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Urbano Tour - Vendée

www.urbano.fr
> TOUTE LA VENDÉE
Entre 0 E et 10 E
(tarifs variables selon chaque évènement sur www.urbano.fr)
Pass Culture & Sport accepté lors de chaque rendez-vous.
Le festival itinérant Urbano Tour et ses bénévoles reprennent la
route en 2015. Leur objectif : démocratiser la culture hip-hop et
urbaine auprès du grand public vendéen.
Après de nombreux événements en 2014 à Montaigu, Fontenay
le Comte, Boufféré, Saint Jean de Monts et même chez les amis
du Festival de Poupet, Urbano vous propose de nouveaux rendezvous tout au long de l’année.
Le festival va présenter aux petits et grands les différentes
disciplines qui caractérisent la culture hip-hop.
Place aux battles de danse, aux prouesses des DJ’s et beatboxers,
aux concerts de rap, aux performances de street art et de graffiti
sans oublier le rendez-vous phare des enfants : Urbaniño.
Chaque date vendéenne de l’Urbano Tour est annoncée l’une
après l’autre pour créer la surprise !
Retrouvez régulièrement les rendez-vous du festival hip-hop
itinérant sur www.urbano.fr et sur les réseaux sociaux.

02

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 06 14 31 62 23
info@urbano.fr
Facebook : Urbano Festival
Twitter : @UrbanoFestival

Kid’s Folies - Saint Jean de Monts

www.saint-jean-de-monts.com
> SAINT JEAN DE MONTS
Sur la plage et Palais des Congrès Odysséa
25ème Festival pour enfants
25 ans déjà et pas une ride pour ce festival qui rassemble les enfants
et leur parent dans un tourbillon d’activités. Ludique, culturelle et
sportive, cette édition vous invite à découvrir un programme riche
en surprises autour de « En piste avec Calder » : une exposition
thématique, des spectacles, des ateliers, des balades à la découverte
de l’environnement… Fil rouge du festival, l’exposition permet aux
enfants de partir à la découverte d’un univers ludique avec leur
famille. Interactive, elle est destinée aux enfants et aux parents qui
ont gardé leur âme d’enfants, une invitation à découvrir le travail du
« roi du fil de fer » Alexander Calder, figure marquante de la sculpture
du XXème siècle.
Week-end Kid’s Découverte - les 18 et 19 avril : deux jours d’animations
sur la plage à la découverte d’activités sportives (poneys, char à voile,
golf,...), d’ateliers et de spectacles. Soirée sous les étoiles, samedi
18 avril : spectacle Oniria par les Lutins Réfractaires - feu d’artifice
et lâcher de lanternes célestes. A partir de 5 ans, en accès libre. De
nombreux ateliers d’art « Calder et le cirque » permettent aux enfants
de s’initier aux différentes techniques de l’art ou du bricolage. Des
ateliers Kid’s nature pour découvrir jeux et bricolage au rythme de la
nature. Des spectacles, l’occasion de découvrir l’univers magique du
théâtre d’objets ou du théâtre de marionnettes.
Retrouvez le programme du festival sur :
www.saint-jean-de-monts.com

Du 12 avril au 10 mai

KID’S

FOLIES

25e Festival pour
Thème : Calder et enfants
le
Du 12 Avril au 10cirque
Mai

www.saint-jean
-de-m

onts.com

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Office de tourisme
67 esplanade de la mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 0 826 887 887 (0,15 E ttc/mn)
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Courants Jazz - La Tranche sur Mer

1,2 et 3 mai
www.latranchesurmer.fr
> LA TRANCHE SUR MER
(centre-ville, La Terrière, La Grière et le Pôle Culturel
Les Floralies)
VENDREDI 1ER MAI : La Terrière à 18h
SAMEDI 2 MAI : La Grière à 16h et Pôle Culturel Les
Floralies à 21h
DIMANCHE 3 MAI : centre-ville à 16h
Centre ville – La Terrière – La Grière : gratuit
Pôle Culturel Les Floralies : 17 E

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
de La Tranche sur Mer
Tél. : 02 51 30 33 96
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En 7 ans, le festival Courants Jazz vous a fait découvrir
différents sons du jazz.
Rdv du 1er au 3 mai sur les différents quartiers de La Tranche
sur Mer et le samedi 2 mai en salle pour un concert
évènement : une mixture de jazz contemporain, de grooves
funky, de métal hurlant avec Guillaume Perret. Une musique
hybride, troublante, envoûtante, évocatrice d’images et de
sensations.

La 7ème Vague - Brétignolles sur Mer

15 et 16 mai
www.7vague.com
> BRÉTIGNOLLES SUR MER - Parc des morinières
21 E à 35 E
Festival musical éclectique, les pieds dans l’eau ! Musiques,
soleil et bonne ambiance toutes générations confondues !

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
info@7vague.com
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www.vendee-randonnee.com

Du 14 au 17 mai

> CHANTONNAY
Le festival des randonnées pédestres !
Pendant 1, 2, 3, ou 4 jours consécutifs, de 8 km à 42 km,
vous pourrez randonner comme il vous plait au Pays de
Chantonnay.
Vous serez conduits en bus sur les lieux de départ, des
ravitaillements conséquents jalonneront votre marche sans
aucune compétition.
Randonnée 4 Jours en Chantonnay Vendée fait partie de
la Ligue Internationale de la Marche (I.M.L.) et accueille
chaque année près de 400 étrangers qui accompagneront
votre randonnée.
A l’arrivée, en plus de vous réconforter, des animations
originales vous seront proposées.
Cerise sur le gâteau, une nocturne de 12 km le vendredi soir à
20h est organisée : c’est la fête de la randonnée !
Rendez-vous salle des Congrès le 14 mai pour vous inscrire sur
place : ça marche ?
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05 R
 andonnée 4 jours en Chantonnay

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
R.4 J.C.V
Office du Tourisme de Chantonnay
Tél. (heures de bureau) 02 51 09 45 77
info@vendee-randonnee.com
www.vendee-randonnee.com

« St Jazz sur Vie » - Saint Gilles Croix de Vie

www.saint-jazz-sur-vie.com

15,16, 22, 23 et 24 mai

> SAINT GILLES CROIX DE VIE
15 mai : 21h Eglise Saint Gilles
16 mai : 21h Cinémarine
22 mai : 21h Quai du Port Fidèle
23 et 24 mai : 21h Salle de la Conserverie
Salle de la Conserverie : 25 E et 35 E suivant la zone
Réduction chômeurs, étudiants, carte Cezam sur
justification : 22 E et 32 E
Eglise Saint Gilles : 15 E
Cinémarine : 15 E
Le 32ème Festival « Saint Jazz sur Vie » permettra cette année
encore de swinguer aux rythmes du jazz. Sur le Village Jazz,
Quai du Port Fidèle et dans les rues de Saint Gilles, de La Cour
à Boisvinet et du Quai du Port Fidèle au Remblai, pas moins
de 80 musiciens vous feront entendre gratuitement cette
musique de fête.
Retrouvez le programme du festival sur :
www.saint-jazz-sur-vie.com

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
www.saint-jazz-sur-vie.com
à compter du 1er avril.
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La Déferlante de Printemps

Du 13 au 17 mai
www.ladeferlante.com
> 8 VILLES DE LA CÔTE VENDÉENNE
Gratuit
Edition printanière du festival, la 9ème édition de La Déferlante
de Printemps consacre une nouvelle fois sa programmation
aux disciplines des Arts de la Rue ! 10 villes s’associent pour offrir
au public le meilleur de la scène nationale et internationale
sur ce temps fort devenu aujourd’hui incontournable !
Plus de 90 représentations sont au programme et en entrée
libre dans les différentes villes de La Déferlante : La Tranche
sur Mer, Les Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie, Saint
Hilaire de Riez, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts,
Barbâtre, Noirmoutier en l’Ile, Pornic et Saint Brevin les Pins !
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

RENSEIGNEMENTS :
www.ladeferlante.com
www.facebook.com/festivalladeferlante

08

Festival NoMADE - Soullans

23 et 24 mai
www.omdm.fr
> ESPACE PRÉVOIRIE - SOULLANS
A partir de 15h - Gratuit
Pour sa quatrième édition, le Festival NoMADE
(les Nouvelles Musiques adorent les Destinations
Étrangères) mêle musiques, contes et arts de rue,
exposition, jeux, dans une ambiance vintage ! Lucien
Chéenne, Damien Pouvreau, Jour de Fête, Quartier
Batignolles et bien d’autres sont au programme !
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RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts
Tél. 02 51 58 07 89
www.omdm.fr

Du 29 mai au 28 juin
> SUD VENDÉE
Tarifs : 14 E - réduit : 7 E
Tarif spécial à partir du 3ème concert
réservé
Musique classique et musique sacrée en
sud-Vendée
La musique classique profane et sacrée
investit le sud-Vendée pendant plus
d’un mois avec des rencontres pleines
d’émotions pour redonner aux voûtes
de ses abbayes, églises et prieuré, leur
vocation première. Artistes prestigieux et
talents en devenir illuminent chaque soirée
du festival comme la musique a habité ces
lieux depuis mille ans, pour des moments
musicaux inoubliables.

Évènements musicaux & manifestations

09 F
 estival des Voûtes Célestes

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 50 43 10
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La saison culturelle du Pays des Achards

www.achards-tourisme.com

Du 31 mai au 13 décembre

> PAYS DES ACHARDS
• Dimanche 31/05 : concert rock jeune public Les Kourtes
Pat’- A 17h – Salle polyvalente de Saint Julien des Landes
• Samedi 3/10 : concert humoristique Les Franglaises - A
20h30 – Espace Culturel de La Mothe Achard
• Samedi 21/11 : concert Charles Pasi – Jeune talent de la
scène blues - A 20h30 – Espace Culturel de La Mothe Achard
• Dimanche 13/12 : pièce de théâtre classique Célimène et
le Cardinal - A 17h – Salle du Cercle de Nieul le Dolent
10 E : adultes - 5 E : 3/12 ans, les étudiants, les PMR
Gratuit pour les – de 3 ans
Tarif ABONNEMENT : 8 E (cf. conditions ci-dessous)
Abonnement nominatif, valable du 28 mars au 13 décembre
2015 inclus - Tarif préférentiel à 8 E le spectacle si au moins
3 spectacles achetés (ex : 2 spectacles achetés : 20 E / 3
spectacles achetés 24 E). Le spectateur ne peut prétendre à
aucun remboursement ou échange. Aucune réservation ne
peut être prise en compte sans règlement
La saison culturelle fait son entrée du 31 mai au 13 décembre,
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Savourer, vibrer, partager… au Pays des Achards, c’est tout
au long de l’année !

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme du
Pays des Achards
56 rue Georges Clemenceau
85150 LA MOTHE ACHARD
Tél. 02 51 05 90 49
contact@achards-tourisme.com
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Festival Roche de Rire - La Roche sur Yon

Du 22 au 25 mai
www.ville-larochesuryon.fr
> LES OUDAIRIES
LA ROCHE SUR YON
De 20 E à 26 E

: ville de La Roche-sur-Yon.

© Photo : Thinkstock.

