
   

« Savoir pour comprendre,
comprendre pour agir »

universite.citoyenne79@gmail.com

https://universite-citoyenne-thouars.fr

Mercredi 24 novembre 2021 de 20h30 à 22h30 

à la Station T (Maison de l’entrepreneuriat, rue Danton, près de la gare)

Suite à la mise en service du Cinéma et de la Maison de l’entrepreneuriat,
l’Université Citoyenne de THOUARS organise une conférence :

« L’acte de création architecturale »

Cette conférence vient en complément
des  Journées de l’architecture dans un
lieu et à un horaire facilitant la parole
des intervenants et l'extension de leurs
propos à d'autres réalisations locales ;
facilitant  aussi  leurs  réponses  aux
diverses  interrogations  du  public  sur
l’architecture comme art du quotidien.

  

Pablo  Ocampo,  architecte au  cabinet  Triade  de  Thouars  pourra  évoquer  la
Station T, exemplaire en termes de respect de l'environnement,  mais élargira à
sa guise son propos à l’enjeu de la qualité architecturale dans le cadre de vie.

François  Goutal,  directeur  du  pôle  culture  de  la  Com-
munauté de Communes du Thouarsais (CCT),  présentera
les étapes de réflexions qui ont précédé le projet du cinéma
Le Kiosque et celles préalables à de projets futurs ; ce, en
tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage d’édifices
ayant pour objectif la redynamisation du cœur de la ville. 

Entrée gratuite. Pass sanitaire exigé.
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« Savoir pour comprendre,
comprendre pour agir »

universite.citoyenne79@gmail.com

https://universite-citoyenne-thouars.fr

Mardi 7 décembre 2021 à 20h30

au cinéma Le Kiosque 

Dans le cadre de l’opération Images de Science, Sciences de l’image,
l’Université Citoyenne de THOUARS organise un débat après la projection

du film :

« L’intelligence des arbres… »
Comme chaque année, l’Espace Mendes-France de Poitiers propose

l’opération Images de Sciences, Sciences de l’Image dont le thème en 
   2021 est : Forêts d’ici et d’ailleurs…

    Le  film-documentaire choisi  montre le
travail,  minutieux  et  passionnant,  des
scientifiques nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres, ainsi que
les conséquences de cette découverte.  Ce
savoir  change  le  regard  sur  le  vivant,  les
arbres et les forêts.

Crédit Jupiter-Films.com

 

Un forestier, Peter Wohlleben, a finement observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres et prennent soin de leur entourage. Il a
écrit le bestseller La vie secrète des arbres vendu à plus d’1 million d’exemplaires. 
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Cette  diffusion  sera  suivie  d’un  débat  animé  par  Jean-
Pierre Sherer,  responsable  des  formations  plantes
aromatiques et  médicinales à la  Maison Familiale  Rurale de
Chauvigny.

Entrée à tarif réduit. 


