


Édito

« Jamais deux sans trois » comme dit l’adage, mais dans le 
cas de notre saison culturelle Thouaré en Poche, nous ne nous 
arrêterons certainement pas en si bon chemin. 

Au fil de ces pages, découvrez l’acte 3 de notre programmation 
que nous avons souhaité diversifiée, familiale et surtout  
accessible à tous, petits et grands. Notre première motivation :  
interpeller chaque Thouaréen à travers un choix éclectique de 
rendez-vous, qui nous l’espérons, combleront les attentes les 
plus variées. 

Vous y découvrirez également la participation des associations 
locales, soucieuses d’enrichir culturellement notre territoire en 
partenariat avec la Ville, à travers le fil rouge* sur le thème de 
la mémoire. 

Nourrir la curiosité de chacun est ce qui nous porte.  
C’est pourquoi, venez nombreux flâner, assister, regarder…  
en somme participer aux événements qui vous sont ici proposés.
On vous attend !

Nadine Beck 
Déléguée à la Culture

Vendredi 26 août
Parc de la coulÉe verte
21h 30 - tout public
gratuit
02 40 68 06 05

Ciné plein air
Projection du film 
LA FAMILLE BÉLIER
Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une  
interprète indispensable à ses parents au 
quotidien, notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son professeur 
de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France*.
*extrait www.allocine.com.

© Mars Films

à noter...
Pensez à apporter 
couverture, siège 
pliant...

* Événements "Fil rouge" : la Ville soutient financièrement les associations locales et  
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 !).



dimanche 18 sept.
jardin de la loire
de 9h30 à 17h30 - gratuit
02 40 68 06 05

Journée européenne  
du patrimoine  
DÉCOUVERTE, PEINTURE 
ET PHOTO
La Ville, les associations Tourisme 
Erdre & Loire et Enfants de Léonard  
co-organisent pour la seconde année, 
un circuit découverte pédestre au sud 
de Thouaré (quartier du Port). 
Avis aux artistes amateurs : coucours de 
peinture et photo également sur place.

à noter...
- Parcours guidés à 10h, 
11h, 15h et 16h.  
- Restauration et espace 
pique-nique sur place
- Exposition sur le 
patrimoine de Stéphane 
Pluyette du 1er au 30 
septembre à l’espace  
la Morvandière
 

lES 8 ET 9 OCT.
SALLE DU PRÉ POULAIN
14h-19h le samedi
10h-18h le dimanche
06 42 30 28 51

Tourisme Erdre et Loire
SALON DES  
COLLECTIONNEURS
Des collectionneurs d’objets de toutes  
natures, anciens ou récents, de pièces 
rares ou insolites sont réunis au travers de 
leur passion, le temps d’un week-end.

Fil rouge

Circuit découverte
Concours de peinture 
 et photo

Patrimoine



Cinéma
dimanche 16 oct.
Espace la morvandiÈre
à 16h
tout public
3 € adulte - 2 € enfant
02 40 68 06 05

Projection du film 
PAN
Proposant un nouveau regard sur  
l’origine des personnages légendaires 
créés par J.M. Barrie, le film s’attache à 
l’histoire d’un orphelin enlevé au Pays 
Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure 
palpitante et bravera maints dangers, 
tout en découvrant son destin : devenir 
le héros connu dans le monde entier 
sous le nom de Peter Pan*.
*Extrait : www.allocine.fr

lES 5 ET 6 nOV.
SALLE DU PRÉ POULAIN
10H-18H
02 40 77 56 96
06 50 38 66 31

Autour d’un bout de tissu
EXPOSITION DES 10 ANS
Ouvrages des adhérentes, réalisés depuis 
la création de l’association. Tombola et 
vente d’objets sur place. 

© Warner Bros Entertainment, Inc.

