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La mutation
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Un film de Karine Bonjour et Gilles Perez
Industrielle et financiarisée d’un côté, artisanale et
paysanne de l’autre, l’agriculture française devenue
bicéphale, poursuit sa mutation.
Suivi d’un échange avec Isabelle Marcel Endrezzi
(chargée de mission au Pays Thouarsais) et des agriculteurs et producteurs locaux.
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Mercredi 13 avril - 20h30 - Maison du temps libre
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Spectacle : Tracteur Cheval - Cie La Petite Rue
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Le conteur Jean-Claude Botton a suivi les tracteurs de
champs en salons agricoles. Il a collecté souvenirs et histoires pour créer ce spectacle. Le tracteur, tour à tour compagnon de sueur ou monstre infernal, ne laisse personne indifférent depuis son arrivée dans les cours de fermes.
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Tarifs : 5 € et 3,50 € (chômeurs, -26 ans, scolaires), gratuit
pour les -8 ans
Réservations : Théâtre de Thouars au 05.49.66.39.32
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