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La volonté des élus communautaires, depuis maintenant sept ans, est 
de proposer une information complète de l'ensemble des animations 
estivales organisées sur l'ensemble de l'île de Noirmoutier.
Cette volonté s'inscrit à la fois dans un effort de mutualisation 
nécessaire et dans une volonté de construire une information 
commune pour permettre à tous de goûter le mieux possible la 
qualité des animations proposées. 
Il faut à cet égard, de nouveau, saluer la programmation proposée 
à la fois par les services culturels des communes, les associations 
et les organisateurs de spectacle.
La qualité de l'offre culturelle mise à disposition de chacun 
contribue à la qualité de l'accueil que nous souhaitons proposer, 
collectivement, à nos visiteurs. C'est aussi la volonté d'offrir aux 
résidants permanents de l'île de Noirmoutier l'occasion, l'été, de 
pouvoir aller à la rencontre de la diversité des expressions artistiques 
qui se déploient.
L'ambition de la démarche entreprise depuis 7 ans est de permettre 
à l'île de Noirmoutier d'être une scène permanente tout au long de 
l'été.
Je forme des vœux que chacun trouvera l'occasion de sortir et 
d'aller à la rencontre des artistes et des univers différents qu'ils 
nous proposent.
Ce sera aussi l'occasion de pouvoir goûter l'île de Noirmoutier à 
travers les différents événements sportifs ou animations proposées.
Je souhaite à chacune et chacun une belle saison estivale sur l'île 
de Noirmoutier. Que vous soyez les invités de l'île de Noirmoutier, 
ses citoyens et ses acteurs, cette programmation sera l'occasion 
de créer des lieux de partage et d'émotions qui, même s'ils sont 
éphémères, seront l'occasion de vivre des moments uniques, parce 
qu'ils seront vrais.

Noël FAUCHER,
Conseiller Départemental de la Vendée,

Président de la Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier

LES FEUX D'ARTIFICE de l'été

Mercredi 13 juillet Port de Noirmoutier en l'île vers 23h
Jeudi 14 juillet Port de Morin à L'Épine vers 23h
Jeudi14 juillet Plage de Mardi-Gras au Vieil vers 23h
Dimanche 24 juillet Port du Bonhomme à La Guérinière vers 22h30
Mardi 26 juillet Passage du Gois à Barbâtre vers 23h
Dimanche 7 août Boulevard de l'Océan à La Guérinière vers 22h45
Dimanche 14 août Port de Morin à L'Épine vers 22h30
Lundi 15 août Port de L'Herbaudière vers 23h

Arts de la rue 
dans le cadre de 
la Déferlante

Evénement 
pour toute 
la famille
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ÉVÉNEMENT !

C80 M30

P.661

black 100%

black 50% Logo QUADRI

Communauté de Communes

Samedi 17 septembre 2016
Un après-midi à vélo autour de la biodiversité des 
marais et du métier de saunier sur 12 km de pistes 

cyclables, ponctué de villages-étapes.
Participation gratuite - inscription sur place

La journée sera clôturée par la Fête du Coloï 
organisée par la Coopérative de Sel.

Organisation : 
Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier,

en partenariat avec la Coopérative de Sel

Renseignements auprès de
l'Office de Tourisme de l'île de Noirmoutier

02 51 39 80 71
www.cdc-iledenoirmoutier.com 

www.ile-noirmoutier.com
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15
jusqu’au
vendredi

Juillet

ILE DE NOIRMOUTIER
Concours photo
« Noirmoutier, une île gourmande »

Organisée par les 
associations Atelier 
photo de L'Épine et 
Autour des lettres et 
des arts, dans le cadre 
du 10ème Salon du Livre 
et des Arts. 
Gratuit
Renseignements 
et règlement : 
salondelepine.free.fr 
ou salondulivre.epine85@yahoo.fr

Juin

16
jusqu’au
samedi

Juillet

ILE DE NOIRMOUTIER
Concours historique
Organisé par L'Arée du littoral nord vendéen.
Récit d'un événement de la Révolution proche de chez vous. 
Gratuit 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

30
jusqu’au
samedi

Juillet

ILE DE NOIRMOUTIER
Concours patrimoine et histoire locale
Organisé par L'Arée du littoral nord vendéen.
Thème : arrivée du téléphone, de l'eau et de l'électricité – 
Histoire de leur installation.
Gratuit 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

16
jusqu’au
vendredi

Sept.

ILE DE NOIRMOUTIER
Concours historique
Organisé par L'Arée du littoral nord vendéen.
Témoignages sur les guerres de décolonisation.
Gratuit 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

20
jusqu’au
mardi

Sept.

ILE DE NOIRMOUTIER
Concours littéraire
Organisé par L'Arée du littoral nord vendéen.
Poésie, nouvelles, essais – Tradition et culture.
Gratuit 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr
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BARBÂTRE
« Les Préformances de Gamin »
par la Cie Le Cirque du Gamin
Spectacle organisé par le 
service culturel de Barbâtre. 
« Les Préformances de 
Gamin » ou « Comment 
deux ânes, leurs clowns et 
un cirque peuvent se glisser 
inopinément là où on ne les 
attendait pas » ! 
Parc de la mairie – 18h30 
(chapiteau installé tout le week-end dans le parc de la 
mairie) –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

17
vendredi

Juin

LA GUÉRINIÈRE
Éclats d’arts
3ème édition
Organisés par l'association 
L'instant avant l'aube.
Théâtre - Danse - 
Musique - Conte - Chant… l’art de la résistance…
Être là, rester attentifs, passionnés et patients, inventifs et 
qui sait… durables ? Partout où le moindre désir de culture 
s’immisce, où la plus fragile flamme de curiosité s’allume : 
Réagir ! Répondre ! S’engager ! Créer ! Et résister ! Voilà 
ce qui nous guide pour vous proposer de beaux instants 
suspendus entre rêve et réalité ! N’hésitez plus, éclatez-
vous en notre compagnie !
Site des blockhaus, plage de la Cantine – De 11h03 à 
24h03 – Tarifs : de gratuit à 13€ (selon les rendez-vous)
Renseignements et réservations : 07 71 22 85 27 ou 
contact@linstantavantlaube.fr

17-19

vendredi
dimanche

BARBÂTRE
La prise du Maidstone
Conférence organisée par l'Arée du littoral nord vendéen. 
Salle de l'ancienne mairie – 14h30 –  Entrée libre 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

« Juste un p’tit bout de cirque »
par la Cie Le Cirque du Gamin
Spectacle organisé par le 
service culturel de Barbâtre. 
Nouche et Bibelot, ce couple 
improbable et incapable, 
retrouve entre deux ratés, un 
trapèze sauvage et une bulle 
d’acier plus légère que le 
savon, l’art des petits cirques 
saltimbanques. L’imaginaire 
l’emporte sur la faim, la fin sur 
les moyens. Parc de la mairie (chapiteau) – 19h –  Gratuit 
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

18
samedi
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BARBÂTRE
Atelier cirque avec
la Cie Le Cirque du Gamin
Organisé par le service culturel de 
Barbâtre. 
Venez découvrir l'univers du cirque 
et vous initier aux différentes 
disciplines. De la découverte des 
animaux à la jonglerie, chacun y 
trouvera son compte, petits ou 
grands.
Parc de la mairie (chapiteau)
De 9h à 12h –  Gratuit 
Rens. : mairie de Barbâtre au
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Juin

18-19

samedi
dimanche

BARBÂTRE
« La Mallaboule »
par la Cie Le Cirque du Gamin
Spectacle organisé par le service 
culturel de Barbâtre. 
Au départ, on ne voit qu’une 
malle, toute rouge, toute simple, 
rien qui ne retienne vraiment 
l’attention. C’est d’ailleurs ce 
que semble penser le grand 
monsieur perché sur sa boule 
blanche. Seulement, voilà, plus il s’approche, plus il est 
curieux. Et quand il l’ouvre, c’est une pluie de balles et de 
boules blanches. Goûter géant organisé à la suite de la 
représentation, pour clôturer le festival.
Parc de la mairie (chapiteau) – 16h30 –  Gratuit 
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante
Organisé par l'association 
Créations artistiques des Pays de 
Loire. Réservé aux brocanteurs 
professionnels.
Maison de l’artisanat d’art
De 9h à 19h –  Entrée libre 
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par le Club des 
collectionneurs de l’île de 
Noirmoutier. Réservé aux 
particuliers (3€ le mètre 
linéaire). Buvette et sandwichs.
Place de la Poste – De 9h à 18h –  Entrée libre
Renseignements et réservations : Mme Mainguet au
02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88

19
dimanche
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-greniers « Secoue tes puces »
Organisé par l’Amicale laïque de Noirmoutier.
Pour les exposants : 4€ le mètre (minimum 2m par 
emplacement). Sandwichs et boissons en vente sur place.
Cour du centre de loisirs – De 9h à 18h –  Entrée libre
Renseignements et réservations : 02 51 39 36 80 ou au 
bureau, 12 rue Salomon Lefebvre (de 9h à 12h)

