
 
_______________________________________

samedi 10 OctObre ___
Site des Éboulis 
13h30_bidOns sans frOntières, G. b. à la Guillaume 
Collecte des bidons de lait (de 20 ou 40 L) 
et installation participative dans le paysage ___
Salle des fêtes 
14h30_interprétatiOns des élèves 
Sur les pas d’André S. Labarthe
Chant des haïkus
Siffler ou battre de l’aile___
Salle des fêtes 
15h30_prix de la maternelle au lycée 
Exposition des travaux des élèves et remise du PRIX
Rencontre avec Marie Tijou et Julie Monnet 
suivie d’un goûter offert aux enfants___
Place de la mairie 
16h15_aire de bOnheur, fanny Guérineau 
Performance___
Départ Maison de la vallée 
16h30_belvédère, collectif l’art au quotidien (150 min) 
Installation/promenade dans le paysage
16h45_TABLEAU 1, site des Éboulis (15 min)
17h20_TABLEAU 2, La Rethière (15 min)
18h20_TABLEAU 3, la Laiterie (20 min)
18h50_TABLEAU 4, l’école (10 min)___
Site des Éboulis 
18h30_bidOns sans frOntières 
Participation à la désinstallation des bidons ___
Salle des fêtes 
19h30_bidOns sans frOntières (60 min) 
Rencontre avec l’artiste/photographe
Pot offert aux participants  
 

_______________________________________ 

dimanche 11 OctObre ___
Rue de la Laiterie 
9h30_bidOns sans frOntières 
Installation participative dans le paysage ___
Départ place de la mairie 
9h30_à la décOuverte du paysaGe de massais (120 min)
Une promenade découverte de la faune, de la flore et du  
paysage de Massais par deux experts du site des Éboulis, 
Didier Poncet et Guillaume Koch___
Cantine de l’école 
11h30_atelier déGustatiOn (30 min)
Dégustation de fromages de chèvre en famille___
Place de la mairie 
12h_aire de bOnheur, fanny Guérineau 
Performance___
Salle du Conseil 
14h30_specific cheeses (60 min)  
Conférence de Nicolas Boulard___
Cantine de l’école 
15h30_atelier déGustatiOn 
Dégustation de fromages de chèvre en famille (30 min)___
Départ Maison de la vallée 
16h_belvédère, collectif l’art au quotidien (150 min)
Installation/promenade dans le paysage
16h15_TABLEAU 1, site des Éboulis (15 min)
16h50_TABLEAU 2, La Rethière (15 min)
17h50_TABLEAU 3, la Laiterie (20 min)
18h20_TABLEAU 4, l’école (10 min)___
Rue de la Laiterie 
18h30_bidOns sans frOntières 
Désinstallation des bidons par les élèves danseurs de hip-hop
Installation en chorale place de la mairie___
Place de la mairie 
19h_passaGes §2 la fin 

PAsSAGES §2 – programme
Voici la seconde édition de cette manifestation participative autour des créations plastiques contemporaines  
visant à valoriser le patrimoine local. Elle est organisée par la communauté de communes du Thouarsais,  
service développement culturel, avec l’aide de nombreux partenaires locaux.
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____________
La CCT remercie tous les partenaires, les participants et les bénévoles pour leur coopération à la réalisation de PASSAGES §2.
Partenaires : la commune de Massais, le Centre National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes – Aux Usines Boinot, le Réseau lecture du Thouarsais (CCT),  
le Conservatoire de musiques et de danses du Thouarsais (CCT), le CIGT (CCT), Natura 2000 (agglo2b), l’Office de tourisme du Thouarsais, les écoles du 
Thouarsais, les associations du Thouarsais, le bar-épicerie Chez Fanny de Massais, le Bois Joli de Massais, le centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc (Thouars),  
la DRAC Poitou-Charentes.
Cette manifestation intègre la prise en compte de l’environnement dans son organisation : tri des déchets, incitation au co-voiturage, communication éco-responsable...
Une attention toute particulière a été portée sur l’accessibilité et l’accueil des personnes en situation de handicap.  

Ce projet a bénéficié des fonds européens FEADER dans le cadre du programme LEADER Nord Deux-Sèvres et du concours financier de la Région Poitou-Charentes.



_Entrée libre et gratuite / ouvert à tous

_Informations à l’Office de tourisme au 05 49 66 17 65 
_Point accessibilité : de nombreuses animations sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Pour préparer au mieux votre accueil, 
merci de prévenir de votre présence à l’Office de tourisme.
___ 
*inscription à l’Office de tourisme du Thouarsais au 05 49 66 17 65, 
ou sur place à l’accueil

BOUILLÉ-SAINT-PAUL
DOUÉ-LA-FONTAINE

ARGENTON-LES-VALLÉES
CHOLET

THOUARS

animations

Salle du Conseil
SAM_14h-19h
DIM_10h-18h30
projeCtion
_Honneur à André S. Labarthe 
programme d’extraits courts   
___
Salle des fêtes
SAM_14h-20h30
DIM_10h-12h et 14h-19h
expoSitionS
_Bidons sans frontières 
photographies de G. B. à la Guillaume
_La poésie fromagère
Ateliers d’écriture et de création plastique 
par le collège de Bouillé-Loretz, à l’initiative  
de la bibliothèque intercommunale  
de Bouillé-Loretz
_Mémoires de Massais : la Laiterie 
photographies et cartes postales  
sur la vie de la laiterie
_paroles ouvrières... des laiteries coopératives
L’organisation du travail dans les laiteries 
coopératives des Deux-Sèvres, des années 
1950 à aujourd’hui (région poitou-Charentes)
___
Salle annexe / Salle des fêtes
SAM_14h-19h
DIM_10h-12h et 14h-18h30
projeCtion
_entrée libre 
de Françoise pétrovitch
(Centre d’art La Chapelle jeanne d’Arc
/ Ville de thouars)
___
Salle des fêtes
SAM_19h30
renContre
_Bidons sans frontières
G. B. à la Guillaume présente sa démarche, 
son travail de photographe et d’artiste dans  
le paysage, suivi d’un pot offert aux participants

