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Concerts

Samedi 19 janvier à 20h30

Samedi 19 janvier
à 20h30

Samedi 6 avril
à partir de 20h

| AÏGHETTA QUARTETT

| AÏGHETTA QUARTETT

| bal trad’
& planchée

Conservatoire Tyndo / Thouars

Conservatoire Tyndo / Thouars

Voir focus ci-contre

François Szonyi, Alexandre Del Fa,
Philippe Loli et Olivier Fautrat

Vendredi 1er février
à 20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| juste un moment zen
Élèves de violoncelle
du Conservatoire
–
Les violoncellistes du
Conservatoire vous proposent
un moment de découverte
d’un répertoire rare à la scène :
les musiques de sortilèges...
Entre incantations,
contemplations ou encore
mantras, venez profiter et
surtout laissez-vous envoûter...
Aïghetta Quartett (DR)

Ce quatuor de guitares vous fera voyager à travers
des horizons divers. Seul ou avec un orchestre
(à cordes ou symphonique), Aïghetta Quartett
aborde des œuvres classiques et contemporaines,
aussi ouvertes sur le jazz et d’autres esthétiques
plus populaires. Les créations personnelles faisant
appel à l’improvisation emmènent cet ensemble
vers un répertoire de musiques nouvelles.
Cet éclectisme, allié à une recherche de l’excellence,
fait de ces quatre world musicians l’un des
ensembles les plus novateurs de la scène actuelle.
Pour conclure cette belle soirée, Aïghetta Quartett
partagera la scène avec l’ensemble des élèves
guitaristes du Conservatoire. Un temps pour vaciller
entre créations et œuvres du passé, entre œuvres
originales et arrangements.
Première partie
Ensemble de guitares 1er cycle du Conservatoire

à 14h

Masterclass
Pour les élèves de l’ensemble de guitares
du Conservatoire.
> Payant — Réservation à la Maison du Thouarsais* :
Plein tarif : 13 €
Demi-tarif et gratuité : sous conditions

Samedi 27 avril à 18h
Salle omnisports / Saint-Varent

> Gratuit — Réservation conseillée
à la Maison du Thouarsais*

Salle des fêtes / Moncontour

Samedi 16 février
à 19h30

Orangerie du Château / Thouars

| les arts’osés
divers #4
Musiques actuelles
–
Pour la 4e année, le Centre
socio-culturel du Thouarsais
et le Conservatoire Tyndo
s’associent pour vous
proposer une nouvelle
session d’hiver des Arts’Osés.
Au programme, venez écouter
l’univers reggae soul de
Vanupié, le quatuor pop-rock
airvaudais Overall, les groupes
de musiques actuelles Hapan,
Paranoïd et Different Kind of
Dynamite du Conservatoire,
ainsi que d’autres surprises
d’hiver’ses...
> Payant*
Tarif : 3 € (soirée)
Gratuit pour les moins de 10 ans

Mercredi 9 janvier
Mercredi 6 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 3 avril
à 16h30

Planchée (Emmanuelle
Bouthillier, Dylan James
et Yannick Laridon),
les élèves des ateliers
Trad’ du Conservatoire
de C. Jagueneau et
A. Turpault et les élèves
du RPI les 5 villages de
Saint-Jouin-de-Marnes

à 20h
Initiation « danses du Poitou »
parents / enfants par les
élèves du RPI les 5 villages
de Saint-Jouin-de-Marnes

à 20h45

Planchée
–
Suite aux interventions
en danse traditionnelle de
C. Jagueneau, les enfants
de l’école de Saint-Jouinde-Marnes partageront et
présenteront à leurs parents
et aux curieux leur grand bal.
Ils lanceront l’événement
avant d’être relayés par les
Racassous (atelier Trad’ du
Conservatoire). En apothéose
de la soirée, le trio Planchée
(Haute-Bretagne) viendra
faire sonner sa bulle musicale,
exploitant bourdons et modes
de jeu, modulant entre énergie
transe et swing. Une soirée
dédiée à la danse, où tout
le monde se retrouve dans
l’énergie collective.
> Payant — Réservation
à la Maison du Thouarsais* :
Plein tarif : 1 3 € (stage + bal)
9 € (bal)