19
dimanche

Juin

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fête de la Musique
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
Groupes amateurs à partir de 17h. A 18h30 et 21h aux 
Salorges, concert du trio « Le Ballet des arts » : clavecin, 
viole de gambe, flûte à bec. A 22h place St Louis, concert 
des Idle Fingers. Centre-ville – A partir de 17h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

21
mardi

BARBÂTRE
Balade nature
Du jeudi 23 juin
au jeudi 8 septembre
Organisée par la Commu-
nauté de Communes et la 
LPO Vendée. Découverte 
de la faune et de la flore du polder et des activités de 
gestion qui s'y déroulent. Prévoir une tenue adaptée et 
des chaussures de marche. Polder de Sébastopol (RDV 
à l'Office de Tourisme de Barbâtre) – Tous les jeudis, de 
10h à 12h (excepté le 1er sept., de 14h à 16h) – Adulte : 
5€ / Enfant de 7 à 18 ans : 3€
Rens. et inscriptions : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71

23

à partir 
du

jeudi ©
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BARBÂTRE
Marché paysan
Organisé par l’association 
Gens du marais et d’ailleurs, 
en partenariat avec le 
restaurant d’Ile en Ile et la 
mairie de Barbâtre.
Une douzaine de producteurs bios seront présents, venez
les découvrir dans un cadre convivial. Dégustation sur place. 
Place du Centre-ville – De 16h à 20h –  Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Rencontre avec le peintre Vincent Baron
Organisée par Sardine Art et Antiquités.
Peintre de l'instant, Vincent Baron vous fait partager 
les paysages de l’île surgis sous ses yeux, dans leur plus 
simple réalité. 
56 avenue Joseph Pineau – De 11h à 13h –  Gratuit
Renseignements : 06 63 77 46 30

23
jeudi
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LA GUÉRINIÈRE
Fête des voisins
Organisée par l'association La Guernerine. 
Place des Lauriers – A partir de 20h –  Gratuit 
Renseignements : Mme Mary au 06 88 46 32 75

L'ÉPINE
Démonstration de zumba kid's
Organisée par la mairie de L'Épine.
Par les enfants du cours de zumba de L'Épine et La 
Guérinière, à l'occasion de la Fête de la Musique.
Devant la supérette Viveco – 18h30 –  Gratuit 
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

Fête de la Musique
Appel aux musiciens, groupes et chanteurs qui désirent 
se produire gratuitement à la Fête de la Musique, afin 
d'animer le coeur du village. 
Devant les différents commerces –  Gratuit 
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Juin

24
vendredi

L'ÉPINE
Fête de la Saint Jean 
Organisée par la mairie de L’Épine. Fête foraine, 
manèges, stands. Place du Dr Plantier – Vendredi de 18h 
à 1h, samedi de 15h30 à 2h et dimanche après-midi.
Renseignements : mairie de L’Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

24-26

vendredi
dimanche

L'ÉPINE
Feu de la Saint Jean
Organisé par la mairie 
de L’Épine. Animé par 
« Déambul'Swingo » de 
la Cie Les Zigomatik's. Un 
échassier et un jongleur se 
promènent sur de la musique swing. Lorsqu'ils s'arrêtent, 
ils vous proposent des numéros de jonglerie et des 
instants photos inoubliables.
Place de la Poste – A partir de 21h –  Gratuit 
Renseignements : mairie de L’Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Repair Café
Organisé par L’Espace Grain de Sel. 
Des bénévoles bricoleurs répondront présents pour vous 
aider à remettre en état vos petits meubles, appareils 
électroménagers, vos vélos et tous vos objets auxquels 
vous souhaitez donner une seconde vie. Un après-midi 
qui permettra aussi de se retrouver et de partager autour 
d'un café !
Espace Grain de Sel – De 14h30 à 17h –  Entrée libre 
Renseignements : Espace Grain de Sel au 02 51 39 72 67

25
samedi
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BARBÂTRE
Fête de l'école publique La Rose des dunes
Organisée par l'association des Parents d'élèves de 
l'école La Rose des dunes.
Sur le thème des Jeux Olympiques : stands de jeux, danses 
par classe. Restauration et bar dès le midi sur le site. 
Parc de la mairie – A partir de 11h –  Entrée libre
Renseignements : 06 72 57 80 63 ou
ape.larosedesdunes@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE
Kermesse
Organisée par l'école privée Notre Dame. 
Cour de l'école – De 14h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : M. Gendron au 02 51 39 12 11

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fête de l’école publique Richer
« Je(ux) fête l’école »
Organisée par l’association 
des Parents d’élèves
de l’école Richer.
Restauration salée et 
sucrée sur place. Buvette. 
Nombreuses animations. Fête ouverte à tous. 
Cour de l’école Richer – Restauration/buvette à partir de 12h. 
Ouverture des stands de jeux à 15h –  Entrée libre 
Renseignements : Karine au 06 30 20 89 95

26
dimanche

Juin

BARBÂTRE
Point d'observation
Du mercredi 29 juin
au mercredi 27 juillet
Organisé par la Commu-
nauté de Communes et la 
LPO Vendée.
Découverte des oiseaux du polder Sébastopol et de leurs 
biologies, avec un animateur LPO. 
Polder Sébastopol – Tous les mercredis de 10h à 12h –  
Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71
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29

à partir 
du

mercredi

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

LA GUÉRINIÈRE
Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du restaurant d'Ile en Ile.
Dégustation sur place avec des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus de l'agriculture paysanne et 
naturelle. 
Parc de la Maison de l'artisanat d'art – De 17h à 21h –  
Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

30
jeudi
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Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Tournoi de tennis national jeunes « Fleur de sel »
Organisé par le Tennis club de Noirmoutier.
Meilleurs nationaux 15/16 ans filles et garçons. Équipes de 
ligue française et individuels. 
52 avenue du Maréchal Joffre.
Début des matchs à 14h le vendredi, à 9h les autres jours. 
Dimanche 1/2 finales et finales –  Entrée libre 
Renseignements : TC Noirmoutier au 02 51 39 08 03

1-3

vendredi
dimanche

2
samediLA GUÉRINIÈRE

Kermesse de l'école publique 
Renseignements : 02 51 39 67 43

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Bridge marathon
Organisé par l'association Bridge et loisirs noirmoutrins.
Tournoi homologué FFB. Challenge du comité d'Anjou. 
Lots pour tous + 2000€ en espèces. 
Espace Hubert Poignant – A partir de 8h45 – Tarif : 30€ pour les 
licenciés / 35€ pour les non-licenciés / gratuit pour les juniors
Rens. et inscriptions (avant le 30 juin) : 02 51 39 12 52

Choeur Anne de Bretagne
45 choristes au service d'un répertoire classique d'excellence, 
accompagnés d'un quatuor à cordes : Bach, Dvorak. 
Église St Philbert – 21h 
Tarifs : plein 12€ / réduit 8€ / gratuit - de 12 ans
Renseignements : 06 62 90 79 35 ou contact@cadb.fr 
ou www.cadb.fr - Billetterie à l'Office de Tourisme de 
Noirmoutier-en-l'île ou sur place le soir du concert.

L'HERBAUDIÈRE
Grande fête
Organisée par l'association des Parents d'élèves de l'école 
Le Rocher des lutins. 
Kermesse à partir de 16h30 : structure gonflable, 
trampoline, jeux géants/bois, maquillage…
A partir de 20h : frites/saucisses, soirée dansante. 
École Le Rocher des lutins – De 16h30 à 1h –  Entrée libre 
Renseignements : Mme Gallais au 06 64 54 20 90 ou 
sylvain.gallais@hotmail.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
4ème week-end littér'HER jeunesse
Organisé par l'association Her de fêtes. 
De nombreux auteurs présenteront et dédicaceront leurs 
ouvrages. Le samedi, remise des prix des concours de 
récits, aux auteurs et collégiens des Sorbets avec qui 
l'association a travaillé tout au long de l'année scolaire sur 
le thème « Voyage dans le temps en Pays de Loire entre 
1780 et 1914 ». 
Centre culturel Les Salorges – Samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h –  Entrée libre 
Rens. : Mme Romano-Coutellier au 02 51 39 41 26 ou 
her-de-fetes@orange.fr.

