
Réseau LectureConservatoire de musiques 
et de danses

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

 /conservatoireTyndo

Samedi 20 janvier   
à partir de 20h
Orangerie du Château / Thouars 

|  Bal trad’ 
& Br!NdEZ!NGUE
A. Benoist et C. Jagueneau 
(violon), J. Deborde (clavier, 
trompette), S. Mouchard 
(clarinette), Braçaie*  
et les élèves des écoles 
Ferdinand-Buisson 
(Thouars) et de Pas-de-Jeu

20h / initiation « danses  
du Poitou » parents/enfants
20h45 / Braçaie*
22h15 / Drôles du Thouarsais
22h30 / BR!NDEZ!NGUE
–
Les élèves ont bénéficié 
d’interventions musicales par 
B. Clochard (professeur au 
Conservatoire) et pourront 
apprendre à danser à leurs 
parents avec l’Atelier trad’ 
de Ligaine. Puis Braçaie 
commencera le bal : ils se 
seront préparés toute la 
journée avec l’intervention 
de C. Jagueneau, J. Deborde, 
H. Bernier et M. Dancre. 
Les Drôles du Thouarsais 
prendront le relais en 
vous faisant entrer dans 
la ronde, histoire de 
rapiloter tout le monde ! 
Une belle introduction 
pour BR!NDEZ!NGUE, 
sympathique collision 
poitevine entre deux 
violoneux complices et 
bagarreurs, une clarinettiste 
raffinée et un claviériste 
à l’humeur légèrement 
perturbatrice : un quatuor 
original mettant en valeur 
une musique à danser qui, 
sous leurs doigts, devient 
carrément BR!NDEZ!NGUE...
* Union des ateliers musiques trad’ 
du Nord Deux-Sèvres comprenant 
l’Agglo2B, les communautés de 
communes de Parthenay-Gâtine  
et du Thouarsais.

>  Payant* :  
Plein tarif : 8 € (bal) 
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

dimanche 28 janvier   
à 16h
Église (chauffée)  
/ Châtillon-sur-Thouet

|  MUSIQUE rOMaNtIQUE 
allEMaNdE

–
À l’invitation de la chorale 
Mélusine de Parthenay, le CRI 
du chœur (chœur d’adultes 
du Conservatoire) dirigé par 
L. Jamoneau et l’Ensemble de 
musique de chambre mené 
par S. Bonneau participeront 
au programme  « Rheinberger 
et Beethoven ».

>  Payant* :  
Plein tarif : 10 € 
Gratuit : moins de 8 ans 
Réservations au 05 49 64 23 68

Samedi 27 janvier  
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*

Mercredi 7 février  
à 18h30 
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  leCtureS 
SavoureuSeS

–
Le groupe lecture de 
l’association S’il vous plaît 
et L’Échange des savoirs de 
Bouillé-Loretz vous invitent 
à un moment magique et 
gourmand.
Pour ados-adultes.

> Entrée libre* 

Mercredi 28 février  
à 14h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  atelier Marie vullo
Voir focus ci-contre

Samedi 24 mars 
Médiathèque / Thouars 

|  vibrationS
Voir focus ci-contre

Mercredi 28 mars  
à 18h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  doMinique riChard
Voir focus ci-contre 

Mercredi 11 avril  
de 14h à 16h 
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  bouilleS  
de leCteurS #4 : 
la fabrique  
de trophéeS

–
Fabriquez les prototypes des 
trophées du concours photo 
de Bouilles de lecteurs 2018 ! 
M. Charruault vous aidera  
à concevoir les prix qui seront 
remis le 9 juin aux gagnants.

>  Gratuit sur inscription* 
(places limitées)

Mercredi 18 avril  
à 15h 
Médiathèque / Thouars 

|  expreSSion li(b)re 
autour de paul Cox
Atelier

–
Paul Cox est un artiste 
protéïforme, touche-à-tout. 
Plasticien, auteur de livres 
graphiques, il expose entre 
mars et mai au château 
d’Oiron. L’occasion de 
proposer au public un atelier 
co-animé pour découvrir  
son travail plastique.
À partir de 6 ans.

