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Du 29 octobre au 30 novembre 2013 

Informations et programmes des manifestations disponibles  
à l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais 

 

 
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 novembre 

"Mesdames de la Halle" 
 À 20h30 (vendredi et samedi) ; à 15h dimanche  

THOUARS -  Théâtre (5 bd Pierre Curie) 
15€/adulte en prévente (17€ sur place) ; 8€/de 6 à 12 ans  

Cette opérette tourne en dérision les mélodrames parisiens représentés à 
l’époque du compositeur (Offenbach). Dans cette histoire enchevêtrée aux 

textes savoureux et aux figures hautes en couleurs, Offenbach décrit avec brio 
l’agitation et le pittoresque du monde des Halles. 

Contact : Théâtre Musical du Thouet - 05.49.66.17.65 (Office de Tourisme)      http://poitou-
charentes-territoire.for-system.com/paysthouarsais.aspx?Globales/RZ=5961&NumEtape=1 

 
Samedi 2 novembre 

"Faire saigner la vigne" Festival Terre de Lecture 
 De 15h à 18h30  

BOUILLÉ-LORETZ -  Bibliothèque 
Gratuit  

Balade poétique dans les vignes : venez rencontrer Jean-Pierre Alaux, auteur de 
la série "Le sang de la vigne", en cheminant entre les vignes. Départ à 15h de la 

bibliothèque ; dédicaces ; dégustation autour du vin nouveau. 
Contact : Bibliothèque - 05.49.67.14.49       

 
Dimanche 3 novembre 

Randonnée pédestre 
 À 14h  

BOUILLÉ-SAINT-PAUL -  Place de la Mairie 
Le parcours vous emmène sur le circuit "La rando des vignes" pour 10 kms. 

Contact : l'Association d'Animations de l'Argentonnais - 05.49.65.72.64       
 

Mardi 5 novembre 
"Carte postale : retour de Kinshasa" 

 À 20h30  
THOUARS -  Salle de réunion du Pôle sportif 

Gratuit (réservation, places limitées) 
A travers des images d’archives et de « cartes postales » vidéo apportées de 

Kinshasa, Nicolas Bonneau raconte son processus de travail pour la création du 
spectacle « Ali 74, le combat du siècle ». 

Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      
www;theatre-thouars.com 

 
 

Tous les Mercredis 
Atelier ARCHIPAT - Raconte-moi le Thouarsais 

 De 14h à 17h  
THOUARS -  Musée Henri Barré (7 rue Marie de la Tour d'Auvergne) 

18€ la saison (Thouarsais) ; 23€ la saison (Hors Thouars)  
Saison 1 "Henri, à quoi on joue?" (du 2 octobre au 18 décembre).Découverte de 

l'exposition sur les jeux et jouets (Musée henri Barré) et création de jeux pour 
découvrir Thouars et son patrimoine. 

Contact : L'école de l'Architecture et des Patrimoines - 05.49.68.22.68      
http://www.thouars.fr/vah/ecolepatrimoine/indexecole.htm 
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Jeudi 7 novembre 

"Ali 74, le combat du siècle" 
 À 20h30 (durée : 1h15)  

THOUARS -  Théâtre de Thouars 
De 6€ à 14€  

Sous la forme originale d'un ciné-récit-concert, Nicolas Bonneau raconte la 
légende de Cassius-Clay devenu Mohamed Ali. Au-delà de la fascination du 

mythe, le conteur dresse le portrait de la société américaine des années 60 et 70. 
Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      

www.theatre-thouars.com 
 
 
 

Vendredi 8 novembre 
"The Horny Wackers" 

 À 21h  
ARGENTON-LES-VALLÉES -  Château de Sanzay 

Participation solidaire  
Soirée musique au château : rockabilly et garage punk avec The Horny Wackers 

and the epilectic reaction. 
Contact : La Colporteuse -  05.49.65.22.53       www.lacolporteuse.net 

 
Dimanche 10 novembre 
Randonnée pédestre 

 Départ de la place du 14 juillet à 9h30  
SAINT-VARENT -   

Contact : le Club de Gymnastique Volontaire de Saint-Varent - 05.49.67.65.27 ou 
05.49.69.70.32       

 
Dimanche 10 novembre 
Randonnée pédestre 

 À 14h  
CHICHÉ -  Place de la Mairie 

Le parcours vous emmène sur le circuit "Les vergers de la Moinie" pour 10 kms. 
Contact : l'Association d'Animations de l'Argentonnais - 05.49.65.72.64       

 
Jeudi 14 novembre 

"Jérusalem, plomb durci" 
 À 20h30 (durée : 55m)  

