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spectacle De RUe

Place de la Collégiale

DIM_17h30
Le 5 ème SoLeiL
_cie Lucamoros

Vins  D’oiRon 

SAM_
 F. GiGon viGneron
_ouverture du chais

aniMations

Dans le village

SAM/DIM 
eXPoSiTionS
_modelages et travaux de land art des écoles 
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
_Travaux des élèves de l’école arts plastiques 
(Thouars)

Place des marronniers
SAM/DIM_14h-18h 
ATeLier LAnD ArT
_animé par Cathy Hareng, ouvert à tous
___
relais du Château
SAM_20h
rePAS AUToUr DU Livre  
eT DeS vinS D’oiron
_Création d’un repas à thème vins compris 
(28€). réservation conseillée**
___
Place des marronniers

LeS SeCreTS en orioni
DIM_10h 
_Balade en mini-bus autour du village 
sur réservation*
___
relais du Château
SAM/DIM _ 
eXPoSiTion  
« oiron eT Brie Se rAConTenT » 
_Photographies et paroles d’habitants  
par Comm’générations, toute la journée.
___

DécoUVeRte D’oiRon 
       accUeil

Place des marronniers
SAM/DIM_
___

STAnD AmiS D’oiron  
eT AmiS DeS ArTS
_Buvette et restauration

Place des marronniers

DIM_11h45
Le 5 ème SoLeiL
_cie Lucamoros
Spectacle in situ à la lisière 
de la performance, du théâtre visuel,  
de la musique et des arts plastiques
___

spectacle De RUe 

aniMations

résidence orée des Bois

SAM/DIM 14h-18h 
eXPoSiTion 
_Travaux des résidents
_Travaux des ateliers pédagogiques, 
Château d’oiron Cmn
___

SAM_15h
ATeLier 
_par le service pédagogique du Château 
d’oiron Cmn. ouvert à tous. 

Vins  D’oiRon 

DIM_
LeS TerreS BLAnCHeS, B. BLeT
_ouverture du chais  

MUltiples iMpRessions 
SALon DU LivreS D’ArTiSTeS 
eT DU vin DU THoUArSAiS

SAM_10H30
renConTre
_Présentation du coffret livres d’artistes, 
FrAC Pays de la Loire,  
___
Salle Baumgarten

SAM_14h30-18h30 
DIM_10h30-18h 
___

Les artistes :
_documentation celine duval
_marie-Ange Guilleminot et son projet La Boîte
_Jean-Jacques rullier
_evelise millet
_Camille Bondon
_ Annabelle Hulaut
_Étudiants de l’ésam/Caen Cherbourg
___

Les éditeurs et la librairie :
_Librairie Brin de lecture (Thouars)     
et les éditions memo (nantes)
_Éditions marguerite Waknine (Angoulême)
_Les Trois ourses (Paris)
_JAP (Bruxelles)
_revue The Drawer (Paris)
_Éditions art-netart (Paris)
_revue 303 (nantes)
___

DIM_16h20 
PerFormAnCe
 _Camille Bondon, artiste 

spectacle/conceRt

Cour du château

SAM_14h30 
Le 5 ème SoLeiL
_cie Lucamoros
___
Ferme du château

SAM_15h 
 GALA De DAnSeS (extraits) 
_Conservatoire du Thouarsais  

inTerPrÉTATion  
D’Un ALBUm PoP-UP 
_résultat d’un partenariat entre scolaires 
et conservatoire 
___
Salle des combles

DIM_14h 
PerFormAnCe mUSiCALe 
 _Le trio Ars nova et P. nahon improvisent 
à partir des livres d’artistes du salon, suivi 
de Silence must be de T. De mey pour chef 
d’orchestre seul par P. nahon.  
___
Salle des combles

DIM_16h30
CoULeUr vive
_Le trio Ars nova (clarinette, violon, piano) 
interprète des œuvres de Stravinsky, Ligety, 
Kagel... avec projection de films d’artistes 
(ed. Art-netart) 

Place de la mairie

SAM_17h
Le 5 ème SoLeiL
_cie Lucamoros
___

DIM_18h
PASSAGeS §1 LA Fin
_La Gaieté oironnaise, fanfare, anime le pot 
offert par la Communauté de communes du 
Thouarsais.
___

spectacle De RUe

aniMations

___

SAM_14h30-18h30 
DIM_10h30-18h 
Coin LeCTUre  
DeS BiBLioTHÉCAireS 
 _Présentation d’albums jeunesse à  
(re)découvrir. en amont venez découvrir  
une exposition des livres à partir du 23/09 
dans les bibliothèques du réseau lecture
___
Salle des combles
SAM_15h  
renConTre 
_Simon Boudvin présente sa création artistique 
à l’hôtel Tyndo (Thouars), 

Salle des Halles
SAM_14h30-18h30
DIM_10h30-18h
eXPoSiTion
_Prix de la maternelle au lycée 
___
SAM_16h45 
remiSe DU PriX  
_suivi d’un goûter offert
___

aniMations

DécoUVeRte D’oiRon 

DIM_14h30 
LeS SeCreTS en orioni
_Balade à pied dans le village
___

Salle des Halles
SAM_16h30  
PerFormAnCe
 Camille Bondon, artiste 
___
SAM_18h 
renConTre
Le vin DAnS ToUS SeS ÉTATS
Avec l’Université citoyenne (Thouars)  
_Présentation du club œnologique de 
Bressuire et dégustations, sur réservation*, 
pour adultes. 
___

SALon DU LivreS D’ArTiSTeS
eT DU vin DU THoUArSAiS
MUltiples iMpRessions 

_toutes les animations sont gratuites.