Fil rouge



Festival du livre
les 12 et 13 nov.
salle du prÉ poulain
Tout public 
02 40 68 06 05

BIBLIOPOLIS 
25ème édition
Tout un week-end dédié à l’univers du 
livre et ses multiples facettes pour un 
25ème anniversaire placé sous le signe de 
l’échange et des bons mots. 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 d’auteurs...

dimanche 13 nov.
salle du pré poulain
> 11h spectacle perce neige
à partir de 5 ans
Tarif unique : 3 €

> 16h projection - débat
gratuit

02 40 68 06 05

Spectacle PERCE NEIGE
Sur scène, la Cie Spectabilis raconte les 
aventures du prince Perce Neige parti en 
guerre, sans armure ni arme. Il rencontre 
sur son chemin, la fille d’un sultan...

Projection - débat 
POUR UNE LOIRE VIVANTE
Documentaire sur la Loire, ses richesses, 
sa biodiversité. Projection suivie d’un  
débat en présence du réalisateur, Jean-
Paul Gislard, et de représentants du 
Conservatoire d’espaces naturels Pays de 
la Loire. 

BIBLIOPOLIS
Le Programme



Du 1er dec. au 15 janv.
Espace la morvandiÈre
accès libre
02 40 68 06 05

Exposition
Par André Blanchard 
JOUETS D’AUTREFOIS
Passionné de jouets anciens, le lucéen 
André Blanchard les collectionne depuis 
30 ans. Il en possède aujourd’hui près de 
1 000, tous fabriqués entre 1850 et 1970. 
Voitures à pédales, vélos, jeux de société, 
poupées... Il présente un échantillon de 
sa collection de jouets garçons et filles,  
le temps d’un retour dans le passé des 
plus  enfantins.

Cinéma
dimanche 20 nov.
Espace la morvandiÈre
à 16h
à partir de 3 ans
3 € adulte - 2 € enfant
02 40 68 06 05

Projection du film 
VICE - VERSA
Dans la tête de Riley, 11 ans, cinq  
émotions sont au travail : Joie, Peur, 
Colère, Dégoût et Tristesse. Lorsque la 
famille de Riley emménage dans une 
grande ville, les Émotions ont fort à 
faire pour guider la jeune fille durant 
cette transition. Mais quand Joie et 
Tristesse se perdent dans les recoins de 
l’esprit de Riley, Peur, Colère et Dégoût 
sont bien obligés de prendre le relais ! *
*Extrait : www.allocine.fr

© Paramount Pictures



DIMANCHE 4 DÉC.
ESPACE LA morvandiÈre
à 10H30
02 51 13 06 30

Les Amis de la Bibliothèque
CONTE DE NOEL
La cie Les Chercheurs d’Arts propose une 
lecture de contes sur le thème de Noël. 
Neige, hiver et enfants courageux vous 
entraîneront au cœur de la magie de Noël.

samedi 3 dÉc.
Église saint vincent
à 20h30
Tarif : 5 €
Tarif famille : 15 €
06 03 01 50 29

A Portée de Voix
CONCERT DE NOEL
Concert et chants sur le thème de Noël, 
l’occasion également pour le public, 
de découvrir quelques instruments de  
musique classique.

.. ..

Fil rougeFil rouge

© Sarah Allison - Fotolia © Merggy - Fotolia



Cinéma
dimanche 11 dÉc.
Espace la morvandiÈre
à 16h
à partir de 3 ans
3 € adulte - 2 € enfant
02 40 68 06 05

Projection du film 
LE PETIT PRINCE
C’est l’histoire d’une histoire... C’est 
l’histoire d’une petite fille, intrépide 
et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi. C’est l’histoire du  
Petit Prince qui va les réunir dans une  
aventure extraordinaire. *
*Extrait : www.allocine.fr

© 2016 Disney Enterprises.Inc.

Pratique
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renseignements
Espace la morvandiÈre
23 rue de mauves
02 40 68 06 05

horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires
Lundi, mercredi et vendredi
10h-12h et 14h-18h
mardi et jeudi 
14h-18h

vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
14h-18h
mercredi
10h-12h et 14h-18h

Fil rouge

Suivez le



Rue de Carquefou

Rue de
 Nantes

Rue de 
Homberg

Allée de la  
Coulée Verte
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1. Salle du Pré Poulain
2. Parc de la Coulée Verte
3. Église Saint Vincent
4. Espace la Morvandière
5. Jardin de la Loire
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