
Réseau LectureConservatoire de musiques 
et de danses

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

 /conservatoireTyndo

Vendredi 4 mai   
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  MASC#16 : BASHEPOV
Musiques de l’Est 
Grégoire Papin (saxophone 
soprano), Marielle Pineau 
(saxophone baryton et voix),
Laurent Papin (accordéon 
et voix), Sébastien Poupin 
(percussions et voix)

–
Pour ce second album, 
Bashepov nous plonge dans 
l’univers des musiques de 
l’Est, mêlant le traditionnel 
Balkan et klezmer, avec  
de nouvelles couleurs et  
une énergie plus prononcée. 
En trio ou quartet, ce groupe 
vous transporte avec ses 
arrangements originaux 
et ses improvisations 
éclectiques. Des sonorités 
étonnantes, à la pêche 
extraordinaire ! 

>  Gratuit* 

Dimanche 13 mai  
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  SEXTUOR À CORDES 
ALEPH

Voir focus ci-contre

Vendredi 18 mai   
de 21h à minuit
Café des Arts / Thouars

|  SOiRéE MASC#17  
AU CAfé DES ARTS
Musiques actuelles

–
Les groupes Hotly Toned, 
F&Meral, Hapan, Paranoïd et 
Seven Seas du Conservatoire 
Tyndo se retrouvent pour une 
soirée dédiée aux musiques 
actuelles. 

>  Gratuit* 

Vendredi 25 mai  
à partir de 19h 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  TYNDO,  
ENTRE GOTHiQUE  
ET RENAiSSANCE 

 
à 19h
Visite de l’hôtel Tyndo  
par un guide conférencier  
du service Thouars, Ville d’Art 
et d’Histoire. 

à 19h45
Salle Fabrice Gregorutti
Concert  
Musiques de la Renaissance 
et musiques baroques
–
Entendez résonner flûtes  
à bec de toutes tailles jouant 
en « consort », musiques  
à danser de la Renaissance. 
Les élèves de flûte à bec 
et de musique de chambre 
vous proposent un concert 
étonnant mélangeant 
répertoires anciens et 
instruments méconnus. 
Ils seront rejoints par les 
étudiants spécialisés dans 
les musiques anciennes  
du Pôle Aliénor de Poitiers, 
qui vous feront partager  
leur passion.

>  Gratuit* 

Les 2 juin, 10 juin  
et 3 juillet 
Brie / Saint-Cyr-la-Lande / 
Thouars

|  LE CELTiCOwORLD
Voir focus ci-contre

bouilles de lecteurs #4  
 
Du 2 au 25 mai 
Bibliothèques Bouillé-Loretz, 
Saint-Varent et Thouars 
Page Facebook BDL 

|  bDl se fait tirer  
le portrait
Concours photo 
Exposition et vote facebook

– 
Les classes mettent en 
scène un livre de la sélection 
et en prennent une photo 
qui sera postée sur la page 
Facebook de Bouilles de 
Lecteurs pour être « likée » 
par les internautes. Le prix 
du Buzz récompense les 
photos qui récoltent le plus 
de « J’aime ». Alors restez 
connectés ! Les photos 
seront également présentées 
dans trois des bibliothèques 
du Réseau pour être 
départagées par le public. 
Qui aura le prix des lecteurs ? 
www.facebook.com/bouillesdelecteurs 
Horaires habituels, ouvert à tous.

>  Modalité de participation  
dans les bibliothèques*

Du 4 au 9 juin 
Bouillé-Loretz, Cersay,  
Saint-Varent et Thouars 

|  lire aux éclats
Voir focus ci-contre

samedi 12 mai  
à 14h30
Château / Oiron 

|  Des paysages 
paul cox
Visite interactive  
de l’exposition

–
Dans la continuité du 
partenariat lancé en avril  
avec la médiathèque de 
Thouars autour de Paul Cox, 
une visite est proposée  
par le service pédagogique  
du château d’Oiron – Centre  
des monuments nationaux.