THOUARS -  Théâtre de Thouars 
De 6€ à 14€  

La compagnie Winter Family propose une vision hallucinée de la société 
israélienne, et questionne la manipulation des individus pouvant conduire jusqu'à 

leur aveuglement total. 
Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      

www.theatre-thouars.com 
 

Jeudi 14 novembre 
"Faire l'histoire de la Résistance" 

 À 20h30  
THOUARS -  Librairie Brin de lecture 

Entrée libre.  
La Résistance reste à la fois un mystère et un enjeu de polémiques 

partisanes….Rencontre et échanges avec Olivier Wieviorka, spécialiste de la 
Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Séance de dédicaces à l'issue de 

la rencontre. Places limitées, réservations conseillées. 
Contact : Centre Régional "Résistance & Liberté" - 05.49.66.42.99       

 
Vendredi 15 novembre 

Ma santé, me soigner 
 A 20h  

ARGENTON-LES-VALLÉES -  Château de Sanzay 
Adhésion 5€ + 1 livre + participation solidaire  

Atelier d'échanges sur les savoirs-faire de médecine familiale et naturelle. 
Contact : La Colporteuse - 05.49.65.22.53      www.lacolporteuse.net 
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Samedi 16 novembre 
Stage Rocket Stove 

 À 10h  
ARGENTON-LES-VALLÉES -  Château de Sanzay 

25€ + 5€ d'adhésion  
Le rocket stove est un petit poêle qui permet de cuisiner et de faire chauffer de 
l'eau avec très peu de bois. Confectionnez votre poêle rocket et repartez avec. 

Prévoir le repas du midi 
Contact : La Colporteuse - 05.49.65.22.53      www.lacolporteuse.net 

 
 

Samedi 16 novembre 
Plantation de vivaces 

 De 9h30 à 12h  
THOUARS -  Jardin de la Magdeleine 

3€ pour les non adhérents  
Atelier pratique pour apprendre à planter un massif pérenne de vivaces. 

Contact : L'association Terra Botanica - 05.49.66.76.40 (Centre socio-culturel)      
www.terrabotanica-thouars.fr 

 
Lundi 18 novembre 

Conférence de la SHAPT 
 À 20h30  

THOUARS -  Auditorium des Écuries du Château 
Gratuit  

"Il y a un siècle ; les élections législatives de 1914 et les parlementaires Deux-
Sèvriens pendant la Grande Guerre", conférence par Dominique Breillat, doyen 

honoraire de la faculté de droit et sciences sociales de Poitiers. 
Contact : La Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays Thouarsais - 05.49.96.88.76      

www.shapt.fr 
 

Jeudi 21 novembre 
Warsaw Village Band 

 À 20h30  
THOUARS -  Théâtre de Thouars 

Les 6 jeunes musiciens qui composent Warsaw Village Band font revivre la 
musique traditionnelle polonaise en lui insufflant modernité et esthétique folk-rock. 

Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      
www.theatre-thouars.com 

 
Samedi 23 novembre 

Cabaret Night 
 À partir de 20h et jusqu'à 2h  

SAINTE RADEGONDE -   
74€ repas compris ; tarif spécial pour groupe  

Réservez votre soirée féérique ! Dîner, magie, spectacle cabaret et soirée 
dansante. Réservation jusqu'au 18 novembre. 

Contact : ASEO Productions - 06.16.79.73.49      www.aseoproductions.com 
 

Dimanche 24 novembre 
Vide-grenier 

MAUZÉ-THOUARSAIS -  Salle René Cassin 
Contact : L'Association Troc'greniers - 05.49.96.31.34       

 
Lundi 25 novembre 

"Dors mon petit enfant" 
 À 18h (durée : 40m)  

THOUARS -  Théâtre de Thouars 
6 €  

Spectacle famille à partir de 7 ans, création de la compagnie Métro Mouvance. 
Trois anges tentent d'apprivoiser le monde, de se rassurer…. Dans ce parcours 

initiatique interactif, les spectateurs grandissent avec l'histoire et ressentent ce qui 
reste d'enfant en eux. 

Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      
www.theatre-thouars.com 
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Mardi 26 novembre 
Conférence sur le Mouvement OCM 

 À 20h30  
THOUARS -  Auditorium des Écuries du Château 

2€, réservations conseillées  
Conférence de Michel Chaumet, agrégé d'histoire, sur le "Mouvement OCM, son 

démantèlement et sa chute dans les Deux-Sèvres en 1943". 70 ans après les 
évènements, un éclairage est proposé sur la chute d'un des plus vastes 

mouvements de Résistance en Nord Deux-Sèvres. 
Contact : Centre Régional "Résistance & Liberté" - 05.49.66.42.99       

 
Mercredi 27 novembre 

"Dors mon petit enfant" 
 À 18h (durée : 40m)  

MASSAIS -  Salle des fêtes 
6 €  

Spectacle famille à partir de 7 ans, création de la compagnie Métro Mouvance. 
Trois anges tentent d'apprivoiser le monde, de se rassurer…. Dans ce parcours 

initiatique intercatif, les spectateurs grandissent avec l'histoire et ressentent ce qui 
reste d'enfant en eux. 

Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      
www.theatre-thouars.com 

 
 

Mercredi 27 novembre 
Atelier Fils et Tissus 

 De 10h à 18h  
ARGENTON-LES-VALLÉES -  Château de Sanzay 

Adhésion 5€ + 1 livre + participation solidaire  
Créations, tricots, retouches, patchwork, blabla…Inscription obligatoire 

Contact : La Colporteuse - 05.49.65.22.53       
 

Mercredi 27 novembre 
Images de sciences, sciences de l'image 

 À 20h30  
THOUARS -  Salle polyvalente Collège Jean Rostand 

Projection de 19 films courts dur le thème "Un monde vivants : histoires de 
biodiversités". Regards croisés de 6 chercheurs, qui interrogent chacun cette 

relation si complexe qui unit l'homme à la nature. 
Contact : Université Citoyenne - 05.49.66.60.41      http://www.universite-citoyenne-thouars.fr/ 

 
Vendredi 29 novembre 

"Dors mon petit enfant" 
 À 18h (durée : 40m)  

SAINT VARENT -  Salle des fêtes 
6 €  

Spectacle famille à partir de 7 ans, création de la compagnie Métro Mouvance. 
Trois anges tentent d'apprivoiser le monde, de se rassurer…. Dans ce parcours 

initiatique interactif, les spectateurs grandissent avec l'histoire et ressentent ce qui 
reste d'enfant en eux. 

Contact : S'il vous plaît, Théâtre de Thouars, scène conventionnée - 05.49.66.39.32      
www.theatre-thouars.com 

 
 

Vendredi 29 novembre 
Conférence 

 À 20h30  
THOUARS -  Salle polyvalente Collège Jean Rostand 

"Les ressorts du développement territorial dans la mondialisation". Soirée 
d'échanges avec Olivier Coussi qui proposera ses analyses et les réponses tirées 
de son expérience nationale et internationale en matière de développement 

local. 
Contact : Université Citoyenne - 05.49.66.60.41      http://www.universite-citoyenne-thouars.fr/ 
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Samedi 30 novembre 
LORIOT 
 À 21h30  

LUZAY -  Trompe Souris Café (moulin de Volbine) 
7 €  

Un trio pour des chansons françaises aux couleurs jazzy, swing et orientales. 
Contact : L'association Zic Zinc Z'arts - 05.49.67.80.30 ou 06.03.79.09.53      

www.trompesouriscafe.fr 
 
 

LES EXPOSITIONS 

 

Jusqu’au 31 octobre – Leïla et Gérard Papot 
LUZAY -  Trompe Souris Café (Moulin de Volbine) - - Du mercredi au 

dimanche de 10h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à minuit 

Décoouvrez les portraits de Leïla Papot, ainsi que les aquarelles de Gérard 
Papot. 

Contact : Trompe Souris Café - 05.49.67.80.30    www.trompesouriscafe.fr 
 
 

 
 

Du 2 au 24 novembre 
Exposition de l'Ecole du Thouet 

 Les Samedis et Dimanches de 14h à 18h  
THOUARS -  Maison des Artistes (place St Médard) 

Gratuit  
Découvrez les peintures et dessins de Daniel GAUTHIER. Vernissage Samedi 2 

novembre à 14h30. 
Contact : L'Ecole du Thouet - 05.49.96.17.31       

 
Du 6 septembre au 2 novembre 

L'atelier des expressions 
 Les vendredi et samedi de 9h à 19h  

SAINTE-RADEGONDE -  La Poté Bio (73 Bis route de Thouars) 
Retrouvez toutes les œuvres d'Éric CONSTANTIN. 
Contact : Magasin de Producteurs La Poté Bio -        

 

Le 2, 3, 9, 10 et 11 novembre 
Vendanges en fête 

 De 10h à 18h  
BOUILLÉ-LORETZ -  Salle des fêtes 

Gratuit  
Exposition de photos et de documents sur les vendanges d 

Contact : Club photo Maison pour tous -        
 

 
Le 1er,2, 3, 9, 10 et 11 novembre 

Expo Photo 
 De 10h à 12h et de 14h à 19h  

VRINES -  Salle des Réunions (derrière la mairie) 
Gratuit  

Découvrez les clichés des membres du club photo sur la thématique 
"Lumières particulières" 

