
Mardi 29 octobre  
à 15h
Médiathèque / Thouars 

|  invente ton  
oiseau iMaginaire !
Atelier artistique  
avec Delphine Jacquot

– 
Dans le très spectaculaire 
documentaire Monstres 
et merveilles, Alexandre 
Galand raconte l’histoire 
des cabinets de curiosités, 
alors que Delphine Jacquot, 
illustratrice talentueuse 
et inspirée, en profite pour 
inventer les siens, purement 
imaginaires. Tous deux seront 
présents au château d’Oiron 
mercredi 30 octobre dans 
le cadre de la manifestation 
Par un bout de la lorgnette. 
La médiathèque s’associe à 
cet événement en proposant 
la veille un atelier artistique 
pour les enfants avec 
Delphine Jacquot. 
À partir de 8 ans / En partenariat  
avec le château d’Oiron – CMN.

>  Gratuit — Sur inscription* 
(places limitées)

Mercredi 23 octobre  
à 14h
Bib. La Rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton 

|  viens créer  
ton blason !
Atelier

–
À travers cet atelier, invente 
tes armoiries et fabrique 
« en toute simplicité » 
ton propre blason ! 
Familial / à partir de 6 ans.

> Gratuit*

Du 4 au 9 octobre 
Médiathèque / Saint-Varent 
Bibliothèque / Missé 

|  terre De lecture(s) 
éDition 2019

Voir focus ci-contre

Mercredi 2 octobre  
Mercredi 6 novembre 
Mercredi 4 décembre 
à 16h30
Médiathèque / Thouars 

|  l’heure du conte
Groupe lecture 
Association S’il vous plaît

– 
Retrouvez, chaque premier 
mercredi du mois, une lecture 
de conte pour les enfants.
À partir de 4 ans / durée 30 min.

>  Gratuit, dans la limite  
des places disponibles*

Samedi 19 octobre  
à 10h 
Médiathèque / Thouars 

|  bébéS-lecteurS
–
Une séance spéciale 
pour les bébés-lecteurs 
d’automne : La coccinelle de 
Saïdou racontée par Nadine 
Decorce et Claire Astié, avec 
accompagnement musical  
à la flûte traversière.
Pour les 0 -3 ans.

> Gratuit — Inscription conseillée*

Mercredi 23 octobre  
à 20h 
Bib. La Rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton 

|  lecture PYJAMA
–
Dans cette lecture pyjama, 
vous pourrez vivre de 
nouvelles aventures avec vos 
princesses et vos chevaliers 
préférés. Doudous et oreillers 
sont invités, pyjamas ou non 
vous enfilerez !
Familial / pour les 2-6 ans,  
accompagnés d’un adulte.

> Gratuit — Inscription conseillée*

Réseau LectureConservatoire de musiques 
et de danses

*  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 
www.reseaulecturethouarsais.fr

Mardi 15 octobre  
Mercredi 13 novembre 
Jeudi 12 décembre 
Lundi 16 décembre 
Vendredi 20 décembre 
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

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

> Gratuit — Réservation conseillée*

Samedi 5 octobre   
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  LE FESTIN 
D’ALEXANDRE :  
LES CONCERTOS 
EXTRAVAGANTS
Joël Cartier (directeur 
artistique et violoniste), 
James Jennings (violoniste), 
Pamela Bernfeld (violoniste), 
Diana Lee (violoniste), 
Géraldine Roux (alto),  
Céline Barricault (violoncelle), 
Agustin Orcha (contrebasse), 
Thomas Pellerin (clavecin) 
et Guillaume Blaise 
(percussion)

–
L’ensemble professionnel de 
musiques baroques Le Festin 
d’Alexandre vous propose un 
programme pour orchestre 
à cordes où les peaux et 
autres percussions, sous les 
mains de Guillaume Blaise, 
vibreront au son des « Turcs », 
des « Sauvages », des « Folies 
d'Espagne »… L'extravagance, 
le comique baroque et 
l'émotion se côtoieront dans 
un voyage musical empli 
de passions multiples et 
de réjouissances festives.  
De Lully à Bach, en passant par 
Vivaldi, Corette, Geminiani… 
un pluralisme de compositeurs 
qui promettent un moment 
musical d’exception. 