>  Payant* :  
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6,50 € 
Gratuit : 18-25 ans

Samedi 2 juin  
de 19h à 23h
Parc des fontaines / Missé

|  FÊTE DE LA MUSIQUE 
DE MISSÉ
Musiques actuelles

–
Invités par l’association 
La Missé’rieuse, les groupes 
F&Meral, Hapan et Seven 
Seas du Conservatoire Tyndo 
participent à la fête de la 
musique de Missé.

>  Gratuit*  

Samedi 9 juin  
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  DUO VOLUTES
Musique ancienne 
Jeanne-Marie Gilbert  
(luth et chant),  
Emmanuel Hay (luth  
et guiterne) 

–
Le duo Volutes explore 
la musique ancienne du 
Moyen Âge à la Renaissance. 
Ce concert avec présentation 
va permettre au public de 
découvrir le luth, mais aussi 
d’autres instruments anciens.

>  Gratuit* 

de 14h à 17h 
Examen des élèves de guitare.

de 17h à 18h 
Concert  
Musique de chambre  
par les élèves guitaristes.  
Ouvert à tous.

>  Gratuit* 

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

|  FÊTE DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DAnSE

–
Programme surprise !

>  Gratuit* 

Vendredi 22 juin  
à 20h30
Trompe-Souris Café / Luzay

|  bAL TrAD’ DE pOchE
–
Les élèves d’accordéon 
diatonique du Conservatoire 
vous invitent à danser  
sur des airs trad’ du Poitou. 
Le duo d’accordéonistes 
Barbeau / Turpault sera 
également de la partie pour 
vous proposer des « avant-
deux, maraîchines et autres 
marchoises sans chichis », 
avec efficacité et swing !

>  Gratuit* 

Samedi 23 juin   
à 20h30 
Dimanche 24 juin  
à 16h30
Théâtre de Thouars

|  SUr LE FIL  
DE LA DAnSE
Gala de fin d’année  
Classes de jardin danse, 
d’éveil artistique, d’initiation 
danse, de danses classique 
et contemporaine 

– 
Plongez dans différents 
univers esthétiques :  
de plumes, de ballons et de 
fils pour les plus jeunes, au 
ballet-féerie Casse-Noisette 
de Tchaïkovski interprété par 
les élèves de danse classique 
de A. Hadjeras-Fonteneau, 
en passant par la vidéo 
pour les classes de danse 
contemporaine de C. Ferrois, 
où la fiction dépasse parfois 
la réalité visuelle.

>  Payant* :  
5 € (adultes) 
3 € (enfants de 4 à 13 ans) 
Gratuit (moins de 4 ans)

Mercredi 9 mai   
à 16h et 18h15
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  À LA DÉCOUVERTE  
DU TUBA  
ET DU TROMBONE  
À COULISSE
Ateliers ludiques

–
Sous formes de jeux 
musicaux animés par 
É. Fradin (professeur au 
Conservatoire), découvrez 
le b.a.-ba du tuba (saxhorn, 
baryton…), du trombone  
à coulisse et les sensations 
qu’ils procurent. Aucune 
connaissance musicale 
n’est nécessaire pour 
participer, juste un peu de 
curiosité, l’envie de se faire 
plaisir et d’adopter la vraie 
TUB’Attitude !
trombotubattitude@orange.fr 
Durée : 45 min

>  Gratuit sur inscription* 
Horaires au choix

à 17h45
Concert  
Par les classes de tuba  
et de trombone à coulisse.

>  Gratuit* 

Mercredi 16 mai   
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  PASSAGE DE CYCLE
Musiques actuelles

–
Examen ouvert au public. 

>  Entrée libre*

Mardi 22 mai  
Vendredi 25 mai 
Mercredi 6 juin 
Jeudi 7 juin 
Mercredi 27 juin  
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 danseurs et les élèves 
musiciens. 