Impression: DS Impression

- mars 2015 - N°

licence : 1 – 143678,

2 – 143679, 3 – 143680
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ff
ANNE ROUMANO
VIRgINIE HOCq
CAROLINE VIgNEAUX
MALIk BENtALHA
CLUB
LE JAMEL COMEDY
ERBALA
LE COMtE DE BOUD

LE POINt VIRgULE
MAX BOUBLIL
fLORENt PEYRE

tItOff
N
MAtHIEU MADéNIA
AHMED SYLLA

2015
DU 22 AU 25 MAI

ON
LA ROCHE-SUR-Y

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 36 00 85

12

les oudairies

suryon.fr
www.ville-laroche

Le festival « Roche de Rire ! », c’est l’arrivée
triomphale à La Roche sur Yon de cet art
d’utilité publique : l’humour. Du 22 au 25
mai sur le site des Oudairies, les stars du fou
rire et les jeunes pousses de la gaudriole
n’auront qu’une seule mission : vous
divertir à petit prix. Au programme : Anne
Roumanoff, Max Boublil, Titoff, Virginie
Hocq, Malik Bentalha, Ahmed Sylla,
Florent Peyre, Le Comte de Bouderbala,
Caroline Vigneaux, Mathieu Madénian,
trois artistes du Point Virgule (tournée) et
six à huit artistes du Jamel Comedy Club.
Au-delà du festival, ce sera aussi toute
la ville qui vivra au rythme de l’humour.
Soirées amateurs en centre-ville, battle
de l’humour dans le tissu commercial
yonnais, présence d’humoriste locaux…,
c’est toute la ville qui sera en mouvement.

Vendée Cheval – Haras de la Vendée

5, 6 et 7 juin
www.vendeecheval.com
> HARAS DE LA VENDÉE
LA ROCHE SUR YON
5 et 6 juin à 21h30
7 juin à 17h
15 E et 25 E
Réservations à l’OT de La Roche
sur Yon au 02 51 36 00 85, chez
Carrefour, la Fnac, Géant,
Intermarché, Magasins U,
France Billet au 0 892 683 622.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Mme de RAIGNIAC
Tél. 06 13 21 51 87
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Grand spectacle de plusieurs formations
de la Garde républicaine avec la fanfare
à cheval, les tandems, la reprise des
douze, dressage haut niveau, etc. et
un nouveau numéro spectaculaire : le
carrousel MOTOS / CHEVAUX !
Et de la voltige équestre avec les
champions du monde... Soit, de la
musique, des carrousels, du dressage et
des cascades, pour le plus grand bonheur
de tous les publics : à ne pas manquer !

Festival Metiv’Son - Antigny



6 et 7 juin

> ANTIGNY
De 13 E à 25 E selon les PASS
Festival Rock, Jazz & blues sur deux jours.
Programme
CLEAN AFTER USE : le groupe nantais Clean After Use est aussi
énigmatique et provoquant que leur nom. Un son gominé
tout droit sorti d’un « biker movie », des rythmiques disco
groovy et une énergie scénique incontestable. Les quatre
musiciens ne semblent pas dans leur premier EP, s’enfermer
dans un style et jouent un rock pailleté à la fois sombre et
enjoué, habillé d’érotisme et d’excès.

Évènements musicaux & manifestations
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LES KANGOUROUS : les instruments se mélangent : de la
cuivraille envoûtante à l’accordéon hip hop, la musique
passe du côté gitan au rock alternatif sans problème, sur des
textes intimistes ou bruts de décoffrage... A découvrir.
IRMA : révélée en 2008 par les internautes à travers le label
communautaire My Major Company, elle compose et réalise
entièrement son premier album, Letter to the Lord, sorti en
février 2011. Multi-instrumentiste, elle s’inscrit dans un style folk
et pop.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
METIV’SON – Mr Thierry FRIOUX
LA GODERIE – 85120 ANTIGNY
Tél. 06 67 90 47 66

14 F
 estival Arts et Lettres
Du 6 au 13 juin
> PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
LOGE FOUGEREUSE, LA CHÂTAIGNERAIE ET CEZAIS
Gratuit sauf concert du 12 juin.
Les pratiques amateurs seront à l’honneur avec un
programme diversifié mêlant les disciplines au Pays de La
Châtaigneraie.
Nous retrouverons entre autres :
•
le samedi 6 et dimanche 7 juin à Loge Fougereuse :
« Cirkawa » de St Pierre du Chemin. La troupe de cirque
amateur, unique en France, composée d’une cinquantaine
d’élèves aura le plaisir de vous présenter un spectacle
envoûtant mêlant poésie, performance et art équestre.
• le vendredi 12 juin à La Châtaigneraie : « OVIA » et un
ensemble de chorales de plus de 150 chanteurs nous
auront concocté un programme autour de la comédie
musicale « West Side Sotry »...
•
le samedi 13 juin à Cezais : « Embouteillages », par la
Compagnie du Strapontin. Ne cherchez pas la scène, il n’y
en a pas ! Des voitures coincées dans un embouteillage
ouvriront leurs portes et accueilleront les spectateurs/
passagers à entrer… Récits et tranches de vie insoupçonnés
se croiseront dans les habitacles.
Nous retrouverons également un programme cinéma et une
exposition.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme
Place des Halles
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Tél. 02 51 52 62 37
info@tourisme-chataigneraie.fr
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Ultrasong - Notre Dame de Monts

20 juin, 17, 24 et 31 juillet, 7 août

> NOTRE DAME DE MONTS - FORÊT
21h30
Gratuit.
Chantons sous les pins !
Notre Dame de Monts invite l’été des artistes qui acceptent
de jouer à nu, en duo, en trio, voire seul, à mille lieux des
artifices des grandes tournées et des grands festivals estivaux.
Ici, les concerts ont lieu sous le ciel étoilé, dans la pinède,
et privilégie un rapport simple et direct avec le public, sans
toutefois dévoyer la magie du spectacle.
Sont déjà passés sous le feu des projecteurs montois des
invités prestigieux comme Les Innocents, Thomas Fersen,
Emilie Loizeau, Alexis HK, Liz Cherhal, Mathieu Boogaerts, Albin
de la Simone ou encore Camille Bazbaz. La programmation
complète dès le 15 mai.
Facebook/CultureNotreDame - Twitter/cultnotredame

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme
Tél. 02 51 58 84 97
tourisme@notre-dame-de-monts.fr
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Festival Rue Marmaille - Barbâtre

27 et 28 juin
www.ile-noirmoutier.com
> BARBATRE – PARC DE LA MAIRIE
Gratuit.
C’est nouveau et c’est à Barbâtre !
Les enfants, petits et grands, de 3 à 18
ans sont attendus pour deux journées
festives, autour des arts de la rue. Au
programme : ateliers musique et danse
Hip Hop, activités cirque initiation
à diverses disciplines artistiques, et
sportives, arts de la rue et spectacles.
Cela se passe dans le joli parc de la
Mairie et c’est gratuit !
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme
de l’Île de Noirmoutier
Tél. 02 51 39 80 71
www.ile-noirmoutier.com

Saint Malo du Bois

www.festival-poupet.com

Juillet

> THÉÂTRE DE VERDURE DE POUPET - SAINT MALO DU BOIS
Tarifs : sur demande
Poupet a débuté il y a près de 30 ans par une fête de
village pour se muer aujourd’hui en l’un des festivals les plus
reconnus du Grand Ouest. La saison compte une douzaine
de dates en juillet avec, pour cadre, le théâtre de verdure
de Poupet, situé dans une vallée bucolique qui offre une
grande proximité entre les artistes et les 3 000 festivaliers qui se
massent chaque soir devant la scène. Le Festival de Poupet
accueille chaque année de grands noms de la scène
française et internationale, à l’instar de Stromae, Placebo,
Gad Elmaleh, Zaz, Christophe Mae, Etienne Daho, ou encore
Julien Doré et Michaël Gregorio en 2014.

Cette année :
le 02/07 - ASAF AVIDAN - BENJAMIN CLEMENTINE
le 03/07 - YANNICK NOAH – IRMA
le 04/07 - CALOGERO - KIZ
le 07/07 - FLORENT PAGNY - VIANNEY
le 10/07 - POUPET DÉRAILLE FACE B
le 15/07 - THE DØ – GEORGE EZRA
le 17/07 - VÉRONIQUE SANSON - JEANNE CHERHAL
le 19/07 - LA FAMILLE CHEDID
le 24/07 - SHAKA PONK

18
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17 F
 estival de Poupet -

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme
du Canton de Mortagne sur Sèvre
Tél. 02 51 65 11 32
Tout le programme sur
www.festival-poupet.com

Les Estivales de la Rivière - Saint Georges de Montaigu

www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Du 27 juin au 30 août

> SAINT GEORGES DE MONTAIGU
MAISON DE LA RIVIÈRE
Samedi 27 juin – 21h30 : spectacle d’ouverture « Les
Impromptus », cabaret cirque avec la compagnie
Charivari.
23h : création pyrotechnique par Mille Feux. Gratuit.
Samedi 11 juillet – 19h30 : repas animé et dansant
avec le groupe « Bob et Mimosa » en partenariat
avec le restaurant La Gétière.
Tarif : nous consulter. Sur réservation.
Dimanche 26 juillet – 18h30 : apéro concert avec le
groupe « Reverb’air », pop rock. Gratuit.
Dimanche 16 août – 18h30 : apéro concert avec le
groupe Balbazar, chanson dépoussiérée, guinguette.
Gratuit.
Dimanche 30 août : journée de clôture en famille.
Durant la saison estivale, le site de la Maison de la Rivière
s’anime au rythme du programme d’animations festives des
Estivales de la Rivière et devient un lieu privilégié pour une
rencontre entre les artistes et le public.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
La Maison de la Rivière
Saint Georges de Montaigu
Tél. 02 51 46 44 67
maison-riviere@terresdemontaigu.fr
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr
Office de Tourisme
Terres de Montaigu
Tél. 02 51 06 39 17

13
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 es nuits romantiques de l’Orchestre de Vendée
mardi 7 et vendredi 10 juillet

www.vendee.fr
> LE JARDIN DUMAINE À LUÇON
(repli au théâtre Millandy), le mardi 7 juillet
à 21h
> PARC DE BEAUPUY À MOUILLERON LE CAPTIF
(repli dans la salle La Longère de
Beaupuy), le vendredi 10 juillet
Gratuit - sans réservation
Concerts en plein air

DR

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 36 95 45
www.vendee.fr
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Tout au long de l’année, l’Orchestre de
Vendée interprète les œuvres des plus grands
compositeurs devant un public vendéen toujours
plus nombreux et enthousiaste. Pour cet été,
le Département de la Vendée propose deux
concerts inédits en plein air, dans de nouveaux
décors plein de charme.

Festival A Tout Vent - Notre Dame de Monts

Du 3 au 6 juillet
www.festivalatoutvent.fr
> NOTRE DAME DE MONTS – SUR LA PLAGE
De 10h à 23h (sauf le 04/07 jusqu’à 1h)
Gratuit, sauf ateliers, baptêmes de char à voile
13ème édition pour cette grande fête du cerf-volant.

