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Déléguée à la Culture
Une saison culturelle qui s’ouvre c’est une occasion privilégiée de
se préparer à goûter les plaisirs des arts aux multiples facettes.
Qu’ils prennent la forme du théâtre, du cinéma, de la lecture ou
autre, tout en gardant le fil rouge de la mémoire*, les événements
prévus dans cette programmation semestrielle "Thouaré en poche"
raviront un large public de Thouaréens soucieux de partager en
famille les petits délices d’une Culture à la portée de tous.
Venez donc nombreux soutenir
ce programme culturel enrichi du
concours d’associations thouaréennes
qui ont bien voulu s’investir à nos
côtés dans cette aventure.
* Événements "Fil rouge" : soutien aux associations
locales et à la création autour du thème du
mandat culturel, la mémoire. Pour identifier ces
événements repérez le coquelicot (fleur associée
à la mémoire et rouge, de surcroît !).
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dimanche 20 SEPT. 2015
DE 9H30 à 17h30
jardin de la loire
tout public - gratuit
02 40 68 06 05

à noter...

Parcours guidé par

Catherine Guinel et
Claude Lirondière

à 10h, 11h, 15h et 16h.
Exposition photos,

restauration et espace
pique-nique sur place

Patrimoine
Journée européenne
du patrimoine

CIRCUIT

DÉCOUVERTE
Un collectif de bénévoles, les associations locales Tourisme Erdre &
Loire et Enfants de Léonard et la Ville
co-organisent pour la première année,
un circuit-découverte pédestre au sud
de Thouaré (côté quartier du port). Rendezvous au Jardin de la Loire, rue des Ponts,
point de départ du circuit.

Du 1er au 31 OCt. 2015
hall de l’hôtel de ville
espace la morvandière

Vendredi 16 oct. 2015
vernissage de l’exposition
18h - salle odette pujol

les 17 et 18 oct. 2015
présence de l’artiste
et de ses oeuvres
de 9h à 12h et de 14h à 17h
salle odette pujol
02 40 68 06 05

Exposition
XAVIER BESSIÈRE

"Corps, décors, formes
et déformes"

Artiste peintre autodidacte, Xavier Bessière
est influencé par le monde de la BD et
par les grands peintres du XXème siècle.
« Je peins des corps disproportionnés à
souhait, voire démantibulés, hors de la
réalité mais à travers des ambiances
issues de mes envies. Je bannis la gomme
et la retouche. Je conserve le premier jet.
Je travaille de manière compulsive, œuvre
commencée, œuvre terminée ! ».

© Juju la patate

Jeune public

DIMANCHE 25 OCt. 2015
à 16h00
salle DU pRÉ POULAIN
5 € TARIF UNIQUE
02 40 68 06 05

Concert enfants
BOUSKIDOU

Viens faire le bal
Le leitmotiv de ces 4 compères : offrir
«un spectacle à dérider un nounours
dépressif !». Une annonce prometteuse
avec des titres qui le sont tout autant :
«Chanson du lardon», «Roule toi par
terre», «T’es pas Cap» ou encore «Croque
ta biscotte» et même «Céceluikidikiè».
Petits et grands auront tout loisir de
chanter, danser, sauter et surtout rire
aux éclats lors de ce concert survolté.

© Disney Enterprises, Inc.

dimanche 8 nov. 2015
à 16h00
Espace la morvandiÈre
à partir de 10 ans
3 € adulte - 2 € enfant
02 40 68 06 05

Cinéma
Projection du film

MALÉFIQUE

Venez découvrir l’histoire inédite de la
méchante la plus emblématique des
studios Disney : Maléfique. Après avoir
vécu une trahison, son cœur pur se transforme en pierre. « Décidée à se venger,
elle s’engage dans une bataille épique,
jetant une terrible malédiction sur la
fille du roi, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la
jeune princesse détient la clé de la paix du
royaume…»*. *Extrait : www.allocine.fr

Les 14 et 15 nov. 2015
salle du prÉ poulain
Tout public
02 40 68 06 05

à noter...