2-3

samedi
dimanche
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Juillet BARBÂTRE 

Guinguette au Gois
Organisée par la Communauté de Communes, en 
partenariat avec la mairie de Barbâtre et les associations 
insulaires. 
Chacun est invité à 
fêter les 80 ans des 
congés payés en 
s'habillant à la mode 
de l'époque 1936.
On dansera à la 
guinguette... on 
apporte son pique-
nique ou bien on 
achète des moules-
frites sur place (à 
commander avant le 
28 juin au 06 71 07 
10 14 ou 06 65 53 35 
19), pour déjeuner en 
admirant ce paysage 
unique qu'est le 
Gois. Bal musette 
avec Swing of France 
l'après-midi. 
Passage du Gois – A partir de 11h30 –  Entrée libre 
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 ou 
www.cdc-iledenoirmoutier.com et www.ile-noirmoutier.com

L'ÉPINE
Vide-greniers 
Organisé par l'association Génération Music.
Place de la Poste – De 9h à 18h
Renseignements et inscriptions : 06 72 37 26 66 ou
06 70 13 32 97

Pique-nique des 
quartiers de Saint jean,
Belle Goule et la Bosse 
Organisé par l’association 
L’Epine off course.
Rendez-vous au pied du 
moulin de la Bosse – 12h30
Renseignements :
Mme Mainguet
au 02 51 39 37 00

3
dimanche

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Bad'estival 
Du lundi 4 juillet
au lundi 29 août
Organisé par l'association
Her badminton.
Jeu libre, mini-tournois. Prêt de 
raquette. Les mineurs devront être accompagnés. 
Salle Molière – A partir de 20h30 – Tarif : 3€
Renseignements : Mme Laidin au 06 51 35 25 75 ou 
sylvielaidin@gmail.com

4

à partir 
du

lundi

Juillet
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BARBÂTRE
Concours de pétanque 
en doublettes formées
Du mardi 5 juillet
au mardi 30 août
Organisé par l'Amicale 
bouliste de Barbâtre.
Concours A B C. Ouvert à tous. 
Place des Boulistes (chemin de la Plaine)
Tous les mardis et samedis, jet du but à 14h30 (inscriptions 
à partir de 13h45) – Tarif : 4€ / joueur soit 8€ par équipe 
Rens. : M. Masserot au 02 51 39 46 13 ou sur site les 
jours de concours, à partir de 13h30, au 02 28 10 22 06

LE VIEIL
Initiation photo
Du mardi 5 juillet au mardi 30 août
Organisée par le photo-club Imag'île.
Le matin : connaître et comprendre 
son appareil au cours d'une sortie photo éducative. 
L'après-midi : projection et critique des photos. Démonstra-
tion du travail en post-traitement. L'impression de photos. 
Salle L'Abri de la mer – Tous les mardis – Tarif : 10€
Renseignements et inscriptions : 06 58 82 02 81

5

à partir 
du

mardi

Juillet

BARBÂTRE
Point d'observation / Cf page 12

« Défilé de haute culture »
par la Cie Helmut Von Carglass
Spectacle organisé par le 
service culturel de Barbâtre.
Le grand art de tradition 
autrichienne nous arrive en 
France ! Malgré son patronyme, 
Helmut Von Karglass va devoir 
se mettre à la portée de notre 
petite culture française. Pour 
cela, il s'impose un numéro de 
jonglerie au rythme d'une valse 
viennoise, lance des couteaux 
pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait 
de l'accro-danse sur une marche militaire… 
Parc de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

L'ÉPINE
Initiation zumba 
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par Christèle 
de l'association Sports et plaisirs.
Bouger dans la bonne humeur avec des chorégraphies 
simples et faciles à suivre, sur des rythmes de musiques 
entraînantes, dynamiques et festives.
Salle La Salangane - 20h45 –  Gratuit
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

6
mercredi
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7
jeudi

Juillet BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs, 
en partenariat avec le restaurant d'Ile en Ile et la mairie 
de Barbâtre. Une douzaine de producteurs bios seront 
présents, venez les découvrir dans un cadre convivial. 
Dégustation sur place.
Place du Centre-ville – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 

Brocante
Du jeudi 7 juillet au jeudi 1er septembre
Organisée par l'association des brocanteurs de la place 
Saint Louis. Brocante, antiquité, marché aux livres, surplus 
militaire (10 exposants).
Place Saint Louis – Tous les jeudis, de 8h à 14h –  Entrée libre
Renseignements : M. Cluzeau au 06 10 70 13 48 ou 
charlotte171085@hotmail.fr

7

à partir 
du

jeudi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
After the bees
Concert organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Alexandra Guillot, accompagnée par la harpe électrique 
de Cécile Gravot, porte des chansons aux envolées 
sensibles, largement inspirées des musiques de Neil 
Young ou de la hargne de PJ Harvey.
Plage des Dames – 18h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

Duo flûte / clavecin
Concert de musique baroque – Église St Philbert – 21h

8
vendredi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-greniers
Organisé par l'association Her de fêtes. 
Tarif exposants : 12€ les 3 mètres.
Place de la Prée au Duc – De 9h à 18h –  Entrée libre
Renseignements et réservations : Mme Romano-
Coutellier au 02 51 39 41 26 ou her-de-fetes@orange.fr 

Initiation salsa
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Ambiance festive pour une initiation avec l'association de 
salsa cubaine et danse latine Uno, Dos, Tres. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

9
samedi
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LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante
Organisé par l'association 
Créations artistiques des Pays de 
Loire. Réservé aux brocanteurs 
professionnels. 
Maison de l'artisanat d'art.
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

Vide-greniers
Organisé par le club de football US Barbâtre Guérinière. 
Stade de football La Tresson – De 9h à 18h
Renseignements : M. Rimbert au 06 80 56 62 93

L'ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par l'association Fête des 
fleurs. Pour les exposants : 4€ le 
mètre, 10€ les 3.
Place de la Poste – De 9h à 18h 
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Thibaud au 02 51 39 10 17 
ou 06 78 65 44 11 ou Mme Fradet au 02 51 39 38 78 
ou 06 95 97 43 96

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Finale de l'Euro 2016
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
Retransmission sur écran de la finale de l'Euro 2016 de 
football. Place d'Armes – 21h –  Gratuit

10
dimanche

Juillet

BARBÂTRE
Initiation tir à l'arc
Du lundi 11 juillet
au vendredi 12 août
Organisée par le club Les Archers 
de Barbâtre.
Tout public à partir de 10 ans. 
Rue de la Corde – Tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 10h 
à 12h – Tarif : 9€ la séance
Rens. : M. Boucq au 02 28 10 67 66 ou 06 24 81 59 30 
ou raymond.boucq@neuf.fr

11

à partir 
du

lundi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Bad'estival / Cf page 14

Initiation chacha
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île avec 
Françoise, professeur diplômée de danses de salon. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

11
lundi
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Juillet BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 15

Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. 
Séance d'initiation aux danses en lignes. 
Salle des Oyats – 21h –  Gratuit 
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

L'ÉPINE
Spectacle de 
l'association L'Écumerie
Organisé par la mairie de 
L'Épine.
Cet état des lieux prendra la forme d'une conférence donnée 
par deux paysagistes qui ont découvert, quelques mois 
auparavant, les restes d'une sirène sur les plages de L'Épine. 
Elles viendront présenter les étapes de leur travail, leurs 
hypothèses et les recherches qui ont alors suivi.... Mais qu'en 
est-il des sirènes ?
Salle du conseil – 20h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Cirque Posthum
Organisé par la mairie de 
L'Épine.
De la terre, des pelles 
affûtées. Deux étranges 
personnages, Jack 
Spaghetti (66,6kg) et 
Edmond Lombric (d'un 
poids idéal) vous convient 
à un voyage funestement drôle, une épopée acrobatique 
très risquée où l'on apprendra que l'absurde n'est peut 
être pas mortel… bref un spectacle d'un autre genre !
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

L'HERBAUDIÈRE
« Pas de problème tout va 
bien » par la Cie Gary Circus 
Spectacle de clown interactif 
organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Le micro, le piano, les pupitres... 
Rien n'est en place pour le 
duo ! Mais Gary ne ménage 
pas ses efforts pour faire patienter le public. 
Même si tout ne se passe pas comme prévu, "Pas 
de problème, tout va bien !". A partir de 3 ans. 
Port de L'Herbaudière – 18h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

12
mardi
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Juillet

13
mercrediBARBÂTRE

Point d'observation / Cf page 12

« Jacqueline et Marcel jouent
le Médecin volant de Molière »
par la Cie l'Art Osé
Organisé par le service culturel 
de Barbâtre.
Le Médecin volant est le 
prétexte que nous avons trouvé 
pour venir devant vous. Nous 
jouerons la pièce jusqu’au 
bout, soit. Mais surtout, nous 
profiterons de chaque instant 
pour divaguer au gré de nos 
envies. Ce qui va se passer ? 
Nous n’en savons rien, cela 
appartient à l’imprévu et à notre 
état de forme. Tout public. 
Place du Centre-ville – 11h 
Espace des Noures – 21h  
Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

L'ÉPINE
Initiation country
Organisée par la commune de L'Épine et animée par 
Danièle de l'association Country Road 85.
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Fête nationale
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Feu d'artifice et bal avec l'orchestre « Bahamas ». 
Port et place de la République – 23h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

©
 C

él
in

e 
D

es
ch

am
ps

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

Soirée champêtre vendéenne
Organisée par le service 
culturel de Barbâtre, en 
partenariat avec le club 
de palets de Barbâtre.
Venez savourer un 
délicieux repas du terroir 
et danser avec le groupe 
Arbadetorne, sur les 
musiques traditionnelles 
de la Vendée. 
Parc de la mairie - A partir de 19h30
 Entrée libre  (repas payant)
Rens. et réservations : 06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

14
jeudi
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Juillet L’ÉPINE
Marché paysan
Organisé par l'association 
Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du 
restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec 
des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus 
de l'agriculture paysanne et naturelle. 
Jardin de la mairie – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