14

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme de
Notre Dame de Monts
Tél. 02 51 58 84 97
tourisme@notre-dame-de-monts.fr
www.festivalatoutvent.fr

Chaque année en début d’été, Notre Dame de Monts est
envahie de milliers d’objets volants identifiés ou non. De
l’infiniment petit cerf-volant aux immenses angelots ou raie
manta, ils profitent tous d’un vent de « cinéma », calme et
régulier. Ici, le cerf-volant est tantôt artistique, expérimental,
sportif… Les yeux au ciel, mais aussi sur terre où un jardin
éolien éphémère ouvre les portes du village du vent, à la
rencontre de grandes installations ludiques, d’expositions sur
la nature et d’ateliers de construction de cerfs-volants. Et la
fête encore, avec des vols de nuit, des concerts… et plein
d’autres surprises…
NOUVEAU : la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) a
choisi le festival à tout vent pour organiser le championnat
de France de cerf-volant acrobatique, sélectif pour les
championnats du monde de Berck sur Mer en avril 2016 !
L’assurance de voir les meilleures équipes françaises !

www.festival-vendee.com
Jeudi 9 juillet, Foussais-Payré, église - Trio CasadesusEnhco - A la croisée de la musique classique et du
jazz • Mardi 21 juillet, Apremont, église - Piano +
quintette à vent des solistes de l’Orchestre de Paris
Mozart, Fauré, Saint Saëns, Debussy et Poulenc
• Jeudi 23 juillet, Vouvant, parvis de l’église - The
Amazing Keystone Big Band - Pierre et le Loup et
le Jazz (d’après Prokofiev) + Hommage à Quincy
Jones • Mercredi 29 juillet, Faymoreau, chapelle des
Mineurs - Récital Karine Deshayes, clarinette Philippe
Berrod, piano Tristan Pfaff - De Mozart à Gershwin
« Wien-Paris » • Jeudi 6 août, Nieul sur l’Autise, cour
du château du Vignaud - Liane Foly - Direction
artistique : Jean Yves d’Angelo - Nouveau spectacle
« pop/jazz » - Chanson française • Mardi 11 août,
Mallièvre, église - Ensemble instrumental baroque de
Montauban, direction J-M Andrieu, 3 voix d’hommes
Charpentier, Couperin, Marais
17ème édition. Festival organisé par l’association des Petites
Cités de Caractère de la Vendée. Chaque soir, les artistes
se produisent dans le cadre remarquable des six cités dont
le patrimoine est tout particulièrement mis en valeur à cette
occasion.
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Du 9 juillet au 11 août

Évènements musicaux & manifestations

21 Festival « Les nuits musicales en Vendée romane »

Karine Deshayes

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 51 48 92
contact@festival-vendee.com
www.festival-vendee.com

10ème édition du Festival Les Jaunay’Stivales
du 16 juillet au 20 août

PAYS DES ACHARDS
Jeudi 16 juillet : cirque (clown, acrobates, jongleurs,
contorsionnistes) et spectacle de feu de la Compagnie
l’Arche en Sel - A 21h - Châteaulong à La ChapelleHermier, sur les rives du Lac du Jaunay.
Jeudi 23 juillet : concert de musique traditionnelle et
québécoise Mes souliers sont rouges - A 21h - Plan
d’eau des Garnes à Nieul le Dolent.
Jeudi 30 juillet : concert de funk Atomic Riffmakers
A 21h - Les Ouches du Jaunay à Martinet.
Jeudi 6 août : spectacle jeune public (théâtre, musique,
arts du cirque) Les Colporteurs de rêves
A 20h30 - Place de la Fontaine à St Georges de
Pointindoux.
Jeudi 20 août : spectacle familial (magie, jonglage,
danse, musique, adresse…) - Compagnie du Lysandore
et spectacle de feu de la Compagnie l’Arche en Sel
A 21h - Logis de la Grassière à St Mathurin.
GRATUIT
Le festival fête ses 10 ans. Cette programmation d’animations
culturelles se déroule tous les jeudis soirs du 16 juillet au 20 août.
Ces soirées, entièrement gratuites, sont organisées en plein air,
au cœur de sites naturels remarquables du territoire.
S’émerveiller, danser, applaudir… Laissez-vous emporter par vos
émotions !

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme
du Pays des Achards
56 rue Georges Clemenceau
85150 LA MOTHE ACHARD
Tél. 02 51 05 90 49
contact@achards-tourisme.com

15
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La Cinéscénie du Puy du Fou - Les Epesses
®

®

Juin, juillet, août et septembre
www.puydufou.com
> CHÂTEAU DU PUY DU FOU
LES EPESSES
Juin : 6, 13, 19, 20, 26, 27 à 22h30
Juillet : tous les vendredis et samedis soir à
22h30
Août : tous les vendredis et samedis soir à 22h
Septembre : 4, 5, 11, 12 à 22h
Tarifs : adulte : 26 C - enfant (5 à 13 ans
inclus) : 18 C - Gratuit pour les moins de 5 ans
Réservation obligatoire
La Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit
au monde !

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Puy du Fou
Tél. 0 820 09 10 10 (0,118C/mn)
Fax 02 51 57 35 47
info@puydufou.com

24

Venez vivre un moment inoubliable en découvrant
cette expérience émouvante et grandiose qui
bat tous les records : 1h40 de grand spectacle,
plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs
et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de
24 000 costumes.

Les Veillées du Prieuré - Saint Prouant

du 20 juillet au 24 août
www.abbayes.vendee.fr
> PRIEURÉ DE GRAMMONT
SAINT PROUANT
Tous les lundis du 20 juillet au 24 août
En juillet de 22h30 à minuit
En août de 21h30 à 23h
Tarifs : 8 C - 18 à 25 ans : 6 C - gratuit pour les moins
de 18 ans.
Patrimoine, détente et convivialité
Au crépuscule, le prieuré s’illumine avec torches,
candélabres et bougies, et vous convie à une visite
étoilée inédite, à l’écoute des plus belles mélodies sacrées
et musiques anciennes, interprétées par un chœur de voix
d’hommes. Une pause unique au cœur de l’été !

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 66 47 18
www.abbayes.vendee.fr
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Du 25 juillet au 02 août
> LES SABLES D’OLONNE – LONGEVILLE SUR MER
Auditorium Les Sables d’Olonne 12h et 21h
Théâtre de Verdure Les Sables 21h30
Longeville sur mer Espace culturel 12h et 19h
13 concerts gratuits - 3 payants : 20 C - 6 C
Vague de Jazz : le choix de la création artistique. Jazz,
musique improvisée, pop, rock, slam.
18 concerts dont 13 gratuits. 2015 : année du piano avec le
grand retour d’Andy Emler, les pianistes Sophie Agnel, Eve
Risser, Benoit Delbecq, Bruno Ruder, Roberto Negro, Fabrizio
Rat, Josef Dumoulin, Arnaud Roulin. L’orchestre d’Alexandra
Grimal avec Marc Ducret, la venue de Jeanne Added et
des chanteuses Elise Caron, Elise Dabrowski, Leila Martial.
Thomas de Pourquery en résidence. Joëlle Léandre, les frères
Ceccaldi.
Le Jazz du XXIème siècle.

Évènements musicaux & manifestations

25 V
 ague de Jazz

RENSEIGNEMENTS :
Vague de Jazz
Tél. 06 79 93 48 04 ou 02 51 33 37 67
Office de Tourisme Les Sables
d’Olonne - Tél. 02 51 96 85 85
Office de Tourisme Longeville sur Mer
Tél. 02 51 33 34 64

26 19ème Festival de Musiques baroque à la Chabotterie
www.chabotterie.vendee.fr

Du 23 juillet au 5 août

> LOGIS DE LA CHABOTTERIE
SAINT SULPICE LE VERDON
Tarifs : 8 à 18 C
L’ouïe de Louis
Sous la direction artistique du chef Hugo Reyne,
profitez de rencontres privilégiées et inédites
avec les plus grands artistes de la musique des
XVIIe et XVIIIe siècles. Venez passer des soirées
d’exception à la Chabotterie et écoutez les
musiques favorites de Louis XIV jouées par Hugo
Reyne et La Simphonie du Marais, Stéphanie
Paulet et Aliquando, Laurence Pottier et
Athénaïs, Emmanuelle Guigues et Alain Carré,
Gilbert Bezzina, Claire Lefilliâtre et l’Ensemble
Baroque de Nice, Olivier Beaumont…

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 43 31 01
www.chabotterie.vendee.fr
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La Déferlante

Juillet et août
www.ladeferlante.com
> 8 VILLES DE LA CÔTE VENDÉENNE
Gratuit
La Déferlante fête sa 22ème édition ! La Déferlante ouvre ses
portes dès le 1er juillet ! Festival incontournable de la côte
atlantique, le Festival La Déferlante propose en entrée libre
des rendez-vous uniques !
Entre Arts de la Rue et Musiques Actuelles, le festival
proposera en 2015 plus de 100 spectacles et concerts dans
toutes les villes du réseau La Déferlante : La Tranche sur Mer,
Les Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de
Riez, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts, Barbâtre,
Noirmoutier en l’Ile, Pornic et Saint Brevin les Pins ! Unique
en France, le festival vous proposera de voir et revoir des
spectacles uniques et des concerts inoubliables !
Toute la programmation sur le site de La Déferlante !

RENSEIGNEMENTS
www.ladeferlante.com
www.facebook.com/festivalladeferlante
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Les Musicales du Pays de Saint Gilles

Juillet et août
www.payssaintgilles.fr
A 21h - GRATUIT
21 juillet - Brétignolles sur Mer - En ouverture :
gagnant du tremplin des Musicales
MOUNTAIN MEN - Jazz-blues, rock, folk
En extérieur (Repli : salle des fêtes)
24 juillet - Saint Révérend- TCHAAS - Musique et
voix Tsiganes - Eglise (places limitées)
27 juillet - Givrand - LAMUZGUEULE - Electro-swing
En extérieur (Repli : salle des fêtes)
29 juillet - L’Aiguillon sur Vie - BONGO BOTRAKO
Rumba-reggae - La Coulée Verte (Repli : théâtre)
31 juillet - Saint Hilaire de Riez - LES BLEROTS DE
R.A.V.E.L. - Chanson française - Le Bourg
4 août - La Chaize Giraud - GOSPEL CHURCH
Eglise (places limitées)
7 août - Le Fenouiller - ITACA BAND
Cumbia-ska - Complexe sportif des Barrières

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 54 88 22
www.facebook.com/musicales.
paysstgilles
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Événement culturel intercommunal, le festival gratuit Les
Musicales du Pays de Saint Gilles offre pour sa 5ème édition
un subtil mélange de styles à destination du grand public.
Oscillant entre blues, gospel, électro-swing ou encore
rumba… les 7 concerts, programmés dans 7 villes du canton,
feront la part belle aux découvertes de talents dans une
ambiance festive et conviviale.

