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L’école d’arts plastiques
expose ses œuvres
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Du jeudi 28 juin au vendredi 6 juillet, les artistes
de l’école d’arts plastiques organisent une
exposition pour présenter leurs travaux aux écuries
du château. Le vernissage est prévu le 28 juin, à
17 heures. Un pique-nique sera organisé autour
d’une grande table, dans la cour des écuries, à
partir de 19 heures. Une autre exposition intitulée
« Silex et compagnie » aura lieu du 25 au 6 juillet
dans les ateliers, en partenariat avec le service
conservation du patrimoine de la communauté de
communes du Thouarsais.
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À retenir

Routes barrées
La Fête de la musique, ce jeudi,
entraîne des fermetures de rues.
De 15 heures à 2 heures du
matin, rue Saugé, de 17 heures à
2 heures du matin, rues Portede-Paris et de La Trémoille, de la
place Saint-Médard, de la rue de
l’Hôtel de Ville, de la rue du
Guesclin, entre la rue de la
Trémoille et la partie sud de la
place Saint-Médard et de la
place Aristide-Briand.

Rendez-vous

Fiesta color : 5 km de couleurs
et de plaisirs

Alexandre Corvaisier (à gauche) et les membres du bureau de l’AJT.

Thouars, collège du Château, hier soir. Jean-Pierre Mocky et toute sa bande avec Daniel Russo, le comédien principal de l’épisode « Ultime solution ».

Hitchcock by Thouars hier soir

Jean-Pierre Mocky était hier en tournage d’un nouvel épisode de sa série pour France 2.
Laurent ZARINI

redac.thouars@courrier-ouest.com

S

ans chichi le Jean-Pierre Mocky
au collège du Château à Thouars
hier soir. Calé dans son siège, face au
moniteur, casquette vissée sur la tête
et chemise à carreaux, le vieux briscard est prêt à en découdre, comme
toujours. Laurent Biras, régisseur,
et Antoine Delelis, assistant réalisateur historique du maître, sont
prêts aussi. On fait entrer les figurants dans la salle de classe. Bientôt rejoints par Daniel Russo qui
relit son texte en coulisse. Un coup
de maquillage et c’est l’entrée en
piste par la porte du fond. Perche,
caméra, bonnettes, câbles - il y en a
encore pas mal en 2018 - tout est en
place pour le « moteur ! ». Dehors,
à l’ombre dans le coffre du Duster,
Titi, le fidèle chien de Mocky, attend
sagement son tour. Il a lui aussi un

bout de rôle dans cet épisode de la
série des « Hitchcock by Mocky ».

veux battre
C Je
le record
de Depardieu »

dAnieL Russo. Comédien

Pour la première fois à Thouars hier
soir, on tourne la fin du 66e épisode
d’une série de 100 si Dieu prête vie
au cinéaste du « Miraculé ». Le titre
prémonitoire claque comme un défi
pour Mocky dans ce 66e opus : « Ultime solution ».
Jean-Pierre raconte : « On tourne à
Loudun, Saumur, Chinon, Doué-laFontaine. À Loudun, cet après-midi,
on était sur un beau square, un truc
ancien, à la mairie et dans des rues.
Ici, dans ce collège incroyable, le professeur, mon ami Daniel Russo, tue sa

femme. C’est un Hitchcock, alors c’est
quand même un policier, tu vois. »
Ces épisodes vont partir dans le
monde entier, vendus jusqu’au Japon ! Chez nous, on verra ça sur
France 2, à partir d’octobre. Mocky
n’a pas fini : « J’en ai encore 20 à faire,
avec des vedettes, Isabelle Huppert,
Nathalie Baye. Là, on a Russo et demain Grégory Fitoussi qui vient de
faire « Engrenages » et un film avec
Brad Pitt aux États-Unis. »
Daniel Russo est un monstre sacré.
Il accueille avec classe avant d’entrer
dans la classe : « C’est mon troisième
épisode de la série et j’ai bien l’intention de battre le record de Depardieu ! » Blagueur : le châtelain-vigneron-mégastar de Tigné a bloqué
son compteur à trois.
Aujourd’hui, ce sera relâche.
« Antoine (Delelis), où est-ce qu’on
tourne ? », lance Mocky. Vendredi à

Verrue dans un manoir proche de
Loudun, samedi du côté de Bourgueil, au pays du regretté Jean Carmet, et dimanche à Saumur. Ce sera
« Plutôt mourir dans l’eau profonde »
et toujours ce culte voué à Alfred par
un Mocky qui fera ensuite le « Piqueassiette » avant de boucler « Surexposé ». Les quatre épisodes tournés
dans la région d’ici fin juin.
Pause en juillet (c’est l’anniversaire
du boss le 6), puis l’équipe (16 personnes) remettra ça avec les Arditi,
Baer, Bruel et Huppert : sacré mois
d’août. « On tournera encore en septembre et après, ça s’arrête », dit
Mocky l’éternel.
Un petit mot sur Roiffé et Plateau
(lire ci-dessous) : « On est bien logé.
On y fait pas mal de décors, un commissariat de police, un asile. Les gens
ne savent pas que ce domaine était
une ancienne colonie pénitentiaire. »

