DOSSIER DE PRESSE

UN FESTIVAL QUI ALLIE NATURE,
PATRIMOINE ET SPECTACLE VIVANT
Du 30 juin au 30 août, participez à ce nouveau festival à Thouars qui vous fera
(re)découvrir des espaces naturels et patrimoniaux remarquables tout en profitant d’expériences artistiques riches et variées.

- UN FESTIVAL À TAILLE HUMAINE Au Fil du Thouet est un festival porté par la Ville de Thouars.
Il encourage la diversité esthétique tout en s’appuyant sur
une qualité artistique accessible au grand public, enfants et
plus grands, et principalement gratuit.

COMMUNIQUÉ

- UN FESTIVAL SOLIDAIRE
ET COMPLÉMENTAIRE La particularité de ce festival est qu’il allie à la fois l’art, le
patrimoine et la nature. Territoire fort de richesses culturelle
et naturelle, Au Fil du Thouet combine et met en lumière ces
deux champs. Chaque événement fera « goûter » au public à
la fois un art, que ce soit de la musique, du théâtre, des arts
plastiques, de la lecture… tout en lui faisant (re)découvrir un
espace naturel ou patrimonial de la Ville de Thouars.
Ainsi, les événements proposés seront positionnés sur un lieu naturel emblématique en connexion
avec la vallée du Thouet (Prairie des Ursulines, Parc Imbert, Espace Naturel Sensible des Petits
Sablons...), sur un lieu patrimonial (Château de Marsay, Écuries du Château...) ou encore naviguer
entre plusieurs sites (lors de visites par exemple).

- UN ÉVÈNEMENT PARTAGÉ Ce projet est le moyen d’associer plusieurs acteurs culturels, institutionnels et associatifs du
territoire. Afin de répondre à cette démarche de diversité culturelle, la Ville de Thouars s’est tout
d’abord appuyée sur ces ressources internes : le service Architecture et Patrimoines, le service
Animation, le service Arts Plastiques, la Ludothèque.
Elle collabore également avec le Conservatoire Tyndo, le service BEEN et le Réseau Lecture de
la Communauté de communes du Thouarsais, le Théâtre de Thouars, le Centre Régional «Résistance & Liberté», la compagnie de théâtre l’Ouvrage, le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet,
les associations Blues and Co, le Solifestival, le club de canoë-kayak de Thouars.
Remerciements aux services techniques de la Ville de Thouars et de la Communauté de communes du Thouarsais pour leur aide.

- MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS Ravie et soulagée de pouvoir vous proposer une programmation culturelle estivale, l’équipe organisatrice n’en n’oublie pas les règles sanitaires pour vous accueillir sur chaque lieu dans les
meilleures conditions possibles.
CONTACT PRESSE
Marion Girard, chargée de communication
05 49 96 64 95 - marion.girard@thouars-communaute.fr

Découvrez la programmation que nous vous avons concocté pour passer un agréable
été à Thouars.

MERCREDI 30 JUIN
déambulation guidée et musique

PROGRAMMATION

- D’UNE DÉAMBULATION
À UN RÉCITAL DE PIANO 19h | Déambulation guidée
20h | Récital de piano par Qing LI
à l’Espace Naturel Sensible des Petits Sablons /
Saint-Jacques-de-Thouars
Lauréat 2020 du diplôme supérieur de concertiste de
l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, Qing
LI nous fait l’honneur de s’arrêter à Thouars pour nous
dévoiler tout son jeune talent. Félicité pour ses interprétations approfondies et sa saisissante présence sur scène,
ce pianiste virtuose nous interprétera entre autres, le Clair
de Lune de Debussy, le Scherzo n° 3 op 39 de Chopin, ou
encore la Sonate n° 2 op. 36 de Rachmaninov.
En amont de cet instant musical hors du temps, venez participer à une déambulation découverte guidée de l’Espace
Naturel Sensible des Petits Sablons. L’occasion de participer à la conception des supports d’informations qui y seront posés.
Proposé par le Conservatoire Tyndo et le service BEEN de la Communauté de communes du Thouarsais
Avec le soutien de la mairie de Saint-Jacques-de-Thouars