Fête Nationale
Organisée par la mairie 
de L'Épine.
Bal populaire avec 
« Mélisse » – Jardin de la 
mairie – A partir de 21h /
Feu d'artifice – Port de 
Morin – 23h –  Gratuit 
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Rencontre avec le peintre Vincent Baron
Organisée par Sardine Art et Antiquités.
Peintre de l'instant, Vincent Baron, vous fait partager les 
paysages de l’île surgis sous 
ses yeux, dans leur plus 
simple réalité. 
56 av Joseph Pineau – 
De 11h à 13h –  Gratuit 
Renseignements : 
06 63 77 46 30

LE VIEIL
Fête Nationale
Organisée par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Rdv au niveau du 1 rue 
de la Madeleine à 21h30 
avec la Guinguette et la 
fanfare « Tarmac Rodéo » 
qui revisite des morceaux 
rétros et contemporains en 
puisant dans l'énergie communicative du rock.
Feu d'artifice à 23h, plage du Mardi-Gras –  Gratuit 
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

14
jeudi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 

Les nocturnes de l'église
Du jeudi 14 juillet au jeudi 11 août
Visite libre de l'église illuminée. 
Église St Philbert - Tous les jeudis, de 20h à 22h
Entrée libre

14

à partir 
du

jeudi
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Juillet

LA GUÉRINIÈRE
Orchestre « Arkanciel »
Bal/variétés organisé par la 
commune de La Guérinière.
Place des Lauriers – 21h 
Gratuit 
Renseignements : Mme Mary au 06 88 46 32 75

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Initiation salsa
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
Ambiance festive pour une initiation avec l'association de 
salsa cubaine et danse latine Uno, Dos, Tres. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit 
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

Ensemble Choeur et orchestre Paul Kuentz
Concert avec les deux chefs d'oeuvre de Mozart que sont 
la Grande messe en ut mineur, et en première partie, le 
concerto pour flûte et harpe. 
Église St Philbert – 21h 
Tarifs : plein 25€ / réduit 20€ / gratuit - 12 ans
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme ou 
sur place 1/2h avant le concert

15
vendredi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Les monuments aux morts de Vendée
Conférence organisée par l'Arée du littoral nord vendéen. 
Lieu indiqué en mairie et auprès de l'association – 14h30
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de 
Tourisme et la Communauté de 
Communes. Environ 60 exposants 
professionnels venant de toute la 
France. Place de la République – 
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de 
Tourisme au 02 51 39 80 71 ou 
www.ile-noirmoutier.com

Beach band des Sables d'Olonne
Concert organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Un orchestre de jazz swing, 
groove & vocal de 17 
musiciens une chanteuse et 
un chanteur accompagné 
aujourd'hui, d'un invité 
spécial, le trompettiste 
(mais pas que) Stéphane 
Belmondo.
Place d'Armes – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

16
samedi
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Juillet BARBÂTRE
Championnat de moto-cross
Organisé par le moto club Ile de Noirmoutier.
Plusieurs catégories seront représentées parmi 
lesquelles : minicross (de 7 à 12 ans), espoir 85 (de 12 à 
14 ans), MX1 et MX2 et vétérans. 
Aux abords de la route du Gois (accès par le rond-point 
de la Charreau Pineau) – A partir de 8h –  Entrée libre
Rens. et inscriptions : www.ffm.engage-sports.com

LA GUÉRINIÈRE
Marché de l'objet d'art
Organisé par l'association 
Créations artistiques des 
Pays de Loire.
Artisans d'art, peintres, 
sculpteurs, créateurs. 
Maison de l'artisanat d'art 
De 10h à 19h –  Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou au 06 68 95 44 10 
ou contact.maisondesarts@gmail.com

Chants corses
« Cantu nustrale »
Concert organisé par 
la commune de La 
Guérinière.
Église – 21h –  Gratuit
Rens. : Mme Mary au
06 88 46 32 75

L'ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par l'association 
Autour des lettres et des arts. 
Réservé aux particuliers (3€ 
le mètre linéaire). Buvette 
et sandwichs.
Place de la Poste
De 9h à 18h
Entrée libre
Renseignements et réservations : Mme Mainguet au 
02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88

Fête de l'Am'Her 
Organisée par l'association 
des usagers du port de 
Morin, au profit de la 
SNSM. 
Nombreuses animations 
gratuites.
Port de Morin
De 11h à 19h
Gratuit
Rens. : M. Leverrier au
06 84 54 07 20 ou 
leverrier.patrick@gmail.com

17
dimanche
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Juillet

BARBÂTRE
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de Tourisme et la Communauté de 
Communes. Environ 20 exposants professionnels venant 
de toute la France.
Place du Marché – De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 
ou www.ile-noirmoutier.com

Initiation tir à l'arc / Cf page 17
Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marché artisanal
Organisé par l'association 
Noirmoutier production. 
Place de la République  
De 9h à 19h  
Entrée libre

Bad'estival / Cf page 14

« Lady Sylva »
Concert organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Une femme, un piano. Un univers sonore délicieusement 
parfumé des accents chauds 
du Liban, ponctué de français 
migrateur et parfois percé 
par les plaintes lancinantes de 
l'Arménie.
Centre culturel Les Salorges 
21h30 –  Gratuit  (sur invitation 
à retirer aux Salorges)
Rens. : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22

L'HERBAUDIÈRE
The Pump 
Concert rock organisé par l'association des commerçants 
de L'Herbaudière. Port de L'Herbaudière – 21h –  Gratuit
Renseignements : établissement Le Comptoir

18
lundi

BARBÂTRE
Zumba de plein air
Du lundi 18 juillet au lundi 15 août 
Organisée par le service culturel de Barbâtre et animée par 
Christèle de l'association Sports et plaisirs. Rien de mieux 
pour une matinée dynamique. Place du Centre-ville – Tous 
les lundis, de 11h à 12h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

18

à partir 
du

lundi

19
mardi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 15
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Juillet BARBÂTRE
Cinéma de plein air
Organisé par le service 
culturel de Barbâtre.
Le nom du film sera 
communiqué dans la 
semaine, mais nous pouvons déjà vous inviter à venir 
équipés de vos transats et plaids, pour un moment placé 
sous le signe de la convivialité. 
Parc de la mairie - 22h (accueil à partir de 21h) –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE
« Les Exclus de la Galette »
Spectacle organisé par la mairie 
de L'Épine.
Partant du principe qu'il vaut 
mieux savoir nager que l'on vous 
jette à l'eau, Madame Lili organise 
un stage de mendicité. SDF de 
longue date, elle possède toutes 
les compétences pour apprendre à vivre de la générosité 
publique, faire bonne mine pour séduire le chaland et lui 
soutirer un joli billet.
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

L'HERBAUDIÈRE
« Méthode urbain » par 
la Cie Les Décatalogués
Spectacle de rue, 
mentalisme et humour 
organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
La méthode Urbain est une 
formation accélérée en manipulation des masses 
à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de 
devenir maître du monde. Comprendre comment 
les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à 
devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un 
monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André 
Urbain, coach certifié, vous propose. A partir de 8 ans. 
Port de L'Herbaudière – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 

19
mardi
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BARBÂTRE
Point d'observation / Cf page 12

Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. Séance d'initiation aux danses en ligne. 
Salle des Oyats - 21h –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

20
mercredi
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L'ÉPINE
Initiation aux danses traditionnelles, vendéennes 
et bretonnes
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par 
Mauricette de l'association Le Pied à la danse. 
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Renseignements : 06 21 75 87 43

LE VIEIL
« Puissance 10 »
par la Cie Grain de Sable
Spectacle de danse organisé 
par la ville de Noirmoutier-
en-l'île.
La dernière création pour fêter 
les 10 ans de la compagnie de 
jeunes danseuses vendéennes. 
Parking en herbe, rue de la 
Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Renseignement : Centre culturel Les Salorges
au 02 51 39 01 22

20
mercredi

Juillet

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

« Dames de France »
par la Cie Les Soeurs Goudron
Spectacle organisé par le service 
culturel de Barbâtre. 
Pour la première fois chez 
vous, cinq des plus belles 
Dames de France sont 
réunies. Elles n’ont qu’un but : 
conquérir votre cœur... A 
elles d’être plus performantes 
que leurs adversaires pour 
briguer le titre ultime de 
"Dame de France". Des 
larmes, du voyeurisme, de la 
manipulation, de l'exhibition.... 
Soyez les maîtres du jeu et 
venez participer à la grande 
finale des Dames de France. 
Parc de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE
Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus de l'agriculture paysanne et 
naturelle. 
Parc de la Maison de l'artisanat d'art – De 17h à 21h 
Entrée libre 
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

21
jeudi
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Juillet L’ÉPINE
La Vaguabonde
Concert organisé par la mairie 
de L'Épine. 
Sur les routes depuis 6 ans, 
La Vaguabonde sillonne les 
festivals et scènes de France 
avec plus de 300 dates à 
son actif en autoproduction. 
Avec ses textes accrocheurs, 
le groupe a su marquer les 
consciences sur son chemin.
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Initiation danses en ligne
Organisée par le ville de Noirmoutier-en-l'île avec 
Françoise, professeur diplômée de danses de salon. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

