Réseau Lecture

Conservatoire de musiques
et de danses

_réseau lecture

_conservatoire

Samedi 3 novembre à 18h30
Salle des fêtes de Vrines / Sainte-Radegonde

| ARS NOVA et L’ORCHESTRE
DÉMOS THOUARSAIS

Mardi 16 octobre
Mercredi 28 novembre
Lundi 17 décembre
Vendredi 21 décembre
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 musiciens et danseurs.
> Entrée gratuite*

_réseau lecture

Le RDV des petits

Auditions/ateliers
Samedi 3 novembre
à 18h30

Salle des fêtes de Vrines /
Sainte-Radegonde

| ARS NOVA
et L’ORCHESTRE
DÉMOS THOUARSAIS
Voir focus ci-contre

Dimanche 25 novembre
à 16h

Conservatoire Tyndo / Thouars

| LE FESTIN
D'ALEXANDRE :
CONCERTO POUR
DEUX VIOLONS

Mercredi 3 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 5 décembre
à 16h30

littératures européennes
de cognac — Prix des lecteurs

| MYTHE & SUPER-HÉROS

Mercredi 12 septembre
à 18h30

–
Trois rendez-vous avec
Alex Nikolavitch, spécialiste
de la bande dessinée
américaine.

| l’heure du conte
Groupe lecture
Association S’il vous plaît
–
Un public de plus en plus
fidèle profite des lectures
d’histoires chaque mois.

En partenariat avec le musée
Henri Barré.

_conservatoire

Concerts

Vendredi 12 octobre
à 20h30
La Minute Blonde /
Saint-Jean-de-Thouars

| soirée MASC#18
à la minute blonde
Démos Thouarsais (DR)

Un concert proposé par l’ensemble Ars Nova et
les intervenants musiciens de Démos Thouarsais,
avec la participation des enfants de ce nouvel
orchestre. Vous pourrez entendre un extrait du
Foxtrot Délirium de Martin Matalon et la Petite suite
de Debussy (« En bateau » et « Ballet »).

Musiques actuelles
–
Retrouvez les groupes
du Conservatoire Tyndo :
Paranoïd, Different kinds
of dynamites, Hotly Toned et
Hapan, pour une soirée dédiée
aux musiques actuelles.
> Gratuit*

À l'issue du concert, ces musiciens en herbe
recevront officiellement leur instrument.
Un nouveau temps fort pour le Démos Thouarsais !

–
Pour ce rendez-vous
de la Sainte-Cécile,
l’ensemble professionnel
de musiques baroques
Le Festin d’Alexandre vous
propose un concerto pour
deux violons avec une
invitée de prestige et de
renommée internationale,
Mira Glodéanu. De Vivaldi
à Venturini en passant par
Tartini et Bach, elle jouera
accompagnée par l'orchestre
du Festin d'Alexandre et
en soliste avec Joël Cartier.
> Payant* :
18 € (places nominatives
sur réservation)
15 € (places libres)
10 € (adhérents adultes,
écoles de musique, chorales)
5 € (étudiants et plus de 12 ans)
Infos et réservations : 06 47 65 55 87

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.
> Gratuit*

Samedi 1er décembre à 20h30
Conservatoire Tyndo / Thouars

| L’ELePHANT TUBA HORDE
Orchestre jazz
François Thuillier (tuba F et Bb),
Tom Caudelle (saxhorn), Jean Daufresne (saxhorn
et saxhorn alto), Camille Geoffroy (saxhorn),
Jonas Réal ou Lucas Dessaint (tuba F et Bb),
Franck Steckar (piano), Julien Paris (batterie)

Elephant Tuba Horde (DR)

Le Conservatoire Tyndo accueille l’Elephant
Tuba Horde pour un concert exceptionnel et
complètement groovy. Composé de quatre saxhorns
ou euphoniums, deux tubas, une batterie et un
clavier, ces Blues Brothers du cuivre dirigés par
François Thuillier proposent un répertoire tous
azimuts, loin des musiques contemporaines et
improvisées.
Entre compositions et arrangements originaux,
l’orchestre séduit, étonne, et ne peut laisser
indifférent. Il s’agit donc là du tuba, de
l’invraisemblable tuba de jadis dont on fait
aujourd’hui un instrument soliste à part entière.
Terminé la curiosité et le gadget, place à la
création et à l’expression musicale !