© Audrey Chan

GRATUIT | Jauge limitée
Pique-nique autorisé
Réservations pour la
déambulation guidée au
06.24.64.45.40
Où se stationner ?
Parking signalé rue des petits sablons
Saint-Jacques-de-Thouars

Concert organisé dans le cadre des « Concerts des lauréats du Diplôme Supérieur de Concertiste de
l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot »
En partenariat avec L’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et Yamaha Music Europe
Production : PHARES, Paris

VENDREDI 2 JUILLET
musique

- SIX PIEDS SOUS CORDES 19h - 20h30
au Parc Imbert à Thouars

GRATUIT
Restauration et buvette sur
place

Six pieds sous cordes est un trio à développement durable qui
recycle des standards de la chanson en version swing 100% bio
selon le bon vouloir (la forme voire l’humeur) du guitariste.
Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Où se stationner ?
Places Flandres Dunkerque, Lavault, Saint-Laon

musique

- PICK ME UP 21h à 22h30
au Parc Imbert à Thouars
Pick me up ! C’est un concert sur le plateau d’un 404 pick up. Cyril Maguy joue sa musique blues
rythmée en onemanband à l’arrière de son pick-up et c’est son moyen de locomotion. Scène
originale pour les plus jeunes, madeleine de Proust pour les plus anciens, le Pick Me Up est un
spectacle pour tous !

PROGRAMMATION

Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Où se stationner ?
Places Flandres Dunkerque, Lavault, Saint-Laon

GRATUIT

Restauration et buvette sur
place

VENDREDI 9 JUILLET
visite guidée

- VISITE DE THOUARS AU FIL DE L’EAU 18h à 21h
RDV à la base canoé-kayak de la Prairie des Ursulines
Le club Thouars Canoé Kayak et un guide-conférencier du
service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars
vous font découvrir le patrimoine de Thouars au fil de l’eau.
Parcours en semi-nocturne
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de
Thouars en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

PAYANT | Jauge limitée
11€ (tarif unique)
Réservation obligatoire
05.49.68.22.80

théâtre

- GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE ! -

PROGRAMMATION

19h
Cour des Ecuries du Château

GRATUIT | Jauge limitée
Spectacle tout public à
partir de 14 ans
Réservation conseillée
05.49.66.42.99

Où se stationner ?
Parking les Écuries du Château

C’est un rendez-vous. La parole de Gisèle Halimi interpelle
le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé
de ses combats. Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la
lutte pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir … Avec une certaine vision de la justice
et un engagement sans faille pour la défense des droits
humains.
Sans reconstitution, la comédienne Marie Ragu incarne
cette « avocate irrespectueuse », perpétuant sa fougue,
son entêtement, sa défense farouche des libertés. Ce solo
d’une heure, puissant et vivifiant, appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.
Jeu : Marie RAGU / Conseil : Virginie DAUDIN
Mise en scène : Alice GEAIRON
Proposé par L’Ouvrage - compagnie de théâtre en partenariat avec le
Centre Régional «Résistance & Liberté

musique

- LES FÉES BOEUF 20h30 à 22h
à la Prairie des Ursulines
Groupe de musique composé de 8 membres qui reprend
ou revisite des morceaux de différentes influences culturelles, de la variété française, au rock en passant par le reggae et la musique celtique etc.
Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

© Les fées Boeufs

GRATUIT

Restauration et buvette sur
place

musique

- BLACK OUT 22h30-00h
à la Prairie des Ursulines

PROGRAMMATION

Mettez des riffs incisifs, des mélodies entêtantes, du groove percutant et un beat énergique dans
une boite, patientez quelques instants et vous obtiendrez BLACK-OUT. Refusant tout compromis,
d’être rangé dans des cases, d’être catalogué, BLACK-OUT veut représenter l’espoir et la détermination. Venez nous retrouver pour vous plonger dans l’univers des Red hot chili peppers, Nirvana,
Muse, Placebo, Noir désir, Green Day, Radiohead... Que des groupes d’anthologie pour vous faire
passer une excellente soirée

GRATUIT

Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Restauration et buvette sur
place

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

MARDI 13 JUILLET
visite

- VISITE INSOLITE
avec la cie MastoCK 20h30
Rdv devant la chapelle du château

(Plusieurs dates sont programmées pendant l’été)