www.festivalhistoiredefrance.fr

Sainte Hermine

31 juillet & 1, 2 et 3 août

> PARC DU CHÂTEAU,
CENTRE-VILLE – SAINTE HERMINE
A partir de 14h30
Repas animé unique : les 1, 2 et 3 août à 19h30
Théâtre nocturne à 21h30 : les 31 juillet, les 1,
2 et 3 août
Tarif : 12 E - gratuit pour les moins de 12 ans
Pour sa 13ème édition, le Festival de l’Histoire de France
va retracer le début de la renaissance au travers des
règnes de Charles VIII, Louis XII et François 1er. Pendant
3 jours, remontez le temps à travers de nombreux
spectacles, des métiers d’autrefois, de la danse, du
théâtre, des expositions, des reconstitutions historiques,
des jeux pour les enfants…
Un repas animé aura lieu les 1, 2 et 3 août 2015 à 19 h
30. Il est vivement conseillé de réserver car le nombre
de places est limité. Tarif 12 E.
Pour les enfants de moins de 12 ans, des sachets repas
sont proposés à 5 E. Une formule repas + Théâtroscope
est proposée au tarif de 18 E.
Le Théâtre nocturne clôturera la journée à travers une
comédie historique jouée devant le château de Sainte
Hermine, par la troupe de comédiens du Festival.
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 estival de l’Histoire de France -

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 07 50 81 35 70
festivalhistoiredefrance@gmail.com
www.festivalhistoiredefrance.fr

Maillezais, terre de légendes - Maillezais

www.abbayes.vendee.fr

7, 8 et 9 août

> MAILLEZAIS – ABBAYE DU MARAIS
22h
Son et lumière à l’Abbaye du Marais, Maillezais
An 1225. Cela fait plus de deux siècles que la
communauté bénédictine du marais prospère… Mais,
jaloux, le redoutable Geoffroy II de Lusignan attaque
et incendie l’abbaye. Pourtant, plus tard, ce même
Geoffroy, dit la Grand’dent, 6ème fils de la fée Mélusine,
inspirera la littérature légendaire… Dans un site magnifié
par la musique, la pyrotechnie et les projections
d’images, acteurs et cavaliers mêlent devant vous
histoire et légende pour vous révéler un secret digne des
1000 ans d’histoire de l’abbaye.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 87 22 80
www.abbayes.vendee.fr
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Festival Viens dans mon île - L’Ile d’Yeu
Les 4, 6 et 8 août

> L’ILE D’YEU – LA CITADELLE
A partir de 19h30 - Entrée adulte : 39 E/soirée.
L’association « Viens dans mon île » organise du 4 au 8
août la 4ème édition de son festival musical. Pour permettre
aux festivaliers continentaux de participer aux concerts,
l’organisation mettra en place un service de navette maritime
au départ de Saint Gilles Croix de Vie. Entre terre et mer, ce
festival rassemble des grands noms de la chanson française,
sur un site magique.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
contact@viens-dans-mon-ile.com
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Comme les années passées, le festival est articulé autour
de 3 soirées distinctes. La programmation, bien qu’encore
incomplète, est cette année de nouveau tout à fait inédite.
En effet, le mardi 4 août, c’est Yannick Noah qui aura
l’avantage d’ouvrir l’édition 2015. Puis, de manière tout à
fait exceptionnelle dans la région et dans le cadre de leur
tournée européenne, le groupe électro-rock Shaka Ponk
fera escale dans la Citadelle de La Pierre Levée le soir du
jeudi 6 août 2015. Cats and trees est annoncé pour la soirée
du samedi 8 août 2015. La suite de la programmation n’est
pas encore connue mais il ne fait nul doute que l’affiche
sera à la hauteur de ces trois dates déjà très prometteuses.
Pour davantage d’informations, consulter le site du festival
www.viens-dans-mon-ile.com.

Concert pique-nique avec la Simphonie du Marais
7 août
> SAINTE PEXINE – LOGIS DE CHALIGNY
18h30
20 E
Concert de musique baroque avec la
Simphonie du Marais – Hugo Reyne, dans la
cour d’honneur.
Apporter son pique-nique qui aura lieu dans le
jardin, après le concert.
Illumination des jardins aux bougies à la
tombée de la nuit et dernier concert nocturne
sur la façade côté jardin.
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RENSEIGNEMENTS :
Tél. 06 38 84 29 45

Saint Hilaire de Riez

Les 6, 7 et 8 août

> SAINT HILAIRE DE RIEZ
COUR DE BAISSE – AVENUE DE LA FAYE
Gratuit
Au cœur de l’été, dans un écrin de verdure, la Ville de
Saint Hilaire de Riez organise un rendez-vous très prisé : Le
festival Vert Lézard. Cette manifestation propose, à travers
des spectacles arts de la rue et des concerts de musiques
actuelles un vrai beau moment de découvertes et de
plaisirs transgénérationnels. C’est ainsi qu’une vingtaine de
compagnies de cirque, de danse, de théâtre, des groupes
de musique aussi bien locaux que d’envergure nationale ou
internationale viennent présenter leurs derniers spectacles.
Pour cet événement, la ferme de La Cour de Baisse est
métamorphosée et des décors poétiques et féériques
jalonnent les prairies.
La convivialité est de mise : jardins ludiques, petits salons de
lecture, massages, thé à la menthe sous tentes berbères…
Notre leitmotiv : « Ici est un ailleurs ».
Spectacles de 17h à 22h – De 22h à 1h, concerts sous
chapiteau. Petites restauration sur place et espaces de
détente, de jeux. Voyages dépaysants garantis.
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 estival Vert Lézard -

RENSEIGNEMENTS :
Plus d’infos sur www.facebook.com/
FestivalDeferlanteVertLezardSaintHilaireDeRiez

Scénographie « Cette Nuit Pierre-Levée »

www.pierre-levee.com

6, 7, 11, 12 et 13 août

> CHÂTEAU DE PIERRE-LEVÉE
ROUTE DE STE FOY À OLONNE SUR MER
22h30
Dîner champêtre à partir de 19h30
Tarifs : adulte : 19 E
enfant (4 à 12 ans) : 10 E
étudiants et handicapés : 16 E
Tarifs groupes à partir de 10 E - se renseigner
Spectacle nocturne dans les jardins du château où
200 acteurs bénévoles retracent pour vous l’histoire
du « Petit Trianon Vendéen ». Vous voyagerez avec
eux, de la préhistoire vers le 20ème siècle, en passant
par la construction du château et la Guerre de
Vendée.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 90 78 93 ou 02 51 95 40 70
RÉSERVATION :
www.pierre-levee.com
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Le Festival de l’Île Chauvet - Châteauneuf

Du 7 au 15 août
www.terres-ile-chauvet.fr
BOIS DE CENÉ - CHÂTEAUNEUF
Vendredi 7 et samedi 8 août 21h
Opéra-bouffe « La Belle Hélène ».
Dimanche 9 août en après-midi
Grand Scéni-concert religieux – décentralisation
église de Bois-de-Cené.
Mardi 11 août 19h
Apéro-concert animé par des artistes du festival.
Vendredi 14 et samedi 15 août
Opérette « Dédé ».
Restauration sur place.
Programme détaillé et information sur
www.terres-ile-chauvet.fr.
Tarif : entre 5 E et 25 E

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
www.terres-ile-chauvet.fr
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Le Festival de l’Île Chauvet fêtera sa 9ème édition.
Pendant deux semaines, culture et patrimoine ne font plus
qu’un. L’Abbaye devient la scène naturelle pour écouter
musiques et chants des répertoires de la comédie musicale,
de l’opérette et de la chanson française.
La programmation accueille des artistes professionnels de
renommée internationale du répertoire lyrique et artistes
amateurs locaux.
Un site et une ambiance hors du commun.

Les Régates Du Bois de la Chaise

Les 14, 15 et 16 août
www.associationlachaloupe.org
> NOIRMOUTIER EN L’ILE
PLAGE DES DAMES ET LE PORT
Gratuit
La 26ème édition des Régates du Bois de la Chaise, est
placée sous le signe du « Nouveau Monde ». L’association
LA CHALOUPE propose toujours de superbes parcours
côtiers, des embarquements et l’échouage des bateaux
traditionnels sur la Plage des Dames au Bois de la Chaise.
D’autres festivités et de nombreuses animations se
dérouleront au cœur de la ville sur la Place d’Armes :
bassin de navigation, accrovoile, animations pour les
enfants, expositions, ateliers de travail du bois, concerts
gratuits, repas des équipages en plein air (ouvert au public
sur réservation), embrasement du château et remontées
du port de Noirmoutier sont au programme.
Programme complet sur www.associationlachaloupe.org
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RENSEIGNEMENTS :
Association La Chaloupe
Rue de l’Ecluse – BP 421
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Tél. 02 51 39 00 37 ou 06 51 39 00 02
lachaloupe@wanadoo.fr
www.associationlachaloupe.org

Du 20 au 23 août

www.festival-cugand.com
> CUGAND
ESPACE CULTUREL DU DOUÉ
Adulte à partir de 16 E
Moins de 18 ans : 10 E
Pour sa 17ème édition, le festival de
Cugand vous invite une nouvelle fois à
un fantastique tour du monde. 8 pays
représentants les Amériques, l’Afrique,
l’Europe et l’Asie seront sur les différentes
scènes du festival du 20 au 23 août 2015.
Le village du monde vous accueillera
également pendant les 4 jours du festival
aux couleurs des cultures de l’Est. De
nombreuses animations au programme,
un marché artisanal, un restaurant du
monde… pour une découverte des
danses et des musiques du monde.
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 estival de Cugand

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
www.festival-cugand.com

38 Festival Dans les Jardins de William Christie
Du 22 au 29 août

www.vendee.fr
> THIRÉ – JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE
Tarifs : plein 20 E et réduit 10 E
Rencontres musicales en Vendée
Du samedi 22 au samedi 29 août se déroulera la
4ème édition du Festival de musique baroque « Dans
les Jardins de William Christie », événement organisé
par le Département de la Vendée en partenariat
avec les Arts Florissants. A cette occasion, des
rencontres musicales réuniront, pour une série de
concerts, de jeunes artistes venus de la Juilliard
School de New York, les chanteurs de la dernière
édition du Jardin des Voix et des instrumentistes des
Arts Florissants. Paul Agnew et Jonathan Cohen,
chefs associés de l’ensemble, seront également
associés à cet événement.

DR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 44 79 85
www.vendee.fr
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Les Arts d’Élise - Le Poiré sur Vie
Dimanche 30 août

> LE POIRÉ SUR VIE – LE MOULIN À ÉLISE
A partir de midi
Gratuit
Le plein d’activités pour petits et grands !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Mairie du Poiré sur Vie
Service culturel
4 place du Marché
85170 LE POIRÉ SUR VIE
Tél. 02 51 31 80 14
service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr
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Rendez-vous sur le site du Moulin à Elise, à l’événement qui
clôture la saison d’été. En famille ou entre amis, venez vous
distraire autour des arts de la rue et du jeu.
A partir de midi, emmenez votre pique-nique et découvrez
la Cie Frappovitch et leur spectacle « In Dilengia ». Une
structure mécanique où la partition lie le hip-hop et le jazz,
où la percussion corporelle dialogue avec le burlesque,
la chorégraphie rimant avec poésie, ethno faisant écho à
techno.
De nombreux jeux vous attendent : jeux en bois géants,
structures gonflables, mur d’escalade, maquillages,
tatouages, sculpteur sur ballons, trampoline géant… Et pour
les plus gourmands, retrouvez barbes à papa, crêpes et jus
d’orange.
A 16h, un spectacle des arts de la rue vous sera proposé.
Restez informé sur www.ville-lepoiresurvie.fr. A cette occasion,
l’apéritif et le café seront offerts par la commune.