En partenariat avec  
le château d’Oiron – CMN

>  Gratuit sur inscription* 
(places limitées)

Vendredi 2 février  
à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  tweed
Concert cabaret  
Christian (voix puissante  
et rock), Nico et Ludo 
(basse, chœurs et batterie), 
Jeff (clavier et rhodes), 
Benoît (guitare et chœurs) 

– 
Retrouvez Tyndo en mode 
cabaret pour une soirée 
blues, soul, rock... Beaucoup 
d’artistes passionnés 
continuent à faire « vivre » 
le style, et c’est dans cette 
mouvance que Tweed 
s’inscrit en proposant ses 
compositions : c’est convivial, 
rond en bouche... confortable 
impression de déjà vu sans 
jamais se souvenir où, quand... 
Normal ! C’est Tweed !
www.tweedandsoul.com

>  Payant* :  
Plein tarif : 8 € 
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 

Samedi 3 mars  
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  dana ciocarlie
Voir focus ci-contre

Vendredi 16 mars  
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  BooM tcHaK !
Voir focus ci-contre 

Mardi 20 mars  
à 11h, 14h et 19h 
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  leS BedaineS  
de coton oU la Vie 
de cHarleY Patton
Cyril Maguy (guitare,  
chant et décors),  
Yann Malek (harmonica), 
Sylvain Braconnier 
(percussions), Vincent 
Braconnier (contrebasse),
Caryl Marolleau (technique),
Bertrand Lanche (dessins)

11h / séance tout-petits
14h / séance scolaire
19h / séance tout public
–
Plongez dans l’atmosphère 
des champs de coton du 
Mississippi et dans l’histoire 
de Charley Patton, considéré 
comme le père du Delta blues. 
Travailleur, bagarreur, 
charmeur, il aimait partager 
sa musique malgré le poids 
et la terreur des bedaines de 
cotons qui ne le quitteront 
jamais... Charley vous 
chantera sa carrière tout en 
jouant cette « musique bleue » 
depuis la ferme Dockery 
dans le comté du Sunflower, 
jusqu’à New-York au début 
du siècle dernier. Une histoire 
à la fois fictive et réelle, toute 
en musique, en dessin et en 
émotions !
À partir de 4 ans  

Avec le soutien du réseau 
départemental 79 Musiques  
actuelles (UPCP-Métive et Diff’Art  
à Parthenay, Le Camji à Niort,  
La Ronde des Jurons à Melle,  
le Conservatoire Tyndo à Thouars, 
Boc’Hall et Burkina Azza à Bressuire) 
dans le cadre d’un financement 
Contrat de filière musiques actuelles 
en Nouvelle-Aquitaine (CNV, Drac  
et Région Nouvelle-Aquitaine). 

>  Tarifs* :  
Gratuit sur inscription  
(séances de 11h et 14h) 
Payant (séance de 19h)

Vendredi 23 mars  
à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  BACH À VOIR  
ET À ÉCOUTER
Musique et danse 
O. Blanchard (hautbois), 
J.-C. Benoist (orgue), 
G. Guillaume (chant), 
L. Jamoneau (soprano), 
M. Lemoal (flûte), P. Brille 
(basson), F.-X Laguette 
(violon), C Ferrois  
et ses élèves (danse 
contemporaine) 

– 
Élèves et professeurs vous 
proposent un concert qui 
allie musique, danse et 
présentation d’œuvres 
courtes et variées (extraits de 
cantates et pièces purement 
instrumentales). La mise 
en espace de certaines 
pièces par la classe de 
danse contemporaine 
ajoutera une profondeur 
supplémentaire, pour un 
moment rare et éclairant sur 
une musique décidément 
pleine de surprises. Une 
soirée de notes vivantes et 
palpables, où l’on passera de 
la course presque burlesque 
et quasiment jazzy au choc 
coloré né de la lutte entre 
l’homme et le monde.

>  Gratuit* 

Vendredi 19 janvier  
Mardi 6 février 
Jeudi 15 mars 
Lundi 26 mars 
à 18h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

|  EN SCÈNE !

> Entrée libre *

Mercredi 7 mars  
à 16h45 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, juste l’envie 
d’adopter la TUB’Attitude !
trombotubattitude@orange.fr

>  Gratuit sur inscription* 
horaires au choix

_ConseRvatoiRe

auditions/ateliers

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

Samedi 3 mars à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

| DANA CIOCARLIE – tOut SChumANN
 Récital de piano 

Au programme : Album pour la jeunesse op. 68 
(extraits), Carnaval op. 9 et Kreisleriana de 
Robert Schumann. La pianiste roumaine 
poursuit son aventure au cœur de l’œuvre de 
Schumann et revient pour la troisième fois dans 
le Thouarsais. Formée aux meilleures sources 
de l’école roumaine et lauréate de plusieurs prix 
internationaux, la pianiste et pédagogue Dana 
Ciocarlie possède un vaste répertoire, de Bach 
aux compositeurs d’aujourd’hui, dont certains lui 
ont dédié des œuvres. Une délicieuse invitation 
à plonger corps et âme dans l’œuvre poétique et 
virtuose de l’un des grands maîtres du romantisme. 