Pour en savoir plus sur
les spectacles, tournez
la page...

Festival du livre
BIBLIOPOLIS

24ème édition

Tout un week-end dédié à l’univers
du livre et ses multiples facettes : rencontres d’auteurs, échanges conviviaux
autour des mots… sont autant d’ingrédients réunis pour mieux pimenter ces
quelques jours. Ce nouveau chapitre
sera à lire mais surtout à vivre sans
modération, avec des rendez-vous à ne
pas manquer comme : la remise de prix du
concours de nouvelles, la brocant’livres,
le salon du livre, les spectacles...

En présence de :

© 2011 Servane Le Dran

Jeune public

Les 14 et 15 nov. 2015
lectures de contes
par gilles servat
salle du prÉ poulain
Tout public - gratuit

dimanche15 nov. 2015
théâtre pour enfants

poucette

salle du pré poulain
à partir de 3 ans
3 € TARIF UNIQUE
02 40 68 06 05

BIBLIOPOLIS

Les Spectacles

GILLES SERVAT
Chanteur et compositeur, Gilles Servat est
un ardent défenseur de la culture bretonne.
Son plus grand succès ? Sa chanson "La
Blanche Hermine". Poète et aussi conteur,
il viendra partager ses histoires et présenter
ses ouvrages durant le festival.
POUCETTE
La Petite Poucette est un conte de Hans
Christian Andersen. Née dans une fleur,
Poucette portera ce nom car elle n’est pas
plus haute qu’un pouce. Très vite, elle sera
emportée dans un tourbillon d’aventures
au-dessus de sa dimension.

© Plus Plus Production 2013

Gilles Servat

..

du 4 au 6 dÉc. 2015
centre ville
tout public
02 40 68 06 05

à noter...

Illumination du sapin le
vendredi 4 décembre à

18h30 place de l’Église

Marché de Noel
..

MARCHÉ de NOEL

2ème édition

L’esprit de Noël envahira les rues de
Thouaré-sur-Loire le temps de quelques
jours. Au programme : des animations
pour toute la famille et la présence
d’associations, commerçants et artisans
locaux qui vous présenteront leurs dernières créations pour des idées cadeaux
toujours plus originales.

..

DIMANCHE 6 dÉc. 2015
à 10h30
Espace la morvandiÈre
de 3 à 6 ans - GRATUIT
02 51 13 06 30
06 58 41 01 50
.
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à noter...

Conte proposé par
les Amis de la
Bibliothèque

Conte de Noel
LEZ’ARTS HACHÉS

Le bout du rien

Dans la tribu de Tito, on cache depuis
toujours un trésor : le grand livre de la
Nature. Tous les ans à Noël, on fête la
Nature autour de ce livre. Mais cette
année-là, 2 jours avant le 25 décembre, il
a disparu ! Tito, le peureux, est choisi par
son grand-père pour aller trouver la fée
des secrets. Elle seule peut leur dire où
il se trouve. Elle habite au bout du bout
du bout du monde. Commence alors pour
Tito, un voyage riche en rencontres et en
apprentissages...

© Sony Pictures

dimanche 13 dÉc. 2015
à 16h00
Espace la morvandiÈre
tout public
3 € adulte - 2 € enfant
02 40 68 06 05

Cinéma
Projection du film

..

MISSION NOEL

Ou les aventures de la famille Noël.
«Comment le Père Noël fait-il pour
apporter tous les cadeaux, à tous les
enfants du monde, en une seule nuit ?
Il s’agit d’une opération secrète préparée
dans une région du pôle Nord. Pourtant,
cette fois, un grain de sable va mettre la
magie en danger. Un enfant a été oublié.
Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le
plus jeune fils du Père Noël qui va tenter
de sauver la situation. La mission s’annonce
pleine d’aventures !»*. *Extrait : www.allocine.fr
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1. Salle du Pré Poulain
2. Parc de la Coulée Verte
3. Salle Odette Pujol
4. Espace la Morvandière
5. Hôtel de Ville
6. Jardin de la Loire
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