« La Jeunesse a cela de beau qu’elle peut admirer sans forcément tout
comprendre ». Anatole France
Nous vous invitons à lire le programme que vous tenez entre les mains avec
toute votre jeunesse d’esprit quel que soit votre âge !
Vous attendent ainsi, tout au long de l’année, des événements très variés :
sportifs, culturels pour les plus petits et les plus grands avec également un fil
rouge très novateur.
L’Art urbain sera, en effet, l’invité d’honneur sur Bressuire : des artistes de
renommée changeront ainsi toute l’année l’atmosphère de notre ville.
Soyons curieux, avides de découvertes et profitons de toutes les animations
que nous ont concoctées le service animation, événementiel et les
associations.
Avec le plaisir renouvelé de vous y rencontrer.

Jean-Michel BERNIER,
Maire de Bressuire
Emmanuelle MENARD,
Adjointe au Maire chargée de l’Animation
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streetFILart
ROUGE

Le Street Art est un mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes
les formes d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics.
Plusieurs artistes seront invités à créer des oeuvres dans la ville. Des ateliers,
des rencontres et une conférence seront également proposés. Un travail sera
également mené avec les scolaires.
Une plaquette du programme et des lieux choisis sortira au cours du mois
d’avril.

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 67

A partir du mois de Mai
Différents lieux dans la ville

stage thÉâtre
pour les petits

Le Théâtre du Bocage propose un stage qui se déroule sur trois jours, ouvert
aux enfants de 7 à 9 ans.
Il permettra à l’enfant d’entrer dans l’univers du théâtre de manière ludique
et enrichissante. Une occasion aussi de découvrir le Théâtre et de faire ses
premiers pas sur scène.

Infos Théâtre du Bocage
contact@theatre-du-bocage.com
05 16 72 08 67

24, 25 et 26 février
Maison des Arts
1 Bd Nérisson
Tarif : 40 € + adhésion

FORUM6èmeJOBS
Édition

Le service Jeunesse de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, entouré de
nombreux partenaires locaux de l’emploi, se mobilise pour aider les jeunes à
trouver leur job d’été et plus !
Ce Forum Jobs, gratuit, permet chaque année à des étudiants/lycéens et à
des demandeurs d’emploi de trouver un emploi saisonnier (ou plus).
L’objectif de cette journée est avant tout de mettre à disposition tous les
outils nécessaires à cette recherche : informations, méthodes, conseils, offres
d’emploi, rencontres avec des agences d’emploi…

Service Jeunesse
christine.jacquet@agglo2b.fr
05 49 80 48 84 / 05 49 65 99 05

Samedi 14 mars
De 10h à 16h à Bocapole
Entrée libre

carnabalade

Le Carnabalade de Bressuire est un moment festif et familial, avec au
programme : jeux en bois avec « Dé en bulles », ateliers maquillage, et
nouveauté cette année, un concert rock jeune public avec « Les Pirates
attaquent » et ses cinq musiciens qui nous invitent dans une épopée folle !
Le défilé aura pour thème les contes pour enfants avec des chars réalisés par
les bénévoles du CSC, les enfants des accueils périscolaires, des élèves du
Lycée St-Joseph, le char « le Chamôh » de la Cie Paris Bénarès mais aussi les
batucadas du Conservatoire de Musique et la troupe Brasil Percussao.

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 67

Samedi 21 mars
A partir de 15h
Esplanade des Cloîtres

TOURNOI TOP 10/12
TENNIS

Le Tournoi International de Tennis, c’est 38 années d’existence.
Vainqueurs ou participants, espoirs ou joueurs de clubs, ils ont été plus de
10 000 à écrire l’histoire du tournoi depuis 1983.
380 jeunes venant de toutes les ligues françaises, des Dom- tom et de tous
pays.
Le tournoi Top 10/12 a également accueilli de nombreux champions
d’aujourd’hui comme Gilles SIMON, Sébastien GROSJEAN ou Gaël MONFILS.

Tennis Club de Bressuire
tennisclub.bressuire@orange.fr
05 49 65 00 14

Du 16 au 26 avril
Centre Départemental de Tennis
Bd de l’Europe
Entrée libre

TOURNOI DE FOOTBALL
rÉgis graveLeau

Le Football-Club de Bressuire organise le 1er mai son tournoi régional en
catégorie U11 et U13.
Cette manifestation importante pour le FCB rassemble 32 équipes U11, 32
équipes U13 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et ligues voisines.
Chaque année, ce sont plus de 1500 spectateurs qui encouragent nos jeunes
et passent une journée de plaisir autour du ballon.