Masterclass autour de Schumann pour les élèves 
pianistes et les groupes de musique de chambre. 
>  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

hip tap project  
LeeLa petronio / peac musique danse 

Vendredi 16 mars à 20h30 
Conservatoire Tyndo / Thouars

| bOOm tChAk !
 Percussive dance  
 Direction artistique : LeeLa Petronio  
 Compagnie Hip Tap Project : LeeLa Petronio,  
 Mbango Baer, Isabelle Dauzet, Diane Villanueva,  
 Ludovic Tronché, Mathieu Boccaren, Peter Nielsen,  
 Fred Fruchart 

Les pieds parlent, les mains s’expriment,  
les corps résonnent et la voix s’en mêle, dans une 
joyeuse et dynamique rencontre autour du rythme. 
Cette performance est un mélange d’extraits  
du répertoire de la compagnie Hip Tap Project.  
Un univers qui mêle tap dance, hip-hop, danse 
afro, percussion corporelle, beatbox et musique 
live, et s’adapte à de nombreux contextes et lieux.
 
Le conservatoire Tyndo invite en 2018 l’artiste 
Leela Petronio. Au programme, 4 temps forts :  
- une masterclass permettra aux élèves danseurs 
et musiciens de découvrir l’univers artistique  
de la compagnie Hip Tap Project, et aboutira  
à une présentation sur scène (16 mars); 
- un stage intensif (18-19 mai et 29-30 juin)  
ouvert aux personnes extérieures, pour préparer  
le spectacle Boom tchak ! #remix (8 juillet); 
- ce spectacle gratuit version arts de la rue  
mêlera les artistes, les stagiaires et deux classes  
de l’école primaire de Bouillé-Saint-Paul, après 
un stage scolaire de découverte des percussions 
corporelles (25 janvier, 18 mai et 29 juin). 
Avec le soutien financier de la Drac Nouvelle-Aquitaine  
et le festival Bouillez !

>  Payant* :  
Plein tarif : 8 € 
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

Le théâtre ça se Lit aussi !  
autour de Dominique richard 

Mercredi 28 février à 14h 
Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Acte I : AtelIer Avec MArIe vullo
Marie Vullo, animatrice au Résédat, vous aidera  
à explorer le monde de Dominique Richard.

En partenariat avec le Résédat (centre de ressources 
théâtre de l’Union régionale des foyers ruraux) /  
Théâtre de Thouars.

>  Gratuit sur inscription* 
 

Mercredi 28 mars à 18h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Acte II : Avec DoMInIque rIchArD

Une rencontre enrichissante animée par Marie 
Vullo. Dominique Richard reçoit une formation 
de comédien à l’école du Théâtre national de 
Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en 
scène plusieurs textes. En 1998, il écrit et crée sa 
première pièce pour enfants, Arakis et Narcisse, 
publiée en 2002 aux éditions Théâtrales sous 
le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est 
sélectionnée en 2004, 2007 et 2013 par l’Éducation 
nationale comme œuvre de référence et inaugure 
un cycle d’écriture, « La Saga de Grosse Patate », 
qui met en scène les camarades de la petite fille 
ronde et douce : Les Saisons de Rosemarie (2004), 
Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au miroir 
(2008), Les Cahiers de Rémi (2012) et Les Discours 
de Rosemarie (2016), pour lequel Il est lauréat  
du Grand prix de littérature dramatique jeunesse 
2017. Auteur d’une douzaine de pièces, la plupart 
pour le jeune public, il aborde la fantaisie et  
les mondes intérieurs de l’enfance, et évoque  
la difficulté de grandir. Depuis 2010, il est artiste 
associé du Collectif Râ, Théâtre en Chemin  
(Joué-lès-Tours), au sein duquel il met en scène 
ses textes et d’autres auteurs jeunesse.
>  Entrée libre*

Samedi 24 mars 
Médiathèque / Thouars 

|  FeStIvAl vIbrAtIonS  
et terrI’thouArS blueS 
— StrAnge o’clock

10h30 /  
Table ronde « La promotion des jeunes musiciens :  
comment se faire connaître ? », avec Erick Diard, 
Cyril Maguy ou Lil’Henry (sous réserve) et le duo 
Strange O’Clock. 