Conservatoire Tyndo / Thouars
Stage de danse et musique
par le trio Planchée.
> Stage ouvert à tous (sur inscription)*

festival vibrations

| La nuit de
la lecture

Médiathèque / Thouars

–
Un public de plus en plus
fidèle profite des lectures
d’histoires chaque mois.

Mercredi 6 février
à 14h

Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

À partir de 4 ans / durée 30 min.
> Gratuit, dans la limite
des places disponibles*

| Acte I : atelier
avec Marie Vullo

Samedi 16 février
Samedi 13 avril
à 10h

–
Marie Vullo, animatrice
au Résédat, vous propose
de découvrir l’univers de
Philippe Dorin (voir 6 mars).

| Les 4 saisons des
bébés-lecteurs
–
Les lectures continuent à la
médiathèque de Thouars
avec deux nouvelles sessions
à l’ouverture des vacances
d’hiver et de printemps.

En partenariat avec le Résédat
(centre de ressources théâtre de
l’Union régionale des foyers ruraux) /
Théâtre de Thouars.
> Gratuit — Sur inscription*

Mercredi 6 mars
à 18h30

Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

Pour les 0 -3 ans.
> Gratuit — Inscription conseillée*

Vendredi 29 mars
à 19h

| la nuit de la lecture
Les bibliothécaires du Réseau vous invitent :
apportez votre lampe !

Projet musical et conté
Compagnie Peroteau
(Pascal Peroteau
et Fabrice Barré)
–
Un homme se souvient de
son enfance dans un petit
village : les copains, un
gros bonhomme à vélo, un
curé toujours pressé, un
ogre médecin, une histoire
d’amour qui a mis le feu au
bourg ou une partie de cartes
qui a déclenché une guerre
mondiale... ou presque.
Des chroniques tendres,
savoureuses et grinçantes
sous forme de chansons
pleines d’humour, où il est
parfois difficile de démêler le
vrai du faux.
À partir de 10 ans.
Festival piloté par la Médiathèque
départementale des Deux-Sèvres.
> Gratuit — Réservation conseillée*

| acte II : rencontre
avec philippe dorin

–
La bibliothèque vous
accueille pour des lectures
« pyjamesques », munis de
vos doudous et oreillers !

–
Philippe Dorin est né en 1956
et vit à Paris. Il est l’auteur
de nombreuses pièces de
théâtre destinées aux enfants
et régulièrement jouées
sur les scènes françaises
et ailleurs. Depuis 1997,
il codirige avec Sylviane
Fortuny la compagnie Pour
Ainsi Dire. Ils obtiennent en
2008 le Molière du spectacle
jeune public. En dehors
de l’écriture de ses pièces,
il aime proposer d’autres
formes de rencontres avec
le public où il questionne
sa fonction d’écrivain :
des ateliers d’archéologie
poétique ou de géographie
imaginaire, à partir de
feuilles de papier pelure,
d’encre bleue et de petits
cailloux blancs.

De 2 à 6 ans.

Tout public.

> Gratuit — Inscription conseillée*

> Gratuit — Inscription conseillée*

(DR)

Mercredi 20 février
Mercredi 17 avril
à 20h
Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

| LE GRAND CONCERT
DU DÉMOS THOUARSAIS
orchestre Démos Thouarsais, Ars Nova,
ensemble AEDES (dir. Mathieu Romano)
et les chœurs d’enfants du Conservatoire Tyndo
Vanupié (DR)

Mercredi 3 avril à 18h30
Pascal Peroteau (DR)

Conservatoire Tyndo / Thouars

| au pied de la lettre
Mercredi 10 avril
à 18h30

Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

| lectures
savoureuses
–
Le partenariat entre le groupe
lecture de l’association
S’il vous plaît et l’Échange des
savoirs de Loretz-d’Argenton
se poursuit, autour d’une
soirée conviviale où lectures et
gourmandises se mêlent avec
délectation. Venez savourer
les mots et déguster les mets
concoctés à cette occasion !