Les nocturnes de l'église / Cf page 20

21
jeudi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
« Dames de France »
par la Cie Les sœurs Goudron
Spectacle de rue organisé par la ville de Noirmoutier-en-
l'île. Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la 
première fois chez vous, cinq des plus belles Dames de 
France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre 
coeur … Mais dans cette aventure hors du commun, la 
compétition s'annonce rude. Soyez les maîtres du jeu et 
venez participer à la grande finale des Dames de France. 
Cour de l'école Richer - 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

22
vendredi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15 

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante 
Organisé par l'association Créations artistiques des Pays 
de Loire. Réservé aux brocanteurs professionnels. 
Maison de l'artisanat d'art – De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : Mme Nicou au 06 68 95 
44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com 

Loto
Organisé par le club de football US Barbâtre Guérinière.
Port du Bonhomme, sous chapiteau – 20h
Tarifs : 3€ la carte, 8€ les 3, 15€ les 7
Renseignements : M. Rimbert au 06 80 56 62 93

23
samedi
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Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Tournoi de tennis de table
Organisé par la section tennis de table de l'Amicale laïque 
de Noirmoutier. Ouvert à tous (tous âges, non-licenciés, 
licenciés tous classements). 4 matchs minimum. Prêt de 
raquettes. Un lot pour chaque participant. 
Salle omnisports – 18h (inscriptions sur place à 17h)
Tarif : 5€
Renseignements : M. Laidin au 06 89 63 02 69 ou altt-
noirmoutier@orange.fr ou noirmoutieraltt.wordpress.com

Les Musicales : Coeur de Pirate
Concert organisé par 
la ville de Noirmoutier-
en-l'île. 
En 2008, le public 
découvre une artiste 
québécoise au style 
d’écriture sincère et 
poignant qui chante ses 
peines et son ardeur 
sur des notes de piano. 
« Oublie moi », inaugure 
une ère nouvelle, où 
Béatrice Martin se 
penche avec plus de 
profondeur sur la vie. 
Cour du château – 21h – Tarif : 28€ (places debout)
Renseignements et réservations : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22 ou www.ville-noirmoutier.fr 
et à l'Office de Tourisme

L'HERBAUDIÈRE
Journée plaisante
Organisée par l'association 
des plaisanciers du port de 
L'Herbaudière. Vide-greniers, 
vide-bateaux, mini salon 
nautique en extérieur. 
Port de plaisance 
De 9h à 18h –  Entrée libre
Rens. et inscriptions avant le 
21 juillet :
06 77 14 63 73 ou 02 51 39 
83 88 ou apph@orange.fr

23
samedi

BARBÂTRE
Vide-greniers  
Organisé par le service 
culturel de Barbâtre. 
Réservé aux particuliers. 
Plus de 80 exposants
(2€ / mètre linéaire).
Place du Marché
De 8h à 18h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : mairie de Barbâtre au 
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

24
dimanche
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Juillet LA GUÉRINIÈRE
Fête du port du Bonhomme
Organisée par l'association La Guernerine. 
Repas, soirée dansante et feu d'artifice. 
Port du Bonhomme – A partir de 20h.
Feu d'artifice à 22h30 –  Gratuit  (repas payant) 
Renseignements : Mme Mary au 06 88 46 32 75

LE VIEIL 
Braderie/désherbage de livres
Organisée par l'association Lire au Vieil. 
Espace Léa Beaugé – De 10h30 à 12h30
Entrée libre
Renseignements : Mme Patry au 06 65 27 58 63 ou 
lireauvieil@gmail.com

24
dimanche

BARBÂTRE
Initiation tir à l'arc / Cf page 17
Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 

Zumba de plein air / Cf page 23

LA GUÉRINIÈRE 
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de Tourisme et la Communauté de 
Communes. Environ 20 exposants professionnels venant 
de toute la France.
Place des Lauriers, place de l'église et rue Centrale.
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 
ou www.ile-noirmoutier.com

L'ÉPINE 
Marché artisanal
Organisé par l'association 
Noirmoutier production. 
Place de la Poste
De 9h à 19h  
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 
Bad'estival / Cf page 14

« 1000 frs de récompense »
par la Cie Le temps est incertain mais on joue 
quand même
Théâtre organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
L’homme d’affaires Rousseline menace de saisir les biens 
de Cyprienne et sa mère Etiennette pour rembourser une 
dette injustifiée. Mais charmé par Cyprienne, il propose 
un échange : la dette contre la fille.
Centre culturel Les Salorges – 21h30
Gratuit  (sur invitation à retirer aux Salorges) 
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

25
lundi
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26
mardi

Juillet

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Feu d'artifice
« Les lumières du Gois »
Organisé par le service culturel
de Barbâtre.
A partir de 18h sur le site du 
passage du Gois : spectacle de 
la Cie Grain de sable (danses sur 
le thème de la mer). Prenez le 
temps de rester sur le site, fermé 
pour l'occasion, en compagnie 
des fanfares « Tarmac rodéo » 
et « Samba baladi ». Grillades 
et bar. 
Passage du Gois – A partir de 
18h, feu d'artifice à 23h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre
au 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
ou www.ladeferlante.com

L'ÉPINE 
« Pas de problème tout va 
bien » 
Spectacle organisé par la mairie 
de L'Épine.
Le micro, le piano, les pupitres, 
rien n'est en place pour le duo ! 
Le pianiste se fait attendre et 
Fernande, la sono, ne fait pas 
toujours comme il faut. Gary ne 
ménage pas ses efforts.
Jardin de la mairie – 21h15  
Gratuit
Renseignements : mairie de 
L'Épine au 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Cinéma en plein air
« Pourquoi j'ai pas mangé mon père » 
Organisé par la mairie de 
L'Épine.
L'histoire trépidante d'Edouard, 
fils aîné du roi des simiens, qui, 
considéré à sa naissance comme 
trop malingre, est rejeté par 
sa tribu. Il grandit loin d'eux, 
auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux…
Jardin de la mairie – 22h
 Gratuit
Renseignements : mairie de 
L'Épine au 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15
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26
mardi

L'HERBAUDIÈRE
« Les Gispy Pigs »
avec Sans groin ni trompette
Fanfare organisée par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Combinaison de musiques 
étonnantes, de danses 
trépidantes auxquelles vous serez 
conviés avec tact, de cascades 
désopilantes et d’au moins deux 
« clous du spectacle », vous en 
sortirez charmés et médusés. 
Port de L'Herbaudière
18h et 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22 ou 
www.ladeferlante.com

Juillet

27
mercredi

BARBÂTRE
Point d'observation / Cf page 12

Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. Séance d'initiation aux danses en ligne. 
Salle des Oyats – 21h –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

L'ÉPINE
Initiation zumba
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par 
Christèle de l'association Sports et plaisirs. 
Jardin de la mairie – 11h –  Gratuit
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

Initiation salsa
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par Matyas 
de l'association Uno, dos, tres.
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Renseignements : 06 10 58 95 50

LE VIEIL
« Les filles du 2ème » 
par la Cie Lady cocktail
Cirque de rue organisé par la ville 
de Noirmoutier-en-l'île. 
Fraîchement licenciées de leur 
petite conserverie de province, 
trois gonzesses survoltées 
débarquent dans un fou rire 
quasi syndicaliste ; recyclées 
en bateleuses de rue, nos trois 
«desperate housewives» en bleu 
de travail vous offrent un show 
d’acrobaties revendicatives à 
coup de trapèze.
Parking en herbe, rue de la 
Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

©
 T

ho
m

as
 B

ou
ee



ANIMATIONS D’ ÉTÉ

31

Juillet

28
jeudiBARBÂTRE

Balade nature / Cf page 10

Marché paysan
Organisé par l'association 
Gens du marais et d'ailleurs, 
en partenariat avec le 
restaurant d'Ile en Ile et la 
mairie de Barbâtre.
Une douzaine de 
producteurs bios seront 
présents, venez les 
découvrir dans un cadre convivial. Dégustation sur place. 
Place du Centre-ville – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

« Sans groin ni trompette » 
avec les Gipsy pigs
Organisé par le service
culturel de Barbâtre.
On ne le présente plus, 
tellement le bouche-à-
oreille a magnifié ce show 
débordant d’amour et de 
convivialité, de musiques 
étonnantes et de danses 
trépidantes.
Place du Centre-ville – 18h30 et 20h30 –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

L’ÉPINE
La route des airs  
Concert organisé par la 
mairie de L'Épine.
Quintet originaire du 
vignoble nantais qui, tel 
un barman et son shaker, 
mélange ses influences reggae, jazz, rock et musiques 
populaires pour en faire un délicieux cocktail musical 
énergétique et coloré. Pour plus de saveurs, cette 
musique est agrémentée de textes parfois drôles, parfois 
moqueurs sur nous mêmes ou quelquefois... un peu fleur 
bleue. Ambiance festive garantie.
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Soirée ludique « Passion jeux »
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Animation d'un espace ludique en accès libre. Jeux et 
jouets, jeux de société, jeux en bois et traditionnels, 
espace petite enfance.
Centre-ville – De 18h à 23h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22
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28
jeudi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Initiation danse country
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île, avec la 
dynamique Isabelle de Gym'agine. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

