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7 et 8 juillet

Parc de la Coulée Verte
SOIrée de plein air // tout public // gratuite

Les 7 et 8 juillet
parc de la coulée verte
De 15h à minuit, le vendredi
de 10h à 16h, le samedi
tout public
gratuit
02 40 68 06 05

à noter...
• Nouveauté 2017 :
Deux jours
d’Estifêtes

•

Feu d’artifice

tiré vers 23h15

Fête de l’été
Festival de plein air
les estifêtes

À Thouaré-sur-Loire, on fête le début des
vacances scolaires. Entre voisins, entre
amis ou en famille, on célèbre la saison
estivale à venir. Les animations débuteront
le vendredi après-midi, avec le marché de la
création et de l’artisanat. Dès 19h, ambiance
musicale avec DJ Defra, suivi du concert
du groupe Wisdom’H, puis d'une soirée
dansante. Les festivités se poursuivront le
samedi, avec la prolongation du marché de
la création et de l’artisanat.

Ciné plein air

vendredi 1er septembre
parc de la coulée verte
à 21h30
Projection du film
à partir de 6 ans
le livre de la jungle
gratuit
02 40 68 06 05
Mowgli est un petit homme élevé dans la

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

jungle par une famille de loups. Il n’y est plus
le bienvenu depuis que le redoutable tigre
Shere Khan promet de l’éliminer. Poussé à
abandonner le seul foyer qu’il n’ait jamais
connu, Mowgli se lance dans un voyage
captivant, guidé par la panthère Bagheera et
l’ours Baloo. Il rencontrera sur son chemin
des créatures comme Kaa, un python à la voix
séduisante et au regard hypnotique *.
*Extrait : www.allocine.fr

dimanche 17 septembre
Château de la hillière
de 9h30 à 18h
Journée du patrimoine
gratuit
02 40 68 06 05
visite guidée, concours
et artisanat

à noter...
Visites guidées
à 10h, 11h, 15h
et 16h.

La Ville, les associations "Tourisme Erdre
et Loire" ainsi que "Enfants de Léonard"
co-organisent la 3ème édition de la Journée du
patrimoine. Au programme cette année : visite
guidée du Château de La Hillière, concours
de peinture, concours photos et exposition
d’artisanat d’art.

Fil rouge - Soutenu par la Ville

Patrimoine

les 7 et 8 octobre
salle du pré poulain
ENTRÉE LIBRE
02 40 77 35 70

Collections
Tourisme Erdre et Loire
SALON DES

COLLECTIONNEURS

Des collectionneurs d’objets de toute nature,
anciens ou récents, de pièces rares ou
insolites sont réunis au travers de leur passion,
le temps d’un week-end.

© The Walt Disney Company

du 2 au 15 octobre
salle odette pujol
02 40 68 06 05

Exposition
Peintures et aquarelles
Isabelle genevais

à noter...
Vernissage,

le vendredi

6 octobre à 18h.

Passionnée par la peinture, les pastels et
l’aquarelle, chaque tableau est comme une
nouvelle découverte pour Isabelle Genevais.
Inspirée par ses voyages et lors de ses balades,
elle aime croquer les paysages sur le vif, avant
de les retranscrire sur la toile. Son credo ?
Une couleur, une émotion pour mieux mettre en
exergue ses ressentis.

DIMANCHE 15 octobre
ESPACE LA MORVANDIèRE
à 16H
à partir de 6 ans
3€ ADULTE - 2€ ENFANT
02 40 68 06 05

Cinéma
Projection du film
LE MONDE DE DORY

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique,
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous les
trois se lancent à la recherche du passé de
Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ?
Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu
apprendre à parler la langue des baleines ?*
*Extrait : www.allocine.fr

du 20 au 22 octobre
salle du pré poulain
> Pièce
"panique au plazza"
20 ET 21 OCT. à 20h30
22 oct. à 15h
espace la morvandière
> one woman show
"je me voyais déjà"
20 et 21 oct. à 20h30
tout public
8€ - réduit 4€
02 40 68 06 05

Théâtre
COUP DE THéâtre

à

Thouaré

Le Théâtre est à l'honneur pendant deux jours
avec ce festival organisé par la Ville et le Théâtre
Spoutnik. Au programme :

Panique au Plazza

de Ray Cooney, par le Théâtre Spoutnik. Un
authentique Vaudeville qui vous oblige à renoncer
à tout bon sens !