Infos/Football -Club de Bressuire
contact@fcbbressuire.com
05 49 65 29 71

Vendredi 1er mai
Stade Alain Métayer
Entrée libre

MOGWAÏ skate team
30 ANS

Le Mogwaï est une association visant à démocratiser la pratique de
stakeboard auprès d’un large public.
Cette association a traversé de nombreuses générations depuis 1989 et a su
s’inscrire dans le paysage du skateboard français.
Pour les 30 ans de l’association, l’objectif est de créer un contest pour
célébrer ce sport qui fait son entrée aux JO de Tokyo. Le Mogwaï s’associe
avec l’association HPS et le festival « Ré’Zer’War», avec une programmation
autour de la culture hip hop.

Infos/Mogwaï
mogwaiskate@gmail.com

13 et 14 juin
Skate Park - Stade Alain Métayer
12 et 13 juin - concerts à la GOB
Prix libre

Fête de la MUSIQUE

Chanteurs amateurs ou professionnels, la Fête de la Musique est l’occasion de
célébrer toutes les musiques à tous les âges !
Cette année, une scène accueillera des groupes locaux et, notamment le
quatuor bressuirais « The Fabulist» créé en 2015 qui fut lauréat du Tremplin
du Festival de Poupet en 2018.
Souhaitant réconcilier l’indie rock et l’amour des textes, ce jeune groupe vous
convie dans une atmosphère chaleureuse, riche en groove et aux sonorités
british.

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 67

Dimanche 21 juin
Centre-Ville

EXPOSITION
TRAVAUX DES ÉCOLES

Plus de 2000 scolaires viennent chaque année découvrir les expositions
organisées par l’association « Les Amis des Arts » à la Galerie des Arcades.
Autant de découvertes, de techniques, d’idées qui permettent aux
enseignants et aux enfants de réaliser par la suite leurs propres oeuvres d’art.
Durant ces deux week-ends de juin , la galerie des Arcades leur est réservée.
Venez découvrir tous les travaux de ces artistes en herbe !

Infos/Amis des Arts
amis.desarts@orange.fr
05 49 74 24 98

Du 20 au 28 juin
Galerie des Arcades
les week-ends de 14h30 à 18h30
Entrée libre

AGEEM

COngrÈs NATIONAL DES Écoles

Le Congrès national de l’Association Générale des Enseignants des Ecoles et
classes maternelles publiques se déroulera cette année du 1er au 3 juillet 2020
à Bocapole et aura pour thème « Imagin’air d’école… l’imaginaire décolle !
C’est la première fois que le Congrès de l’AGEEM se tient dans les Deux-Sèvres.
Un événement à Bressuire où plus d’un millier d’enseignants sont attendus !
Une journée porte ouverte réservée aux familles, aux professionnels de la
Petite Enfance est organisée le mercredi 1er juillet ( incriptions obligatoires
par mail à congresageembressuire@gmail.com)

Infos/ AGEEM
congresageembressuire@gmail.com

Du 1er au 3 juillet
Bocapole
Réservé aux enseignants
et aux partenaires

spectacle
« SONGE »

« Songe » - Atelier jeunes du Théâtre du Bocage et les Trompe-Oreilles, chœur
d’enfants et de jeunes du Conservatoire de Musique.
L’atelier jeunes du Théâtre du Bocage, animé par Marine Arcicault, et les
Trompe-Oreilles, chœur d’enfants et de jeunes du Conservatoire, mené par
Jérémie Germain et Anne Koppe, vous proposent un spectacle construit avec
originalité, énergie et sensibilité.
Laissez-vous séduire par nos talentueux théâtreux, chanteurs et musiciens !

Infos/ Conservatoire de Musique
conservatoire@agglo2b.fr
05 49 65 34 63

Jeudi 2 juillet
A 20h au Château de Bressuire
Entrée libre

exposition
l’ART DE FAIRE

« L’ Art de Faire » est une exposition d’art en plein air organisée le premier
week-end de juillet. Lancée en 2015, son objectif est de rendre l’art accessible
au grand public.
Dans une optique de démystification des oeuvres d’art, l’association offre à
des artistes de 13 à 65 ans la possiblité d’exposer leurs créations riches et
diverses tout en alliant art et patrimoine.
Cette exposition offre un vrai coup de projecteur aux jeunes artistes.