>  Payant   
Plein tarif : 15 € (places libres) 
Tarif réduit : 10 € (adhérents écoles  
de musique et chorales)  
5 € (étudiants et plus de 12 ans) 
Informations et renseignements :  
06 47 65 55 87 (Le Festin d’Alexandre)

Vendredi 8 novembre   
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  VIVALDI REVISITé
Élèves de la classe  
de violoncelle

–
Loin des ascenseurs 
ou des salles d’attente, 
c’est un Vivaldi revisité 
que les violoncellistes du 
Conservatoire vous offrent 
à découvrir. Au menu ? 
Une sonate pour violoncelle 
électrique seul, son double 
concerto Il Proteo et autres 
« inédits ». 

> Gratuit — Réservation conseillée*

Mardi 12 novembre  
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  booM booM kids
Voir focus ci-contre 

samedi 30 novembre  
à 20h30
Grange / Bouillé-Saint-Paul

|  Ma petite  
& trad’y son
Perrine Vrignault (chant 
et accordéon diatonique), 
Maxime Dancre (accordéon 
diatonique), Thomas Fossaert 
(saxophone), Maxime 
Barbeau (percussions)  
et le Trad’y Son

–
Le Trad’y Son, orchestre 
du conservatoire Tyndo aux 
musiques traditionnelles 
du monde, invite Ma Petite 
pour une soirée musicale 
aux couleurs traditionnelles 
du Poitou et d’ailleurs. 
Accompagnée de trois 
musiciens aussi libres et 
aventureux qu’elle, Perrine 
Vrignault explore le chant 
traditionnel à travers 
des chemins rythmiques 
hypnotiques, un souffle 
continu et une fraîcheur 
déconcertante. Une énergie 
collective pour le bonheur 
des petits et des grands !

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

Jeudi 5 décembre  
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  sonoraMa
Concert-conférence

–
Aujourd’hui, dans un 
monde où l’urbanisation 
se développe, où les sources 
sonores se multiplient et 
où les sorties sont de plus en 
plus fréquentes, Sonorama 
pose le décor. Dans le cadre  
d’une sensibilisation, 
Sonorama vous propose 
un concert-conférence 
autour du son et de ses 
conséquences sur notre 
santé. Immergez-vous dans 
l’histoire des musiques 
amplifiées et percevez les 
risques auditifs liés à leur 
écoute. Joué au sein d’un 
lieu dédié aux musiques 
amplifiées, ce spectacle est 
basé sur une expérience 
musicale en live mais 
également sur l’échange 
et l’interaction entre les 
musiciens, les jeunes et les 
adultes. Pendant ce moment, 
découvrez le fonctionnement 
de l’audition, les troubles ou 
pathologies provoqués par 
une trop forte dose de son,  
ainsi que les façons de 
les éviter. 
En partenariat avec  
le collectif Hors Beat.

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

samedi 14 décembre  
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  billie Godfrey  
and the secret 
Gardeners

Voir focus ci-contre

_conservatoire

auditions

Mardi 12 novembre à 18h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  BooM BooM Kids
 Avec : Stéphane Bournez et Eliott Houbre  
 Écriture et mise en scène :  
 Yann Coste et Sébastien Rambaud 

« Les Boom Boom Kids ne jouent pas de la 
batterie, ils jouent avec ! » Assistez à ce spectacle 
burlesque qui vous fera découvrir différentes 
percussions telles que le boomwhackers (tubes 
musicaux) ou encore le body tap. Spécialement 
adapté et conçu pour les enfants à partir de 6 ans, 
ce spectacle familial mêle virtuosité, jonglerie, 
poésie, mime…  
Un « Incredible drum show » encore plus drôle, 
plus piquant et plus rythmé que jamais ! 

À partir de 6 ans /  
Adaptation Jeune public du spectacle Fills Monkey. 
En partenariat avec le collectif Hors Beat.

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

samedi 14 décembre à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  Billie Godfrey  
and The secreT Gardeners
 Ambiance cabaret 

Billie Godfrey, chanteuse et compositrice 
britannique, a chanté avec de nombreux musiciens 
reconnus mondialement (Lionel Richie, Prince, 
Adele…). Elle dirige la chorale Pop Soul Rock du 
Conservatoire et s’occupe des ateliers Technique 
vocale musiques actuelles. Lors de ce concert, 
elle vous propose de découvrir son nouveau 
groupe, The Secret Gardeners, composé de 
trois musiciens de Parthenay et de Thouars : 
Éric Sauvêtre (batterie), Didier Marquet (piano) et 
François Naudin (basse). Au cours de cette soirée, 
vous pourrez écouter des compositions de son 
album solo The Eden Tree ainsi que d’excellentes 
chansons soul d’artistes tels que Stevie Wonder, 
Marvin Gaye et Anita Baker.  
Une ambiance pour le moins pop et soul !
>  Payant — Réservation à la Maison du Thouarsais* :  

Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit et gratuité : sous conditions

terre de lecture(s)  
édition 2019 
Festival piloté par la Médiathèque départementale 
des Deux-Sèvres, Terre de Lecture(s) propose 
chaque année plusieurs manifestations gratuites 
sur tout le territoire, en partenariat avec 
les bibliothèques du réseau départemental. 
Au programme de ces événements : rencontres avec 
des écrivains, lectures, expositions… qui visent à 
ouvrir le monde de la lecture à tous. Pour l’occasion, 
le Réseau Lecture vous propose deux rendez-vous. 

Vendredi 4 octobre à 20h30
Médiathèque / Saint-Varent

|  DAnS LA PLAine
 Lecture-concert  
 Pierre Renverseau et Joël Grizeau 

« En France, en province, à la fin des années 1990. 
Franck, comédien, habite depuis toujours dans 
un petit village, avec ses ruelles, sa place vide 
et son bistrot d’un autre âge, entouré par la plaine 
immense, avec comme horizon, des champs, 
des pylônes électriques et quelques arbres. 
Plus loin, des routes et chemins plus encaissés 
mènent, au choix, à la ville, ou dans la forêt. 
Tout est tranquille, trop tranquille… »
Lors de ce spectacle, les mots et la voix  
de Pierre Renverseau se mêlent à la guitare 
électrique de Joël Grizeau.

Tout public.

>  Gratuit — inscription conseillée*

Mercredi 9 octobre à 18h30
Bibliothèque / Missé

|  RenconTRe-LecTuRe 
AVec MARie-SAbine RoGeR

La médiathèque départementale des Deux-Sèvres,  
le Réseau Lecture du Thouarsais et la biblio-
thèque de Missé vous proposent une rencontre 
avec Marie-Sabine Roger, auteure de nombreux 
romans dont plusieurs ont été adaptés au théâtre 
et au cinéma. Elle nous présentera une lecture 
accompagnée de sa fille Cécile, comédienne. 
La représentation se poursuivra par un échange 
avec le public. 

Tout public.

>  Gratuit — inscription conseillée* 
(places limitées)

_conservatoire

concerts

lec – littératures 
européennes cognac  
Prix des lecteurs

Mercredi 18 septembre
Médiathèque / Saint-Varent
Mercredi 16 octobre 
Médiathèque / Saint-Varent
Bib. La Rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton 
à 18h30 

|  comitéS #2 et #3
Discussion et vote

–
Le Prix des lecteurs continue 
dans le cadre du festival des 
Littératures européennes 
de cognac où, cette année, 
la Flandre, les Pays-Bas et 
la Belgique sont à l’honneur. 
Suite à la lecture des livres 
de la sélection, venez faire 
compter votre voix autour 
d’une discussion pour 
évoquer vos avis (18 sept.), 
et ensuite votez pour votre 
livre préféré (16 oct.) !
www.litteratures-europeennes.com 
Public adulte.

> Gratuit* 

samedi 16 novembre
Cognac

|  remiSe DeS Prix
–
remise des prix au théâtre 
de l’Avant-Scène à 10h 
pour le Prix des Lecteurs. 
rencontres, tables rondes, 
conférences et dédicaces 
toute la journée.
Groupe déjà constitué /  
Covoiturage possible.

> Gratuit*

samedi 5 octobre  
samedi 14 décembre 
à 10h
Médiathèque / Thouars 

|  café lecture
–
Dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, venez parler 
de vos livres préférés et 
découvrez les nouveautés  
de la médiathèque autour 
d’un café ou d’un thé. 
Pour ados-adultes.

> Gratuit*

Jeudi 10 octobre  
à 14h
Médiathèque / Thouars 

|  atelier généalogie
–
La généalogie est une 
science, mais c’est aussi une 
passion. Durant cet atelier, 
des passionnés de généalogie 
répondront aux questions 
clés pour remonter dans 
votre passé : où chercher 
des renseignements ? 
Quelles informations trouver 
sur un acte d’état civil ? 
comment s’organiser ? 
Quelles sources utiliser aux 
Archives départementales ?
Pour ados-adultes / durée 3h. 
En partenariat avec le Cercle 
Généalogique des Deux-Sèvres  
et les Archives départementales.

