


Après « La Lumière » en 2015, « Parcs et Jardins » en 2016 qui ont enchanté 
les Bressuirais et les visiteurs, 2017 aura pour thème « La Couleur ».

Le programme est une nouvelle fois varié, pour tous les publics, et bien sûr 
de qualité.

Nous espérons qu’au fil des mois vous pourrez ainsi apprécier les différentes 
animations qui vous sont proposées.

Nous remercions vivement toutes les associations et les écoles  qui ont 
collaboré avec le service animation, notamment pour la création des 
fresques qui jalonneront désormais vos promenades au coeur de notre ville.

Nous vous souhaitons ainsi beaucoup de joie dans la participation à ces 
événements et attendons le plaisir de vous y rencontrer.

Jean-Michel BERNIER,
Maire de Bressuire

Emmanuelle MENARD,
Adjointe au Maire chargée des Animations

EDITO “Il n’y a pas un brin d’herbe, il n’y a pas une 
couleur dans ce monde qui ne soit faite pour 
nous réjouir.” John Calvin
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LANCEMENT 
OFFICIEL

Et si l’on vous promettait une « Joyeuse Pagaille Urbaine » ? C’est le 
titre de la déambulation jouée par la compagnie « Les vernisseurs ».  

Un instant de douce folie pour lancer « l’année de...la couleur » 
 
L’occasion sera belle, aussi, de vous présenter le nouveau mobilier urbain. De petites 
touches colorées dans les rues commerçantes du centre-ville.

Plus d’infos : service animation, événementiel au 05 49 80 49 86 - service.animations@ville-bressuire.fr
www.ville-bressuire.fr

« Une Joyeuse Pagaille Urbaine » - Compagnie Les Vernisseurs

Ouvert à tous ! 
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Samedi 4 février 2017
Place de l’Hôtel de Ville
Départ à 15h30



FIL
ROUGE

Le fil Rouge de cette année est un projet de création de trois fresques dans la ville.

Une nouvelle fois les espaces de vie de Bressuire seront embellis par un travail 
commun de réalisation (peinture et mosaïque) dans différents lieux de la ville.

Venez donc profiter de ces moments de rencontres, savourer du regard les travaux 
des artistes...

2017 sera une année au cours de laquelle couleurs et joie se liront dans vos yeux !

Réalisation des fresques :  L’atelier d’Arts Plastiques de l’association Le Grenier, le Csc de 
Bressuire avec des élèves du Lycée Saint-Joseph et les enfants d’écoles de Bressuire sous la 
direction artistique de Marie Jarry.

Plus d’infos : service animation, événementiel au 05 49 80 49 86 - service.animations@ville-bressuire.fr
www.ville-bressuire.fr
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Fresques dans la ville Peinture - Mosaïque

« Des fresques dans la ville » 

Images d’illustration - Fresques en cours de réalisation



EXPOSITION

La couleur dans les peintures, une évidence que Jean-Jacques Brottier décline dans 
ses aquarelles. 

Des couleurs magnifiées dans des paysages et les portraits. 
La création d’un duo pour l’occasion. Les céramiques de Brigitte Joanest viendront 
accompagner les toiles de Jean-Jacques Brottier le temps d’une exposition.

Amis des Arts 05 49 65 24 82 
amis.desarts@orange.fr

« Chemins croisés sur la nature»

Jean-Jacques BROTTIER Peintures

Du 21 janvier au 19 février 2017
Galerie des Arcades
Samedi et dimanche 
De 14h30 à 18h30
Entrée libre
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MUSIQUE

Des voix d’enfants et la couleur se chante, s’enchante. Des notes colorées 
sur un « bel-arc-en-ciel ». On écoute « les yeux fermés » : « Peur du noir »... 
Sandrine Mouchard, musicienne intervenante du Conservatoire de Musique du 
Bocage Bressuirais, accompagne les « petits chanteurs » de l’école Du Guesclin vers 
un répertoire musical dont le fil rouge est la couleur. 
 
Au menu : Anne Sylvestre, Mademoiselle K, Claude Nougaro, Steve Waring... De 
quoi « tout rebarbouiller » !

Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais : 05 49 65 34 63 
Ecole Du Guesclin : 05 49 65 03 78

« De toutes les couleurs »

Ecole Du Guesclin Chorale

Vendredi 17 février 2017
Le Théâtre
18h30 et 20h30
Sur réservation
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CONFÉRENCE

La couleur est omniprésente dans notre monde connecté ! La mode, la publicité, 
les écrans… jusqu’à 16 millions de nuances dans une image Jpeg pour 3 couleurs 
fondamentales !

La couleur fascine depuis longtemps : l’homme préhistorique joue avec les 
pigments, plus tard l’artiste peintre travaille le clair-obscur, le sfumato, la lumière 
naturelle, les aplats… pour capturer la magie de la lumière. Elle devient palette de 
codes et de valeurs et régit encore aujourd’hui les pratiques sociales et religieuses. 
La couleur est matérielle, immatérielle et spirituelle. Elle raconte l’homme !

Histoire et Patrimoine du Bressuirais : 05 49 74 25 75

« Des Pigments aux pixels »

Marie-Madeleine GERI

Samedi 18 février 2017 
Salle des Congrès 15h (Hôtel de Ville)
Entrée gratuite
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Conservatrice départementale



FESTIVAL

Le Festival « On s’fait des films » déroule le tapis ROUGE au cinéma. 
Les couleurs ne sont toujours pas celles que vous imaginez. Ici les couleurs de la 
liberté « Mandela, un long chemin vers la liberté » ou « The birth of a nation ». Les 
couleurs de la rue avec « Faites le mur » ou encore les couleurs de l’égalité « Les 
figures de l’ombre ». 
Portée par de jeunes cinéphiles bressuirais, la sélection s’avère haute en couleurs ! 

Proposé par le CJeunes, le Fauteuil ROUGE et la Ville de Bressuire
festivaloff.wixsite.com/festivaloff/festival
http://lefauteuilrouge.fr/

« On s’fait des films »

« On s’fait des films » 4ème édition

Du 3 au 11 mars 2017
Cinéma Le Fauteuil ROUGE
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EXPOSITION

La couleur s’expose ou plutôt s’impose. 

La couleur s’expérimente dans des expériences tactiles et visuelles. 

La couleur s’individualise dans des autoportaits monochromes.

En résumé la couleur est multiple et se découvre dans une exposition portée par 
les élèves d’arts plastiques et d’arts appliqués du Lycée Saint-Joseph et du Collège 
Notre-Dame.

Lycée Saint-Joseph
www.saint-jo.org

« Les Sens des Couleurs »

« Les sens des couleurs » Arts visuels

Du 11 au 19 mars 2017
Chapelle Saint-Cyprien
Samedi et dimanche
14h30 à 18h30
Entrée libre
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Image d’illustration - Création en cours



CARNAVAL

Mélange des genres et des couleurs. 
 
Le cortège, bariolé et métissé du carnaval, vous invite à une déambulation nocturne 
dans les rues de la ville. 
On y découvre d’étranges objets roulants, volants, marchands.  
On est invité à battre des pieds, des mains, à prendre le tempo des fanfares 
urbaines. 

Prétexte à se retrouver, le carnaval de Bressuire se veut participatif et cette 
année, plus encore, coloré.

Service animation, événementiel au 05 49 80 49 86
Csc de Bressuire au 05 49 65 32 22

« Un Carnaval tout coloré »

Samedi 18 mars 2017
Château de Bressuire
A partir de 16h30
Défilé à 20h
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MASSIFS 
COLORÉS

La couleur peut être chaude. Le jaune, orange et rouge pétillent au soleil. 
La couleur peut être froide. Le bleu, le violet, le blanc procurent une sensation de 
calme et de fraîcheur. 
La couleur donne le ton  aux jardins, aux massifs. 
 
Alors bonnes gens passez les murs du château de Bressuire et initiez-vous aux 
ambiances colorées, à l’harmonie chromatique.