Festival FACE & SI - Mouilleron le Captif

4, 5 et 6 septembre
www.festival-faceetsi.fr
> PARC DE BEAUPUY
MOUILLERON LE CAPTIF
Après le succès de la toute première édition
au Parc de Beaupuy, rendez-vous pour la
18ème édition du festival FACE & SI les 4, 5 et 6
septembre 2015 ! Un lieu exceptionnel pour
ce rendez-vous festif et familial de la rentrée.
Beaupuy, son parc, son château, son vieux
village… un espace naturel et culturel idéal
pour FACE & SI ! Des têtes d’affiches aux
découvertes locales, FACE & SI croise les
genres et les esthétiques. Ainsi l’humour, la
chanson, le classique se rencontreront cette
année encore sur les différentes scènes dans
une programmation éclectique et toujours
surprenante. Chacun peut se balader selon son
envie dans ce festival où les moments insolites
et les espaces réservés aux enfants permettent
à chacun de participer à cette incontournable
fête de la rentrée.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 0 825 828 842
www.festival-faceetsi.fr

Les Sables d’Olonne

Les 11 et 12 septembre

> LES SABLES D’OLONNE
SUR LES QUAIS DE LA CHAUME
de 10h30 à minuit
Gratuit

11 & 12
Septembre
2015

O

NSERVE DE
TRADITIONS

Rassemblement des gens de mer : défilé
nautique, chants de marins, concert,
expositions, conférence. Animation des
« quais comme Autrefois ». Dégustation de
produits de la mer.

Évènements musicaux & manifestations

41 L
 a Grande Bordée -

C

RENSEIGNEMENT :
Jean-Carol LEZE
Tél. 06 76 45 00 80
Line HUGE
Tél. 06 03 61 65 66
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Vendée Cheval, le Festival des Arts Équestres

www.vendeecheval.com

12 et 13 septembre

> LA CHEVILLONNIÈRE (ROUTE DE STE CÉCILE)
À SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Le 12 de 14h à 18h, le 14 de 9h à 18h.
Entrée gratuite
Concours national d’attelage, 7ème édition, au logis
de la Chevillonnière à Saint Hilaire le Vouhis qui
accueillera les meneurs toutes catégories du grand
ouest afin de participer aux épreuves pour chevaux
de trait, de sport et poneys.
Le test de dressage aura lieu le samedi ; les tests
de maniabilité et de marathon le dimanche.
Cette compétition spectaculaire s’inscrivant dans
le Championnat de France, compte attirer à
nouveau plus de 2 000 spectacteurs comme les
années passées.
Restauration et buvettes sur place.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Mme de Raignac
Tél. 06 13 21 51 87
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Sel en Selle - Noirmoutier en l’Ile et L’Epine
19 septembre

www.tourisme.iledenoirmoutier.com
> NOIRMOUTIER EN L’ILE ET L’EPINE
MARAIS SALANTS
Gratuit
Eté indien ou pas, découvrir hors saison les
chemins de traverses de l’Île de Noirmoutier,
est un privilège !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Office de Tourisme de l’Île de
Noirmoutier - Rue du Polder
85630 BARBÂTRE
Tél. 02 51 39 80 71
tourisme@iledenoirmoutier.org
www.tourisme.iledenoirmoutier.com
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« SEL EN SELLE » est une balade à vélo, une
boucle de 12 kilomètres sur les chemins et pistes
cyclables d’une nature préservée, un voyage
convivial et ludique dans l’univers des marais
salants. L’accueil se tiendra à la coopérative
agricole, pour un départ donné à partir de 14h.
Le parcours ponctué de villages de découverte
et d’ateliers, se fera au rythme de chacun, et
devrait se terminer au plus tard à 19h.
Cette 2ème édition accompagne « La fête du
Coloï » organisée par les sauniers, qui marque
la fin de la récolte de sel. Ils nous donnent
rendez-vous à la coopérative de sel, pour un
diner « Moules et Pomme de terre de l’île »,
accompagné par un groupe musical.

Journée Rabelaisienne à l’Abbaye du Marais

19 septembre
www.abbayes.vendee.fr
> ABBAYE DU MARAIS - MAILLEZAIS
Entrée libre (repas payant)
Fête Renaissance
Revivez avec la Compagnie Outre-Mesure l’époque
glorieuse de la Renaissance à l’Abbaye de Maillezais.
17h00 : concert des Grands Haut Bois ;
19h00 : buffet dans la cave à sel ;
20h30 : grand bal Renaissance.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 87 22 80
www.abbayes.vendee.fr

Saint Jean de Monts

www.saint-jean-de-monts.com

19 et 20 septembre

> SUR LA PLAGE - SAINT JEAN DE MONTS
Compétitions et animations équestres sur la plage.
Avec sa grande plage de sable fin, Saint Jean de Monts
est un terrain de jeu idéal pour proposer des animations
équestres dans un cadre inhabituel.
Le
temps
d’un
week-end,
venez
découvrir
Caval’Océane et son programme riche en surprises :
concours de saut d’obstacles le temps d’une marée
basse, spectacle équestre, voltige, pony games et
de nombreuses autres pratiques équestres vous seront
présentées en version plage.
Animations ouvertes à tous : enfants ou adultes,
débutants ou confirmés, chacun pourra s’initier à la
pratique équestre en participant à différents jeux et
baptêmes.
L’édition 2015 vous permettra de découvrir les « jeunes
talents ».
Un week-end à partager en famille, dans une ambiance
conviviale !
Retrouvez le programme du festival sur :
www.saint-jean-de-monts.com
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 aval’Océane -

RENSEIGNEMENT :
Office de tourisme - 67 esplanade de
la mer - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 0 826 887 887 (0,15 E ttc/mn)
www.saint-jean-de-monts.com

Festival Les Mélusicales
Septembre – Octobre – Novembre

> VENDÉE
16h – 20h30
Plein tarif : 16 E
Tarif réduit : 10 E
7ème édition du Festival Les Mélusicales ! Déjà un beau chemin
parcouru par ce jeune festival au cœur d’un patrimoine
historique, culturel et environnemental remarquable. De
grands noms de la musique y sont venus déployer leur talent
reconnu ou amorcer une brillante carrière contribuant ainsi
à asseoir la notoriété de ce festival. Pour cette septième
édition, le Festival Les Mélusicales, qui a toujours allié prestige
et audace, présentera à ses auditeurs une programmation
riche et variée explorant quelques pages célèbres de la
musique classique interprétées notamment par le quatuor
Modigliani, sans oublier les territoires du jazz, des musiques
traditionnelles et de la création contemporaine.
Honorant la beauté des lieux, le festival fait la part belle à la
musique de chambre, synonyme depuis toujours d’écoute,
de partage et d’excellence. Du récital à l’octuor, la musique
de chambre reflète l’ambition première des Mélusicales : être
un haut lieu de rencontres artistiques et humaines.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 06 81 24 02 04
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Ci T’as La Trouille - Saint Jean de Monts

 Du 17 octobre au 1er novembre

www.saint-jean-de-monts.com
> SAINT JEAN DE MONTS
Festival pour les enfants et leur famille

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
67 esplanade de la mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. 0 826 887 887 (0,15 E TTC /mn)
www.saint-jean-de-monts.com
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Venez découvrir tout un programme
d’activités spécialement conçu pour les
familles : animations et ateliers réservés aux
3/12 ans, mais également des activités à
partager entre parents, enfants et grandsparents.
Chaque jour les activités se succèdent :
ateliers ludiques de bricolage, fabrication
de déguisements, bal pour les enfants...
sans oublier l’exposition sur le thème la
cuisine des cucurbitacées. Un programme
riche en surprises.
Retrouvez le programme du festival sur
www.saint-jean-de-monts.com

Festival Éperluette - Chantonnay
Du 24 au 28 novembre

> ESPACE SULLY
CHANTONNAY
De 4 E à 8 E
Pour sa 15ème édition, le Festival Contes & Musique,
Éperluette, reste fidèle à ses amours.
L’art du conte, de la parole où histoires et musique se
mêlent harmonieusement pour le plus grand plaisir des
petites et grandes oreilles.
Fidèle aussi au soin qu’il apporte à l’accueil du public :
accueil dans un lieu chaleureux et vivant, rencontres
avec les artistes, le tout grâce à une équipe de
bénévoles 100% disponible !
Soyez curieux, venez découvrir Éperluette…

tte.com • réservations
www.festival-eperlue

28

02 51 94 46 51

RENSEIGNEMENTS :
Festival Éperluette
Tél. 02 51 46 82 61
RÉSERVATION :
Tél. 02 51 94 46 51
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Culture TV, saga de la télévision française

 Du 25 avril au 13 septembre

« EXPOSITION »

Art & culture

> HISTORIAL DE LA VENDÉE
LES LUCS SUR BOULOGNE
Tarifs : 8 E
Réduit : 5 E
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Exposition temporaire
Du tube cathodique à l’écran ultra haute
définition, de Pimprenelle à Dora l’exploratrice
et du télé-crochet à la télé-réalité, cette
exposition retrace les 80 ans d’histoire de la
télévision française, dans un grand « zapping »
thématique à travers les époques et les
générations. Vous partagerez les coulisses du
tournage d’un départ du Vendée Globe et
vous assisterez aux enregistrements d’émissions
sur un vrai plateau TV éphémère de TV Vendée.
Expo réalisée avec le Musée des arts et métiers,
en collaboration avec l’INA.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr

50 Salon du Livre de Mer et Fête du Port de Noirmoutier
13 et 14 juin
www.ile-noirmoutier.com
> NOIRMOUTIER EN L’ILE
PLACE D’ARME ET HÔTEL JACOBSEN,
SUR LE PORT
Gratuit

l’Ile
• Noirmoutier en
13 -14 juin 2015

6ème

Salon
du

de

Livre

Mer

outier
de l’Ile de Noirm

’ venture
La Mer et l A
Communauté de

30

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
de l’Île de Noirmoutier
Tél. 02 51 39 80 71
www.ile-noirmoutier.com
appli : Noirmoutier tour

Communes

Cette année, la 6ème édition du Salon du Livre de Mer de l’Île
de Noirmoutier partage l’affiche avec la Fête du Port de
Noirmoutier.
Ce grand rendez-vous littéraire sera une fois encore,
l’occasion de présenter tous les thèmes du monde maritime,
sous forme de romans, récits d’aventures, ouvrages
historiques, livres de jeunesse, BD et beaux livres... Un cycle
de conférences et des expositions se tiendront dans la
magnifique salle de spectacles des Salorges.
Le samedi, la Fête du Port permettra de découvrir ou
redécouvrir nos activités maritimes patrimoniales, la
charpente navale, et la voilerie. Mais aussi toutes les facettes
du nautisme insulaire. Les enfants ont rendez-vous pour des
ateliers ludiques et instructifs. Le port sera animé par des
démonstrations d’avirons de mer, un concours de godille...
La journée s’achèvera comme de tradition, par un banquet
et un concert au pied du château...
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J ournées du Patrimoine de Pays et des Moulins

www.patrimoinedepays-moulins.fr

20 et 21 juin

> VENDÉE
Gratuit sauf exception

Art & culture

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
vous invitent à la découverte de notre patrimoine
local, de nos paysages et de nos savoir-faire
traditionnels parmi 1 500 animations organisées
partout en France.
Partez à la rencontre des bénévoles qui
s’investissent dans la sauvegarde de ces éléments
souvent fragiles, et cependant si importants pour
l’identité d’un territoire ou l’esthétique d’un
paysage.
Pour sa 18ème édition, les JPPM seront sur le thème
« Le moyen-âge encore présent » !