Une danseuse, un comédien et un guide-conférencier vous
emmènent vers une découverte sensible et insolite de l’histoire du patrimoine du coeur historique de Thouars.
Spectacle basé sur le principe des arts de la rue et du théâtre
de proximité
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars

GRATUIT | Jauge limitée
Réservation obligatoire
06.24.64.45.40

Où se stationner ?
Parking anciennes Écuries du Château

VENDREDI 16 JUILLET
musique

- ONE RUSTY BAND -

PROGRAMMATION

19h à 20h30
à la Prairie des Ursulines

© IShotPhotography.ch

GRATUIT
Restauration et buvette sur
place

One Rusty Band est un duo explosif composé de Greg (one
man band) qui couvre le chant, la batterie, l’harmonica, la
guitare et de Léa à la washboard et aux claquettes acrobatiques. La musique de One Rusty Band surf entre le blues
des 50s et le rock’n roll 70s. Le mélange d’instruments atypiques tel que guitare cigare box et micro téléphone pour le
chant, crée ce son dirty blues rock si particulier. Sur scène
le duo devient très visuel, grâce aux claquettes enflammées et à la batterie explosive jouée au pied.
One Rusty Band en met plein la vue et les oreilles !
Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château
musique

- VICIOUS STEEL 21h à 22h30
à la Prairie des Ursulines
Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp goût kérosène, cultive son post-downhome blues
en duo, trio, solo, peu importe… La musique est au carrefour de la chanson, du blues ancien et
du rock n’roll. Sur scène, Vicious Steel dégage une énergie folle, dans une atmosphère saturée
et endiablée. Les blue notes suent, la voix est presque possédée, accompagnée toujours d’une
pointe d’humour et de bestioles empaillées. Après des concerts à travers toute la France et
quelques gigs à Memphis et dans le Mississippi, Vicious Steel propose une version « FUEL band
» avec basse Harmo, trompette et trombone en sus.
Proposé par le service animation de la Ville de Thouars

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

GRATUIT
Restauration et buvette sur
place

MARDIS 20 ET 27 JUILLET
visites

- VISITES INSOLITES
avec la cie MastoCK 20h30
Rdv devant la chapelle du château

(Plusieurs dates sont programmées pendant l’été)

PROGRAMMATION

Une danseuse, un comédien et un guide-conférencier vous
emmènent vers une découverte sensible et insolite de l’histoire du patrimoine du coeur historique de Thouars.
Spectacle basé sur le principe des arts de la rue et du théâtre
de proximité
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars

GRATUIT | Jauge limitée
Réservation obligatoire
06.24.64.45.40

Où se stationner ?
Parking anciennes Écuries du Château

VENDREDI 30 JUILLET
musique

- KEEP MOVING 19h à 20h30
à la Prairie des Ursulines
Keep moving est un groupe de reprise bordelais constitué
de quatre musiciens et chanteurs passionnés qui vous feront voyager à travers leur univers musical.
Ce groupe saura vous faire passer un moment dansant et
festif, haut en couleur et qui vous apportera par son énergie une petite touche de folie !
Proposé par le service Animation de la Ville de Thouars

GRATUIT
Buvette et restauration sur
place
Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les
Écuries du Château

musique

- DAMARO KAIAMBA 21h à 22h30
à la Prairie des Ursulines

PROGRAMMATION

Groupe de six (6) musiciens et une chanteuse, emmené
par le chanteur Claviériste Simon dit : DAMARO, le groupe
Damaro kaiamba propose une musique des îles joyeuse et
dansante ‘’ Zouk, Sega, Reggae, Variété Française’’.
Le groove puissant soutient les harmonies vocales douces
et énergiques. Ambiance festive assuré.
Proposé par le service Animation de la Ville de Thouars

GRATUIT
Buvette et restauration sur
place
Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les
Écuries du Château

spectacle de feu

- ALIÉNOR
par Bélizama 23h à 23h40
La Prairie des Ursulines
Un voyage hors du temps ! Cette création vous amène tout
droit dans un univers médiéval ou musiques et costumes
vous feront voyager dans un autre temps.
Laissez-vous embarquer dans une autre époque, un voyage
hors du temps, qui éblouira petits et grands.
Proposé par le service Animation de la Ville de Thouars

GRATUIT
Buvette et restauration sur
place

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

DIMANCHE 1er AOÛT
randonnée culturelle

- SOUVENIR D’UNE PLAGE -

PROGRAMMATION

09h30
Rdv sur l’esplanade du château
Réunissant des points de vues artistiques, géologiques et
historiques, les paysages thouarsais livrent leurs secrets
lors de randonnées programmées à plusieurs voix autour
de trois oeuvres de Corène Caubel se trouvant sur les communes de Thouars, Saint-Jeacques-de-Thouars et SaintJean-de-Thouars.
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de
Thouars
En partenariat avec le Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc et le service Biodiversité et Espaces Naturels de la Communauté de communes
du Thouarsais

GRATUIT
Réservation obligatoire au
06.24.64.45.40
Où se stationner ?
Parking de l’Orangerie du
Château

journée ludique & familiale

- UN DIMANCHE AU BORD DU THOUET 10h-21h
à la Prairie des Ursulines
Tout au long de ce dimanche, venez flaner à la prairie des
Ursulines et participer à différentes activités culturelles.
Au bord de l’eau, vous pourrez écouter des contes pour
enfants lus par des bibliothécaires de la médiathèque de
Thouars, participer à un atelier avec l’école municipale
d’Arts Plastiques de Thouars, ainsi que vous intitiez aux
percussions (djembés) lors d’un atelier proposé par le
Conservatoire Tyndo. Des grands jeux, prêtés par la Ludothèque de Thouars, seront à votre disposition.
L’association Solifestival s’associe à cette manifestation
pour vous proposer des expositions photos et tableaux,
des ateliers maquillage pour enfants, sculpture sur ballons.
Des animations musicales viendront également agrémenter ce moment de 18h20 à 21h. Vous pourrez apprécier
l’univers jazz manouche d’Anthony Chandouineau et également Massou de l’association DavyCrocket Crew.

GRATUIT
Pique-nique autorisé

Buvette et restauration sur
place

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays
et les Écuries du Château

visite guidée

- VISITE DE THOUARS AU FIL DE L’EAU 18h à 21h
RDV à la base canoé-kayak de la Prairie des Ursulines

PROGRAMMATION

Le club Thouars Canoé Kayak et un guide-conférencier du
service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars
vous font découvrir le patrimoine de Thouars au fil de l’eau.
Parcours en semi-nocturne
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de
Thouars en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet

Où se stationner ?
Parkings Anne Desrays et les Écuries du Château

PAYANT
11€ (tarif unique)
Jauge limitée
Réservation obligatoire
05.49.68.22.80

MARDI 3 AOÛT
visite

- VISITE INSOLITE

avec la compagnie MastoCK 20h30
Rdv devant la chapelle du château

(Plusieurs dates sont programmées pendant l’été)

Une danseuse, un comédien et un guide-conférencier vous
emmènent vers une découverte sensible et insolite de l’histoire du patrimoine du coeur historique de Thouars.
Spectacle basé sur le principe des arts de la rue et du théâtre
de proximité
Proposé par le service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars

GRATUIT | Jauge limitée
Réservation obligatoire
06.24.64.45.40

Où se stationner ?
Parking anciennes Écuries du Château

MARDI 10 AOÛT
spectacle

- DES OISEAUX SUR MA BOUCHE -

PROGRAMMATION

par la cie MastoCK
19h
Rdv sur l’esplanade du château, derrière le gymnase
Évoquer la libération de la parole. Voguer dans nos confessions intimes, nos tabous. La violence familiale, la schizophrénie d’un fils, l’alzheiner d’un père. À la manière de
Festen, on lèverait notre verre pour dire l’innommable.
Existe-t-il une parole vraie, intime et universelle à la fois :
une parle cathartique ? Comment peut-on transformer
poétiquement l’indicible ?
Laissez-vous embarquer par cette performance poétique,
burlesque et subversive.

Le spectacle intègre des danseurs amateurs. Un stage de 2
jours sera proposé pour 15 personnes souhaitant s’inscrire
dans cette découverte artistique auprès de Carine Kermin,
danseuse professionnelle et créatrice du spectacle.

© Marie Monteiro

Proposé par le service Architecture et
Patrimoines de la Ville de Thouars

GRATUIT | Jauge limitée
Réservation obligatoire
06.24.64.45.40
Où se stationner ?
Parking de l’Orangerie du Château

DIMANCHE 15 AOÛT
musique

- QUINTETTE ETCAETERA 19h
Château de Marsay / Missé
Représentant majeur mais souvent oublié du paysage musical, le quintette à vent offre de multiples possibilités puisqu’il regroupe des instruments aux caractéristiques et aux sonorités très
différentes. Il se compose de la flûte, du hautbois, de la clarinette, du cor et du basson. Malgré
des parcours très différents et venant d’horizons divers, ces jeunes musiciens parviennent à fusionner leurs personnalités et leur jeu pour se démarquer par un son de groupe et une alchimie
peu commune. L’ensemble sort des sentiers battus et propose un programme éclectique.
Pour l’occasion, les propriétaires du château de Marsay nous ouvrent leur domaine qui s’ouvre
sur la vallée du Thouet.
Proposé par le Conservatoire Tyndo

Où se stationner ?
au Château de Marsay

GRATUIT | Jauge limitée

Pas de restauration sur place

JEUDI 19 AOÛT
musique

- CW AYON -

PROGRAMMATION

18h à 20h15
Prairie à côté du Pont des Chouans

GRATUIT | Jauge limitée
Buvette sur place
Pique-nique autorisé
Où se stationner ?
en face des anciens abbatoirs

Guitariste chanteur de Las Cruces, il mélange le Hill
Country Blues avec ses racines paternelles Indiennes issues d’une tribu au Nord du nouveau Mexique. Un chant
héritées des «native americans» qu’il mêle avec le Blues
de ses majeures influences que sont RL Burnside, Junior
Kimbrough, John Lee Hooker, Muddy Waters pour ne citer qu’eux.
Il évolue généralement en solo avec grosse caisse
et caisse claire au pied, mais lors de ses tournées européennes, il prend la route avec ses compères Abdell
B.Bop à la contrebasse et Denis Agenet à la batterie.
Tous deux habitués de ces répertoires afro-américains
qu’ils pratiquent depuis des années, accompagnant ainsi
bon nombres d’artistes tels que James Armstrong, Nathan James, Omar Coleman, Tom Holland, Mac Arnold
etc.
Proposé par Blues and Co
Avec le soutien de la mairie de Saint-Jean-de-Thouars

VENDREDI 30 AOÛT
théâtre musical

- LES NOCES par la Cie Maurice et les autres
19h
Sur le site de l’ancienne Auberge de Pommiers (la chaussée
de Pommiers)

© Christophe Raynaud

Proposé par le Théâtre de Thouars

GRATUIT | Jauge limitée
Réservation
au 05.49.66.39.32
Où se stationner ?
à La Chaussée de
Pommiers

Un matin, la grand-mère de Lily se réveille dans un état de
grande confusion ; elle est convaincue que la terre n’abrite plus
qu’un seul département : la Charente (où elle a passé toute sa
vie). Son langage aussi s’est déréglé, elle se met à confondre
les mots, à en inventer d’autres, à tel point qu’il est impossible
d’avoir une conversation avec elle. Une seule personne est
encore capable de la comprendre : sa petite-fille. Quand cette
dernière vient lui annoncer son mariage avec Reda (Sevranais
de naissance) la grand- mère est folle de joie. Pour ne pas la
perturber, Lily prend la décision de se marier à Alloue, dans
la plus pure tradition charentaise. Bien évidemment, la famille
de Reda ne devra en aucun cas dévoiler son « identité territoriale ». Pour la grand-mère, ils sont Charentais, comme tout le
monde. La mère de Reda qui rêvait d’offrir à son fils unique un
mariage fastueux ne cache pas son immense déception. Face
à la détermination de son fils et de sa belle-fille, elle se résigne
pourtant. Le mariage aura donc lieu à Alloue un samedi d’hiver
pluvieux...
Dans cette comédie satirique, Jeanne Desoubeaux déploie
toute la force de son théâtre musical pour porter au mieux
cette rencontre forcée mais inévitable entre « banlieusards »
et « campagnards » qui vont alors se rendre compte que leurs
préoccupations ne sont pas si éloignées qu’ils le pensaient.