>  Entrée libre*

Du 4 au 9 juin  
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  ET POURqUOI  
PAS VOUS ?
Cours ouverts

–
Assistez, comme spectateur, 
au(x) cours de votre choix. 
L’occasion de découvrir 
les divers enseignements 
et d’échanger avec les 
professeurs. 

>  Entrée libre*

Vendredi 15 juin   
à 20h30
Église / Cersay

|  CLASSE D’ORGUE
–
Sous forme de concert, 
J.-C Benoist organise 
l’audition des classes 
d’orgue, accompagnées  
par les élèves des classes  
de chant, hautbois et flûte  
à bec du Conservatoire.  

>  Entrée libre*

_ConseRvatoiRe

auditions/ateliers

*
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
reseaulecturethouarsais.fr

Dimanche 13 mai à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

| SEXTUOR À CORDES – ALEPH

 Noëmi Schindler (violon),  
 Dorothée Nodé-Langlois (violon),  
 Nicolas Cortu (alto),  
 Michel Pozmanter (alto),  
 Stéphane Bonneau (violoncelle),  
 Christophe Roy (violoncelle) 

Du Souvenir de Florence de Piotr Ilitch Tchaïkovsky 
à la pénombre de la bouleversante Nuit transfigurée 
d’Arnold Schönberg, l’ensemble ALEPH propose 
deux sextuors à corde, deux chefs-d’œuvre de la fin 
du Romantisme, pour un concert exceptionnel.
>  Payant* :  

Plein tarif : 12 € 
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

Les 2 juin, 10 juin et 3 juillet 
Brie / Saint-Cyr-la-Lande / Thouars

| LE CELTiCOwORLD

 EMGAVorchestra :  
 Raphaël Arnoux (claviers et chant),  
 Grégoire Papin (sax et wisthle),  
 Laurent Papin (sax, accordéon, chant),  
 Éric Sauvêtre (batterie et chant) 

Invité par le Conservatoire Tyndo, le groupe 
EMGAVorchestra nous présente lors de trois 
rendez-vous son répertoire aux compositions 
inspirées de musiques celtiques et de musiques 
d’influences diverses (latin, brésilien, jazz, funk, 
rap...) mélangeant le saxophone, le whistle, 
l’accordéon et le chant, soutenu par une rythmique 
batterie / claviers.  Pour apporter une énergie  
plus intense à l’événement, ce quatuor partagera 
la scène avec les orchestres Com’Thouarmonie et 
Com’Thouarjazz, ainsi qu’avec l’orchestre à l’école 
d’Anatole France et l’orchestre d’harmonie de Niort, 
invité pour le festival d’orchestres à Saint-Cyr- 
la-Lande. L’intervention des élèves de danse jazz 
du Conservatoire, des classes du RPI Brie-Oiron-
Pas-de-Jeu en danse hip-hop (suite à l’intervention 
d’Éric Lafosse) et de la section danse celtique de 
l’association Eldorado de Sainte-Verge permettra 
de conjuguer musique et mouvement. 

Trois moments festifs à composition différente 
pour venir découvrir le Celticoworld :

Samedi 2 juin / à partir de 19h
Brie, dans le cadre de Music’à Brie
EMGAVorchestra + 
Com’Thouarmonie / Com’Thouarjazz /  
élèves du RPI Brie–Oiron–Pas-de-Jeu (hip-hop) /  
orchestre à l’école d’Anatole France 