Contact : Club photo de Vrines -        
 

 
Du 4 novembre au 28 février 

« 1943, l'année des tournants » 
 Du lundi au vendredi de 14h à 18h  

THOUARS -  Écuries du Château 
2€50/plein tarif ; 2€/réduit ; gratuit sous conditions  

1943 : le réveil clandestin de la démocratie est à l'œuvre, les jalons d'une société 
nouvelle sont posés. 70 ans après, l'exposition retrace les moments forts de cette 

année. 
Contact : Centre Régional "Résistance & Liberté" -     05.49.66.42.99   
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Du 25 septembre au 13 novembre 

"Vins et Terroirs : tout savoir sur le vin" Festival Terre de Lecture 
BOUILLÉ-LORETZ -  Bibliothèque (60 rue Saint Vincent) 

Entrée gratuite  
Une exposition complète et détaillée sur le vin : son histoire, sa fabrication, les 

terroirs, les grands vins… 
Contact : La Bibliothèque Intercommunale - 05.49.67.14.49       

 
Du 18 octobre au 8 novembre 

Concours photo 
PAYS-THOUARSAIS -   

Participez à un concours photo original dont le thème " Dans l'œil de la réduction 
des déchets" s'inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne des Déchets. 

Compostage, réemploi, actes d'achats…laissez aller votre imagination et 
proposez vos clichés. Modalités et règlement sur www.pays-thouarsais.com 

Contact : Syndicat mixte du Pays Thouarsais -        
 

Jusqu'au 12 novembre 
Pratiques culinaires, entre tradition et création 

PAYS-THOUARSAIS -  Centre Prométhée - 21 av. V.Hugo - Thouars 
Le Syndicat du Pays Thouarsais organise une cueillette de recettes de cuisine du 
terroir. Envoyez vos recettes, elles figureront peut-être dans un ouvrage édité en 

fin d'année. 
Contact : Syndicat mixte du Pays Thouarsais -       www.pays-thouarsais.com 

 
Du 27 octobre au 26 janvier 2014 

"L'invention de la réalité" 
 Tous les jours de 10h30 à 17h  

OIRON -  Château d'Oiron 
7€50/personne ; gratuit moins de 25 ans  

Et si la réalité des choses n'étaient que subjectives et propres à chacun? Laurent 
Duthion expose différentes œuvres remettant en question la perception de 

chacun. 
Contact : Château d'Oiron, centre des monuments nationaux - 05.49.96.51.25      

www.oiron.fr 
 
 

IDÉES SORTIES 
 

En novembre 
Cinéma "Le Familia" 

THOUARS -   
Les films du mois : Gravity ; la vie d’Adèle ; Thor ; Fonzy. Retrouvez toute la 

programmation sur le site internet www.lefamilia.fr 
 
 

 
Venez vivre la magie de Noël au Puy du Fou  

Le Grand Noël et le spectacle Le Mystère de Noël 
Du 29 novembre au 23 décembre  

uniquement sur réservation 
21€ /adulte ; 13€/enfant , billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays 

Thouarsais 
 
 
 
 

Nénuph’Art Ateliers vous propose  
Atelier Land Art 

Samedi 9 novembre 
De 14h15 à 17h30 

CHINON Domaine du Château de la Grille 
Renseignements et réservations au 06.76.08.24.77 

www.nenuphartateliers.blogspot.com 
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PROCHAINEMENT 
 
 

L’Union des commerçants et la Ville de Thouars vous propose un concert de 
gospel 

Les JoyFully Gospel 
Vendredi 13 décembre 

À 20h30 
THOUARS – Eglise St Médard 

5€ Réservation au 05.49.68.22.65 
 
 

Réservez dès à présent votre soirée  
Chopin Etc, par Michal Kwiatkowski 

Samedi 14 décembre 
À 20h30 

THOUARS – Théâtre (5 bd Pierre Curie) 
12€ Réservation au 05.49.68.22.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Office de Tourisme du Pays Thouarsais – 32 Place Saint Médard - B.P. 76 - 79102 THOUARS Cedex  
Tél : 05.49.66.17.65 / Fax : 05.49.67.87.58 Email : accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr / Site Internet : www.tourisme-pays-thouarsais.fr   

 
Les informations diffusées ont été transmises par les structures municipales et les associations. 

Toutes erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais. 

 

 

mailto:accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr/