Préau fermé
SAM_14h-19h
DIM_10h-18h30
exPosition
_Cheese Museum (extraits) 
de nicolas Boulard
___
Cantine
DIM_11h30 et 15h30 
atelier dégustation (30 min)
_Par la Maison des fromages de chèvre,
sur inscription*
___

ANIMATIONS

animations

Chez Fanny, café-épicerie
SAM/DIM_7h30-21h
exposition
_Le paysage de Massais 
École du thouet et concours de peinture
___
SAM/DIM_
exposition
_L’arbre à haïkus 
réalisé lors d’un atelier d’écriture  
dans le cadre du printemps des poètes  
à la bibliothèque de Bouillé-Loretz

Préau
SAM/DIM_
SCULPTURE
_VPO / Volière // Perchoir /// Observatoire
Voir / Pour / Observer 
de Marie Tijou et Julie Monnet
___

créations in situ

créations in situ

Salle du Conseil
DIM_14h30 
ConférenCe
_Specific Cheeses 
Conférence de l’artiste nicolas Boulard  
sur les liens possibles entre les formes  
des fromages et les créations plastiques
___
Place de la mairie
SAM_16h15
DIM_12h
PerformanCe
_aire de bonheur  
de fanny Guérineau

spectacles

Salle des fêtes
SAM_14h30
interprétationS deS élèveS
_Sur les pas d’andré S. labarthe
par les élèves de danse contemporaine  
du Conservatoire tyndo
_Chant des haïkus
par le rpi Massais / Bouillé-Saint-paul  
/ Conservatoire tyndo
_Siffler ou battre de l’aile
Créations d’objets sonores réalisés avec 
les artistes Marie tijou et Julie Monnet 
par des élèves de Saint-Jouin-de-Marnes, 
en collaboration avec virginie langlois 
(Conservatoire tyndo)
___
place de la mairie
DIM_18h30
Chorale
_par les élèves de formation musicale  
du Conservatoire tyndo et la chorale  
de Bidons sans frontières

spectacles

Rue de la Laiterie
DIM_18h30
désinstaLLation en danse
_Bidons sans frontières
Par les élèves danseurs de hip-hop  
(Centre socio-culturel / Conservatoire)

créations in situ

Site des Éboulis
SAM/DIM_
Sculpture
_Habitant u Habité
de Florian de la Salle
___
Site des Éboulis – parking
SAM_13h30
inStallation participative
_Bidons sans frontières
de Gérard Benoit à la Guillaume
(désinstallation à 18h30)

créations in situ

Rue de la Laiterie
DIM_9h30
instaLLation paRticipative
_Bidons sans frontières
de Gérard Benoit à la Guillaume
Record à battre !

DÉCOUVerte De massais 

Site des Éboulis
départ à 9h30 place de la mairie
DIM_10h-12h
promenade dÉcouverte
_découverte de la faune, de la flore et  
du paysage de massais par deux experts, 
didier poncet (géologue) et Guillaume Koch 
(technicien de rivières, chargé de la gestion 
des sites natura 2000 pour l’agglo2B)

8 points de vue et 4 tableaux en accès libre
(voir programme au dos pour les heures de rdv)
 SAM/DIM_
installation et rendez-vous 
dans le paysage
_Belvédère
du Collectif l’art au quotidien
des fauteuils et des canapés pour s’asseoir, 
observer et écouter (textes de gilles Clément), 
et des « tableaux » avec comédiens et danseurs
___

DÉCOUVerte De massais 
       ACCUEIL

Place de la mairie
SAM/DIM_
___

MASSAIS

PLACE 
DE LA MAIRIE

LAITERIE

la rethière

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 4

5

4

ÉCOLE

SITE 
DES ÉBOULIS

animations

Salle des fêtes
SAM_14h-20h30
DIM_10h-12h et 14h-19h
expoSition
_ pRix de la maternelle au lycée
« Créez votre ou vos oiseau(x) de Massais »,
en partenariat avec Marie tijou et Julie 
Monnet, et la médiathèque intercommunale 
de thouars
___
SAM_15h30
ReMiSe du pRix
_ pRix de la maternelle au lycée
Rencontre avec les artistes,  
suivie d’un goûter offert aux enfants

crÉations in situ

Maison de la vallée
SAM_14h-19h
DIM_10h-12h et 14h-18h30
installation vidéo
_de Zohreh Zavareh, 
artiste plasticienne

DÉCOUVerte De massais 

Départ Maison de la vallée
SAM_16h30
DIM_16h
proMenaDe / spectacle
_Belvédère
du collectif l’art au quotidien
au fil de la balade, découvrez le paysage 
guidé par des comédiens et des danseurs, 
sur inscription* (40 personnes max.)

1

Tableau 3
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7
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