le 
prestigieux ballet du Bolchoï, 
elle assiste à un spectacle de 
danse contemporaine qui la 
bouleverse profondément. Elle 
décide de tout quitter et rejoint 
Aix-en-Provence pour travailler 
avec la talentueuse chorégraphe 
Liria Elsaj et tenter de trouver sa 
propre voie.
www.lefamilia.fr

[Première partie] 
Présentation de solos par les 
élèves de danse contemporaine

> Payant *

_conseRVatoiRe

Résidence

_réseau lecture

animations

_Réseau LectuRe

Rencontres
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Projection
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Du 25 avril
au 20 mai

Mercredi 3

Mercredi 10

Jeudi 11

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Samedi 20

Lundi 22

Mardi 23

Lundi 29

Du 29 mai 
au 2 juin

Mercredi 31

Vendredi 2

Samedi 3

Mardi 6

Mercredi 7

Vendredi 9

Samedi 10

Mardi 13

Mercredi 14

Vendredi 16

Samedi 17

Mardi 20

Mercredi 21

Vendredi 23

Les 23 & 24

Samedi 24

Mercredi 28

Vendredi 30

Samedi 1er

Les 1er & 2

Dimanche 2

Mardi 4

Mercredi 5

Du 11 au 29

Horaires 
habituels

16h30

18h30

18h

20h30

18h30

18h30

19h

dès 19h

10h30

14h30

18h30

14h30

dès 18h

de 14h à 16h

17h

18h30

dès 19h30

20h

de 10h à 12h

20h30

16h30

20h30

19h

18h30

18h

20h30

19h30

18h30

dès 18h

18h30

20h

16h

20h30

10h

20h30

21h

17h

20h30

20h

Horaires 
habituels

Bibliothèques / Bouillé-Loretz, 
Saint-Varent et Thouars

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Cinéma Le Familia / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Brie

Salle de Ligaine / Taizé-Missé

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Bibliothèque / Argenton-l’Église

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Église Saint-Médard, parvis

Place Saint-Médard

Mairie / Bouillé-Saint-Paul

Médiathèque / Saint-Varent

Conservatoire Tyndo / Thouars

Médiathèque / Thouars

Grange du château / 
Bouillé-Saint-Paul

Missé

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Église / Cersay

Étang de Baugé / 
Saint-Cyr-la-Lande

Médiathèque / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Médiathèque / Thouars

Complexe sportif / Sainte-Verge

Médiathèque / Thouars

Complexe sportif / Sainte-Verge

Bouillé-Saint-Paul

Bouillé-Saint-Paul

Complexe sportif / Sainte-Verge

Conservatoire Tyndo / Thouars

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Médiathèque / Thouars

| BDL se fait tirer le portrait – exposition
 bouilles de lecteurs #3 

| L’Heure du conte – Le RDV des petits 

| Comité de lecture #1 – rencontre 
 littératures européennes de cognac 

| La danse fait son cinéma ! – projection 

| MASC#14 : Frànçois & The Atlas Mountains

| Passages de cycles – musiques actuelles

| Contes musicaux

| Contes musicaux

| Music’à Brie

| Nœuds – spectacle
 peac 2016-2017  compagnie adéquate

| Nœuds – spectacle
 peac 2016-2017  compagnie adéquate

| En scène !

| Nœuds – spectacle
 peac 2016-2017  compagnie adéquate

| Inauguration Lire aux éclats – bdl #3 

| Et pourquoi pas vous ? – cours ouverts

| Atelier Lucie Vandevelde – bdl #3 

| Les Trois Caramels capitaux – bdl #3 

| En scène !

| Les recréations du Conservatoire

| Nœuds#Remix
 peac 2016-2017  compagnie adéquate

| Lectures pyjama (BDL #3) – Le RDV des petits 

| Atelier Elsa Devernois – bdl #3 

| MASC#15 : Strates Eau Sphères

| L’Heure du conte – Le RDV des petits 

| Concert classique

| Fête de la musique – musiques actuelles

| En scène !

| Vent, souffle et mouvement
 suivi par Confidenti’elles

| Classes d’orgue

| Saint-Cyr festival

| Club lecture – rencontre 

| Fête de la musique et de la danse

| Classe de chant

| Festival Les Arts’Osés

| Rencontre de flûtes

| Audition musiques actuelles

| Souvenirs – gala de danse jazz

| L’été des bébés-lecteurs – Le RDV des petits 

| Souvenirs – gala de danse jazz

| Teriba Trio

| Festival Bouillez !

| Souvenirs – gala de danse jazz

| Teriba Trio

| Lectures pyjama – Le RDV des petits 

| Qui a refroidi Lemaure ? – exposition

mai 2017 juin 2017 juillet 2017

 
Samedi 1er juillet
de 16h30 à minuit
Dimanche 2 juillet
de midi à 20h
Bouillé-Saint-Paul

 
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
Thouars

| feStiVal bouillez ! 
 Arts de la rue 
–
Placée sous le thème du « lien » sous toutes ses formes – chemins, 
rivières, routes... et tous les moyens de communication utopiques  
et imaginaires –, cette 19e édition accueillera sur les sites du 
château, de la place du village et d’autres lieux (scénographiés  
par les installations plastiques de Vanessa Jousseaume) pas moins 
de dix spectacles ! 