Les nocturnes de l'église / Cf page 20

Juillet

28-30

jeudi
samedi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Cirque Maximum
Place de L'Étier du Moulin
Jeudi 20h30, samedi 18h, dimanche 16h30
Renseignements : service événements de la ville de 
Noirmoutier-en-l'île au 02 51 35 99 99

BARBÂTRE
Conférence « Opération remember »
par Michel Moracchini et Tony Erceau
Organisée par 
l'association Relations 
Internationales 
Culture Mémoriel de 
Barbâtre. 
L’histoire fabuleuse 
de deux héros 
canadiens, morts le 8 
août 1944 lors d’un 
ultime affrontement 
dans le goulet de Fromentine… Ils seront les seuls 
soldats du Commonwealth morts au combat sur l’île de 
Noirmoutier au cours de la seconde guerre mondiale.
Salle des Oyats – 20h30 –  Entrée libre
Renseignements : 06 31 26 21 97 ou 06 20 34 49 60 
ou ricmbarbatre@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Les Musicales : La Grande Sophie
Concert organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Dans son nouvel et 7ème opus, « Nos histoires »,
La Grande Sophie signe son bel âge, celui du temps où 
l’introspection mène 
à l’ouverture. Ses 
mélodies toujours 
romanesques 
ont l'esprit rock. 
Les percussions 
s’imposent dans 
des rythmiques plus 
syncopées.
Cour du château – 
21h – Tarif : 25€
Renseignements et 
réservations : Centre culturel Les Salorges au 
02 51 39 01 22 ou www.ville-noirmoutier.fr et
à l'Office de Tourisme

29
vendredi
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Juillet

30
samediBARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Vide-greniers
Organisé par le Comité de jumelage de Noirmoutier. 
Réservé aux particuliers (10€ l'emplacement de 3 mètres). 
Place de la Prée au Duc
De 9h à 18h
Rens. et inscriptions : M. Moreau au 09 52 81 03 89 ou 
moreau.gerard@free.fr ou noirmoutier-jumelage.com 

Les Musicales : 
Maurane
Concert organisé 
par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Maurane a sorti en 
novembre 2014 son 
album «Ouvre». 
Elle présente ses 
nouveaux titres, 
ainsi que ses plus 
grands « tubes » 
dans ce nouveau spectacle « Toujours aussi scène », 
accompagnée de 4 musiciens.
Cour du château – 21h – Tarif : 30€
Renseignements et réservations : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22 ou www.ville-noirmoutier.fr 
et à l'Office de Tourisme
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ILE DE NOIRMOUTIER
Concours patrimoine et histoire locale
Du samedi 30 juillet au samedi 24 septembre
Organisé par L'Arée du littoral nord vendéen.
Thème : histoire de l'artisanat en Vendée.
Gratuit 
Renseignements : M. Fourage au 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

30

à partir 
du

samedi

31
dimancheBARBÂTRE

Concours de palets
Organisé par le club de palets de Barbâtre.
Concours en doublette. Nombreux lots à gagner. 
Parking U Express
Inscriptions à partir de 13h30
Tarifs : 8€ / joueur
Renseignements et inscriptions : 06 65 53 35 19 ou
06 71 07 10 14
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Août

1
lundi

BARBÂTRE
Initiation tir à l'arc / Cf page 17
Du lundi 1er août au vendredi 5 août

Zumba de plein air / Cf page 23

Spectacle surprise
Organisé par le service culturel de Barbâtre.
Et si le temps d'une soirée, nous vous invitions à venir 
découvrir un spectacle dont vous n'avez aucune idée du 
thème, de la discipline… Laissez vous surprendre, émerveiller, 
en famille ou entre amis, l'important c'est la surprise… 
Parc de la mairie – 22h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marché artisanal
Organisé par l'association Noirmoutier production. 
Place de la République – De 9h à 19h –  Entrée libre

Bad'estival / Cf page 14

« ApartéS » 
par la Cie Singulière
Spectacle de rue organisé 
par la ville de Noirmoutier-
en-l'île. 
Ça ne parle pas de 
catastrophes (naturelles), 
ni de prévention routière 
(quoique), ce n'est pas 
(encore) sponsorisé par 
k-way, ce n'est pas le tour 
du Burkina Faso (ni du 
Limousin), alors c'est quoi ? 
C'est du cirque, c'est de la danse et c'est de circonstance. 
A partir de 10 ans. Cour du château – 21h30 –  Gratuit  
(places limitées, réservation obligatoire aux Salorges)
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

2
mardi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. Séance d'initiation aux danses en lignes. 
Salle des Oyats – 21h –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

L'ÉPINE
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de Tourisme et la Communauté de 
Communes. Environ 50 exposants professionnels venant 
de toute la France. 
Places du Marché et de la Poste – De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 
ou www.ile-noirmoutier.com
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Août

L’ÉPINE
« Sans queue ni tête »
par la Cie Les Probiotiques
Spectacle destiné à la rue organisé 
par la mairie de L’Épine.
Venant mélanger deux disciplines 
rarement vues ensemble dans 
cet environnement : la corde lisse 
et le mât chinois. C’est à travers 
le travail du clown que les deux 
artistes choisissent d’interpeller le 
public, positionnant naturellement 
leur spectacle dans un univers 
burlesque et décalé.
Jardin de la mairie – 20h45 
Participation au chapeau  
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Broken back
Concert organisé par la 
mairie de L'Épine.
Un album en préparation, 
un morceau aux 4 millions 
de vues, une tournée 
copieuse… A 25 ans, le 
Malouin Broken Back 
commence une carrière 
en flèche. Si vous ne le 
connaissez pas encore, il se 
peut que vous entendiez 
bientôt parler de lui. 
Jardin de la mairie – 21h30 –  Gratuit  
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Quatuor Simon
Mozart, Smetana, Debussy. Eglise St Philbert – 21h

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

L'HERBAUDIÈRE
« Cendrillon mène le bal »
par la Cie Mine de rien
Spectacle de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Prenez une serpillière, une 
poignée de confettis, une bonne 
formule magique, secouez le 
tout sur un air rock and roll et 
savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio.
Port de L'Herbaudière – 21h30 
Gratuit  
Rens. : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22 ou www.ladeferlante.com

2
mardi
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Août NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Tournoi open de tennis
Du mardi 2 août
au vendredi 12 août 
Organisé par le Tennis club 
Noirmoutier. 
Cette édition 2016 est ouverte 
aux dames et messieurs des catégories jeune (à partir de 
11 ans révolu), senior, senior plus et double mixte avec 
une nouveauté : un tableau 55 ans et plus messieurs sur 
terre battue. 52 av du Maréchal Joffre.
Droits d'inscription : de 15 à 18€ selon la catégorie.
Renseignements et inscriptions : TC Noirmoutier au
02 51 39 08 03 ou tennisclubnoirmoutrin@wanadoo.fr

2

à partir 
du

mardi

3
mercredi

BARBÂTRE
« Dom Juan »
par la Cie Les Apicoles
Organisé par le service culturel 
de Barbâtre.
Après le succès de l'an passé 
avec "L'Avare", ils reviennent 
avec une adaptation de "Dom 
Juan", toujours aussi déjantée, 
décomplexée et surprenante. 
Espace des Noures – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com 

L’ÉPINE
Initiation country
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par Danièle 
de l'association Country road 85.
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence « Les aventures de Paul-Émile Pajot », 
marin pêcheur et peintre de bateau, par Alain Gérard
Organisée par l'association Les Amis de l'île de Noirmoutier, 
dans le cadre de l'assemblée générale annuelle. 
Espace Hubert Poignant – 20h30 –  Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 54 54 ou
amis-ile-noirmoutier@wanadoo.fr 

LE VIEIL
« Blanche-Neige »
par la Cie Mine de rien
Spectacle de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Vous pensiez connaître 
Blanche-Neige et les 7 nains ? 
Détrompez-vous, cette 
conteuse-clown quelque peu 
fantasque et déjantée vous prouve le contraire…
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com 
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Août

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

Zumba party
Organisée par l'association Sports et plaisirs. 
Se défouler lors d'une soirée fluo avec des chorégraphies 
simples et amusantes sur des rythmes de musiques 
entraînantes, dynamiques et festives. 
Salle des Oyats – De 20h30 à 22h30 – Tarif : 6€
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

L’ÉPINE
Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus de l'agriculture paysanne et 
naturelle. Jardin de la mairie – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