Hapan (DR)
Mira Glodéanu (DR)

Samedi 13 octobre
à 20h30

Abbatiale / Saint-Jouinde-Marnes

| AU TEMPS DE LA
MUSIQUE CLASSIQUE :
mozart
90 choristes
L. Jamoneau (dir.) : Le CRI
du chœur, la chorale
Mélusine de Parthenay,
Bank’notes (chorale
de la Banque de France),
Culture en chœur (chorale
de la Drac) et la chorale
de Montamisé / Solistes :
A.-L. Kiener, G. Guillaume,
A. Trouvé, F. Nock /
Ensemble de clarinettes
du Conservatoire
(dir. R. Nicoleau) /
J.-C Benoist (orgue)
–
Plongez le temps d’une
soirée dans les œuvres
du compositeur Wolfgang
Amadeus Mozart.
Un programme sacré et
profane vous sera présenté
autour d'une messe brève
en si bémol majeur, de six
nocturnes ainsi que de l'Ave
verum.
> Payant* :
Plein tarif : 8 €
Demi-tarif : parents d’élèves
du Conservatoire, abonné(e)s
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

> Entrée libre, dans la limite
des places disponibles*

> Payant* :
Plein tarif : 12 €
Demi-tarif : parents d'élèves du Conservatoire, abonné(e)s 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

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

www.litteratures-europeennes.com
Pour adolescents-adultes.

| EXPOSITION DE PEINTURES
DES PAYSAGES MISSÉENS
Peintures réalisées par l’École du Thouet.
Heures d’ouverture de la bibliothèque.

| Atelier Lecture du paysage
(DR)

| L’automne des
bébés-lecteurs

de 14h à 17h

(DR)

–
Un nouveau rendez-vous
pour les tout-petits qui 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...

Médiathèque / Thouars
Atelier jeune public
Présentation des étapes
d’élaboration d’un album,
puis réalisation d’un « strip »
(une bande de quelques
cases) qui permettra de
réfléchir aux éléments
fondamentaux d’une histoire.

Pour les 0 -3 ans.

À partir de 8 ans.

> Gratuit, inscription conseillée*

> Gratuit, sur inscription*

Mercredi 7 novembre
à 20h

à 18h

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Librairie Brin de Lecture
Séance de dédicaces

| LECTURES PYJAMA

à 20h30

Voir focus ci-contre

Samedi 8 décembre
à 20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| TYNDO,
À L'HEURE DU JAZZ

Spectacle de marionnettes
et de théâtre d'ombres
–
Utuktu, petit Inuit, dort
dans l'igloo avec ses parents.
Demain, il partira pour la
première fois seul à la pêche.
Dans son rêve, il se voit faire
« tout comme son père lui a
appris », mais des surprises
l'attendent sur la banquise.
La conteuse Valérie GentileRame vous raconte cette
histoire à travers un spectacle
de marionnettes et de théâtre
d'ombres.

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

À partir de 10 ans / durée env. 2h.
> Gratuit, réservation conseillée*

Samedi 29 septembre
Missé

| SORTIE PEINTURE
DE L’ÉCOLE DU THOUET
de 10h à 17h

| RENCONTRE AVEC...
VLADIMIR FÉDOROVSKI

à 11h et 15h30

Médiathèque / Thouars

| ça cartonne !

En partenariat avec la SHAAPT.
Pour adolescents-adultes.

Atelier
–
Les bénévoles de La Maison
pour Tous proposent
aux enfants de réaliser
un porte-tablette en
matériaux de récup’.

Promenade découverte à la rencontre de ce qui
« fait paysage » et des mots pour le lire et le dire.
À partir d'outils simples et poétiques, Vanessa
Jousseaume, architecte et scénographe, propose
une série d'exercices sensoriels et d'expériences
ludiques pour appréhender le paysage et apprendre
à le regarder autrement.

Mercredi 17 octobre
à 16h

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Mercredi 7 novembre
à 14h

| UTUKTU, PETIT INUIT

| Café lecture

–
Vladimir Fédorovski, ancien
diplomate russe devenu
écrivain, a été distingué
de plusieurs prix littéraires
dont le prix d'histoire André
Castelot en 2006. Il a publié
son premier roman en 1997,
Les Deux sœurs (Lattès),
puis une série romanesque
de l'histoire russe en trois
volumes (Le Roman de
Saint-Pétersbourg, Le Roman
de Moscou et Le Roman de
la Russie insolite) de 2003
à 2004. Il viendra parler
de sa vision de la Russie
d’aujourd’hui et de son
dernier ouvrage Au cœur
du Kremlin, sorti début 2018.

