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        Mercredi 20 octobre à 16h 
à la Médiathèque de Thouars (entrée libre)

Le romancier Eric Garandeau présentera son nouveau livre 
« Galerie des Glaces », à la fois polar et roman historique 
(Ed. Albin Michel). Il évoquera aussi le CNC (Centre National 
du Cinéma) dont il fut président 2011 à 2013.
        Dimanche 24 octobre à 14h 
au Familia (entrée libre)

« Thouars fait son cinéma ! ».
Conférence sur l’histoire du cinéma à Thouars et projection 
d’un film inédit regroupant des extraits de films amateurs 
racontant Thouars des années 1950 à 1970.

« du Cinéma Le kiosque et du Square FrankLin rooseveLt »

et aussi

inauguration

      Vendredi 22 octobre 
19h
Concert de  Philippe 
Katerine et 
Dana Ciocarlie
20h15
Possibilité de restauration sur place 
De 21h à 23h30
Projection du film « Le test », 
suivi d’un temps d’échange avec le public

Concert, projection et temps d’échange (gratuit), 
sur réservation à la Maison du Thouarsais 05 49 66 17 65 à partir 
du 6 octobre, pour les habitants du Thouarsais sur présentation 
d’un justificatif de domicile

Zoom sur

Tout le programme sur :
www.thouars-communaute.fr

www.thouars.fr 

     Samedi 23 octobre
10h - départ du Familia
Déambulation musicale et chorégraphique 
avec les élèves du conservatoire
(masque obligatoire)
10h45 et 14h - au skate-park
Démonstration de roller, BMX, 
skate et trotinette avec des 
moniteurs professionnels du ROOL
11h
Inauguration officielle du square 
et du cinéma (sur invitation)
14h30
« Le Kiosque, une architecture singulière » par 
Sébastien Loiseau, architecte du cinéma Le kiosque
Gratuit, inscription conseillée au 06 24 64 45 40
20h30 - au Théâtre de Thouars
Spectacle de la Compagnie Barbes 35 
« Dupont Lajoie » de Yves Boisset et 
« La meilleure façon de marcher » de Claude Miller
Gratuit - réservation à la Maison du Thouarsais
En partenariat avec le Théâtre de Thouars
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À l’initiative de la Société d’Histoire, 
d’Archéologie & des Arts 
du Pays Thouarsais
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