RENSEIGNEMENT :
www.patrimoinedepays-moulins.fr
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Festival Simenon - Les Sables d’Olonne

Du 21 au 28 juin

> DIVERS LIEUX DANS
LES SABLES D’OLONNE ET
CINÉMA LE GRAND PALACE
Gratuit
Diverses
manifestations
populaires
et culturelles. Causeries du Palais au
Tribunal des Sables, projections de
films au cinéma Le Grand Palace. Des
programmes seront disponibles chez les
commerçants et le programme paraîtra
dans Ouest France et le Journal des
Sables.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 06 62 53 82 58
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Pierre, Capitaine de Paroisse - Les Brouzils

Juillet, août, septembre

Art & culture

> FORÊT DE GRASLA - LES BROUZILS
2 représentations tous les dimanches du 2 juillet au
27 septembre à 16h et 18h.
1 semi-nocturne les jeudis soirs de juillet et août à
20h30.
Adulte : 7 E
Enfant : 3,50 E
Famille : 18 E (2 adultes et 2 enfants et plus)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Association Le Refuge de Grasla
2 rue Jules Verne – BP 8
85250 SAINT FULGENT
Tél. (hors saison) 02 51 43 85 90
Tél. (en saison) 02 51 42 96 20

Cette création théâtrale de l’Association du Refuge
de Grasla, mêle artistes professionnels et plus de 30
comédiens bénévoles.
Plongez dans la Guerre de Vendée grâce à la force
évocatrice du texte et le soutien musical du violoniste.
Laissez-vous guider par Pierre, soldat vendéen capitaine
de paroisse, au cœur des événements tragiques de la
Guerre de Vendée.
Découvrez la vie quotidienne de ces réfugiés en pleine
forêt, en plein hiver.
Pénétrez l’esprit de ce lieu ainsi que l’âme des hommes
et des femmes qui y vécurent. Lorsque le passé se mêle
au présent : en préambule du spectacle des technologies
innovantes et surprenantes seront mises au service de
notre histoire pour restituer au mieux les émotions de notre
passé si riche et si fascinant.

54 7ème Édition du Salon du Livre Vendéen : Le Refuge du Livre


18 et 19 juillet
> FORÊT DE GRASLA - LES BROUZILS
Entrée libre et gratuite
Durant deux jours, le public pourra rencontrer ses auteurs
favoris et découvrir la richesse et la diversité de la production
vendéenne : roman, essai, poésie, histoire, art, photographie,
monographie, bande dessinée…
Pour cette nouvelle édition, Yves Viollier présidera le jury et
remettra le « Prix littéraire Charette ».
Week-end à découvrir et à vivre en famille : nombreuses
animations, restauration sur place et prise en charge possible
des enfants.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Association Le Refuge de Grasla
2 rue Jules Verne – BP 8
85250 SAINT FULGENT
Tél. (hors saison) 02 51 43 85 90
Tél. (en saison) 02 51 42 96 20
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F estival de Théâtre de Terre-Neuve
Du 18 au 24 juillet

www.vendee.fr

Art & culture

> CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE
FONTENAY LE COMTE
Tarifs : plein 18 E et réduit 10 E
Formule abonnement 3 et 5 soirées
21h30
Le théâtre en plein air
Les trois coups retentissent sur la terrasse
du château de Terre-Neuve : comédiens
et compagnies offrent au public de
nouvelles grandes soirées de théâtre.
Pour sa 13ème édition, le Festival de TerreNeuve propose 5 soirées exceptionnelles
de théâtre en plein air. Fidèle à sa
réputation, l’événement théâtral de
l’été fera la part belle aux plus grands
textes du répertoire et des grands succès
théâtraux de l’année.

DR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 44 79 85
www.vendee.fr
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Symposium de sculpture à la tronçonneuse
Du 22 au 25 juillet

> FOUSSAIS-PAYRÉ
De 10h à 18h30 du mercredi au vendredi
De 10h à 23h le samedi
Entrée gratuite
Une douzaine de sculpteurs venus de toute la France et
même au-delà disposent de 4 jours pour faire jaillir d’une
bille de bois une œuvre cachée. Le public est invité à
passer et repasser pour assister à leur naissance.
Tous les jours, visite sur place : une salle d’expo vente
de sculptures, expo photo et vidéo sur les créations en
cours et le parcours dans la commune des créations 2013.
Buvette et restauration.
Samedi soir à partir de 18h soirée de clôture avec
présentation des sculptures par les créateurs, restauration
et soirée spectacle.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
symposiumsculpturetronconneuse@gmail.com
http://symposiumsculpturetronconneuse.blogspot.fr
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Balade en calèche - Le Poiré sur Vie
25 et 26 juillet

> LE POIRÉ SUR VIE
Gratuit

Art & culture

Découverte des bords des rivières,
des couleurs des prairies, ou encore
les chevaux au trot ou au galop. En
collaboration avec l’association Les
Sabots de la Vie. Lectures de contes
le dimanche, par la médiathèque.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Mairie – service culturel
4 place du Marché
LE POIRÉ SUR VIE
Tél. 02 51 31 80 14
Fax 02 51 31 89 12
Service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr
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Les Ricochets - Fontenay le Comte

Du 10 juillet au 7 août
www.ville-fontenaylecomte.fr
> FONTENAY LE COMTE
Du 10 juillet au 7 août, les mercredis
et vendredis soirs en ville.
Spectacles et stages gratuits
Festival des Arts de la rue
Les Ricochets, c’est LE rendez-vous
incontournable
de
l’été
où
des
compagnies artistiques vous font découvrir
des spectacles de danse, cirque, théâtre,
musique, art de la rue… Elles évoluent
au gré des places, des rues et sites
remarquables. Des stages dirigés par les
artistes invités lors du festival sont proposés
aux enfants et aux adultes autour des arts
de la rue.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Service culture
Mairie de Fontenay le Comte
Tél. 02 51 53 41 49
ricochets@ville-fontenaylecomte.fr
www.ville-fontenaylecomte.fr
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L a Nuit des Étoiles - La Barre de Monts

www.omdm.fr

Samedi 8 août

Art & culture

> LA BARRE DE MONTS
ECOMUSÉE DU MARAIS VENDÉEN
LE DAVIAUD
A partir de 21h
Gratuit
Sous une pluie d’étoiles filantes, petits
et grands pourront découvrir notre
système solaire à l’aide de lunettes et de
télescopes. Les membres bénévoles du club
d’astronomie de Saint Michel Mont Mercure
vous font partager la passion qui les anime.

RENSEIGNEMENTS :
Ecomusée du Marais vendéen
Le Daviaud
Tél. 02 51 93 84 84
www.omdm.fr
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Ciné de plein air - Notre Dame de Monts

www.omdm.fr

Mercredi 19 août

> KULMINO
NOTRE DAME DE MONTS
22h
Gratuit
Dessin animé projeté sur le fût
du château d’eau « Kulmino ».

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Communauté de Communes
Océan Marais de Monts
Tél. 02 51 58 07 89
www.omdm.fr
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Festival de Noirmoutier en l’Ile
Du 6 au 18 août

www.trpl.fr

Art & culture

> COUR DU CHÂTEAU - CENTRE CULTUREL
LES SALORGES - COUR SAINT PHILBERT
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
21h30 - Tarifs : de 10 à 25 E

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
(à partir du 3 août)
Centre Culturel Les Salorges
Quai Jean Bart
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Tél. 02 51 35 87 24
Réservations par correspondance et
renseignements sur www.trpl.fr
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Le Festival de Noirmoutier en l’Ile fêtera sa 23ème édition du 6
au 18 août 2015.
La programmation, toujours à dominante théâtrale,
accueillera pour l’occasion de grands auteurs classiques et
contemporains dans la Cour du Château de Noirmoutier et
au Centre Culturel Les Salorges.
En outre, le Festival se décentralisera sur 3 communes de l’Ile :
Barbâtre - L’Epine - La Guérinière.
« Nous avons toujours défendu l’idée que faire du théâtre
populaire était une utopie nécessaire et que l’organisation
de notre Festival reposait sur la remise en cause constante
des succès passés.
Le Festival aime l’air et la pierre, il se régénère au contact
de la nuit. Nous laisserons une nouvelle fois, cette année,
les portes grandes ouvertes à toutes les intelligences et à
toutes les générosités et continuerons d’affirmer la défense
d’un théâtre qui n’exclut pas. » Patrick Pelloquet, directeur
du Festival.
La programmation complète est disponible à partir du 1er juin
sur le site Internet : www.trpl.fr

Week-end Préhistoire à l’Historial

Les 22 et 23 août
www.historial.vendee.fr
> HISTORIAL DE LA VENDÉE
LES LUCS SUR BOULOGNE
Partez à la rencontre de l’époque préhistorique !
Cette 8ème édition d’une manche du championnat
d’Europe de tir à l’arme de jet préhistorique, organisé avec
le concours de l’association la Billebaude, sera l’occasion
de plonger au fond des âges grâce à de multiples
animations proposées sur le thème de la Préhistoire :
ateliers pour tous les publics et visites ludiques de l’espace
Préhistoire de l’Historial.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr
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3
 ème Trophée des Talents Équestres

www.haras.vendee.fr

13 septembre

Art & culture

> HARAS DE LA VENDÉE
LA ROCHE SUR YON
Entrée libre
Concours de spectacles équestres
Une compétition de spectacle équestre,
destiné à aider et mettre en lumière les
artistes qui souhaitent devenir professionnels.
Les numéros se succéderont sur la piste
devant un jury.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 37 48 48
www.haras.vendee.fr
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Concours d’artistes peintres - Saint Sulpice le Verdon

www.chabotterie.vendee.fr

Dimanche 20 septembre

> LOGIS DE LA CHABOTTERIE
SAINT SULPICE LE VERDON
Entrée libre
La Chabotterie croquée de toutes parts
A l’occasion des Journées du Patrimoine,
amateurs et professionnels rivalisent de talent
dans le cadre du logis et de son parc. Le concours
d’artistes peintres a lieu le samedi 19 septembre et
est ouvert à toutes les techniques et tous les âges,
amateurs et professionnels.

20e

ANNIVER
SAIRE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 42 81 00
www.chabotterie.vendee.fr
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Les Scénétoiles - La Tranche sur Mer
Mi-octobre

www.latranchesurmer.fr

Art & culture

> LA TRANCHE SUR MER
Cinéma Agnès Varda aux horaires d’ouverture
du cinéma
Pôle Culturel Les Floralies à 21h pour le spectacle
Séance de cinéma : 4 E
Soirée de clôture : 25 E
Spectacle seul : 17 E
Les Scénétoiles : de la scène à la toile
Le service culturel de la ville de La Tranche sur Mer et le
cinéma Agnès Varda, collaborent afin de vous proposer
chaque année un thème différent qui vous mènera de
la culture cinématographique à l’art scénique : films et
spectacle sont au programme.
Une invitation au voyage, à la découverte et à la rêverie.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
de La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
La Tranche sur Mer animations
Facebook – Twitter – Instagram - YouTube
Cinéma Agnès Varda sur http://agnesvardacinema.cine.allocine.fr
ou 02 51 30 76 67
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Salon du Livre, de l’Art et du Patrimoine - Barbâtre
17 et 18 octobre

> BARBÂTRE – SALLE DES OYATS
De 9h30 à 19h ou 20h
Gratuit
Salon des écrivains et artistes régionaux
(50 environ) pendant 2 jours. En
parallèle, remise des prix des concours
littéraires et concours d’orthographe,
lecture de textes par les auteurs,
conférences.

