
 

Documentaire : Les paysans, 60 ans de révolutions   

La mutation    

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 lo-

caux.  

Mercredi 13 avril - 20h30 - Maison du temps libre 
Entrée gratuite 
 

 

Spectacle : Tracteur Cheval - Cie La Petite Rue 

Le conteur Jean-Claude Botton a suivi les tracteurs de 

champs en salons agricoles. Il a collecté souvenirs et histoi-

res pour créer ce spectacle. Le tracteur, tour à tour compa-

gnon de sueur ou monstre infernal, ne laisse personne indif-

férent depuis son arrivée dans les cours de fermes. 

Samedi 7 mai - 20h30 - Maison du temps libre 
Tarifs : 5 € et 3,50 € (chômeurs, -26 ans, scolaires), gratuit 

pour les -8 ans 

Réservations : Théâtre de Thouars au  05.49.66.39.32 
 
Chaque rendez-vous est accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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