Infos/L’Art de Faire
expolartdefaire@gmail.com
05 49 72 42 57

Les 4 et 5 juillet
Jardin des Cloîtres
Entrée libre

SOIRÉE

SUMMER TEEN’s BREAK

Le Summer Teen’s Break, c’est la tournée Fun de cet été !
Le rendez-vous incontournable des jeunes autour du célèbre Combi aménagé
pour l’occasion en scène. Dans le cadre des vacances, le Château de Bressuire
se transforme en Dancefloor géant avec du son, de la lumière, des cadeaux et
3 heures de mix.
Retrouvez « JLOW », le nouveau phénomène en mix live, soutenu par Fun
Radio et invité sur les grands événements de la radio ( Party fun live, Before
live, Demolition party…).

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 67

Lundi 27 juillet à partir de 21h
Château de Bressuire
Entrée libre

FORUM

des associations

Pour cette 6ème édition du Forum des Associations, l’accent sera mis sur les
associations à destination des jeunes dans divers domaines.
Avec plus de 150 associations participantes, les visiteurs peuvent essayer de
nouvelles activités tout au long du week-end.

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 67

Les 5 et 6 septembre
De 13h30 à 18h à Bocapole
Entrée libre

exposition

« L’ART DE Marion roy »

Jeune artiste de 20 ans, Marion Roy a dès son plus jeune âge, une passion
pour le dessin en noir et blanc. Depuis cinq ans, les corps humains, les visages,
les mains, les pieds émergent de ses feuilles.
Elle puise son inspiration dans des photographies libres de droit qui ont
généralement des attitudes particulières qui transmettent des émotions et
des sentiments.
En essayant de rendre le dessin réel, celui-ci se confond avec la photo.
Après avoir exposé dans plusieurs villes des Deux-Sèvres et à Poitiers, elle
présentera ses nouveaux dessins à Bressuire lors des Journées du Patrimoine.
Infos/ Service culturel
service.culturel@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 86

19 et 20 septembre
De 14h30 à 18h30
Chapelle St-Cyprien

sous-boc’Kids

La salle Emeraude, c’est aussi pour les enfants !
L’association Boc’Hall propose une formule du « Sous-Boc » 100 % kids, avec
au programme goûter, jeux et danse.

Infos/ Boc’Hall
contact@boc-hall.org
06 29 45 07 16

En octobre ou novembre
Salle Emeraude

exposition
jeunes talents

Le Centre Socio-Culturel de Bressuire propose d’exposer les talents des jeunes
qu’il accueille de la petite enfance à l’adolescence.
Un projet qui mettra en lumière les talents déjà existants au travers de la
culture hip hop, du stylisme, du dessin...
Des rencontres entre artistes locaux, des ateliers seront également organisés
pour découvrir d’autres formes de créations.
Le vernissage de l’exposition « Les jeunes ont du talent» marquera également
l’inauguration du nouvel aménagement de l’Espace jeunesse du CSC.

Infos/Csc de Bressuire
contact@bressuire79.org
05 49 65 32 22

En novembre
Centre Socio-Culturel
Entrée libre

nOËL A BRESSUIRE

Les Fêtes de Noël représentent toujours un moment d’émerveillement et de
magie pour les enfants.
Entre illuminations et décorations, entre animations et expositions, ce thème
sera bien présent durant ces jours de fêtes !
La Ville de Bressuire, les commerçants et les associations auront le plaisir de
vous proposer un programme féérique.

Infos/service animation, événementiel
service.animations@ville-bressuire.fr
05 49 80 49 86

Les 19 et 20 décembre
Centre-Ville

Concours photos

PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTOS INSTAGRAM
La ville de Bressuire organise un concours photos sur le thème de l’Année de
la Jeunesse. Peu importe l’inspiration, seule contrainte, les photos doivent
être prises dans le Grand Bressuire.
Afin que votre participation soit prise en compte vous devez :
> Suivre le compte Instagram de la Ville de Bressuire =>@villedebressuire
> Partager des photos de qualité en lien avec le thème de la jeunesse
> Mentionner le mot-clé #concoursphotosbressuire sur votre publication
Instagram
> Respecter le règlement, notamment utiliser une photo réalisée pour ce
concours uniquement
Règlement disponible sur le site www.ville-bressuire.fr
Plus d’infos service.animations@ville-bressuire.fr / 05 49 80 49 67

a gagner un tirage offert
pour les photos sÉlectionnées !

PARTENAIRES

Manifestation proposée par la Ville de Bressuire
Un grand remerciement à tous les partenaires
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