Je me voyais déjà

One Woman show de Pascale Daumer.
"Ma vie, c'est le théâtre. Mais le théâtre vit sa vie...
sans moi ! Mieux vaut en rire. Vos zygomatiques
tiendront le premier rôle !"

Fil rouge - Soutenu par la Ville

" COUP DE THéâtre "

Concert

samedi 18 novembre
Église de Thouaré-sur-loire
à 20h30
Frère des Hommes
tout public
MUSIQUE CLASSIQUE
10€ - réduit 5€
02 40 77 31 04
Interprétation Des Grands Motets Lorrains

d’Henry Desmarets (1661-1741), écrits pour
Louis XIV, par Il Coro Piccolo, chœur et orchestre
dirigés par Philippe Quelard avec les solistes
Malie Boudin, soprano et Aurélien Langlois,
tenor.

Dimanche 19 novembre
ESPACE LA MORVANDIèRE
à 16H
à partir de 6 ans
3€ ADULTE - 2€ ENFANT
02 40 68 06 05

Cinéma
Projection du film
LES TROLLS

Connus pour leur crête de cheveux fluos
et magiques, les Trolls sont des créatures
délirantes et joyeuses et surtout les rois de
la pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de
cupcakes est changé à jamais lorsque leur
leader Poppy, accompagnée de Branche et de
tous ses amis, doit se lancer dans une mission
de sauvetage qui l’entraînera loin de ce paradis*.
*Extrait : www.allocine.fr

25 et 26

© Sergey Nivens - cherezoff - diego1012 - Fotolia.com

© 20th Century Fox

Bibliopolis
novembre

les 25 et 26 nov. 2017
salle du pré poulain
tout public
02 40 68 06 05

Festival du livre
BIBLIOPOLIS
Zoom sur la Gastronomie ligérienne

Tout un week-end dédié à l’univers du livre et ses
multiples facettes : salon du livre, brocant’livres,
concours de nouvelles, rencontres d’auteurs...
sont autant d’ingrédients réunis pour mieux
pimenter ces quelques jours. Cette année, la
gastronomie locale est à l’honneur.
Préparez-vous à vous régaler de bons mots !

© Mathieu Poiron

© Marie Maquaire 2015

BIBLIOPOLIS

Dimanche 26 NOVEMBRE
SALLE DU PRé poulain
à 11h spectacle
"sur la nappe"
à partir de 3 ans
TARIF UNIQUE : 3 €
02 40 68 06 05

Le spectacle
SUR LA NAPPE

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une
guitare, un banjo et deux gourmands qui
chantent et nous racontent des histoires de
sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien
qui mange de drôles de choses… Des histoires
rigolotes et des mélodies qui nous emportent
jusque dans notre lit pour une ronde avec la
lune. Par la Cie Tilt.

SAMEDI 2 Décembre
église de thouaré-sur-loire
à 20h30
tout public
gratuit
02 40 68 06 05

Concert
Concert de Noël

AMAZIN’ GOSPEL
La chorale nantaise Amazin’Gospel vient
transmettre sa joie et son énergie lors d’une
représentation festive et chaleureuse.
Valeurs de partage et de générosité au
programme de ce spectacle dans la plus grande
tradition du gospel.

© The Walt Disney Company

Fil rouge - Soutenu par la Ville

dimanche 3 décembre
espace la morvandière
à 10h30
conte
à partir de 3 ans
gratuit
06 17 50 15 34

Conte de Noël
Les Amis de la bibliothèque
LE CHAT MALCOMMODE...

C’est l’histoire d’un chat rouge et noir à
rayures : malotru, mal élévé, mal embouché,
mal commode, mal aimé...
Et d’une demoiselle hirondelle, dont tous
les oiseaux de Bahia sont amoureux.
Mélange de musique traditionnelle Brésilienne
et de récit, ce spectacle de la Cie La Lune
Rousse est une invitation au voyage.

Cinéma

DIMANCHE 17 décembre
ESPACE LA MORVANDIèRE
à 16H
Projection du film
à partir de 6 ans
VAIANA, LA LÉGENDE
3€ ADULTE - 2€ ENFANT
02 40 68 06 05
BOUT DU MONDE

DU

Vaiana, la légende du bout du monde raconte
l’aventure d’une jeune fille téméraire, qui
se lance dans un voyage audacieux pour
accomplir la quête inachevée de ses ancêtres
et sauver son peuple. Au cours de sa traversée
de l’océan Pacifique, Vaiana rencontre Maui,
un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage épique, riche d’action, de rencontres
et d’épreuves...*
*Extrait : www.allocine.fr
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