17h /  
Concert off de Strange O’Clock, duo acoustique 
métissé qui fait se rencontrer le blues et l’Afrique, 
dans un univers poétique très personnel.

 
Vibrations est un nouveau temps fort départemental 
réunissant une dizaine de médiathèques, pour 
promouvoir l’offre musicale des bibliothèques.

Programme complet : www.mediatheque.deux-sevres.com 
En partenariat avec la MDDS et Terri’Thouars Blues.

>  Entrée libre*
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_Réseau LeCtuRe

Le RDv des petits

Mercredi 3 janvier  
Mercredi 7 février 
Mercredi 7 mars 
Mercredi 4 avril 
à 16h30
Médiathèque / Thouars 

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

À partir de 4 ans / durée 30 min.

> Entrée libre*

Samedi 20 janvier   
à 17h (pour les 0-4 ans) 
à 19h (pour les 4-8 ans)
Médiathèque / Thouars 

|  la nuit de la lecture
Soirée raconte-tapis 
Compagnie des 3 Oranges

–
Le ministère de la Culture 
renoue pour la 2e année 
avec cette manifestation 
autour du livre et de la 
lecture, en mettant l’accent 
sur les lieux de vie que 
sont les bibliothèques. 
La médiathèque de Thouars 
vous propose un temps de 
partage en famille autour 
des « raconte-tapis », tapis 
à histoires pour petits et 
grands, dans une ambiance 
feutrée propice à la rêverie.

>  Gratuit sur inscription* 
(places limitées)

Samedi 10 février (hiver)  
Samedi 7 avril (printemps) 
à 10h 
Médiathèque / Thouars 

|  leS SaiSonS  
deS bébéS-lecteurS

–
Les bibliothécaires vous 
invitent à une séance de 
lectures, comptines et autres 
« jeux de doigts » pour les 
tout-petits.
Pour les 0 -3 ans.

> Entrée libre*

Mercredi 11 avril  
à 20h
Bibliothèque / Bouillé-Loretz 

|  lectureS « pyjaMa »
À partir de 2 ans.

>  Gratuit sur inscription* 
(places limitées)
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Samedi 10 mars 
de 17h30 à 23h
Salle du Temps libre  
/ Saint-Jean-de-Thouars

 
| AUTOUR DE LA CHANSON

Soirée concerts
–
Cette 8e édition accueillera deux spectacles chantés :
19h / 
Geoffroy Baty, au clavier et au chant, interprétera  
des morceaux des années 1970 auxquels s’ajouteront  
ses créations.
21h / 
Le slameur Lhomé, accompagné par Linda et Mathieu, 
présentera son nouvel album Tout est lumière.
Participation des élèves de la classe de chant de G. Guillaume  
du conservatoire Tyndo.

Exposition
–
dès 17h30 / 
Venez découvrir les sculptures et les peintures  
de Jacky Ruchaud. 

>  Tarif unique : 11 € 
Réservations au 05 49 66 17 65 (Office de tourisme du Pays Thouarsais) 
ou au 05 49 96 13 15 (Les Feux de la Rampe – après 20h30) 

Partenariats
pôle culture

_PaRtenaRiats
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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

Impression sur offset recyclé – 
 
Ne pas jeter sur la voie publique.  // Graphisme : atelier informationCare
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Du 26 au 29 avril
Salle omnisports  
/ Saint-Varent

 
 
 
 
| FESTIVAL ARTJOYETTE

Spectacle vivant
–
Pour cette 17e édition, une programmation tous azimuts  
mêlant clowns, marionnettes, arts visuels, magie, musique... 
sans oublier un nouveau rendez-vous de chroniqueur/chanteur 
impertinent de France Inter, avec Frédéric Fromet.

Jeu. 26 avr. / 20h32 
Ça Fromet 
Accueil en musique par Sax en scène du conservatoire Tyndo.