_informations à l’office de tourisme au 05 49 66 17 65 
_point accessibilité (parking du château) et accueil : de nombreuses 
animations sont accessibles. Pour préparer au mieux votre accueil,  
merci de nous prévenir de votre présence au 05 49 96 64 94.
___ 
*réservation pour la rencontre œnologique et la balade en mini-bus 
à l’office du Tourisme du Thouarsais au 05 49 66 17 65. 
**réservation pour le repas au relais du Château au 05 49 96 54 96. 



 
_______________________________________

samedi 11 OctObre 
___ 
Château d’Oiron (CMN) 
10h30_MULTIPLES IMPRESSIONS 
Présentation du coffret livres d’artistes. ___
Place des Marronniers 
14h-18h_aTELIER LaNd aRT ___
Château d’Oiron (CMN) 
14h30-18h30_MULTIPLES IMPRESSIONS
SalON du livreS d’artiSteS et du viN du thOuarSaiS 
_COIN LECTURE dES BIBLIOTHÉCaIRES___
Cour Château d’Oiron (CMN) 
14h30_SPECTaCLE dE RUE  
_le 5e SOleil, Cie lucamoros (30mn)___
dans le village 
14h30-18h30_ExPOSITIONS aRTS PLaSTIqUES
_PriX de la maternelle au lycée... (Salle des halles),

_École d’arts plastiques de thouars, des scolaires,
_des résidents de l’Orée du Bois (résidence), 
_des ateliers pédagogiques du Château Oiron CMN (résidence),

_ExPOSITION « OIRON ET BRIE SE RaCONTENT » (relais du Château).___
résidence l’Orée des Bois 
15h_aTELIER dE CREaTION (90mn)___
Château d’Oiron (CMN) 
15h_RENCONTRE  avEC SIMON BOUvIN (60mn)___
Cour de la ferme du Château 
15h_ExTRaITS dU gaLa dE daNSES, 
suivi de l’INTERPRÉTaTION d’UN aLBUM POP-UP (60mn) ___
Salle des halles  
16h30_PERfORMaNCE Camille Bondon (5mn) 
16h45_remise du PRIx dE La MaTERNELLE aU LYCÉE
17h_SPECTaCLE dE RUE_le 5e SOleil, Cie lucamoros (30mn)
18h_LE vIN daNS TOUS SES ÉTaTS.  (90mn)___
restaurant relais du Château 
20h_REPaS aUTOUR dU LIvRE ET dES vINS d’OIRON 

 
_______________________________________ 

dimaNcHe 12 OctObre 
___
départ à l’accueil. 
10h_BaLadE dÉCOUvERTE autour du village (90mn). ___
Château d’Oiron (CMN) 
10H30-18H_MULTIPLES IMPRESSIONS 
SalON du livreS d’artiSteS et du viN du thOuarSaiS  
_COIN LECTURE dES BIBLIOTHÉCaIRES ___
dans le village 
10h30-18h_ExPOSITIONS aRTS PLaSTIqUES
_PriX de la maternelle au lycée... (Salle des halles),

_École d’arts plastiques de thouars, des scolaires,
_des résidents de l’Orée du Bois (résidence), 
_des ateliers pédagogiques du Château Oiron CMN (résidence),

_ExPOSITION « OIRON ET BRIE SE RaCONTENT » (relais du Château).___
Place des Marronniers  
11h45_SPECTaCLE dE RUE  
_le 5e SOleil, Cie lucamoros (30mn)___
Place des Marronniers  
14h-18h_aTELIER LaNd aRT___
Château d’Oiron (CMN) 
14h30_BaLadE dÉCOUvERTE dans le village (90mn)
_ PERfORMaNCE MUSICaLE, ars Nova (30mn) ___
résidence l’Orée des Bois 
15h_aTELIER dE CREaTION (90mn)___
Château d’Oiron (CMN) 
16h20_PERfORMaNCE Camille Bondon (5mn)
16h30_ COuleur vive, CONCERT, ars Nova (60mn)___
Place de la Collégiale 
17h30_SPECTaCLE dE RUE  
_le 5e SOleil, Cie lucamoros (30mn)___
Place de la Mairie
18h_PaSSagES §1 La fIN 
 

PAsSAGES
Un nouvel événement autour des arts plastiques et du terroir sur le Thouarsais, organisé par  
la Communauté de communes du Thouarsais, service développement culturel, en partenariat 
avec le centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc (Thouars), la commune d’Oiron, les Amis d’Oiron, 
les Amis des arts, le Château d’Oiron CMN et de nombreux autres partenaires associatifs, 
institutionnels, individuels...

____________
La CCT remercie tous les partenaires, les participants, les bénévoles pour leur participation à la réalisation de PASSAGES §1. 
Partenaires : La Commune d’Oiron, Le Centre d’art Chapelle Jeanne d’arc, service arts plastiques (Thouars), le Château Oiron (CMN),  
le service de l’architecture et des patrimoines (Thouars), Les Amis d’Oiron, les Amis des arts, l’Université citoyenne de Thouars,  
le Réseau Lecture du Thouarsais (CCT),  le Conservatoire de musiques et de danses du Thouarsais (CCT), La Résidence l’Orée du Bois,  
le Relais du Château, les écoles du Thouarsais, les associations du Thouarsais 

Pensez au co-voiturage. www.covoiturage.poitou-charentes.fr / www.covoiturage.fr 

logo CCT
logo oiron
logo région
logo europe
logo CG ?
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