Dimanche 10 juin / de 11h à 17h
Saint-Cyr-la-Lande, dans le cadre du Festival d’orchestres
EMGAVorchestra + 
Com’Thouarmonie / Com’Thouarjazz /  
association Eldorado (danse celtique) /  
élèves du Conservatoire (danse jazz) / 
orchestre à l’école d’Anatole France / 
orchestre d’harmonie de Niort
Mardi 3 juillet / à 20h
Conservatoire Tyndo / Thouars
EMGAVorchestra + 
Com’Thouarmonie / Com’Thouarjazz /  
association Eldorado (danse celtique) /  
élèves du Conservatoire (danse jazz)
>  Gratuit* 

bouilles de lecteurs #4  
lire aux éclats 

Du 4 au 9 juin 
Bouillé-Loretz / Cersay / Saint-Varent / Thouars

Semaine événement lors de laquelle les élèves 
partagent leurs lectures avec tous les autres 
participants au prix et un programme tout 
public exceptionnel autour de l’édition jeunesse. 
Nouveauté cette année, une journée festive avec 
plusieurs temps forts, ouverte à tous, les jeunes 
et leurs parents, et les curieux. 

Mercredi 6 juin à 16h30
Médiathèque / Thouars 

|  l’heure Du conte
Voir rubrique le rdV des petits 

Jeudi 7 juin à 18h30
Librairie Brin de Lecture / Thouars

|  rencontre avec  
orianne charpentier

L’auteur rencontre ses lecteurs autour de son 
roman rage, édité chez Gallimard jeunesse.
>  Entrée libre*

vendredi 8 juin de 19h à 20h
Radio Val d’Or

|  restez à l’écoute
Intervention sur Radio Val d’Or des auteurs  
Hélène Vignal et Flore Vesco.
www.radiovaldor.com

vendredi 8 juin à 20h
Mairie / Cersay (Val-en-Vignes)

|  lectures pyJaMa
Une édition spéciale Bouilles de Lecteurs ! Viens 
en pyjama écouter des histoires, avec ton doudou, 
avant de dormir...
À partir de 2 ans.

>  Entrée libre*

samedi 9 juin de 10h à 18h
Espace Léonard de Vinci / Saint-Varent

|  bDl se partage en faMille !
retrouvez les auteurs et les participants  
à cette 4e édition pour une journée de conclusion 
qui s’annonce festive et enrichissante ! 

Divers temps forts vous seront proposés tout au 
long de la journée : séances de dédicaces avec des 
auteurs (Amandine Piu, Laëtitia Le Saux, Hélène 
Vignal et Flore Vesco), découverte d’une exposition 
des travaux scolaires réalisés par les élèves 
pendant l’année scolaire, ou encore des séances 
de contes de Nadine Decorce pour les tout-petits. 
D’autres moments viendront encore enrichir cette 
journée (ateliers, adaptation théâtrale de roman, 
moment de lectures, remise de prix...).
>  Entrée libre*

_conservatoire

concerts

Mercredi 2 mai  
Mercredi 6 juin 
à 16h30
Médiathèque / Thouars 

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

– 
Chaque mois, un public 
de plus en plus fidèle 
vient écouter des lectures 
d’histoires. 
À partir de 4 ans / durée 30 min.

> Entrée libre*

Samedi 7 juillet  
à 10h 
Médiathèque / Thouars 

|  l’été deS  
bébéS-lecteurS

–
Les tout-petits ont aussi le 
droit à leurs livres ! À chaque 
début de vacances scolaires, 
les bibliothécaires vous 
invitent donc à une séance  
de lectures, comptines et 
autres jeux de doigts pour  
les tout-petits.
Pour les 0 -3 ans.

> Entrée libre*

littératures européennes 
de cognac — prix des lecteurs

Mardi 22 mai  
à 18h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 
Mercredi 23 mai 
à 18h
Médiathèque / Saint-Varent

|  coMité de lecture  #1
–
Cette nouvelle édition du prix 
nous emmènera découvrir  
la littérature contemporaine  
des pays de la mer Baltique. 
Venez découvrir la sélection  
des romans puis inscrivez-
vous dans l’un des comités,  
à Bouillé-Loretz ou à Saint-
Varent.
www.litteratures-europeennes.com 
Pour ados-adultes.