Plateau veut faire son trou au golf de Roiffé
Le Domaine de Roiffé, partenaire
du Réseau Golfy, accueille par intermittence, depuis avril, le réalisateur
Jean-Pierre Mocky (85 ans le 6 juillet) et son équipe pour un tournage
de plusieurs épisodes de la série
« Hitchcock by Mocky » (cent épisodes de 26 minutes au final, dont
plus de la moitié déjà tournés).
Plateau, pour Poitou Loire Anjou
Touraine entrepreneurs audiovisuels unis, est devenu Pôle audiovisuel constitué par Frédéric de Foucaud, chef-décorateur de métier, qui
envisage de créer une formation au
métier sur le site.
Plateau est basé dans des locaux
abandonnés par l’AFPA voilà deux
ans et rachetés par le Domaine en
début d’année. Le Domaine est raccordé à la fibre optique depuis peu.
Situé au carrefour de trois départements (Vienne, Indre-et-Loire
et Maine-et-Loire), aux portes des

Deux-Sèvres, Roiffé offre une capacité d’hébergement et de restauration en phase avec les besoins des
équipes de tournage le plus souvent
parisiennes.
Sur place, les choses s’accélèrent
avec des repérages et maintenant des
tournages enchaînés sur Loudun et
Thouars hier, dimanche à Saumur, à
Chinon en milieu de semaine.
Frédéric de Foucaud réunira vendredi à Roiffé les élus des six collectivités territoriales (comcoms) partenaires et les quatre députés concernés sont conviés. Ce beau projet économique, artistique et touristique
dépasse les frontières administratives et met en lumière trois Régions
fières de leurs patrimoines.
Cette ambition signe le retour de la
production audiovisuelle en France
grâce à une fiscalité redevenue enfin
concurrentielle.
L. Z.

L’association Avenir Jeunes
Thouarsais organise, en partenariat avec la ville de Thouars, la 3e
édition de la Fiesta Color, samedi
23 juin.
« Contrairement aux deux années
précédentes, la manifestation aura
lieu en juin et non au mois de septembre. Nous espérons ainsi attirer davantage de lycéens libérés
des examens et pas encore occupés par les jobs d’été », commente
Alexandre Corvaisier, président
de l’AJT.
Les organisateurs ont aussi choisi
un nouveau parcours, au départ de
l’Orangerie. Lilian Lavault, animateur de la ville, précise que « les
participants parcourront un circuit
de 5 km comprenant cinq stations
où de la peinture d’une couleur différente à chaque fois sera projetée
à leur passage. Le but de la Fiesta
Color n’est pas d’arriver le premier,
ni de courir. Il est possible d’effectuer le parcours en marchant. Des

personnes en situation de handicap
sont déjà inscrites. L’objectif est de
bien s’éclater et d’être très coloré. À
l’arrivée, chacun recevra un sachet
de couleur différente pour un lancer
final explosif. La fête se poursuivra
avec de la musique et des danses devant l’Orangerie ».
La Fiesta débutera à 17 heures
avec un échauffement en musique
animé par Adelaïde. Les organisateurs ont prévu des tee-shirts (sauf
pour les enfants), des paires de lunettes et autres accessoires pour
500 participants. La Fiesta Color
représente un budget d’environ
6 000 €, financé par des partenaires et les inscriptions (15 € pour
les adultes ; 5 € pour les enfants
âgés de moins de 8 ans et 10 € pour
les enfants âgés de 9 à 13 ans).
Renseignements et inscriptions
au local de l’AJT, rue Saugé, chaque
mardi, mercredi ou jeudi en fin
d’après-midi, ou sur le site : http ://
ajt-thouars.wixsite.com/ait79

a savoir

L’AJT compte 94 adhérents

Créé en 2003, l’Avenir jeunes
Thouarsais compte une centaine
d’adhérents de toutes générations.
Le montant de la cotisation
annuelle est de 2 €. L’association
dispose d’un local, rue Saugé, et
organise des parties de poker et
de jeux de société en alternance le
jeudi soir dans les locaux de
l’ancienne crèche municipale.
L’AJT organise plusieurs manifestations importantes au cours de
l’année : L’Etrange week-end, fin
octobre-début novembre, le bal
de la Fête nationale et la Fiesta

color et il participe à la Fête de la
musique. L’AJT propose une
séance de danse au complexe
Loisirs + chaque lundi, de 18 h 30
à 20 heures.
Le bureau de l’association est
composé d’Alexandre Corvaisier,
président, Guillaume Thomazeau,
Romain Gireau et Stéphane Texier,
vice-présidents, Marie Lavault,
secrétaire, assistée de Laurent
Larcher, Bruno Geffard, trésorier,
assisté de Thierry Charles, Yann
Romascheff et Mathieu Brunet,
membres.

en Bref
Messe. L’ACAT (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture)
organise la nuit des veilleurs, un
temps de prière en relais dans toute
la France. Un temps de recueillement se déroulera le mardi 26 juin à
Saint-Médard de 18 à 20 heures.

Fête de la musique. Dans le cadre
de la Fête de musique prévue ce
jour, les Echos du Thouet (Trompes
de chasse) joueront bien en l’église
Saint-Médard, de 19 h 15 à
20 heures.

PrATiQUe
utile

Frédéric de Foucaud (hier soir à Thouars) invente à Roiffé un lieu dédié
à la production et à la formation audiovisuelle.

service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes du
Thouarsais - assainissement : Tél.
06 75 38 06 93.
sevT. Tél. 05 49 66 01 06.
office de tourisme. De 14.00 à

18.00 (tél. 05 49 66 17 65).

cinéma
Au Familia. « Trois visages » à 20.30.
loisirs
Piscine « Les Bassins du Thouet ».
De 8.00 à 13.00 et de 14.00 à 20.00.
Ludothèque. De 16.00 à 18.00.