> Gratuit*

Médiathèque / Thouars

Médiathèque / Thouars

> Entrée libre*

(DR)

Mercredi 12 décembre
à 16h

Samedi 13 octobre
à 10h

Pour adolescents-adultes.

Médiathèque / Thouars
Conférence « Figures et
mythes des super-héros »
Les super-héros sont
partout. S’ils nous semblent
désormais familiers, on ne
sait pas toujours d’où ils
proviennent. Pour tout dire,
si l’on peut considérer que
leur histoire a débuté il y a
80 ans avec l’invention de
Superman, ils puisent leurs
caractéristiques dans des
récits parfois beaucoup plus
anciens. Petit tour d’horizon
d’un genre aux nombreuses
facettes, véritable mythologie
de notre temps.

–
Les bénévoles de la
bibliothèque invitent
les tout-petits à venir en
pyjama, avec leur doudou,
pour écouter des histoires
avant d’aller se coucher !

Musique jazz
Concert cabaret

Bibliothèque / Missé

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

Médiathèque / Thouars

> Gratuit, inscription conseillée*

Du 25 septembre au 20 octobre

Mercredi 26 septembre à 14h

Samedi 20 octobre
à 10h

| L’ElePHANT
TUBA HORDE

Comment les Thouarsais voient-ils leur paysage ?
À travers cinq rendez-vous, le Réseau lecture, avec
le concours de la Médiathèque départementale
des Deux-Sèvres, vous propose un voyage au cœur
des paysages thouarsais : et pour vous, qu’est-ce
qui fait paysage?

> Entrée libre*
Renseignements : biblio.misse@gmail.com

(DR)

À partir de 2 ans.

> Gratuit*

Médiathèque / Saint-Varent
Bibliothèque / Bouillé-Loretz

–
Après un moment commun
pour échanger sur les cinq
romans de la sélection 2018,
autour de la Baltique, les
deux comités se retrouvent
en octobre dans leurs
bibliothèques respectives
pour voter !

À partir de 4 ans / durée 30 min.

Conservatoire Tyndo / Thouars

–
Après des rencontres
régulières entre l’orchestre
du Com'Thouarjazz
(dirigé par E. Sauvêtre) et
l'ensemble parthenaisien
Jazz à New Parth (dirigé
par Andreas Aumann),
notamment lors du festival
Le jazz bat la campagne,
les deux formations se
retrouvent cette année dans
le Thouarsais et proposent
au public un concert dans
une ambiance cabaret,
avec un répertoire musical
et chanté.

Mercredi 17 octobre
à 18h

Terre de Lecture(s) 2018
« La ruralité aujourd’hui »

Rencontre libre
Accueil et informations à la bibliothèque de Missé.
Balades poétiques, par Vanessa Jousseaume
Départ de la bibliothèque.
Possibilité de pique-nique « sorti du sac »
en compagnie des peintres au parc des Fontaines
de Missé.
À partir de 10 ans / durée 1h.
> Gratuit, réservation conseillée*
Renseignements et réservations : biblio.misse@gmail.com

Samedi 6 octobre à 14h
Médiathèque / Saint-Varent

| Atelier land art

> Entrée libre*

À partir de 6 ans.
En partenariat avec la Maison
pour Tous de Bouillé-Loretz.
> Gratuit, inscription conseillée*
(DR)
Vladimir Fédorovski (DR)

Vanessa Jousseaume vous propose un atelier
Land art, une tendance de l'art contemporain
utilisant le cadre et les matériaux de la nature.
Ouvert à tous / durée 3h.

À partir de 4 ans.

> Gratuit, réservation conseillée*

> Gratuit, inscription conseillée*
_réseau lecture

Manifestation

terre de lecture(s) 2018
« La ruralité aujourd’hui »
(DR)

de 14h à 18h

Masterclass
Pour les élèves tubistes et trombonistes
d’E. Fradin, avec la participation de l’orchestre
à l’école d’Anatole France et les orchestres
Com’Thouarjazz et Com’Thouarmonie.