>  Gratuit — Inscription conseillée* 
(places limitées)

Boom Boom Kids (DR)

Joël Grizeau / Pierre Renverseau (DR)

Marie-Sabine Roger (© Lisa Lesourd)

Billie Godfrey and the Secret Gardeners (DR)

_réseau lecture

Manifestations

_Réseau LeCtuRe

Le RDV des petits
_réseau lecture

animations

Le Festin d’Alexandre (DR)

(DR)

(DR)

 (DR)

 (DR)

 (DR)

 (DR)
 (DR)

 (DR)

Ma Petite (DR)

Sonorama (DR)

(DR)

 Delphine Jacquot (DR)



la maison du thouarsais 
office de tourisme
32, place Saint-Médard
79100 Thouars
-
Tél : 05 49 66 17 65 
contact@maisonduthouarsais.com 
www.maisonduthouarsais.com 

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

*  Réservation des événements du Conservatoire Tyndo

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
 Conservatoire de musiques  

et de danses Tyndo
---
lun.-jeu. : 8h30-12h30 / 13h15-18h15
ven. : 8h30-12h30 / 13h15-17h45
(fermeture durant les vacances scolaires)

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

serviCe développement Culturel

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 

Communication pôle culture / 
Développement culturel patrimoine
marion.girard@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 96 64 95

Chargée d’inventaire du patrimoine 
laetitia.douski@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 67 67 31

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 Simone Fardeau
3, rue Pichault-de-La-Martinière 
79290 Loretz-d’Argenton
-
Tél (mairie) : 05 49 67 02 14
bibliotheque.argenton@thouars-communaute.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr
---
mer. et sam. : 10h-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
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. : 16h-18h
mer. : 10h-12h / 14h-18h
ven. : 10h30-12h / 14h-18h
sam. : 9h-12h
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septembre / 2019octobre 2019novembre / décembre 2019

Mer. 18 sept.18h30Médiathèque / Saint-Varent 
|  Prix des lecteurs – Comité #2 

lec – littératureS 
européenneS cognac

Sam. 21 sept.15h et 17hHôtel tyndo / thouars
|  Visites guidées 

JournéeS européenneS  
Du patriMoine

Dim. 22 sept.

15h et 17hHôtel tyndo / thouars
|  Visites guidées 

JournéeS européenneS  
Du patriMoine

16h30
thouars / château des ducs  
de la trémoïlle

|  Répétition et restitution  
de l’Orchestre à cordes  
Nord Deux-Sèvres 
JournéeS européenneS  
Du patriMoine

Ven. 27 sept.20h30conservatoire tyndo / thouars|  La rénovation des Petits Cochons

Mer. 6 nov.16h30Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

Le rdv des peTiTs

Ven. 8 nov.20h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  Vivaldi revisité

Mar. 12 nov.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  Boom Boom Kids

Mer. 13 nov.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  En scène !

Sam. 16 nov.--Cognac 
|  Remise des prix 

LeC – LiTTéraTures 
européennes CognaC

Dim. 17 nov.--glénay|  Inventaire du patrimoine à Glénay

Sam. 30 nov.20h30grange / Bouillé-saint-paul|  Ma Petite & Trad’y Son

Mer. 4 déc.16h30Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

Le rdv des peTiTs

Jeu. 5 déc.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  Sonorama

Jeu. 12 déc.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  En scène !

Sam. 14 déc.

10hMédiathèque / Thouars |  Café lecture

20h30Conservatoire Tyndo / Thouars
|  Billie Godfrey  

and The Secret Gardeners

Lun. 16 déc.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  En scène !

Ven. 20 déc.18h30Conservatoire Tyndo / Thouars|  En scène !

Mer. 2 oct.16h30Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

Le rdv des peTiTs

Ven. 4 oct.20h30Médiathèque / saint-varent 
|  Dans la plaine  

Terre de LecTure(s) 2019

Sam. 5 oct.
10hMédiathèque / Thouars |  Café lecture

20h30conservatoire Tyndo / Thouars|  Le Festin d’Alexandre 

Mer. 9 oct.18h30Bibliothèque / Missé 
|  Marie-Sabine Roger – rencontre 

Terre de LecTure(s) 2019

Jeu. 10 oct.14hMédiathèque / Thouars |  Atelier généalogie

Sam. 12 oct.20h30coulonges-Thouarsais|  Les Arts’Osés – La Relève

Mar. 15 oct.18h30conservatoire Tyndo / Thouars|  En scène !

Mer. 16 oct.18h30
Médiathèque / saint-varent  
Bib. La rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton

|  Prix des lecteurs – Comité #3 
Lec – LiTTérATures 
européennes cognAc

Sam. 19 oct.10hMédiathèque / Thouars 
|  Bébés-lecteurs 

Le rdv des peTiTs 

Mer. 23 oct.

14h
Bib. La rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton

|  Viens créer ton blason !

20h
Bib. La rabelaisienne (Bouillé-
Loretz) / Loretz-d’Argenton

|  Lecture pyjama

Mar. 29 oct.15hMédiathèque / Thouars 
|  Invente ton oiseau imaginaire !  

– atelier avec delphine Jacquot

Les jeunes et la culture 
dans le Thouarsais
> 
Le Conservatoire propose 
aux jeunes de s’exprimer 
à travers la danse. Pour 
les 4-7 ans, la première 
approche du geste, 
de l’espace et du son se 
fonde à travers des cours 
spécifiques et adaptés à 
l’âge et au développement 
de l’enfant : le jardin danse, 
l’éveil artistique et l’initiation 
danse. À partir de 8 ans, 
il est possible de choisir 
son style. Au Conservatoire, 
plusieurs disciplines 
sont enseignées : danses 
classique, contemporaine, 
jazz et même hip-hop 
(en partenariat avec 
le CSC de Thouars). 
Les représentations telles 
que les galas de danse, 
les auditions et autres 
manifestations en lien avec 
l’organisation de résidences 
artistiques et masterclass 
sont des moyens, pour les 
jeunes, de présenter leur 
travail réalisé pendant 
l’année et de s’exprimer 
sur scène devant un public.  
Pour une première 
expérience dansée ou 
encore un retour à une 
pratique, les professeurs 
de danse sont là pour vous 
conseiller, vous informer et 
vous permettre de réaliser 
pleinement votre passion 
de la danse.

 
vendredi 27 septembre 
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

 
samedi 12 octobre 
à 20h30
Coulonges-Thouarsais  
(événement en extérieur,  
abri en cas de pluie)

 
| La rénovation des petits cochons

Conférence gesticulée
–
Participez à cette conférence décalée où Manuel Moreau 
s’appuie sur l’histoire bien connue des Trois Petits Cochons pour 
présenter les enjeux et les solutions de rénovation de l’habitat, 
avec beaucoup d’humour et quelques notes de musique. 
En partenariat avec le service Énergie Climat, dans le cadre de la Fête de l’énergie.

>  Gratuit 

| Les arts’osés – La reLève
–
Festival de musique, Les Arts’Osés – La Relève propose  
des soirées gratuites et ouvertes à tous. Cette année, place à 
une programmation pop-rock-électro avec le groupe thouarsais 
EJP Électrique, le groupe vendéen aux couleurs rock festif 
Joyeux Bordel, ou encore le collectif Dub In Sèvres. Une soirée  
à ne pas rater ! 
Organisé par l’association de jeunes Mouv’on. 
Accompagnée en partenariat entre les CSC de Saint-Varent et de Thouars,  
dans le cadre des Arts’Osés – La Relève.  
Accompagnement par la régie « matériel » du pôle Culture du Thouarsais.

>  Gratuit – restauration sur place

 
samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre
Thouarsais

 
samedi & dimanche

Dimanche

 
Dimanche 17 novembre 
dans l’après-midi 
(horaire communiqué 
ultérieurement)
Glénay

 
| journées européennes du patrimoine
–
36e édition de ces journées où des sites patrimoniaux seront 
ouverts à Thouars et en Pays Thouarsais : certains d’entre eux 
accueilleront des animations, notamment musicales !

à 15h et 17h 
THOUARS / Hôtel Tyndo
Visites guidées par un guide-conférencier du service 
Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars.  
Pendant les visites du samedi, laissez-vous emporter  
par quelques notes de guitare interprétées par des élèves 
guitaristes du Conservatoire et leur professeur B. Alvari. 

à 16h30 
THOUARS / Château des ducs de La Trémoïlle
Répétition ouverte au public et restitution de l’Orchestre 
à cordes Nord Deux-Sèvres.

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

En partenariat avec le service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars. 

| inVentaire du patrimoine À GLénaY
–
Entre Gâtine et Bocage, la commune de Glénay a longtemps vécu 
dans une autarcie presque complète. Occupée dès le néolithique, 
des villas romaines se sont implantées puis transformées 
en seigneuries au Moyen Âge. Aujourd’hui, il vous est proposé 
de découvrir l’histoire du bourg et des hameaux de la commune 
de Glénay lors de cette restitution publique.

>  Gratuit 
Renseignements : 05 49 67 51 73 (mairie de Glénay) 
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