RENSEIGNEMENTS :
Michel FOURAGE
7 chemin des Ormeaux
85630 BARBÂTRE
Tél. 09 54 25 74 15
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Les artistes de la Vendée dans les 2 guerres

« EXPOSITION »

d’octobre 2015 à mi-février 2016

Art & culture

> HISTORIAL DE LA VENDÉE
LES LUCS SUR BOULOGNE
Tarif : 8 E - réduit 5 E gratuit pour les moins de 18 ans
Exposition temporaire
Découvrez comment les artistes
vendéens - peintres, sculpteurs et
écrivains - ont vécu les deux guerres
mondiales, et de quelle manière
ces événements ont influencé leurs
œuvres.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr
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Festival de Théâtre Amateur - La Tranche sur Mer

www.latranchesurmer.fr

Début novembre

> PÔLE CULTUREL LES FLORALIES
BD DE LA PETITE HOLLANDE
LA TRANCHE SUR MER
Gratuit
La commune de La Tranche sur Mer lancera
la 8ème édition du festival, avec des spectacles
aussi variés qu’il existe de registres et de formes
dans le théâtre amateur.
De l’adaptation d’une pièce d’un auteur
connu, à la création d’un spectacle, en passant
par l’improvisation, ou bien le contemporain,
le festival de théâtre amateur jouera sur ces
différentes variations pour le plaisir de tous.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
La Tranche sur Mer animations
Facebook – Twitter – Instagram – YouTube
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Fêtes & terroir

69

F ête de la Meunerie - Nieul sur l’Autise

www.fetedelameunerie.fr

23, 24 et 25 mai

Au cœur de la Petite Cité de Caractère, c’est sur le parc arboré
du Vignaud bordant la rivière que plus de 700 bénévoles en
tenues d’époque font revivre les années 30 autour du moulin
à eau. Entre fabrication de la farine, découverte de l’habitat
du meunier, confection du pain à la main et sa cuisson au four
à bois, on peut rencontrer les lavandières et les dentellières,
le charron et le vannier dans leurs ateliers, les braconniers
et la marée chaussée, le curé et ses ouailles. On peut aussi
redevenir élève sur les bancs de l’école communale,
participer à la noce vendéenne, se restaurer à la ferme ou
au vieux café, assister au battage des gerbes de blé avec
la vieille « moissbatt », ou encore apprécier les expositions de
vieux tracteurs et de vieux vélos. Un espace « Enfants » avec
jeux et animations est installé sur la prairie. Vache à la broche
et bal populaire le dimanche soir.
SPECIAL 20ème : soirée de lancement exceptionnelle le samedi
avec un concert TRI YANN et Bagad de Vendée en première
partie.

Fêtes & terroir

> PARC DU VIGNAUD - NIEUL SUR L’AUTISE
Concert TRI YANN à 21h le samedi 23 mai avec
Bagad Vendée en 1ère partie à partir de 20h
Fête de la Meunerie à partir de 10h le 24 et le 25 mai
Concert TRI YANN : 25 E (donnant entrée gratuite à
la Fête de la Meunerie) / Fête de la Meunerie : 7,50 E
Gratuit (concert en fête) pour les moins de 14 ans

RENSEIGNEMENTS :
Concert TRI YANN :
www.fetedelameunerie.fr
Fête de la Meunerie :
Tél. 06 10 78 25 04 ou 06 46 15 69 53

70 Concours International d’attelage de tradition
Marché de Producteurs de Pays
14 juin
www.chabotterie.vendee.fr
> LOGIS DE LA CHABOTTERIE
SAINT SULPICE LE VERDON
Entrée gratuite
Ambiance champêtre et sportive à la Chabotterie
Le Logis de la Chabotterie propose une grande
journée d’animation avec la 6ème édition du Concours
international d’attelage de tradition et un grand
Marché de Producteurs de Pays. Le patrimoine, l’art
de vivre et le terroir sont à l’honneur : démonstration
d’attelages sportifs, démonstrations de métiers
artisanaux, sonneries de trompes de chasse,
promenade en calèche, exposition photographique…

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 42 81 00
www.chabotterie-vendee.fr
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Pique-nique Renoir 5 juillet

Noirmoutier en l’Ile
www.ile-noirmoutier.com

Fêtes & terroir

> PLAGE DES DAMES – NOIRMOUTIER EN
L’ILE
Gratuit

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
de l’Ile de Noirmoutier
Tél. 02 51 39 80 71
www.ile-noirmoutier.com
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Dans le sillage de Renoir à l’époque des « bains
de mer »…
Durant l’été 1892, Auguste Renoir, en villégiature
à Pornic, traversa la baie à bord du vapeur,
pour poser son chevalet au Bois de la Chaise. Il y
peindra 3 fameuses toiles.
En mémoire de cette auguste présence, le 6 juillet
2013 un grand pique-nique en costume des années
1900 rassemblait une centaine de participants.
C’est depuis, un rendez-vous incontournable.
Ombrelles, dentelles et canotiers côtoient la
quichenotte et le jupon noir paysan, chaque
année plus nombreux pour illustrer l’époque !
L’ambiance est festive et légère : aubades, jeux
en bois, balades à dos d’ânes, canotage en bord
de mer... la participation est gratuite, des conseils
pour les costumes sont disponibles sur le site de
l’Office de Tourisme.

Fête des Vieux Métiers - l’Ile d’ Olonne

Les 18 et 19 juillet
www.liledolonne-vieuxmetiers.fr
> DANS LE BOURG DE L’ILE D’OLONNE
18 juillet à partir de 19h
19 juillet à partir de 10h
Samedi 18 juillet : spectacle gratuit ;
repas : 9 E
Dimanche 19 juillet : 4 E à partir de 12 ans.
La 35ème édition de la Fête des Vieux Métiers se tiendra
les 18 et 19 juillet prochain à l’Ile d’Olonne. Le samedi 18
juillet à partir de 19h sera servi le traditionnel repas de
seiches animé (9 E le repas). Le dimanche matin, dès
10h, les portes s’ouvrent sur le village des vieux métiers où
vous attendront plus de 130 exposants ; des animations,
des groupes musicaux variés (banda, groupes folkloriques
traditionnels, fanfare…). A 17h, la très attendue parade
des vieux métiers sera comme chaque année le point
d’orgue de cette fête conviviale et familiale.
Restauration possible sur place toute la journée.
Soirées animées le samedi et le dimanche pour finir la
journée en beauté !
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Mr Michel MANDRET
Tél. 02 51 90 79 22
www.liledolonne-vieuxmetiers.fr
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A
 utrefois Challans - Challans

www.autrefoischallans.com

16 et 23 juillet / 6 et 20 août
Fêtes & terroir

> CENTRE-VILLE DE CHALLANS
A partir de 10h30
Gratuit
Comme au bon vieux temps, de l’aube au coucher, la ville
fait un retour dans le passé maraîchin, grâce à une machine
à remonter le temps bien huilée. 1 500 bénévoles vous font
revivre durant 4 jeudis de foire les us et coutumes du NordOuest Vendée en 1910, avec la foire à la volaille, au beurre,
aux œufs et aux cochons, le Tour de France, les balades
en charrette, l’école à l’ancienne, les faux officiels, les
boutiques... A chaque coin de rue retrouvez une animation !
En fin de journée, le cortège de la noce maraîchine vous
invite à découvrir une soirée folklorique en plein air. Le
dernier jeudi, les jeunes mariés vous proposent un mariage à
l’ancienne autour d’un repas.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 68 19 10
autrefois.challans@wanadoo.fr
www.autrefoischallans.com
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Fête des Battages et des Vieux Métiers

www.fetedesbattages.com

Dimanche 2 août

> LA COULÉE VERTE DE L’OGNON
CENTRE BOURG
SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES
A partir de 10h30
Entrée gratuite
43ème ANNIVERSAIRE - Moisson et travaux des
champs avec bœufs et chevaux, tracteurs
anciens, démonstrations de vieux métiers, cuisson
de pain dans un four à bois. 10h30 : messe des
moissons – 12h30 : repas champêtre – 14h : grand
défilé des moissonneurs et batteurs en tenue
d’époque. Animations toute la journée avec les
battages à l’ancienne, le groupe folklorique…
19h : dîner champêtre. Grand feu d’artifice vers
22h30.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Mairie de Saint André Treize Voies
Tél. 02 51 42 80 65
fete.des.battages@free.fr
fetedesbattages.com
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Fête Renaissance 5 et 6 septembre

L’Herbergement
www.fetedelarenaissance.com

Fêtes & terroir

> PLACES ET RUES DU CENTRE-BOURG
L’HERBERGEMENT
Bal Renaissance du 05/09 : à partir de 20h
Fête Renaissance du 06/09 : à partir de 10h
Entrée et spectacles gratuits

RENSEIGNEMENTS :
fetedelarenaissance@gmail.com
www.fetedelarenaissance.com
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Les 5 et 6 septembre 2015, la commune de L’Herbergement
remontera une nouvelle fois le temps pour célébrer ses foires
qui durent depuis 1569.
Le samedi soir, que vous soyez amateurs ou débutants,
adonnez-vous au plaisir des danses anciennes du Bal
Renaissance. Puis laissez-vous envoûter par un spectacle de
feu inédit.
Le dimanche, dans un décor Renaissance reconstitué,
plongez dans l’ambiance des foires d’antan avec les 20 000
visiteurs de la Fête.
Tout n’est alors que ravissement. Le défilé des acteurs et des
800 bénévoles costumés ouvre les festivités. Puis les rues et
les places s’animent au rythme des musiciens, danseurs,
bretteurs, chevaliers et écuyers, comédiens, marionnettistes…
Au cœur du village, déambulez autour des campements,
des artisans et de leurs vieux métiers, au milieu des échoppes
du marché artisanal, des jeux d’autrefois…
Enfin, après avoir goûté le cochon rôti, les yeux grands
ouverts, émerveillez-vous devant les danses de feu.

