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Exposition public scolaire

Salle des fêtes - Place de la mairie - Mauzé-Thouarsais

Planète Bleue
Cette exposition a pour objectif d'éduquer les enfants au développement durable. Des fresques
illustrent les thèmes : énergie, agriculture, alimentation, pollution et paysage. Dans le cadre scolaire,
elle est complétée par des sorties sur le terrain. L'exposition sera accessible au grand public le
dimanche 25 avril lors du marché producteurs.

Cinéma le Familia - Place du Boël - Thouars

Solution locale pour désordre global*
Réalisé par Coline Serreau. Les deux pieds sur terre, la
réalisatrice est allée à la rencontre de paysans ou de scientifiques,
observer au plus près l’état de notre planète. Elle en profite pour
nous livrer sa vision de la société et ce qu’il faudrait faire pour la
changer.
* Film suivi d'un débat avec l'Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne de Thouars et Biosèvres.

Expositions grand public

Nous resterons sur Terre

La Biodiversité "Tout est vivant, tout est lié"
Ecuries du Château (rez-de-chaussée) - Rond-Point du 19 mars 1962 - Thouars

Réalisé par Olivier Bourgeois et Pierre Barougier.
Regard sur la planète d'aujourd'hui et état des lieux d'une
harmonie qui vacille. Pouvons-nous inverser le cours des choses ?
Le voulons-nous vraiment ? Une seule certitude : Nous resterons
sur Terre.

Cette exposition consacrée à la biodiversité présente une
sélection d'images en grand format réalisées par Yann
Arthus-Bertrand et des photographes partenaires
convaincus de l'importance des enjeux environnementaux. Des
ouvrages, prêtés par la librairie Brin de lecture de Thouars,
seront consultables sur place.

Sous les pavés, la terre ! *

L'énergie solaire
Centre Prométhée - 21 avenue Vitor Hugo - Thouars

Cette exposition présente les différentes technologies d’utilisation de l’énergie solaire (production
d'électricité ou d’eau chaude). Delphine MAISONNEUVE de l’Espace Info Energie du Pays
Thouarsais sera présente pour répondre à vos questions.

Conférences

Réalisé par Thierry Kruger et Pablo Girault. Parcours
d’artisans inventifs, d’écologistes, de paysans syndicalistes,
d’anthropologues, de biologistes, d’agronomes… qui ont changé
leur rapport à la Terre. Ils exposent leurs combats modestes mais
durables, face aux pesanteurs des administrations, à l’hypocrisie
des banques et aux pouvoirs des lobbys, qui privilégient leurs
spéculations au détriment de l’avenir des hommes et de la
planète…
* Avant 1ère en présence de Thierry KRUGER

Les changements climatiques d'hier à aujourd'hui, du Pôle Nord à votre jardin
Bibliothèque - Saint-Varent

En présence de Geneviève SAUVÉ (Ingénieur des eaux et forêts, créatrice de l'arboretum de la
Croix Verte de Beaulieu sous Bressuire) et de Didier PONCET (Géologue et responsable du
Centre d'Interprétation Géologique du Thouarsais).
La construction de bâtiments basse consommation (BBC)

La magie des haies*

Auditorium des Ecuries du Château (2ème étage) - Rond-Point du 19 mars 1962 - Thouars

Les haies sont essentielles : elles favorisent la biodiversité, protègent les cultures, produisent du
bois de chauffage... Agriculteurs, éleveurs, scientifiques, vignerons, boulangers,... racontent leurs
expériences.

*Film suivi d'un débat avec l'association Bocage Pays Branché.

Balades paysagères

Centre Prométhée - 21 avenue Vitor Hugo - Thouars

En présence de Patrice LENORMAND, spécialiste en construction basse consommation
(termes désignant les logements économes en énergie). Un débat clôturera la soirée.

Café citoyen

Documentaires

Parc Lègue Bodin - Argenton-les- Vallées

Saint-Varent

Balade du festival de l'Artjoyette
Organisée par le comité cantonal de la MSA. Elle vous permettra de découvrir un pan de notre
environnement rural. Une animation est prévue en cours de circuit. Renseignements : Centre Socio
Culturel Saint-Varent : 05 49 67 52 80 - MSA Thouars : 05 49 06 72 74.

Compost et jardin biologique

Auzay le bois ! Entre art et nature

Le bar itinérant "la manitourneuse" de l'association la Colporteuse vous accueille pour un brin de
causette autour du compost et des différentes techniques du jardin biologique. Soirée animée par
la Colporteuse et l'association Terra Botanica. Possibilité de manger sur place.

Balade commentée au cœur de la Vallée de l’Argenton à la rencontre du bois sous toutes ses
formes. Un chargé de mission environnement, un porteur de projet de débardage avec cheval,
l’association Energie Bois des Vallées (bois déchiqueté), la Colporteuse et un artiste sculpteur sur
bois viendront échanger leurs idées.

Ateliers jardin

Levée de la magdeleine - Thouars

Visite d’installations solaires

Le jardin au naturel, plantation et rempotage
Ouverture du jardin de l'association Terra Botanica et animation d'ateliers pour enfants.

Marché producteurs

Breuil-sous-Argenton

Place de la Mairie - Mauzé-Thouarsais

Saint-Martin-deMâcon

Des particuliers ouvrent les portes de leur maison équipée de panneaux solaires thermiques
(production d’eau chaude sanitaire) ou photovoltaïques (production d'électricité). Inscription
obligatoire auprès de l’Espace Info Energie (05 49 66 68 63 ou info.energie@pays-thouarsais.com).