Réalisés par le service Espaces Verts de la ville de Bressuire

« Massifs colorés »

« Massifs colorés » Espaces verts

Du printemps à l’hiver
Château de Bressuire
Entrée libre
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Espaces verts PIETONS
COLORÉS

Il est sécurisant, il vous transporte de l’autre côté. Il est un passage furtif, mais 
recommandé. Un élément du décor urbain, sur lequel, on piétine. 
Les enfants jouent à cloche-pied pour le traverser.
Paul, John, Ringo et Georges l’ont rendu célèbre. Il est comme les touches du piano : 
blanc et noir. 
Mais donnons-lui une autre vie tout en couleurs.  
Les passages piétons, rue de Malabry, seront colorisés.

Service animation, événementiel et culturel au 05 49 80 49 86

« Colorisation des piétons »

De mai à décembre 2017
Rue Malabry à Bressuire
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TROC
PLANTES

Le monde végétal nous offre une merveilleuse diversité de couleurs, avec 
cependant une dominance du vert, évidemment. 

Et pour approfondir le sujet, découvrez, au troc plante du C.S.C., l’importance des 
couleurs, que ce soit à propos des feuilles ou des fleurs. 

Elles ne se plantent pas au même endroit selon la couleur ou la nuance.

Csc de Bressuire au 05 49 65 32 22

« Plante au gré des couleurs »

Samedi 13 mai et samedi 18 novembre 2017 
Csc de Bressuire
De 14h à 17h
Entrée libre
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FRESQUES
DANS 

LA VILLE

Des points d’appui dans la ville, des sémaphores de couleurs :  
- Les cloîtres Notre-Dame prennent des couleurs (fresques en mosaïque réalisées 
par de jeunes écoliers sous la direction de Marie Jarry). 
 
- La Maison des Arts annonce la couleur, un pan de mur pour évoquer la peinture, le 
théâtre et la musique.
 
- Dans le cadre du contrat de ville, le quartier Valette affiche fièrement ses couleurs 
sportives. Dans la continuité des peintures murales réalisées l’an passé, le Conseil 
Citoyen en partenariat avec le Pôle Art du Lycée Saint-Joseph réalisent de nouvelles 
fresques boulevard Lescure.

Service animation, événementiel et culturel 05 49 80 49 86
Le Grenier au 05 49 82 02 32
Csc de Bressuire au 05 49 65 32 22

« Trois Fresques dans la ville »

Toute l’année 2017
Cloître Notre-Dame
Maison des Arts
Csc de Bressuire
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PeinturesEXPOSITION

Après avoir découvert des peintures hautes en couleurs au château de Bressuire, 
après avoir accueilli l’une d’elles en classe. 
Après les avoir « explorées » sur toutes les coutures. Les jeunes élèves prennent 
le pinceau et exposent leurs oeuvres à la galerie des arcades.

Inspection Académique dans le cadre du PREAC
en collaboration avec la ville de Bressuire

« De la théorie à la pratique »

« Ma ville, ses oeuvres »

Du 10 au 24 juin
Galerie des Arcades
Entrée libre
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Peintures PARTIR 
EN LIVRE

Dans le cadre de « Partir en livre », des professionnels et des bénévoles du Réseau 
de lecture publique de l’Agglo2b et une petite bibliothèque ambulante,  vous 
accueilleront en plein air sur des transats de couleurs itinérants afin de vous offrir 
des moments de lecture quel que soit votre âge. 
Un jour aux Cloîtres Notre-Dame, un autre au Château et ailleurs. 
Une invitation au repos mais aussi à la lecture. 
 

Médiathèque de Bressuire 05 49 65 29 27

« Des transats de couleurs itinérants »

- Mercredi 19 juillet 2017 de 13h à 14h30
Aire de jeux au Csc de Bressuire
- Mercredi 26 juillet 2017 de 17h à 18h30
Château de Bressuire
- Vendredi 28 juillet 2017 de 10h30 à 12h30
Les Cloitres Notre-Dame
Entrée libre
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FÊTE
DES PLANTES

Les plus belles couleurs sont sans doute à l’automne.
 