Fête de la Citrouille - La Mothe Achard
4 octobre

> LE POTAGER EXTRAORDINAIRE
LA MOTHE ACHARD
De 10h à 18h30
Entrée payante : 4,50 E dès 18 ans
Fête qui met à l’honneur le talent des jardiniers au travers du
CONCOURS NATIONAL DU PLUS GROS POTIRON® (2013 a vu
naître un record : un potiron de 646kg500 !) et de LA PLUS
LONGUE GOURDE (2,94 m record à battre), mais aussi du
GPC (Great Pumking Commonwealth) pour qui Le Potager
Extraordinaire est homologué à enregistrer officiellement les
records des fruits et légumes d’une dimension hors-norme
(ex : pastèque 48kg700).
Animations tout au long de la journée : concours INTERFLORA®,
performance de sculpture sur légumes par Frédéric Jaunault
(MOF et champion européen de sculpture culinaire), marché
du terroir et de l’artisanat, dégustation de produits régionaux,
vente de cucurbitacées du jardin, animations pour enfants
(atelier nature, sculpture sur ballons…), bar, crêpes et
restauration sur place.
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RENSEIGNEMENTS :
Florence MASSON
Tél. 02 51 46 84 61
contact@potagerextraordinaire.com
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Autour de Noël

Autoru de Noël
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Marché de Noël - Tiffauges

4, 5, 6 et 11,12,13 décembre

> CHÂTEAU DE GILLES DE RAIS - TIFFAUGES
Vendredi : 18h à 22h
Samedi : 14h à 22h
Dimanche : 11h à 20h
Entrée libre
e

20

Le château de Gilles de Rais se
drape dans ses habits d’hiver

ANNIVER
SAIRE

Au cœur d’une forêt de sapins enneigés, dans
leurs chalets en bois, artisans d’art et artisans
gourmands vous proposent des idées originales
de cadeaux. Des parfums sucrés, du vin chaud,
des marrons grillés, des produits aux saveurs
authentiques… de quoi flâner dans l’ambiance
chaleureuse des Noëls de l’Est. Chants traditionnels
de Noël, manège, balades à dos de poney et de
nombreuses animations vous attendent pour un
20e anniversaire exceptionnel.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 65 70 51
http://chateau-tiffauges-vendee.fr
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Les Voix de Noël - Nieul sur l’Autise

Décembre
www.abbayes.vendee.fr
> ABBAYE D’ALIÉNOR
Tarifs : plein tarif 12 E, réduit 8 E
Gratuit moins de 7 ans
13ème festival de chœurs enfants
Incontournable festival des fêtes de fin d’année dans
le sud-Vendée, le festival des Voix de Noël propose 4
concerts inédits au sein de l’Abbaye d’Aliénor, à Nieul
sur l’Autise. Replongez dans la tradition de Noël dans un
lieu chargé d’histoire qui retrouve une de ses vocations
premières, en venant écouter les chants de votre
enfance. Les jeunes choristes de France et d’Europe vous
enchanteront par leurs voix cristallines.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 50 43 10
www.abbayes.vendee.fr
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G
 rand spectacle de Noël - Le Poiré sur Vie

www.ville-lepoiresurvie.fr.

12 décembre

> LE POIRÉ SUR VIE
Entrée libre
Samedi 12 décembre 2015, grand spectacle
de Noël proposé à l’église Saint-Pierre.
Depuis deux ans, la commune propose un
concert de qualité autour de la féerie de
Noël.

Autoru de Noël
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Restez informé sur www.ville-lepoiresurvie.fr.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie – service culturel – 4 place du
Marché – LE POIRÉ SUR VIE
Tél. 02 51 31 80 14 – Fax 02 51 31 89 12
Service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr
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Foire de Noël de Bethléem - Maillezais

www.abbayes.vendee.fr

5, 6 et 12, 13 décembre

> ABBAYE DU MARAIS À MAILLEZAIS
Entrée libre
L’Abbaye du marais il y a 2 000 ans
Laissez-vous transporter par la féerie de Noël
dans l’ambiance orientale chaleureuse d’il
y a 2 000 ans. Parcourez les étals du souk
dressé devant la cathédrale, parmi les
artisans et les tentes du désert pour trouver
le cadeau rare. Multiples animations :
spectacles équestres, promenades à dos
d’ânes, caravanes de nomades, spectacles
et concerts pour les petits et les grands,
musiques et chants traditionnels, déjeuner
à thème, spectacle pyromusical avec
mise en lumière dynamique de l’abbaye,
restauration possible… Dépaysant !

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 87 22 80
www.abbayes.vendee.fr
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Animations de Noël - Foussais-Payré

Dimanche 13 décembre

www.foussais-payre.fr
> FOUSSAIS-PAYRÉ
Gratuit
• Marché de Noël, organisé par la commune
de Foussais Payré dans la salle et le jardin du
prieuré et place de la Boule d’Or de 9h à 19h.
Une quarantaine de commerçants, artisans,
associations, particuliers proposent des produits
divers pour les cadeaux et les tables de fêtes
dans une ambiance conviviale. Restauration
rapide le midi.
• Bourse aux jouets, organisée par le CCAS, à
l’Espace Paul de Vendée, de 9h à 18h.
• Animations de Noël dans l’église (en particulier
de crèches), vente de livres, CD, dédicaces…
de 10h30 à 18h.

IS-PAYRÉ
MARCHÉ DE NOËL - FOUSSA

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 51 41 23
www.foussais-payre.fr

82

La Féerie de Noël - Beaulieu sous la Roche

Du 4 décembre au 24 janvier
www.feeriesantons.fr
> BEAULIEU SOUS LA ROCHE

• Marché de Noël dans tout le bourg - 4, 5 et 6 décembre Gratuit • La Féerie des Santons – place de l’église - Du 4
décembre au 24 janvier 2016 - Ouvert tous les jours de 14h à
18h30 - Tarifs : 6 E adulte, 3 E de 10 à 15 ans, gratuit pour les - de
10 ans • Vitrines animées – place du marché - Du 4 décembre
au 24 janvier 2016 - Tous les jours de 15h à 21h - Gratuit • Grande
exposition de jouets Playmobil® - Atelier la Déesse – rue du
stade - Du 4 décembre au 24 janvier 2016 - De 14h à 18h30
(ouvert tous les jours en décembre et vacances de Noël puis
les mercredis et WE en janvier) - Entrée 3 E, 1 E de 10 à 15 ans,
gratuit pour les - de 10 ans
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Beaulieu sous la Roche
Tél. 02 51 98 80 38
Association Art, Culture et Traditions
Tél. 06 83 07 64 69
www.feeriesantons.fr

Le typique village d’art de Beaulieu sous la Roche propose
pendant deux mois, une multitude d’animations sur le thème
de Noël. Le célèbre Marché de Noël qui s’y déroule les 4, 5
et 6 décembre, marque le début des festivités (le premier de
Vendée, 130 exposants, nombreuses animations).
Dans le centre du bourg, c’est l’émerveillement des petits
et des grands, avec la dizaine de grandes vitrines animées,
mettant en scène des automates de façon humoristique.
L’atelier de la Déesse accueille une nouvelle exposition de
jouets Playmobil®, avec des milliers de figurines présentées
dans de superbes décors sur plus de 250 m².
La Féerie des Santons présente ses célèbres crèches animées,
attraction très prisée dans la région. Un spectacle son et
lumière vous y fera découvrir les magnifiques villages habités
par plus de 600 santons, pour vous faire revivre la magie des
Noëls d’autrefois.

L e Grand Noël au Puy du Fou® - Les Epesses

www.puydufou.com

Du 28 novembre au 23 décembre

> LE PUY DU FOU – LES ÉPESSES
28/11 : 14h30-17h30-20h30
29/11 : 11h30-14h30-17h30
05/12 : 11h30-14h30-17h30-20h30
06/12 : 11h30-14h30-17h30
12/12 : 11h30-14h30
13/12 : 11h30-14h30-17h30
19/12 : 11h30-14h30-17h30-20h30
20-21-22-23/12 : 11h30-14h30-17h30
Tarifs : adulte : 23 E enfant : 14,50 E
gratuit pour les moins de 5 ans.
Vivez la féérie du Grand Noël du Puy du Fou !
Découvrez le grand spectacle du « Mystère
de Noël », les villages enneigés avec leurs
artisans d’art, les spectacles féériques, les
illuminations et les deux grandes nouveautés
2015 : L’Odyssée du Puy du Fou et Les
Amoureux de Verdun aux couleurs de Noël !
Réservez dès maintenant vos billets pour
vivre un Noël inoubliable en famille !
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Tél. 0 820 09 10 10 (0.118 E/min à partir d’un poste fixe)
www.puydufou.com

4ème Festival Jeune Public - Saint Sulpice le Verdon

www.chabotterie.vendee.fr

19 et 20 décembre

> LOGIS DE LA CHABOTTERIE
SAINT SULPICE LE VERDON
Tarifs : www.chabotterie.vendee.fr
Un décor de contes de fées au Logis de la Chabotterie
Vivez de vraies émotions de Noël en famille dans un
monde féérique et des ambiances dépaysantes sur
le site de la Chabotterie transformé pour le plus grand
bonheur des enfants : spectacles, théâtre, marionnettes,
chants, manège, restauration…

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 51 42 81 00
www.chabotterie.vendee.fr
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La Légende du Cheval Mervent - La Roche sur Yon
Du 19 au 24 et du 26 au 31
décembre

www.haras.vendee.fr
> HARAS DE LA VENDÉE
LA ROCHE SUR YON
Tarifs : nous consulter
Animations et spectacles pour toute la
famille
Autour du grand conte équestre La Légende
du Cheval Mervent, ses comédiens et ses
chevaux, le haras se met à l’heure de Noël
avec des animations pour toute la famille :
visites guidées, promenades en calèche,
sulkies à pédales, manège d’ânes en bois,
contes pour enfants, divers ateliers jeunes
publics...

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 02 51 37 48 48
www.haras.vendee.fr
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Animations de Noël - La Tranche sur Mer

Fin décembre
www.latranchesurmer.fr
> LA TRANCHE SUR MER
CENTRE-VILLE – LES HALLES
Gratuit
Décembre et ses fêtes de fin d’année,
la ferveur de Noël, les regards des
enfants. Comme chaque année, la
ville vous propose des animations et
moments de partage pour vivre la
magie de noël : roller, jeux, manèges,
graff, basket… et la participation des
associations tranchaises.
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
La Tranche sur Mer animations
Facebook – Twitter – Instagram
YouTube

C
 irque équestre « Les Chevaux de Noël »

www.brunoboisliveau.fr
> LES BOUILLIÈRES - BOUFFÉRÉ
Chapiteau chauffé
Samedi à 15h et 20h30
Dimanche à 14h et 18h
Lundi, mardi et mercredi à 20h30
Tarif : Adulte : 20 E, - de 14 ans : 12 E, - de 5 ans : 3 E,
gratuit pour les moins de 2 ans
Chaque année à la période des fêtes de fin d’année, le
cirque équestre vendéen « Les Chevaux de Noël » présente
un nouveau spectacle destiné à toute la famille.
Après Faire et des Fers, l’an dernier, cette année la 4ème
édition des Chevaux de Noël, Mais où est donc Quichotte ? a
remporté un vif succès.
« L’humour et la pitrerie laissent place à la volupté et la
tendresse, à l’adresse et la comédie, saupoudrée de poésie
et de magie. Le cheval trône en roi jusqu’au final.». OuestFrance – décembre 2014.
Sous chapiteau chauffé, petits et grands seront emportés
dans une histoire pleine d’humour et de féérie où les
comédiens, chevaux, artistes de cirque et autres animaux en
tout genre les emmèneront dans les rêves les plus fous.
Rires et émotions garantis !

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29 et 30 décembre
2 et 3 janvier 2016

Autoru de Noël
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RENSEIGNEMENTS :
Les Cavaliers de l’Aventure
Tél. 02 51 46 48 99
adeepcontact@gmail.com
www.brunoboisliveau.fr
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La Vendée,

l’émotion des premières fois

info@vendee-tourisme.com - 02 51 47 88 20
www.vendee-tourisme.com
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme

