
Mercredi 4 octobre
Mercredi 6 décembre   
à 16h30
Médiathèque / Thouars

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

> Entrée libre *

Samedi 21 octobre 
à 10h
Médiathèque / Thouars

|  L’autoMne deS 
bébéS-LecteurS

–
Un nouveau rendez-vous  
avec tapis à histoires, lectures...  
0-3 ans, durée 20 min environ.

> Entrée libre *

du 3 au 14 octobre 
Médiathèque / Saint-Varent
du 16 au 28 octobre   
Bibliothèque / Bouillé-Loretz
du 2 au 18 novembre   
Médiathèque / Thouars

|  zaza, expoSition 
interactive !

 Catherine Chauviré 
–
Zaza est un personnage de 
bande dessinée aux formes 
géométriques élémentaires.  
Un carré, un cercle ou un 
triangle se mue en tête, pied...
Prêt de la Médiathèque départementale 
des Deux-Sèvres.  
De 0 à 6 ans, horaires habituels.

> Entrée libre *

atelierS et leCtUreS
Mercredi 11 octobre à 16h30
Médiathèque / Saint-Varent
Mercredi 25 octobre à 16h30
Bibliothèque / Bouillé-Loretz
Mercredi 8 novembre à 16h30
Médiathèque / Thouars
–
Par les bibliothécaires du réseau.

>  Gratuit, sur inscription auprès  
de chacune des bibliothèques  
(places limitées) *

littératures européennes 
de cognac — prix des lecteurs

Mercredi 13 septembre
à 18h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz
Mercredi 18 octobre
à 18h30
Médiathèque / Thouars

|  coMité de Lecture  
#2 et #3 

–
les lecteurs du comité se 
retrouvent autour de la sélection.
www.litteratures-europeennes.com

Samedi 30 septembre
à 10h
Médiathèque / Thouars

|  café Lecture 
SpéciaL « rentrée 
Littéraire » 

–
Venez découvrir la rentrée 
littéraire autour d’un café.

> Entrée libre *

octobre rose 

Du 3 au 14 octobre 
Médiathèque / Thouars

| exposition 
–
Sandrine Messéan a eu un 
cancer du sein. Son compagnon 
Louis a mis en mots son combat, 
elle l’a illustré de photographies. 
Le recueil a été édité chez Eclico 
sous le titre Symphonie en VIE 
majeure.
Horaires habituels.

> Entrée libre *

Rencontre avec l’auteur 
(date à venir)

Mercredi 6 décembre
Mercredi 13 décembre
de 14h à 16h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz

|  ÇA cArtonne !
 Atelier
–
Pour la troisième fois, les 
bénévoles de la Maison pour 
Tous proposent un atelier 
cartonnage.
À partir de 8 ans.
Participation obligatoire aux 2 ateliers.

> Gratuit sur inscription *

Samedi 25 novembre 
de 10h à 18h
Salle Jacques-Prévert / Thouars

|  foire aux livreS
–
Le réseau des bibliothèques 
fait du tri ! Livres des sections 
adulte et jeunesse attendent 
une deuxième vie auprès de 
vous. Nouveauté cette année, 
des CD seront également mis 
en vente. Tous les documents 
sont présentés à 1 € pièce.

> Entrée libre *

adoptez votre patrimoine 
saint-martin-de-sanzay

Vendredi 15 septembre 
à 21h 
Saint-Martin-de-Sanzay /
départ place de l’Église

|  balade nocturne 
Circuit découverte 

–
Visite guidée du sentier  
du Belvédère (8,5 km) par  
le service de l’Architecture  
et des Patrimoines de la Ville  
de Thouars.
Durée approximative : 2h30.
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

>  Gratuit sur inscription au 05 49 66 41 56 
(max. 12 participants)

du 19 au 30 septembre
Médiathèque / Thouars

|  exposition 
–
Dans le cadre du dispositif 
intercommunal « Adoptez votre 
patrimoine », venez découvrir 
les différentes facettes de 
Saint-Martin-de-Sanzay sous 
un angle inédit : la médiathèque 
vous propose une exposition 
thématique sur l’histoire de la 
commune (architecture locale, 
châteaux, patrimoine religieux, 
paysages...) et présente un jeu 
de construction de 26 modules 
en bois illustrant les édifices 
et sites remarquables de la 
commune.
Public ados /adultes, horaires habituels.