Samedi 1er décembre
à 20h30

Médiathèque / Thouars

| ComitéS de lecture
#2 et #3

Mira Glodéanu (professeur
au Conservatoire royal
de Bruxelles), Joël Cartier
(directeur artistique
du Festin d'Alexandre)
Ars Nova (© Arthur Pequin)

Rencontres

Mercredi 19 septembre
à partir de 14h
Thouars

Médiathèque / Thouars

_réseau lecture

Partenariats

CRI du chœur (DR)

Mercredi 21 novembre
à 14h30

Vendredi 19 octobre
à 18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| De BACH À SCHUMANN
Élèves de violoncelle
du Conservatoire
–
Suite aux projets « Bach »
et « Schumann », les élèves
et les professeurs du
Conservatoire vous proposent
un concert autour de ces
deux compositeurs. Partition
tenant presque du mythe,
l’un (Schumann) a en effet
créé un accompagnement
au piano des Suites pour
violoncelles seul de l’autre
(Bach). Lors de cette soirée,
vous pourrez apprécier la
virtuosité de deux d'entre elles.
> Gratuit*

Médiathèque / Thouars

Com’Thouarjazz (DR)

Dimanche 16 décembre
à 16h

| atelier récup’
Semaine de réduction
des déchets

Église / Saint-Varent

| UN AVANT-GOÛT
DE NOËL
–
Les classes de tuba et
de trombone d’E. Fradin
et les classes d’orgue
de J.-C Benoist vous
proposent un concert
autour d’œuvres de Noël.
> Gratuit*

(DR)

–
Viens fabriquer le sapin
de Noël de la médiathèque
à partir de matériaux
de récup’ !
À partir de 6 ans.
En partenariat avec le service
Déchets ménagers de la CCT.

Du 25 septembre
au 14 novembre

Bouillé-Loretz / Missé /
Thouars / Saint-Varent
Voir focus ci-contre

Mercredi 14 novembre à 20h30
Médiathèque / Thouars

| CONFÉRENCE « LE PAYSAGE,
ENTRE ART ET SCIENCE »
Pierre Donadieu, professeur émérite à l’École
nationale supérieure du paysage de Versailles,
est notamment l'auteur de Les paysagistes,
ou les métamorphoses du jardinier et de La société
paysagiste chez Actes Sud. Habitant de Louzy,
il connaît parfaitement le territoire thouarsais,
et s'interroge sur ce qui « fait paysage » aux yeux
des habitants aujourd'hui.
Vente de ses ouvrages en fin de conférence par la librairie Brin de Lecture.
Public adulte.
> Gratuit, réservation conseillée*

> Gratuit, inscription conseillée*

*
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

_partenariats

Partenariats
pôle culture

Événement

Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Église Sainte-Radegonde (DR)

Thouarsais

_partenariats

Spectacles

Samedi & dimanche

| LES ARTS’OSÉS – la relève

Samedi

–
Festival de musique, Les Arts’Osés – La Relève propose
des soirées gratuites et ouvertes à tous. Venez découvrir
cette année, à Coulonges-Thouarsais, le groupe Devi Reed
et le quatuor The Fabulist. Une soirée étonnante qui mêle
le hip-hop, le reggae et la musique cubaine de l’un à l’énergie
blues / rock avec des accents folk de l’autre. Un moment
à ne pas rater !
Organisé en partenariat entre le CSC de Saint-Varent et de Thouars,
dans le cadre des Arts’Osés – La Relève, avec le soutien des jeunes
du Saint-Varentais.
Accompagnement par la régie « matériel » du pôle Culture du Thouarsais.
> Gratuit

Dimanche

–
Une cinquantaine de sites patrimoniaux à (re)découvrir
à Thouars et en Pays Thouarsais... Certains d’entre eux
accueilleront des animations !
(sam.) à 15h et 17h / (dim.) à 11h, 15h et 17h
thouars / Hôtel Tyndo
Visites guidées par le service de l’Architecture
et des Patrimoines de la Ville de Thouars.
à 16h
thouars / Hôtel Tyndo
Concert de l’ensemble Trad’Y Son.
de 10h30 à 12h30
THOUARS / Château des ducs de La Trémoïlle
Répétition ouverte au public
et restitution de l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres.
de 11h à 17h
SAINT-CYR-LA-LANDE / Place de l’église
Le Celticoworld
Concert avec le groupe EMGAVorchestra, accompagné
par le Com’Thouarjazz, le Com’Thouarmonie et l’orchestre
à l’école d’Anatole France.

Tyndo (© Maxime Castric)

Coulonges-Thouarsais
(autour/ dans la salle des fêtes)

Devi Reed (DR)

Samedi 6 octobre
à 20h30

| journées européennes du patrimoine

à 16h
SAINTE-RADEGONDE / Église du vieux bourg
Concert du groupe Sax en scène et du Chœur d’hommes
de la région choletaise.