« La corde et on »
Spectacle organisé par la mairie de 
L'Épine.
Un jeune homme mince et de 
grande taille, les mèches frisantes 
et l’air coquin, arrive. Flanqué d’un 
moustachu un peu rondouillard et 
beaucoup plus âgé. Ils installent 
un immense trépied auquel est 
suspendue une corde lisse. Et, 
pendant que l’aîné improvise à 
l’accordéon une chanson aussi 
légère que l’air, le jeune garçon 
grimpe à la corde pour caresser les étoiles. Défiant les 
rimes goguenardes et l’apesanteur, il réussit d’incroyables 
acrobaties. Jardin de la mairie – 19h30 –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

« L'Odeur de la sciure »
par la Cie Les P'tits bras
Cirque de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Installez-vous autour de la scène 
circulaire, une impressionnante 
structure inédite dans le monde 
du cirque actuel. Deux cadres 
coréens et deux trapèzes ballants vous laisseront cois. 
Les équilibristes feront chavirer vos coeurs. « L’Odeur 
de la sciure » est une référence au temps qui passe, aux 
madeleines de Proust de nos sens, au cirque de nos aïeuls. 
Espace vert Grain de sel – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

Les nocturnes de l'église / Cf page 20

4
jeudi



38 - Le guide des animations de l’île de Noirmoutier

L’ÉPINE
Salon des artistes peintres et sculpteurs de L'Épine 
13ème édition
Organisé par la mairie de L'Épine. 
Salle L'Atelier – De 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
 Entrée libre
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Août

4-10

jeudi
mercredi

BARBÂTRE
Rue en fête
Organisée par le service 
culturel de Barbâtre. 
Au programme : un mélange 
de fanfares (Blaka street, 
Kafi…) et Marc Prepuce en 
concert. Le tout agrémenté 
de marchands et artisans 
locaux… du bonheur pour les 
papilles et les oreilles. La rue 
du Centre sera bloquée pour 
l'occasion dès 18h...
Rue du Centre – De 20h à 
minuit –  Gratuit 
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE
Kalffa
Concert organisé par la 
commune de La Guérinière.
Place des Lauriers – 21h 
Gratuit 
Renseignements : Mme 
Mary au 06 88 46 32 75
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5
vendredi

L’ÉPINE
Salon du livre & des arts
Organisé par l’association 
Autour des lettres et des arts.
Présidé par l’auteur vendéen, 
Jean-Claude Lumet. Une 
cinquantaine d’auteurs ainsi 
que des artistes, éditeurs 
et libraires. Dédicaces et 
rencontres avec les auteurs, 
expositions, causeries 
patoisantes, conférences, 
concours de dictée, de 
patois. Également un petit 
clin d’oeil au 7ème art en Vendée. 
Salle La Salangane
De 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Entrée libre
Renseignements : Mme Mainguet au 02 51 39 37 00 ou 
salondulivre.epine85@yahoo.fr ou salondelepine.free.fr

5-6

vendredi
samedi
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Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Les Régates
du Bois de la Chaise
Organisées par 
l'association La 
Chaloupe.
27ème édition placée 
sous le signe de la 
comptine "MAMAN LES 
P'TITS BATEAUX ... " !
Plage des Dames, 
l'association propose toujours de superbes parcours 
côtiers, des embarquements et la chasse au trésor pour 
les enfants. Vendredi : concert puis embrasement de 
l'estacade. Dimanche : échouage des bateaux traditionnels.
Sur le port de Noirmoutier, de 10h à 19h de nombreuses 
festivités gratuites : bassin de navigation, accrovoile, 
expositions, ateliers de travail du bois. Samedi : concours 
de godille, dîner des équipages, concert et embrasement 
du château. Dimanche : remontée du port de Noirmoutier 
en musique, puis concert gratuit.
Rens. : association La Chaloupe au 02 51 39 00 37 ou 
06 69 93 00 38 ou lachaloupe@wanadoo.fr ou
www.associationlachaloupe.org

5-7

vendredi
dimanche

6
samediBARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Hommage aux soldats morts 
lors du combat aéronaval du 8 
août 1944
Organisé par l'association Relations 
Internationales Culture Mémoriel 
de Barbâtre.
Inauguration d'une plaque 
commémorative puis dépôt d'une gerbe au cimetière. 
Pointe de La Fosse – 10h30
Renseignements : 06 31 26 21 97 ou 06 20 34 49 60 ou 
ricmbarbatre@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante
Organisé par l'association 
Créations artistiques des Pays de 
Loire.
Réservé aux brocanteurs 
professionnels
Maison de l'artisanat d'Art – De 9h 
à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

Loto
Organisé par l'association Roller hockey.
Boulevard de l'Océan – 20h
Renseignements : M. Gendron au 06 35 57 75 06
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Août BARBÂTRE
Vide-greniers
Organisé par l'Amicale bouliste de Barbâtre.
Tarifs exposants : 2,50€ par mètre linéaire (minimum 2 m). 
Buvette et restauration sur place. 
Place des Boulistes (chemin de la Plaine) – De 9h à 18h
Renseignements et inscriptions : 02 51 93 16 78

Trail
Organisé par l'association Ile de Noirmoutier Triathlon et 
la municipalité de Barbâtre.
Plusieurs courses : 1 et 2 km (enfants) et 7, 14 et 21 km. 
RDV devant l'église – 14h
Renseignements et inscriptions : 06 62 32 20 61 ou 
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

LA GUÉRINIÈRE
Fête locale
Organisée par la 
commune de La 
Guérinière.
Repas animé par « Ambiance guinguette », feu d'artifice 
et disco par « Daddy production ». 
Boulevard de l'Océan – A partir de 20h,
feu d'artifice à 22h45 –  Gratuit  (repas payant) 
Renseignements : Mme Mary au 06 88 46 32 75

L'ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par l’association 
L’Epine off course.
Réservé aux particuliers (3€ 
le mètre linéaire). Buvette 
et sandwichs. 
Place de la Poste – De 9h à 
18h –  Entrée libre 
Renseignements et inscriptions : Mme Mainguet au
02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88

LE VIEIL
Vide-greniers « Aux bonnes trouvailles du Vieil »
Organisé par l'association Éveil au Vieil.
Parking de la mairie – A partir de 8h
Renseignements et inscriptions : Mme Meunier au
02 51 39 35 93 ou noel-meunier@wanadoo.fr

Braderie/désherbage de livres
Organisée par l'association Lire au Vieil. 
Espace Léa Beaugé – De 10h30 à 12h30 –  Entrée libre
Renseignements : Mme Patry 06 65 27 58 63 ou 
lireauvieil@gmail.com

7
dimanche

BARBÂTRE
Initiation tir à l'arc / Cf page 17
Du lundi 8 août au vendredi 12 août

8
lundi
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8
lundiBARBÂTRE

Zumba de plein air / Cf page 23 

« Autorisation de sortie » 
par la Cie Joe Sature et 
ses joyeux osselets
Organisé par le service 
culturel de Barbâtre.
Un tour de chant 
complètement timbré, 
à base de tagada tsoin 
tsoin et de pouët pouët 
mélodiques. Un spectacle 
brut de décoffrage, 
construit avec les moyens 
du bord et porté avant tout 
par la folle envie de profiter 
d’une permission accordée. 
Espace Océane – 21h –  Gratuit 
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE
Marché artisanal
Organisé par l'association 
Noirmoutier production. 
Place de l'église
De 9h à 19h 
Entrée libre 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Bad'estival / Cf page 14

Un fil à la patte - Georges Feydeau
Théâtre organisé par le Théâtre Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre du Festival de théâtre de Noirmoutier.
Compagnie Viva. Mise en scène : Anthony Magnier. 
Une version brillamment 
dépoussiérée d’une des 
pièces maîtresses de 
Feydeau.
Cour du Château – 21h30 
Tarifs : entre 12 et 21€
Renseignements : 02 51 
35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Salorges à 
partir du 5 août
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Cirque Amar
Place de L'Étier du Moulin
Renseignements : service événements de la ville de 
Noirmoutier-en-l'île au 02 51 35 99 99

8-11

lundi
jeudi

Août
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Août NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Yoga débutant et pratiquant
Du lundi 8 août au jeudi 25 août
Organisé par l'association Souffles de vie.
Salle du Cob - Du lundi au jeudi de 10h à 11h30 et de 
18h30 à 20h les lundis et mercredis
Tarifs : 15€ la séance / 52€ pour 4 séances / adhérents et 
saisonniers 10€ la séance 
Renseignements : Mme Gendron au 06 26 59 74 52 ou 
gendron.vero@orange.fr

8

à partir 
du

lundi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. 
Salle des Oyats – 21h –  Gratuit 
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

LA GUÉRINIÈRE
Ténor solo
Juan José Medina 
Concert organisé par 
la commune de La 
Guérinière.
Église – 21h –  Gratuit 
Renseignements : Mme 
Mary au 06 88 46 32 75

L'ÉPINE
Les Banquettes 
Arrières, chanteuses par 
accident… A cappella 
Spectacle de chansons 
organisé par le Théâtre 
Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre du 
Festival de théâtre de 
Noirmoutier, avec la complicité de la mairie de L’Épine.
Compagnie Les Banquettes Arrières. Trois styles, trois 
physiques, trois voix, un trio déjanté et savoureux.
Jardin de la mairie – 21h30 –  Gratuit 
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
L'Her dans le temps 
Régates organisées par la Société des Régates de l'Ile de 
Noirmoutier. 
Régates ouvertes à tout public, réservées aux bateaux HN 
Osiris. Départ et retour au port de L'Herbaudière, pique-
nique au Bois de la Chaise.
Renseignements : http://www.srinnoirmoutier.org

