
#macampagne
Rendez-vous culturels en Airvaudais-Val du Thouet

Septembre à novembre 2018

Ateliers, spectacles, projections, 
balade en side-car, 

rencontres inter générations, ...



Samedi 8/09 "La balade des gens heureux" 

Chaque année, des motards et side-caristes emmènent des résidents de 
l'EHPAD d'Airvault faire une virée en side-car. Cette année ils iront  
jusqu'à Pescalis, et le gagnant du concours de dessin fera également 
partie du périple. Le départ s'effectuera de l'EHPAD d'Airvault. 
Possibilité de les encourager place des Halles vers 10 h/10 h 30.

Balade en side-car, organisée par l'équipe d'animation de l'EHPAD d'Airvault

Samedi 29/09 - Dès 10 h 45 - "Ça colle !" par la Cie Boutabouh 
Les Halles à Airvault, puis cour de la médiathèque - Spectacle tout public, famille - Durée : 50 min

Zoome et Zale sont venues promotionner leur toute nouvelle entreprise de collage 
d'affiches. Leur slogan : "vos affiches elles collent, votre publicité, elle décolle !". Ici 
à Airvault, elles sont persuadées de pouvoir trouver des clients intéressés par leurs 
services, mais le duo clownesque n'a jamais collé d'affiches !  
Gratuit - Inscription conseillée (médiathèque) - Solution de repli en cas de pluie.

Samedi 29/09 - 15 h 30 et 17 h - Ateliers clown
Pôle enfance - 1 h

Ateliers ouverts à tous à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte). Animés par deux comédiennes de la compagnie Boutabouh 
2 séances : 15 h 30 et 17 h. 
Gratuit pour les enfants et 2€/adulte - Sur inscription auprès du CSC.

Mardi 9 et jeudi 25/10 - "Histoire d'outils"
EHPAD d'Airvault - Rencontres inter générations - En partenariat avec le musée d'Airvault

Les résidents de l'EHPAD racontent aux plus jeunes les pratiques rurales à partir 
d'objets du quotidien (prêts du musée Jacques Diguez) :  

Mardi 9/10 à 10 h, pour les enfants du Relais petite enfance (sur inscription). 
Jeudi 25/10, pour les enfants inscrits à l'accueil de loisirs (réservation au CSC). 
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Du mardi 23/10 au samedi 10/11 - Exposition photographique
Médiathèque - Aux horaires d'ouverture habituels

"Là où j'habite", exposition photographique. Les photographes de l'Association Imag'In Thouet portent 
un regard sur la ruralité aujourd'hui. 
L'exposition sera aussi visible sur différents lieux de la Communauté de Communes durant l'année : Pôle 
enfance, Maison de retraite, Le Chat Botté, Le Granit... 
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Vendredi 26 et samedi 27/10 - Ateliers vidéo "Ville/Campagne"

Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre 
voix... et votre MashUp est prêt ! Pas de technique à apprendre ! Le 
réalisateur Jérôme Dubreuil accompagne les participants dans leurs 
créations. Gratuit - sur inscription à la médiathèque :  
 

Vendredi 9/11 - 19 h - "Visages Villages" d'Agnès Varda et JR

Le film "Visages Villages" est une rencontre entre JR, le photographe aux projets 
XXL qui donne un visage aux paysages, et Agnès Varda, dont les documentaires 
et les fictions se font l’écho d'une population qui n'a pas souvent la parole. 
Gratuit - Sur inscription à la médiathèque.

Médiathèque - Dans le cadre de Cinéma Solidaire du CNC et Passeurs d'Images
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Vendredi 26/10 - 18 h, projection publique des vidéos réalisées par les 
jeunes du PAJ et les résidents de la Maison de retraite d'Airvault . 
Samedi 27/10 - 10 h à 12 h, "Samedi numérique": Atelier-démonstration de la table MashUp en 
présence du réalisateur.