Voir focus ci-contre
Different Kind of Dynamite (DR)

Ensemble AEDES (© William Beaucardet)
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Vendredi 22 mars
à 20h30

Rencontres

Samedi 9 février
à 10h

Conservatoire Tyndo / Thouars

| autour des
percussions
Adélaïde Ferrière et des
élèves de percussions du
Conservatoire de Y. Gerbeau

Démos Thouarsais (DR)

Participez à la grande soirée annuelle de
l’orchestre Démos Thouarsais ! Pour l’occasion,
vous pourrez entendre deux œuvres dirigées par
Jean-Michaël Lavoie : le Bransle de Champagne
de Claude Gervaise, joué par l’orchestre Démos
Thouarsais, et la création de Violeta Cruz pour
l’orchestre inouï et cinq musiciens d’Ars Nova.
Pour finir, le Démos Thouarsais, les chœurs
d’enfants du Conservatoire et l’ensemble AEDES
vous interpréteront l’œuvre PLI de Violeta Cruz,
sous la direction de Mathieu Romano.
Une soirée à ne pas manquer, concluant de façon
inoubliable la première année du Démos Thouarsais.
En partenariat avec la Cité de la musique - Philharmonie de Paris,
Ars Nova, Conservatoire de musiques et de danses / Pôle Culture
de la Communauté de communes du Thouarsais et le festival ArtJoyette.
Pli est une commande du chœur Accentus.
> Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée à la Maison du Thouarsais*

–
La percussionniste Adélaïde
Ferrière (élue Révélation
Soliste instrumental aux
Victoires de la musique
classique 2017) fera sonner
son marimba avec finesse
et agilité lors de cette soirée.
Lauréate de nombreux
concours internationaux,
elle partagera la scène
en première partie avec
des élèves de percussions
du Conservatoire où
résonneront marimba,
xylophone, vibraphone ou
encore timbales. Laissez-vous
emporter par ce concert pour
le moins rythmé !

à 17h30

Demi-tarif : 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

Jeudi 24 janvier
Mercredi 13 février
Mardi 26 mars
à 18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

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

(DR)

| café lecture
–
Une nouvelle rencontre du
café lecture pour partager
un moment de convivialité
autour des nouveautés de la
médiathèque.

–
Antoine Dole est sélectionné
pour Naissance des cœurs
de pierre, dans la catégorie
ado-adulte du prix Bouilles
de Lecteurs 2018-2019.
Il vient à la rencontre de
ses lecteurs pour échanger
sur son travail.

Pour ados-adultes.
> Gratuit*

Dédicace en fin de rencontre
avec la librairie Brin de Lecture.
> Gratuit — Réservation conseillée*

> Entrée gratuite*

« Depuis sept ans, la Compagnie L’Échappée Belle
travaille avec différents partenaires auprès
d’adultes en situation d’illettrisme. Des ateliers
d’expression théâtrale, livre et conte sont proposés
dans le cadre des formations de savoirs de base.
Si nous pensons — et nous en avons de nombreux
témoignages — apporter un développement
personnel à ces stagiaires, nous recevons
beaucoup d’eux, en retour. De là cette volonté
de créer un spectacle documentaire qui rendrait
hommage à tous ces abandonnés de la vie, ces
laissés-pour-compte de la société, ces ignorés
de l’avenir. Il s’agit aussi de mettre au jour un des
derniers tabous de notre société : l’illettrisme. »
Première partie
Retour sur les ateliers d’expression
À vous de jouer ! organisés entre décembre
et mars à la médiathèque de Thouars.

_réseau lecture

> Gratuit — Réservation conseillée à la médiathèque de Thouars*

Partenariats

Mercredi 20 février
de 14h à 16h
Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

| crée ton
marque-page
–
L’association l’Échange des
savoirs te propose de réaliser
ton marque-page avec des
matériaux de récupération !
À partir de 6 ans.
> Gratuit — Inscription conseillée*

Antoine Dole (DR)

(DR)

Mercredi 27 mars
à 14h30

> Payant — Réservation
à la Maison du Thouarsais* :
Plein tarif : 13 €
Demi-tarif et gratuité : sous conditions

| atelier avec
Morgane Schmitt
Giordano

Médiathèque / Saint-Varent

–
Sous forme de masterclass,
l’illustratrice de La valise
vous propose de monter un
storyboard de BD et découvrir
son univers graphique.
De 11 à 15 ans.

Adélaïde Ferrière (© Yves Rousseau)

(DR)

— Philippe Ouzounian, metteur en scène

| rencontre avec
antoine dole

Masterclass
Pour les élèves de percussions
du Conservatoire.

* Réservations
Maison du Thouarsais | 05 49 66 17 65
www.tourisme-pays-thouarsais.fr (rubrique Agenda)
* Renseignements
Conservatoire | 05 49 66 41 64
http://conservatoirethouarsais.opentalent.fr
/conservatoireTyndo

Médiathèque / Thouars

Auditions

Lundi 25 mars
à 18h

Médiathèque / Thouars

_conservatoire

Spectacle documentaire sur l’illettrisme
Compagnie L’Échappée Belle

Voir focus ci-contre

bouilles
de lecteurs #5

| LE GRAND CONCERT
DU DÉMOS THOUARSAIS

Conservatoire Tyndo / Thouars

| au pied de la lettre

Mercredi 3 avril
à 18h30

Philippe Dorin (DR)

(DR)

Salle omnisports / Saint-Varent

Les bibliothécaires de tout le Réseau lecture vous
accueillent à la médiathèque de Thouars pour des
lectures insolites, dans une ambiance tamisée et
nocturne ! L’occasion de découvrir tous les secrets
de la médiathèque... et des bibliothécaires !
> Gratuit — Inscription conseillée*

> Gratuit — Sur inscription*

Samedi 27 avril
à 18h

(DR)

Par le personnel des bibliothèques du Réseau / En famille.

Tout public.
Planchée (© Tifanny Michel)

Samedi 19 janvier de 19h à 21h
Médiathèque / Thouars

| le feu au village

le théâtre,
ça se lit aussi !
autour de Philippe Dorin

Groupe lecture
Association S’il vous plaît

| LECTURES PYJAMA

à 14h

Samedi 19 janvier
de 19h à 21h

Voir focus ci-contre

| l’heure du conte

Médiathèque / Thouars

Atelier de musique
traditionnelle par les élèves
de violon et d’accordéon
du Conservatoire

Animations

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

à 21h30

(DR)
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Le RDV des petits

> Gratuit — Sur inscription*
Limité à 12 participants

Mercredi 17 avril
de 14h à 16h

Bib. La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

| ça cartonne
–
Nouvelle séance d’atelier avec
les bénévoles de la Maison
pour Tous : cette fois-ci les
enfants vont réaliser une boîte
en matériaux de récup’ !
À partir de 8 ans.
En partenariat avec la Maison
pour Tous de Loretz-d’Argenton.
> Gratuit — Inscription conseillée*

* 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

Partenariats
pôle culture
Les Banquettes Arrières (DR)

_partenariats

Spectacles

Samedi 9 mars
de 17h30 à 23h

Salle du Temps libre /
Saint-Jean-de-Thouars

16h30

Médiathèque / Thouars

| Aïghetta Quartett

Conservatoire Tyndo / Thouars

20h30

| La nuit de la lecture

Médiathèque / Thouars

19h-21h

Conservatoire Tyndo / Thouars

| L’heure du conte
Le rdv des petits

Médiathèque / Thouars

16h30

16h30

|L
 ’heure du conte
Le rdv des petits

Médiathèque / Thouars

Mer. 6 mars

|R
 encontre avec Antoine Dole
bouilles de lecteurs #5

Médiathèque / Thouars

| Autour des percussions

Conservatoire Tyndo / Thouars

20h30

| Autour de la chanson

Salle du Temps libre /
Saint-Jean-de-Thouars

17h30
-23h

| Acte II : rencontre
avec Philippe Dorin
le théâtre, ça se lit aussi !

Bibliothèque La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

18h30

19h

Ven. 29 mars

14h30

Mer. 27 mars

18h30

Mar. 26 mars

18h

Lun. 25 mars

Ven. 22 mars

Sam. 9 mars

|L
 e feu au village
FESTIVAL vibrations

Médiathèque / Thouars

|A
 telier avec
Morgane Schmitt Giordano
bouilles de lecteurs #5

Médiathèque / Saint-Varent

|E
 n scène !

Conservatoire Tyndo / Thouars

| En scène !
| Les 4 saisons des bébés-lecteurs
Le rdv des petits

Du 25 au 28 avril

Salle omnisports / Saint-Varent

Jeudi 25 avril

| festival Artjoyette
–
Pour cette 18e édition, une programmation débridée autour du
projet « 1000 et 1 émotions », partagé avec les élèves du collège
François Villon de Saint-Varent. Retrouvez entre autres :
à 20h32
Heureuses... par accident, par Les Banquettes Arrières
Accueil du public par Les Goules Poly.

à 10h32 et 14h32
L’envol de la fourmi, par la compagnie Au fil du vent

à 17h58
Le grand concert du Démos Thouarsais (gratuit – voir focus)
à 21h02
Yadéwatts, par Rosie Volt (1re partie) /
Ça va valser, par la compagnie Les Rustines de l’Ange (2e partie)
Journée Arts de la rue
à 11h32
Sur la place, sortie de résidence des Goules Poly
à partir de 13h48
Théâtre de rue
> Programme complet sur www.artjoyette.blogspot.fr
Informations et réservations au 07 81 01 28 24
Spectacles payants / Participation libre le dimanche
Pass festival : 30 € (plein) / 25 € (réduit, sous conditions) / 20 € (moins de 16 ans)

avril 2019

Mer. 3 avr.

16h30
18h30

Sam. 6 avr.
Mer. 10 avr.

| Juste un moment zen
| Acte I : atelier
avec Marie Vullo
le théâtre, ça se lit aussi !

| Café lecture

Médiathèque / Thouars

10h

Sam. 9 fév.

Conservatoire Tyndo / Thouars
Médiathèque / Thouars

mars 2019

| L’heure du conte
Le rdv des petits

| En scène !

Conservatoire Tyndo / Thouars

18h30

Jeu. 24 janv.

Sam. 19 janv.

Vendredi 26 avril

Samedi 27 avril

Dimanche 28 avril

dès 17h30
Exposition
Venez découvrir les peintures et/ou aquarelles d’Eliane Le Corre.
Avec la participation des élèves de la classe de chant
du Conservatoire (G. Guillaume).
Possibilité de restauration sur place.
> Tarif unique : 11 €
Réservations au 05 49 66 17 65 (La Maison du Thouarsais - Office de Tourisme)
ou au 05 49 96 19 15 (Les Feux de la Rampe – après 20h30)

Retrouvez les autres festivals en Thouarsais :
Terri’Thouars Blues
du 2 au 7 avril / www.blues-n-co.org

janvier / février 2019

Mer. 9 janv.

20h30

Ven. 1er fév.

14h

Bibliothèque La Rabelaisienne /
Loretz-d’Argenton

Mer. 6 fév.

18h30

Mer. 13 fév.

10h

Sam. 16 fév.

19h30
14h-16h

Spectacle destiné aux familles et aux centres de loisirs.

à 14h32
Le temps d’une valse, film de la compagnie Aléa Citta
à 20h32
Jacqueline et Marcel jouent Le Médecin volant,
par la compagnie L’Art Osé (1re partie) /
HIC, par la compagnie Heïdi a bien grandi (2e partie)

| autour de la chanson
à partir de 19h
Spectacles
Cette 9e édition accueillera trois spectacles chantés :
-L
 es trois amis, avec Jean-Marc Le Corre (clavier),
André Bitton (guitare) et Jean-Marie Haye (chant)
- l a comédienne Anne Naudin de la compagnie Champ de lunes
nous présentera Il était une fois Trenet, gentilhomme de la Lune,
accompagnée par Didier Marquet au piano
-L
 ’élégance terrienne, avec la chanteuse Hélène Maurice
accompagnée par ses deux musiciens Tony Baker (piano) et
Francis Jauvain (accordéon, accordina, saxophone baryton)

Anne Naudin (© Romain Gibier)

Hélène Maurice (© Olivier Coiffard)

L’Art Osé (© Céline Deschamps)

dès 20h
18h30

Sam. 13 avr.

10h

14h-16h

Médiathèque / Thouars

| L’heure du conte
Le rdv des petits

| Bal trad’ & Planchée

Salle des fêtes / Moncontour

| Au pied de la lettre

Conservatoire Tyndo / Thouars

Bibliothèque La Rabelaisienne /
| Lectures savoureuses
Loretz-d’Argenton
Médiathèque / Thouars

|L
 es 4 saisons des bébés-lecteurs
Le rdv des petits

Bibliothèque La Rabelaisienne /
| Ça cartonne
Loretz-d’Argenton

Mer. 17 avr.

Du 25 avr.
au 28 avr.
Sam. 27 avr.

Salle omnisports / Saint-Varent | Festival ArtJoyette

--

Bibliothèque La Rabelaisienne / | Lectures pyjama
Loretz-d’Argenton
Le rdv des petits

20h

18h

Salle omnisports / Saint-Varent

| Le grand concert
du Démos Thouarsais

Orangerie du Château / Thouars | Les Arts’Osés Divers #4
Bibliothèque La Rabelaisienne /
| Crée ton marque-page
Loretz-d’Argenton

Mer. 20 fév.
20h

Bibliothèque La Rabelaisienne / | Lectures pyjama
Loretz-d’Argenton
Le rdv des petits

Impression sur offset recyclé –

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

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

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
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

MaisonduThouarsais
--mar.-jeu. : 10h-12h30 / 14h30-19h
ven. : 9h30-12h30 / 14h30-19h
sam. : 9h30-12h30 (en janvier)
9h30-12h30 / 14h30-19h (de février à avril)
32, place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 17 65
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
www.tourisme-pays-thouarsais.fr

la maison du thouarsais
Office de Tourisme

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
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

RÉSEAU LECTURE

No 14 / janvier
> avril 2019
pôle culture – communauté
de communes du Thouarsais

En partenariat avec la Cité
de la musique – Philharmonie
de Paris et Ars Nova.

AGENDA CULTUREL

Les jeunes et la culture
dans le Thouarsais
>
Lancé en avril 2018,
l’orchestre Démos
Thouarsais regroupe
une centaine d’enfants
issus du territoire.
Pendant trois ans,
ils apprennent à jouer
d’un instrument à travers
une pratique collective
alternant ateliers et
grands rassemblements,
sous la direction du chef
d’orchestre d’Ars Nova,
Jean-Michaël Lavoie.
L’objectif : faciliter l’accès
à la culture dans nos
communes et faire entrer
la musique dans la vie
familiale. Démos défend
l’idée que la musique doit
jouer un rôle essentiel
dans la vie sociale.