Tous les premiers dimanches du mois d’octobre,  les couleurs se dessinent au 
château de Bressuire, les étals de la Fête des Plantes aussi. Et avant qu’elles ne 
deviennent carrosse, les citrouilles font leur marché. Cette année,  elles seront de 
toutes les couleurs. 

Un arc-en-ciel de cucurbitacées !

Les Automnales www.fetedesplantes.net

« Des citrouilles en couleur »

Dimanche 1er octobre 2017
Château de Bressuire
De 9h à 19h 
Tarif : 3 € / gratuit pour les enfants

18



EXPOSITION

Des couleurs rouges, bleues, vertes, orangées... Des formes géométriques 
suspendues sur la toile, des droites qui se croisent et s’entrecroisent à l’infini...

Bienvenue dans le monde plein de vie et de poésie de l’artiste Brunoo 
peintre et sculpteur (ancien compagnon du Tour de France en ferronnerie d’art).

Service animation, événementiel et culturel au 05 49 80 49 86

Du 30 septembre au 15 octobre 2017
Chapelle Saint-Cyprien
Samedi et dimanche
De 14h30 à 18h30
Entrée libre
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BRUNOO Peintures



EXPOSITION

« Couleurs de Femmes », trois artistes peintres nous parlent des femmes... 

Franck AYROLES est un artiste aux multiples talents puisqu’il est tout à la fois 
peintre, sculpteur et photographe. Ses œuvres ont pour thème central la femme, 
où se mêlent harmonieusement volumes et couleurs, courbes et symétries, poésie 
et quotidien. 

Emilienne L puise son inspiration dans le monde marin avec subtilité à travers ses 
baigneuses tout en rondeurs et en couleurs.

Coralie JOULIN nous offre une plongée dans un monde féminin atypique directement 
puisé dans l’imaginaire et l’enfance.

Un moment de grâce, de légèreté et parfois de volupté.

Service animation, événementiel et culturel au 05 49 80 49 86

Du 10 au 26 novembre 2017
Château de Bressuire
Samedi et dimanche
De 14h30 à 18h30
Entrée libre
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« Couleurs de Femmes » Peintures

Franck AYROLES - Emilienne L - Coralie JOULIN



Peintures COLOR
RUN

« Les foulées de Noël » c’est d’abord une bonne action. Un jouet en guise d’inscription, 
pour les enfants démunis. C’est aussi un moment à partager en famille, entre amis 
ou entre collègues. 

Et cette année, cerise sur le gâteau, des étapes colorisées viendront ponctuer le 
parcours. 

Devenez arc-en-ciel et souriez, c’est pour la bonne cause ! 

Service des Sports au 05 49 80 49 81

Dimanche 18 décembre 2017
Départ à 10h30 du Château de Bressuire
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« Une course par étapes en couleurs »



CONCOURS
PHOTOS

Comme chaque année, la ville vous propose de participer à un concours photos, 
cette année autour du thème des couleurs. 
 
Peu importe l’inspiration, seule contrainte, la photographie doit-être prise sur le 
territoire de Bressuire (communes déléguées comprises).

Service animation, événementiel et culturel au 05 49 80 49 86

Du 4 février au 15 novembre 2017
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A vos appareils photos, téléphones portables ou autres machines 
à sortir des émotions !

Envoyer vos clichés (2 maximum par personne) par 
courriel à service.animations@ville-bressuire.fr

Règlement disponible sur www.ville-bressuire.fr

A vos clichés ! Ouvert à tous ! 



LES
PARTENAIRES
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Inspection académique circonscription 
de Bressuire

Histoire 
et Patrimoine 
du Bressuirais

Programme de l’Année de... la Couleur sous réserve de modifications
Création, conception : ville de Bressuire
Impression : Copy Color service Bressuire - 800 exemplaires
Crédits photos : Ville de Bressuire - Fotolia - Hugues Enond - Cie Youplaboum - Birth of a nation (DR)- Faites le Mur (DR) 

Merci à tous les partenaires pour l’organisation de ces manifestations.

CJeunes de Bressuire



Ville de Bressuire
Service animation, événementiel et culturel

Maison des Associations
11 place de l’hôtel de Ville

Tél 05 49 80 49 86
service.animations@ville-bressuire.fr