Venez découvrir Les Deux du stade de la compagnie Biscepsuelle, 
Autorisation de sortie de Joe Sature, Sodade du Cirque Rouage, 
Arsène Folazur de SAMU, Ma vie de grenier de Carnage Production, 
Terrain vague de la compagnie L’Ouvrage et Ceol Trio (musique 
irlandaise). Ces spectacles vous offrent performances, poésie, 
humour décalé, acrobaties, théâtre et musique(s) pour tout public !
En partenariat avec le Conservatoire Tyndo, le Trio Teriba se produira avec  
les chœurs des élèves de formation musicale et de percussions, ainsi que  
la formation d’Éric Sauvêtre, QuatroPoitou (à l’initiative de ce concert).

> Programme complet sur www.bouillez.fr
Tarifs / Informations / Réservations : 05 49 96 83 20 (mairie) 
ou 07 81 11 16 62 (comité des fêtes) / resabouillez@orange.fr

Retrouvez les autres festivals en Thouarsais :
>  Aux textes etc. / théâtre amateur / du 13 au 17 juin 

Théâtre de Thouars / www.theatre-thouars.com / 05 49 66 24 24
>   Atout Arts / musiques nomades, métissées et festives / du 5 au 8 juillet 

Thouars (place Saint-Médard) / www.theatre-thouars.com / 05 49 66 24 24

| feStiVal leS artS’oSéS
 Cultures urbaines et diversité
–
Au rendez-vous de cette 8e édition, des concerts de musiques actuelles 
et d’influence hip-hop, parmi lesquels vous retrouverez ou découvrirez 
les artistes Féfé, Saro, Lyre le temps, Tchong Libo, mais aussi des 
performances sports urbains, du street art, des battles de breakdance, 
des ateliers créatifs (sérigraphie), installations et nombreuses autres 
curiosités...
En partenariat avec le Conservatoire Tyndo, démonstrations par les élèves 
de l’atelier danse hip-hop. Accompagnement technique par la régie « matériel » 
du pôle Culture du Thouarsais.

> Tarif : 2 € la soirée
Informations : 05 49 66 76 40 (Centre socioculturel du Thouarsais)
www.lesartsoses.fr

Partenariats
pôle culture
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conSerVatoire De muSiqueS 
et De DanSeS à rayonnement 
intercommunal

Conservatoire Tyndo
6, rue du Président Tyndo 
79100 Thouars
-
Tél : 05 49 66 41 64 
conservatoire@thouars-communaute.fr
http://conservatoirethouarsais.opentalent.fr 

 Conservatoire Thouarsais
---
lun.-jeu. : 8h30-12h30 / 13h15-18h15
ven. : 8h30-12h30 / 13h15-17h45
(fermeture durant les vacances scolaires)

SerVice DéVeloppement culturel

Conservatoire Tyndo
6, rue du Président Tyndo
79100 Thouars
-
Charte des manifestations / 
Développement culturel patrimoine 
et spectacles vivants
pauline.videau@thouars-communaute.fr 
Tél : 05 49 96 64 94 

Communication pôle culture / 
Développement culturel arts plastiques 
et Réseau Lecture
sylvie.bourrat@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 96 64 95

réSeau lecture

Médiathèque Thouars
20, boulevard Bergeon
79100 Thouars
-
Tél : 05 49 66 41 86
mediatheque@thouars-communaute.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
mar. : 15h-18h30
mer., ven. et sam. : 10h-12h / 14h-18h30

Bibliothèque Argenton-l’Église
45, rue de la Gatevinière 
79290 Argenton-l’Église
-
Tél (mairie) : 05 49 67 02 14
bibliotheque.argenton@thouars-communaute.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
mer. et sam. : 10h-12h

Bibliothèque Bouillé-Loretz
60, rue Saint-Vincent
79290 Bouillé-Loretz
-
Tél : 05 49 67 14 49
bibliotheque.bouille@thouars-communaute.fr

 Bibliothèque Bouillé-Loretz
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
lun. : 16h-17h30
mar. : 15h30-17h30
mer. : 10h30-12h / 16h-18h
sam. : 10h30-12h

Médiathèque Saint-Varent
Espace Léonard de Vinci – 15, place du 14 juillet
79330 Saint-Varent
-
Tél : 05 49 67 54 41
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
mar. et jeu. : 16h-18h
mer. : 10h-12h / 14h-18h
ven. : 10h30-12h / 14h-18h
sam. : 9h-12h
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