Trad’Y Son (DR)

> Programme complet sur www.thouars-communaute.fr et www.thouars.fr/vah

septembre 2018

14h

Médiathèque / Thouars

|L
 ’heure du conte
Le rdv des petits

Médiathèque / Saint-Varent

|A
 telier Land art
Terre de Lecture(s) 2018

Sam. 6 oct.
à partir
de 14h

Médiathèque et librairie
Brin de Lecture / Thouars

| Mythe & super-héros
avec Alex Nikolavitch

20h30

Coulonges-Thouarsais
| Les Arts’Osés – La Relève
(autour/ dans la salle des fêtes)

18h30
14h

Mer. 7 nov.

16h30

20h
--

Mer. 26 sept.

14h

Sam. 29 sept.

à partir
de 10h

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Ça cartonne !

Médiathèque / Thouars

| L’heure du conte
Le rdv des petits

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Lectures pyjama
Le rdv des petits

20h30

La Minute Blonde /
Saint-Jean-de-Thouars

| Soirée MASC#18
à La Minute Blonde

10h

Médiathèque / Thouars

| Café lecture

Mer. 14 nov.

20h30

Médiathèque / Thouars

20h30

Abbatiale /
Saint-Jouin-de-Marnes

| Au temps de la musique
classique : Mozart

| Conférence « Le paysage,
entre art et science »
Terre de Lecture(s) 2018

Mer. 21 nov.

14h30

Médiathèque / Thouars

| Atelier récup’

18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| En scène !

Dim. 25 nov.

16h

Conservatoire Tyndo / Thouars

16h

Médiathèque / Thouars

| Rencontre avec...
Vladimir Fédorovski

| Le Festin d’Alexandre :
Concerto pour deux violons

Mer. 28 nov.

18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| En scène !

18h

Médiathèque / Saint-Varent
Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Comités de lecture #2 et #3
litt. européennes de cognac

Sam. 1er déc.

20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| L’Elephant Tuba Horde

Ven. 19 oct.

18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| De Bach à Schumann

Mer. 5 déc.

16h30

Médiathèque / Thouars

Sam. 20 oct.

10h

Médiathèque / Thouars

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

| L’heure du conte
Le rdv des petits

Sam. 8 déc.

20h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| Tyndo, à l’heure du jazz

Mer. 12 déc.

16h

Médiathèque / Thouars

| Utuktu, petit Inuit
Le rdv des petits

Dim. 16 déc.

16h

Église / Saint-Varent

| Un avant-goût de Noël

Lun. 17 déc.

18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| En scène !

Ven. 21 déc.

18h30

Conservatoire Tyndo / Thouars

| En scène !

| Exposition de peintures
des paysages misséens
Terre de Lecture(s) 2018

Ven. 12 oct.

Bibliothèque / Bouillé-Loretz

| Atelier Lecture du paysage
Terre de Lecture(s) 2018

Sam. 13 oct.

Missé

|S
 ortie peinture de l’école
du Thouet
Terre de Lecture(s) 2018

Bibliothèque / Missé

| Ars Nova et l’orchestre
Démos Thouarsais

Mar. 16 oct.

Mer. 17 oct.

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

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 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
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
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 13 / septembre
> décembre 2018
pôle culture – communauté
de communes du Thouarsais

AGENDA CULTUREL
CCT, territoire
à énergie positive
>
Situé à Saint-Martinde-Sanzay, sur le bord du
Thouet, le moulin d’Usu,
désormais habitation
familiale, est sur pied
depuis 1750. Sa roue
à auge est aujourd’hui
scellée mais tous les
éléments liés à son
fonctionnement historique ont été conservés :
pelles de régulation du
débit d’eau, mécanisme
intérieur à engrenages…

Du 25 sept.
au 20 oct.

Salle des fêtes de Vrines /
Sainte-Radegonde

Conservatoire de musiques
et de danses à rayonnement
intercommunal

Mer. 19 sept.

Sam. 3 nov.

Conservatoire Tyndo
6, rue du Président Tyndo
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr
http://conservatoirethouarsais.opentalent.fr

| Journées européennes
du patrimoine

16h30

conservatoireTyndo
Conservatoire de musiques
et de danses Tyndo
--lun.-jeu. : 8h30-12h30 / 13h15-18h15
ven. : 8h30-12h30 / 13h15-17h45
(fermeture durant les vacances scolaires)

Thouarsais

Mer. 3 oct.

service développement culturel

--

| Comités de lecture #2 et #3
litt. européennes de cognac

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

Sam. 15 sept.
Dim. 16 sept.

Médiathèque / Thouars

Communication pôle culture /
Développement culturel patrimoine
marion.girard@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 96 64 95

18h30

novembre / décembre 2018

Impression sur offset recyclé –

Mer. 12 sept.

octobre 2018