> Entrée libre

les 16 & 17 septembre 
de 10h à 20h 
Dispositif visible à la Salle  
des halles de Saint-Martin- 
de-Sanzay, lors des Journées 
européennes du patrimoine.

Mercredi 20 septembre
de 15h à 17h 
Médiathèque / Thouars

|  atelier 
–
Joue et découvre Saint-
Martin-de-Sanzay grâce aux 
modules bois à assembler, 
au jeu de cartes et au livret 
découverte « Adoptez votre 
patrimoine ». Présentation par 
les bibliothécaires du Jeu des 
fables d’Enzo Mari, ayant inspiré 
la création du jeu de construction 
à l’atelier informationCare. 
Médiation par le service de 
l’Architecture et des Patrimoines 
de la Ville de Thouars.
À partir de 8 ans.
Cette action s’inscrit dans le thème 
national 2017 « Jeunesse et patrimoine » 
des JEP.

>  Gratuit sur inscription au 05 49 66 41 56 
(max. 12 participants)

Réseau Lecture

_Réseau LectuRe

Le RDV des petits

conservatoire de musiques 
et de danses

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

 conservatoireTyndo

Mercredi 18 octobre 
Lundi 20 novembre
Mardi 12 décembre
Lundi 18 décembre
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| EN SCÈNE !
–
La scène est le lieu où la 
pratique artistique prend toute 
sa mesure.

> Entrée libre *

Vendredi 8 septembre 
à partir de 18h
Parc du Bois-Baudron / 
Mauzé-Thouarsais

|  jardiN  
dES MyS’tErrES / 
fêtE du jardiN

–
Avec la participation du 
Com’thouarjazz, l’ensemble  
jazz du Conservatoire.

> Gratuit *

Samedi 16 septembre
à 20h
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  roCk EN 
pErCuSSioNS 
Classes Percussions et 
élèves des classes Musiques 
actuelles du Conservatoire 
Tyndo et de l’École de 
musique du Val-d’Èvre

–
Les percussionnistes débutants 
seront suivis par les « grands » 
élèves percussionnistes et des 
élèves des classes Musiques 
actuelles. Avec un répertoire 
d’arrangements rock.
Ce concert est également présenté
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine à Tyndo.

Samedi 30 septembre
Le concert retour se déroulera 
à Montrevault.

> Gratuit *

peac musique

jeudi 28 septembre
à 14h (scolaires)
et 19h
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  origiNE oriENtS  
abaji 
Musiques du monde  
5 instruments,  
5 pays, 5 langues

–
Ce Parcours d’éducation 
artistique et culturelle s’appuie 
sur le travail de l’artiste Abaji, 
poly-instrumentiste, afin de 
permettre une ouverture sur 
l’Orient, les langues et les 
instruments. Abaji raconte 
en musique l’histoire de ses 
origines, de ses Orients. Il nous 
embarque dans un voyage à 
travers des mondes musicaux, 
qui sont autant d’étapes entre 
Orient et Occident.
En partenariat avec les JM France. 

En octobre et novembre
Ateliers scolaires mêlant 
découverte des instruments de 
musiques du monde et écriture 
de chansons d’inspiration 
orientale. 
À venir : Concert d’Abaji  
avec les scolaires

>  Tarifs *  
Gratuit : élèves bénéficiant du PEAC 
complet, élèves du Conservatoire 
Tarif scolaire : 2 €/élève à partir de 10 
élèves + accompagnant 
Tarif réduit : 4 € pour les parents des 
élèves bénéficiant du PEAC complet 
Plein tarif : 8 €

Dimanche 1er octobre 
à partir de 14h30 
Château d’Oiron – CMN

|  TynDo eT  
les musiques 
minimalisTes 
Classes Guitare classique  
et Musiques actuelles 
Professeurs et élèves des 2e 
et 3e cycles du Conservatoire

–
à 14h30 
Le compositeur Gavin Bryars  
et les musiques minimalistes
Conférence musicale par 
S. Bonneau, professeur de 
violoncelle du Conservatoire. 
Interprétation de The South 
Down’s de Gavin Bryars  
par S. Bonneau (violoncelle)  
et I. Lussier (piano).

à 15h15 
Balade par la chambre  
d’écoute de Gavin Bryars 
(composition musicale)
En se référant aux Tableaux 
d’une exposition de Moussorgski, 
la musique de Gavin Bryars 
propose de revisiter les espaces 
par le son. Les neuf morceaux, 
enregistrés dans neuf espaces 
différents, ont été composés en 
fonction des volumes, ce dont 
rendent compte la qualité du 
son et l’endroit d’où il est émis. 
L’un d’eux a été enregistré  
en 1993 avec la fanfare d’Oiron, 
que l’on entend sortir de la cour 
vers le jardin.

à 15h30 
Rencontre entre le compositeur 
Jean-Marie Lemarchand  
et les élèves du conservatoire
Après avoir suivi les cours de 
composition de Michel Merlet 
(ancien élève d’Olivier Messiaen) 
à l’École normale de musique de 
Paris, Jean-Marie Lemarchand 
y obtient en 2004 le Diplôme 
supérieur de composition, 
1er nommé à l’unanimité du 
jury. Il reçoit cette même année 
une bourse de la SACEM, dont 
il est depuis sociétaire, ainsi 
que du Royaume de la Musique 
(Fondation Raynaud-Zurfluh). 
Il se dirige ensuite vers la 
musique de films en composant 
les bandes originales de courts 
métrages de réalisateurs de 
l’ESRA.

à 16h30 
Concert
Création de l’œuvre System Out 
de Jean-Marie Lemarchand par 
les élèves des classes Guitare 
classique et Musiques actuelles 
(guitares électriques, basses, 
guitares folk et grand ensemble 
de guitares classiques) suite à 
une commande du Conservatoire 
Tyndo, suivie de In C de Terry 
Riley par les professeurs  
et leurs élèves.

En partenariat avec le Château d’Oiron, 
Centre des musées nationaux

>  Tarifs entrée du château* 
Adultes : 8 € 
Groupes (à partir de 20 adultes) : 6,50 € 
Gratuit : élèves du Conservatoire,  
des ateliers Théâtre, jeunes jusqu’à 
25 ans inclus, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées et leur 
accompagnateur, Pass-éducation  
du ministère de l’Éducation nationale, 
adhérents de l’association des Amis 
d’Oiron

_conseRVatoiRe

auditions

*
Renseignements :
Thouars | 05 49 66 41 86
Argenton-l’Église | 05 49 67 02 14
Bouillé-Loretz | 05 49 67 14 49
Saint-Varent | 05 49 67 54 41
www.reseaulecturethouarsais.fr

_conservatoire

concerts

_réseau lecture

expositions

Samedi 18 novembre à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  SANDRA NKAKÉ 
  Jazz / soul 

–
Née au Cameroun et ayant grandi entre Paris et Yaoundé, vite 
chamboulée et ballottée, Sandra Nkaké chante son déracinement de 
femme, noire, citoyenne qui aspire à la paix individuelle et collective. 
On entend dans son écriture et son choix de mots un équilibre parfait 
entre des chansons arty et dépouillées et l’énergie vocale qu’on lui 
connaît, de l’intime à l’universel. Elle cherche donc à trouver son chemin 
dans un territoire musical vierge, qui n’appartient qu’à elle, porté par 
sa majestueuse voix et la complicité de Jî Drû. Un genre nouveau en 
est né : lunaire, spectral, contemplatif, personnel et minimal. Voyage 
chamanique, introspectif et rougeoyant, en apesanteur totale, suspendu 
au souffle et aux mots de Sandra. Tangerine Moon Wishes, son dernier 
album, est un album concept, libre, des premières notes jusqu’à la 
poétique conclusion où Sandra s’imagine sur cette « Lune rousse », 
un ailleurs désiré, imaginé et enfin vécu.

[Première partie]
Groupe Musiques actuelles du Conservatoire.

> Payant *

terre de lecture(s) 
«paroles et musiques » 

Jeudi 9 novembre
|  autour de marcus malte

à 18h 
Médiathèque / Thouars
rencontre avec l’auteur
–
le premier roman de Marcus Malte, Le Doigt d’Horace, est publié  
en 1996 chez Fleuve noir (actuellement Fleuve éditions). Il est 
suivi chez le même éditeur du Lac des singes (1997) et de Carnage, 
constellation (1998). Passionné de jazz, l’auteur en parsème ses 
romans avec délectation. en 2001, il rejoint les éditions Zulma  
chez qui il publie notamment Et tous les autres crèveront, La Part 
des chiens (prix Polar dans la ville 2004) ou Garden of Love (Prix des 
lectrices de Elle 2008). en 2016, Le garçon obtient le prix Fémina. 

> Entrée libre *

à 20h30 — 14h30 (scolaires) 
Conservatoire Tyndo / Thouars
concert lIttéraIre — LEs HarmoniquEs
–
les mots de Marcus Malte, extraits de son roman Les Harmoniques, 
sont mis en bouche par l’auteur lui-même et accompagnés, portés, 
soulevés « à bout de voix et de doigts » par ces deux magnifiques 
musiciens que sont Gérard Maurin et virginie teychené. Du jazz,  
du vrai. De cole Porter à Miles Davis, de coltrane à Mingus,  
de lester Young à Billie Holiday : ils sont tous là... qui rôdent entre 
les lignes, entre les pages et traînent leur blues aux côtés de Mister, 
Bob ou vera, personnages hantés et désenchantés, héros si humains 
de cette histoire. De la littérature, de la vraie. les deux univers  
se conjuguent, fusionnent, unis pour le meilleur... et le meilleur.  
le swing et la poésie, le rythme et l’émotion.
En partenariat avec la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres.

[Première partie]
com’thouarjazz

> Entrée libre *

Mercredi 4 octobre
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  dave arcari 
Rock / blues

–
Dave Arcari, qui vit quasiment 
sur la route comme un hobo 
des temps modernes, définit 
sa musique comme un cocktail 
de blues, de trash country et de 
rockabilly. Si sa National Steel 
évoque le Delta, son accent et 
sa voix rocailleuse fleurent bon 
l’Écosse. Son nouvel album est 
fidèle à sa démarche habituelle, 
des solos, de la National (slide 
guitar métallique) et beaucoup 
d’originaux. Il a appelé en 
renfort deux musiciens 
finlandais, Juuso Haapasalo 
(basse) et Honey Aaltonen 
(batterie), et un violoniste 
écossais, Jamie Wilson.  
Il a aussi utilisé pour certain 
titres une guitare acoustique 
traditionnelle. Avant de se 
concentrer sur sa carrière solo, 
Dave Arcari a été guitariste 
du groupe Summerfield 
Blues. Il collabore aussi avec 
l’harmoniciste Jim Harcus 
pour former les Radiotones. 
Il a écumé la plupart des 
grands festivals européens et 
s’est construit une réputation 
méritée de « Hell-raising 
National guitar madman » ! 
Coréalisation : Virgule Prod / Tyndo

>  Payant (5 €) * 
Gratuit : demandeurs d’emploi,  
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire

Samedi 7 octobre
Place Saint-Médard / Thouars

|  OcTOBre rOSe
–
Les élèves du Conservatoire, 
musiciens et danseurs, vous 
donnent rendez-vous. 

du 30 septembre au 7 octobre 
8 jours de manifestations  
sont organisés dans l’espace 
public pour sensibiliser  
l’opinion publique tout en 
gardant un message d’espoir.

> Gratuit *

Dimanche 26 novembre
à 16h
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  Le Festin 
D’ALexAnDre : 
CAntAtes  
De j.-s. BACh

–
À l’occasion du rendez-vous 
de la Sainte-Cécile, Le Festin 
d’Alexandre (ensemble de 
musique ancienne de Niort) a 
sélectionné quatre partitions 
des cantates de J.-S. Bach 
spécialement pour contreténor, 
soprano soliste, ensemble 
vocal et orchestre. Damien 
Ferrante, soliste à la carrière 
brillante, sera accompagné 
par l’ensemble vocal du Festin 
d’Alexandre et son orchestre  
de onze musiciens, sous  
la direction de Joël Cartier.

[Première partie]
Élèves et professeurs  
du Conservatoire.

>  Tarifs *  
Plein tarif : 18 € (places nominatives,  
sur réservation) ou 15 € 
Tarif réduit : adhérents écoles  
de musique, chorales... 
Gratuit : moins de 15 ans 
Réservations : 06 47 65 55 87

Dimanche 3 décembre
Orangerie du château / Thouars

|  Les Arts’osés 
Divers #3 
Musiques actuelles

–
Le centre socio-culturel du 
Thouarsais et le Conservatoire 
Tyndo s’associent pour une 
nouvelle session d’hiver des 
Arts’osés.

> Gratuit *

vendredi 8 décembre
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  CAnCiones 
popuLAires 
Musique espagnole  
et sud américaine 
Classes Flûte et Guitare 
Chœurs d’enfants et 
d’adolescents 
Lucie Jamoneau (soprano), 
Julien Coupet (guitare)

–
Cantares de nochebuena de 
Manuel de Falla, neuf chansons 
sur le thème de Noël pour voix 
et guitares. Les classes Flûte  
et Guitare présentent des pièces 
en ensembles, suivies par un 
duo L. Jamoneau et J. Coupet.

> Gratuit *

Vendredi 22 décembre
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  concert d’orgue 
Henri-Franck 
BeaupÉrin

–
Né à Nantes, Henri-Franck 
Beaupérin a été le disciple 
de Gaston Litaize avant 
d’obtenir au Conservatoire 
de Paris les premiers prix 
d’orgue et d’improvisation. 
Lauréat de plusieurs concours 
internationaux à Tokyo, 
Budapest ou Lahti, il est révélé 
au public en 1995 lorsqu’il 
reçoit, à l’unanimité, le Grand 
Prix d’interprétation du premier 
Concours international de la Ville 
de Paris. En 1998, il est nommé 
titulaire du grand orgue Cavaillé-
Coll de la cathédrale d’Angers, 
instrument prestigieux qu’il 
s’attache à faire connaître et à 
préserver. Interprète privilégié 
du répertoire symphonique, il 
est un improvisateur recherché 
et a réalisé de nombreuses 
transcriptions pour orgue. 
Pédagogue reconnu, il enseigne 
l’orgue et l’improvisation, 
tant à Angers que lors de 
masterclass, notamment au sein 
de l’Académie d’improvisation 
à l’orgue des Pays de la 
Loire, qu’il dirige depuis sa 
fondation. Il joue régulièrement 
dans de nombreux festivals 
internationaux en Europe, Asie 
et Amérique. Son art d’interprète 
s’enrichit d’une connaissance 
approfondie de la facture 
d’orgue et d’une réflexion sur 
le devenir de celle-ci, qui l’ont 
amené à conseiller diverses 
restaurations ou reconstructions 
d’instruments.

Samedi 23 décembre
MASTErCLASS 
Pour les élèves de la classe 
d’orgue de J-C. Benoist

>  Payant * 
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Vendredi 8

Mercredi 13

Vendredi 15

Samedi 16

Les 16 & 17

Du 19 au 30

Mercredi 20

Jeudi 28

Samedi 30

à partir de 18h

18h

21h

20h

Horaires hab.

15h-17h

14h et 19h

10h

Parc du Bois-Baudron / 
Mauzé-Thouarsais

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Saint-Martin-de-Sanzay

Conservatoire Tyndo / Thouars

Thouarsais

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Médiathèque / Thouars

| Jardin des Mys’terres / Com’thouarjazz

|  Comité de lecture #2  
littératures européennes de cognac 

|  Balade nocturne adoptez votre patrimoine

| Rock en percussions

| journées européennes du patrimoine

| Exposition adoptez votre patrimoine

| Atelier adoptez votre patrimoine

|  Origine Orients – Abaji peac musique

| Café lecture spécial « rentrée littéraire »

Dimanche 1er

Du 3 au 14

Mercredi 4

Samedi 7 
 

Mercredi 11 
 

Dimanche 15 

Du 16 au 28 
 

Mercredi 18 

 

Samedi 21

Mercredi 25

dès 14h30

Horaires hab.

16h30

20h30

16h30

14h-18h

Horaires hab.

18h30

10h

16h30

Château / Oiron

Médiathèque / Saint-Varent

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Place Saint-Médard / Thouars

Médiathèque / Saint-Varent

Conservatoire Tyndo / Thouars

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Conservatoire Tyndo / Thouars

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

|  Tyndo et les musiques minimalistes

| Zaza, exposition interactive !

| Exposition octobre rose – Sandrine Messéan

| L’heure du conte – Le RDV des petits 

| Dave Arcari

| Octobre rose – Élèves danseurs et musiciens

| Atelier et lecture Zaza

| néodyssée 2017 – Exposition et conférence

| Zaza, exposition interactive !

| En scène !

|  Comité de lecture #3  
littératures européennes de cognac 

|  L’automne des bébés-lecteurs

| Atelier et lecture Zaza

Du 2 au 18

Mercredi 8

Jeudi 9

Samedi 18

Lundi 20

Samedi 25

Dimanche 26

Dimanche 3

Mercredi 6

Vendredi 8

Mardi 12

Mercredi 13

Lundi 18

Vendredi 22

Horaires hab.