> Gratuit sur inscription*

Samedi 30 juin  
à 10h
Médiathèque / Thouars 

|  café lecture
–
Un moment convivial autour 
d’un café / thé pour partager  
ses coups de cœur et 
découvrir les nouveautés  
de la médiathèque.
Pour ados-adultes.

> Entrée libre*

Coll. École Polytechnique / Jérémy Barande
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Vendredi 29 juin 
Samedi 30 juin
Thouars

 
| FESTIVAL LES ARTS’OSÉS 

Cultures urbaines et diversité
–
Pour la 10e édition, une programmation festive mêlant  
concerts de musiques actuelles et d’influence hip-hop  
vous sera proposée. Venez retrouver ou découvrir les artistes 
Jahneration, Dirty South Crew, Davodka, les Frères Casquettes, 
Tambour Battant, R.Can, Jayco du collectif Davy Crocket Crew…, 
mais également du sport urbain, du street art, des battles  
de breakdance, des ateliers créatifs et de nombreuses autres 
curiosités... 
En partenariat avec le Conservatoire Tyndo,  
démonstration par les élèves de l’atelier danse hip-hop.  
Accompagnement par la régie « matériel » du pôle Culture du Thouarsais.

>  Programme complet sur www.lesartsoses.fr 
Informations /réservations : 05 49 66 76 40 (Centre socioculturel du Thouarsais) 
Tarif : 4 € la soirée 

Partenariats
pôle culture

_PaRtenaRiats

spectacles

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
-
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
marion.girard@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
---
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. 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

Impression sur offset recyclé – 
 
Ne pas jeter sur la voie publique.  // Graphisme : atelier informationCare

mai 2018 juin 2018 juillet / août 2018

 
Samedi 7 juillet 
de 16h30 à minuit 
Dimanche 8 juillet 
de midi à 20h
Bouillé-Saint-Paul

 
 
 
| FESTIVAL bouILLEz !

Arts de la rue
–
Pour ses 20 ans, le festival se prépare à vous accueillir  
sur le site du château, la place du village et d’autres lieux, 
donnant libre cours à l’expression d’artistes régionaux, 
nationaux et internationaux des arts de la rue. Pas moins  
de dix spectacles programmés sur ces deux jours ! 

En partenariat avec le Conservatoire Tyndo, la compagnie  
Hip Tap Project proposera BOOM TCHAK ! #Remix le 8 juillet,  
qui mêlera les artistes de la compagnie, les participants  
aux stages de préparation et des masterclass. 

Venez découvrir The King of the Kingdom de la compagnie 
Bruit qui court, Globe Story de El Perro Azul, Jungle Five par 
le collectif  Five Foot Fingers, Boom Tchak ! #Remix par la 
compagnie Hip Tap Project, Les tapas de Carnage Production, 
Bois Ta Lettre de Creton’Art, SoliloqueS de la compagnie 
Singulière...  Ces spectacles vous offrent à la fois performances, 
poésie, humour décalé, acrobaties, théâtre et musiques,  
pour tout public ! Pour mettre en lumière l’accueil de plusieurs 
centaines d’artistes au cours de ces vingt dernières années, 
des installations plastiques de personnages représentant la 
diversité des arts de la rue (théâtre, danse, cirque, jonglage…) 
seront mises en place avec le concours de Stève Genet 
(structures en métal) et un groupe de constructeurs bénévoles, 
avec la participation de la compagnie professionnelle L’Homme 
Debout de Poitiers.