Ven. 27 avr. / 20h32 
[1ère partie] Cie Mmm... – La famille vient en mangeant
[2e partie] EmgavOrchestra

Sam. 28 avr. / 17h32
Cie Quand les moules auront des dents – Germaine & Germaine
 / 20h32
[1ère partie] Cie Sable d’avril – Des rêves dans le sable
[2e partie] Ooz Band orchestra

Dim. 29 avr.
10h02 /  Randonnée animée
Interventions par l’atelier danse contemporaine du conservatoire Tyndo 

12h32 / Pique-nique sorti du panier
à partir de 14h02 / Théâtre de rue (programmation en cours)

Accompagnement technique par la régie « matériel » du pôle culture du Thouarsais.

>  Programme complet sur www.artjoyette.blogspot.fr 
Informations /Réservations au 07 81 01 28 24 
Spectacles payants, participation libre le dimanche 29 avril 

Retrouvez les autres festivals en Thouarsais : 
 Terri’Thouars Blues / du 20 au 25 mars / www.blues-n-co.org
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Mer. 3 janv. 16h30 Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

(Le rdv des petits)

Ven. 19 janv. 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Sam. 20 janv.
17h et 19h Médiathèque / Thouars |  La Nuit de la Lecture

20h Orangerie du Château / Thouars |  Bal trad’& BR!NDEZ!NGUE

Sam. 27 janv. 10h Médiathèque / Thouars |  Café lecture

Dim. 28 janv. 16h
Église (chauffée)  
/ Châtillon-sur-Thouet

|  Musique romantique allemande

Ven. 2 fév. 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Tweed

Mar. 6 fév. 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  En scène !

Mer. 7 fév.
16h30 Médiathèque / Thouars

|  L’heure du conte  
(Le rdv des petits)

18h30 Bibliothèque / Bouillé-Loretz |  Lectures savoureuses

Sam. 10 fév. 10h Médiathèque / Thouars 
|  Les saisons des bébés-lecteurs 

(hiver)

Mer. 28 fév. 14h Bibliothèque / Bouillé-Loretz 
|  Atelier avec Marie Vullo  

(Le théâtre ça se Lit aussi !)

Sam. 3 mars 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Dana CioCarlie – récital de piano

Mer. 7 mars

16h45  
et 18h15

Conservatoire Tyndo / Thouars
|  À la découverte du tuba  

et du trombone à coulisse

16h30 Médiathèque / Thouars 
|  l’heure du conte  

(Le rdv des petits)

Sam. 10 mars
de 17h30 

à 23h
Salle du Temps libre  
/ Saint-Jean-de-Thouars

| autour de la chanson

Jeudi 15 mars 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  en scène !

Ven. 16 mars 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars
|  BooM TCHaK ! – Hip Tap Project 

(peAC musique dAnse)

Mar. 20 mars
11h, 14h  
et 19h 

Conservatoire Tyndo / Thouars |  Les Bedaines de Coton  
ou La Vie de Charley Patton

Ven. 23 mars 20h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  Bach à voir et à écouter

Sam. 24 mars -- Médiathèque / Thouars
|  Vibrations et Terri’Thouars Blues 

Concert Strange o’Clock

Lun. 26 mars 18h30 Conservatoire Tyndo / Thouars |  en scène !

Mer. 28 mars 18h Bibliothèque / Bouillé-Loretz 
|  rencontre avec Dominique richard  

(Le théâtre çA se Lit Aussi !)

Mer. 4 avr. 16h30 Médiathèque / Thouars 
|  L’heure du conte  

(Le rdv des petits)

Sam. 7 avr. 10h Médiathèque / Thouars 
|  Les saisons des bébés-lecteurs 

(printemps)

Mer. 11 avr.

de 14h  
à 16h 

Bibliothèque / Bouillé-Loretz 
|  La fabrique de trophées 

(BouiLLes de Lecteurs #4)

20h Bibliothèque / Bouillé-Loretz |  Lectures « pyjama »

Mer. 18 avr. 15h Médiathèque / Thouars 
|  Atelier Expression Li(b)re  

autour de Paul Cox

Du 26 
au 29 avr.

-- Saint-Varent | Festival Artjoyette

CCT, territoire  
à énergie positive
>
Construit au xviiie siècle, 
le moulin à vent de Vrines 
(Sainte-Radegonde-des-
Pommiers), entièrement 
restauré dans le respect de 
l’architecture traditionnelle, 
est aujourd’hui en état  
de fonctionnement.
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http://www.artjoyette.blogspot.fr/