16h30

18h

20h30

20h30

18h30

10h-18h

16h

14h-16h

16h30

20h30

18h30

14h-16h

18h30

20h30

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Salle Jacques-Prévert / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Orangerie du château / Thouars

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Médiathèque / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

| Zaza, exposition interactive !

| Atelier et lecture Zaza

|  Rencontre avec l’auteur  
autour de Marcus Malte

|  Concert littéraire — Les Harmoniques 
autour de Marcus Malte

| Sandra Nkaké

| En scène !

| Foire aux livres

|  Le Festin d’Alexandre :  
Cantates de J.-S. Bach

| Les Arts’Osés Divers #3

| Atelier Ça cartonne !

| L’heure du conte – Le RDV des petits 

| Canciones populaires

| En scène !

| Atelier Ça cartonne !

| En scène !

| Concert d’orgue Henri-Franck Beaupérin

 
Les 16 & 17 septembre
Thouarsais

Samedi & dimanche

Samedi

Dimanche

 
Dimanche 15 octobre
Conservatoire Tyndo / Thouars

| journées européennes du patrimoine 
–
Une cinquantaine de sites patrimoniaux à découvrir à Thouars  
et en Pays Thouarsais... Cette année, des concerts participent  
à l’animation de ces différents sites !

ThoUars / hôtel Tyndo
(sam.) à 10h30, 11h30, 15h30 et 17h / (dim.) à 15h et 17h30
Visites guidées par le service de l’architecture et des Patrimoines  
de la Ville de Thouars  

ThoUars / hôtel Tyndo
à 10h
répétition orchestre à cordes Nord-Deux-sèvres (dir. F.-X. Laguette)
à 10h30 et 13h30
répétition du concert rock en percussions (dir. Y. Gerbeau) 
à 20h
Concert rock en percussions

saiNT-jeaN-De-ThoUars / Chapelle de l’abbaye
à 16h
Concert de guitare classique par B. alvari et D. renard  

saiNT-VareNT / Église
à 17h
intervention musicale par la classe de hautbois (dir. o. Blanchard)

ThoUars / hôtel Tyndo
à 16h30
intervention musicale par la classe d’orgue de j.-C Benoist

marNes / site du four à pain
à 16h
Concert du DuoPoitou

ToUrTeNaY / Cour de l’ancienne école
à 17h
Concert de l’ensemble Trad’Y son

> Programme complet sur www.thouars-communaute.fr et www.thouars.fr/vah

| néodyssée 2017
–
À la faveur d’un patrimoine néolithique remarquable, le Loudunais  
et le Thouarsais se sont associés en 2017 pour bâtir en commun  
un programme d’animations sous la bannière NéOdyssée. Profitez  
de cette démarche inédite dans le Nord-Poitou.
> Renseignements : 05 49 66 17 65 (Office de tourisme du Thouarsais)

de 14h à 18h
ExPOsiTiON
Planches originales de bande dessinée sur la Préhistoire  
(période paléolithique) d’Alain Vigneron (saint-Jean-de-Thouars)  
et séance de dédidace.
> Entrée libre

à 15h30
cONférENcE 
« Les méthodes géophysiques au service de la connaissance des sites 
néolithiques du Nord-Poitou », animée par Vincent Ard, archéologue 
(cNrs, université de Toulouse), avec la participation de Vivien Mathé, 
géophysicien (université de La rochelle) et Victor Legrand, étudiant 
en master ii (université de Toulouse).
> Gratuit

partenariats
pôle culture

_paRtenaRiats

animations

_paRtenaRiats

événements
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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 

 conservatoireTyndo
---
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. : 14h-18h30
mer., ven. et sam. : 10h-12h / 14h-18h30

Bibliothèque Argenton-l’Église
3, rue Pichault-de-La-Martinière 
79290 Argenton-l’Église
-
Tél (mairie) : 05 49 67 02 14
bibliotheque.argenton@thouars-communaute.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
du lun. au sam. (matin)

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. et mar. : 16h-18h
mer. : 15h-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 
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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