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

Retrouvez les autres festivals en Thouarsais : 
Collections printemps du théâtre amateur – ateliers de pratiques artistiques 
 du 13 au 16 juin à Thouars / www.theatre-thouars.com / 05 49 66 24 24 
Atout Arts – musiques nomades, festives et métissées 
 du 11 au 14 juillet à Thouars / www.theatre-thouars.com / 05 49 66 24 24
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Mer. 2 mai 16h30 Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

Le rdv des petits

Du 2 au 25 mai --
Bouillé-Loretz,  
Saint-Varent et Thouars 

|  BDL se fait tirer le portrait  
BOUiLLes de LeCteUrs #4

Ven. 4 mai 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  MASC#16 : Bashepov

Mer. 9 mai
16h

18h15
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  À la découverte du tuba  
et du trombone à coulisse

Sam. 12 mai 14h30 Château / Oiron |  Des paysages – Paul Cox

Dim. 13 mai 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Sextuor à cordes – ALEPH

Mer. 16 mai 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Examen Musiques actuelles

Ven. 18 mai dès 21h Café des Arts / Thouars |  Soirée MASC#17 au Café des Arts

Mar. 22 mai
18h Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  Comité de lecture #1  
Litt. eUrOpéennes de COgnaC

18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Mer. 23 mai 18h Médiathèque / Saint-Varent 
|  Comité de lecture #1  

Litt. eUrOpéennes de COgnaC

Ven. 25 mai

18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

dès 19h Conservatoire Tyndo / Thouars
|  Tyndo, entre gothique  

et Renaissance

Sam. 2 juin
dès 19h Brie |  Le Celticoworld

19h-23h Missé |  Fête de la musique de Missé

Du 4 au 9 juin -- Conservatoire Tyndo / Thouars |  Et pourquoi pas vous ?

Mer. 6 juin
16h30 Médiathèque / Thouars 

|  L’heure du conte  
Le rdv des petits / bdL #4

18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Jeu. 7 juin 18h30

Librairie Brin de Lecture /  
Thouars 

|  Rencontre – Orianne Charpentier  
Lire aux écLats (bdL #4)

Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Ven. 8 juin

19h Radio Val d’Or 
|  Restez à l’écoute  

Lire aux écLats (bdL #4)

20h Mairie / Cersay (Val-en-Vignes)
|  Lectures pyjama  

Lire aux écLats (bdL #4)

Sam. 9 juin
10h-18h

Espace Léonard de Vinci / 
Saint-Varent

|  BDL se partage en famille !  
Lire aux écLats (bdL #4)

18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Duo Volutes

Dim. 10 juin 11h-17h Saint-Cyr-la-Lande |  Le Celticoworld

Ven. 15 juin 20h30 Église / Cersay |  Classe d’orgue

Jeu. 21 juin dès 18h Conservatoire Tyndo / Thouars |  Fête de la musique et de la danse

Ven. 22 juin 20h30 Trompe-Souris Café / Luzay |  Bal trad’ de poche

Sam. 23 juin 20h30 Théâtre de Thouars |  Sur le fil de la danse

Dim. 24 juin 16h30 Théâtre de Thouars |  Sur le fil de la danse

Mer. 27 juin 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Ven. 29 et 
sam. 30 juin

-- Thouars |  Festival Les Arts’Osés

Sam. 30 juin 10h Médiathèque / Thouars |  Café lecture

Mar. 3 juil. 20h Conservatoire Tyndo / Thouars |  Le Celticoworld

Sam. 7 juil.
10h Médiathèque / Thouars

|  L’été des bébés-lecteurs 
Le rdv des petits

dès 16h30 Bouillé-Saint-Paul |  Festival Bouillez !

Dim. 8 juil.

dès 12h Bouillé-Saint-Paul |  Festival Bouillez !

-- Bouillé-Saint-Paul
|  Boom Tchak ! #Remix 

festivaL bouiLLez !

CCT, territoire  
à énergie positive
>
Élément phare du 
patrimoine industriel 
local, le Moulin de Crevant 
a été édifié au milieu 
du xixe siècle et renferme 
un mécanisme datant 
de 1903. Ancien moulin 
hydraulique blotti sur les 
bords du Thouet à Thouars, 
il a fabriqué de la farine 
jusqu’en 1989 avant de 
cesser son activité. Depuis 
2001, le moulin est devenu 
un écomusée.
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