Vend. 16/11 -"Le temps d'une valse" de S.Lenfant et R.Saudubois
20h30 - Salle de Soulièvres - Projection film documentaire   changement de date

 Chorégraphe et performeuse, Sophie Lenfant part avec son "baluchon" à la 
rencontre des personnes âgées isolées des Deux-Sèvres pour leur proposer de 
danser une valse. Un film collaboratif tourné sur une année au fil des saisons. 
Informations et réservations auprès du CSC. F
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De septembre 2018 à juin 2019 - Itinérance Relais et Médiathèque
Rencontres inter générations, le Relais petite enfance et la médiathèque en balade sur le territoire

Le Relais se déplace et recrée, le temps d'une matinée, un espace de jeux pour les 
tout-petits. Cette année, "suivez le facteur" dans sa tournée et venez découvrir des 
objets anciens, reflet de notre ruralité, et écouter des histoires, échanger... 
Présence de la médiathèque sur certaines séances, en lien avec les clubs du 3ème âge.  
Le vendredi, dès 9h30 (planning auprès du Relais). 
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Vendredi 26/10 - "Histoire de jeux" - Temps parents/enfants
Pôle enfance - de 10 h à 12 h

Médiathèque

En amont, atelier découverte pour les résidents de l'EHPAD le mardi 16/10 et atelier de création pour 
les jeunes inscrits au PAJ, du mercredi 24 au vendredi 26/10.

Venez découvrir les jeux d'autrefois... Pour les enfants de tout âge accompagnés d'un adulte référent. 
Gratuit - Sur inscription auprès du CSC. 
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#macampagne
Rendez-vous culturels en Airvaudais-Val du Thouet

Informations et réservations :

Imaginée par plusieurs structures de notre territoire, #macampagne invite tout un chacun à découvrir 
de nouveaux horizons, nourrir son imaginaire, aiguiser sa curiosité, échanger... et voyager 
différemment, par le biais de la culture. 
Cette manifestation, à l'initiative de la médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, fait partie 
du programme "Terres de lecture (s)" porté par la médiathèque départementale des Deux-Sèvres. Ce 
dispositif a pour objectif une programmation culturelle autour d'un même thème, dans les 
bibliothèques du département. 
En 2018, Terre de lecture (s) sillonne les campagnes : à travers des rencontres, concerts ou ateliers, il 
s'agit de confronter nos visions de la ruralité au XXIème siècle. 
 
Ainsi autour de cette question, et afin de mettre en lumière une image actuelle de notre territoire rural, 
se sont associés la médiathèque, le centre socio-culturel, le musée Jacques Guidez et les 
services patrimoine et animation de la ville d'Airvault, l'EHPAD d'Airvault, le conseil municipal 
des jeunes d'Airvault ainsi que l'association Imag'In Thouet de Saint-Loup-Lamairé. 
 
A vous donc de prendre part activement à #macampagne, pour montrer la dynamique et l'évolution 
de la vie sur notre territoire... 

Balade en side-car 
Ateliers vidéo MashUp/EHPAD

EHPAD d'Airvault 
Les Résidences du Thouet 
8 bis, rue Pierre Laillé - 79600 Airvault 
ehpad.airvault@ehpad-thouet.fr // 05 49 64 70 68 
 

Spectacle Ça colle ! 
Ateliers vidéo MashUp 
Exposition Photo 
Film "Visages Villages" 

Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet 
1, place des jardins - 79600 Airvault 
mediatheque@cc-avt.fr // 05 49 63 27 41 
 

Ateliers clown 
Histoires de jeux : temps parents/enfants 
Film "Le temps d'une valse" 

CSC - Centre socio-culturel 
de l'Airvaudais et du Val du Thouet 
16, rue Emmanuel Bonnet - 79600 Airvault 
accueil.avt@csc79.org // 05 49 64 73 10 
 

Rencontre inter générations 
"Histoire d'outils" 
Itinérance du Relais et de la médiathèque 

Relais Petite Enfance 
19, rue de la chaperonnière - 79600 Airvault 
ram.avt@csc79.org // 05 49 63 08 87 
 

Ateliers vidéo MashUp / PAJ Point Animation Jeunesse 
1, rue des champs de la croix -  79600 Airvault 
jeunesse.avt@csc79.org // 05 49 63 78 62 
 

Crédits photos : tous droits réservés 