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

9
mardi
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9
mardiL'HERBAUDIÈRE

« Tarmac rodéo »
Fanfare organisée par la ville 
de Noirmoutier-en-l'île. 
Tout droit sorti des années 
20, le chic Cabaret Swing de 
Tarmac Rodéo est plus punk 
qu’il n’y paraît… Sous les tenues 
des grands soirs et les manières 
du patron, tout a la fâcheuse 
tendance à dégénérer.
Port de L'Herbaudière – 18h et 21h30 –  Gratuit 
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

Août
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
La Noirmoutier Classic et
1er challenge métrique 
atlantique
Organisés par le Cercle de 
Voile du Bois de la Chaize sous 
le haut patronage du YCF.
4 jours de régates de belle plaisance en rade de la Chaize, 
qui accueillent pour la 1ère fois à Noirmoutier la manche de 
clôture du 1er challenge métrique. L'occasion unique de venir 
admirer une flotte de métriques de jauge internationale, 
bateaux mythiques, emblèmes des états dans les joutes 
nautiques aux championnats du monde & Jeux Olympiques 
de la première moitié du 20ème siècle. Embarquements 
possibles sur bateaux accompagnateurs sur inscription.
Port de L'Herbaudière & plage des Dames
De 11h à 18h, les 10, 11 & 12 août
Renseignements : info@cvboischaize.com ou
Office de Tourisme au 02 51 39 80 71

9-12

mardi
vendredi
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10
mercrediBARBÂTRE

Point d'observation 
Organisé par la Communauté de Communes et la 
LPO Vendée. Découverte des oiseaux du polder de 
Sébastopol et de leurs biologies, avec un animateur LPO. 
Polder Sébastopol – De 10h à 12h –  Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71

« Les p'tits fils de Jeanine » 
Organisé par le service culturel 
de Barbâtre. 
Rejetons d'une lignée de 
chanteurs à textes réalistes, 
Slip, Milo, Flo et Hanni ne sont 
pas seulement les P'tits Fils de 
Jeanine, ils sont les témoins d'une époque qui manque 
de légèreté. A travers leurs textes drôles ou engagés, 
ils chantent leur quotidien, leurs espoirs, leurs doutes et 
leur naïveté. Une seule prétention : jouer leur prochain 
concert avec vous… Place des Arts – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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Août L’ÉPINE
Initiation zumba
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par 
Christèle de l'association Sports et plaisirs. 
Jardin de la mairie – 11h –  Gratuit
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

Initiation salsa
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par Matyas 
de l'association Uno, dos, tres.
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Renseignements : 06 10 58 95 50

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Zumba party
Organisée par l'association 
Gym'agine et encadrée 
par Isabelle Babu-Tourde, 
éducatrice sportive certifiée 
zumba. 
La zumba party combine 
des rythmes rapides et lents qui tonifient et sculptent le 
corps en utilisant une approche aérobique/de culture 
physique pour parvenir à un mélange équilibré et unique 
de bénéfices cardio-vasculaires et de tonus musculaires. 
Espace Hubert Poignant – 19h30 –  Gratuit
Renseignements : Isabelle au 06 83 42 54 47

Le Voyage de Monsieur Perrichon - Eugène Labiche
Théâtre organisé par le Théâtre Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre du Festival de théâtre de Noirmoutier.
Atelier théâtre Jean Vilar 
(Belgique). Mise en scène : 
Cécile Van Snick. Un vrai 
petit plaisir à s’octroyer 
un Labiche exécuté dans 
les règles de l’art avec des 
personnages truculents.
Cour du Château – 21h30 
Tarifs : entre 12 et 21€
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Salorges à partir du 5 août

LE VIEIL
« Autorisation de sortie » 
par la Cie Joe Sature et 
ses joyeux osselets
Spectacle de rue organisé 
par la ville de Noirmoutier-
en-l'île. 
Quatre imbéciles heureux 
bénéficient d'une 
autorisation de sortie pour 
présenter le spectacle 
musical qu'ils ont créé à la 
sueur de leur imagination. L'occasion de livrer leur vision 
fantaisiste de la musique et de la mise en scène.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

10
mercredi
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BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

« Flaque »
par la Cie Defracto
Organisé par le service 
culturel de Barbâtre. 
Il y aura du jonglage. Il 
y aura du mou. Il y aura 
des flaques. Il n’y aura ni 
torture animale, ni gâchis 
de banane, mais il y aura 
des chutes, du café, et 
une procession pour les 
dernières heures de la Reine Cléopâtre. 
Parc de la mairie – 22h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE
Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus de l'agriculture paysanne et 
naturelle. 
Parc de la Maison de l'artisanat d'art – De 17h à 21h 
Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

L'ÉPINE
Pica Pao
Concert organisé par la 
mairie de L'Épine
De la fusion de l'Europe 
et du Brésil ressort un 
métissage original. Une 
musique aux inspirations brésiliennes, 250 concerts et 10 
ans d'existence.
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Rencontre avec le 
peintre Vincent Baron
Organisée par Sardine Art 
et Antiquités.
Peintre de l'instant, 
Vincent Baron, vous fait 
partager les paysages de 
l’île surgis sous ses yeux, dans leur plus simple réalité. 
56 av Joseph Pineau – De 11h à 13h –  Gratuit
Renseignements : 06 63 77 46 30

Les nocturnes de l'église / Cf page 20

Août

11
jeudi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Le Manager, les deux 
crapauds et l’air du 
temps
Théâtre organisé par le 
Théâtre Régional des Pays 
de la Loire dans le cadre 
du Festival de théâtre de 
Noirmoutier.
Compagnie Acta Fabula. 
Mise en scène : Solenn Jarniou et Solange Malenfant. 
Ce moment de théâtre langagier et satirique est 
profondément original et réjouissant.
Centre culturel Les Salorges – 21h30
Tarifs : entre 12 et 21€
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Salorges à partir du 5 août

LE VIEIL
Concert de musique 
baroque par l'ensemble 
« La Violetta »
Pièces vocales et 
instrumentales de Caldara, 
Strozzi, Monteverdi, 
Couperin… (Jeanne-Marie 
Gilbert : chant, luth et guiterne / Christophe Bonneau : 
clavecin / Jacques-Alexis Marcon : viole de gambe). 
Chapelle du Vieil - 21h
Tarifs : plein 10€ / réduit 7€ / - 15 ans gratuit 
Rens. : Mme Gilbert au 06 83 11 82 93 ou www.volutes.net 
Billetterie sur place avant le concert

Août

11
jeudi

LA GUÉRINIÈRE
La Cuisine
Spectacle de clowns 
organisé par le Théâtre 
Régional des Pays de 
la Loire dans le cadre 
du Festival de théâtre 
de Noirmoutier, avec la 
complicité de la mairie de 
La Guérinière.
Compagnie Maboul 
Distorsion. Mise en scène : Jean Lucas. Les deux clowns 
font se plier de rire les spectateurs avec leurs histoires de 
cuisine qui tournent si mal.
Place René Ganachaud – 21h30 –  Gratuit
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Initiation danse country
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île, 
avec la dynamique Isabelle de Gym'agine. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

12
vendredi
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Août

12
vendrediL'HERBAUDIÈRE

Soirée ludique « Passion jeux » 
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Animation d'un espace ludique en accès libre et 
gratuit, jeux et jouets. Jeux de société, jeux en bois et 
traditionnels, espace petite enfance.
Port de L'Herbaudière – De 18h à 23h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

13
samediBARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de 
Tourisme et la Communauté de 
Communes. Environ 60 exposants 
professionnels venant de toute la 
France. Place de la République – 
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de 
Tourisme au 02 51 39 80 71 ou 
www.ile-noirmoutier.com

Happy Manif (Walk on the love side)
Spectacle déambulatoire et de danse organisé par le 
Théâtre Régional des Pays de la Loire dans le cadre du 
Festival de théâtre de Noirmoutier.
Compagnie David Rolland Chorégraphies. Conception : 
David Rolland. Au cours de ce périple, vous aurez dansé, 
aimé, crié, peut-être 
pleuré d’émotion dans une 
savante création qui vous 
fera toucher du doigt le 
bonheur. Départ du Centre 
culturel Les Salorges 
17h, 19h et 21h30
Tarifs : entre 7 et 12€
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Salorges à partir du 5 août 

Rencontre avec la danse singulière
Organisée par l'association Souffles de vie.
Venir juste avec l'envie de danser, aucune compétence 
requise. Salle du Cob – De 19h30 à 23h – Tarifs : 30€ / 
24€ pour les adhérents
Renseignements et inscriptions : Mme Gendron au
06 26 59 74 52 ou gendron.vero@orange.fr

LE VIEIL
Les Voiles Légères de Noirmoutier
Régates de dériveurs organisées par 
la Société des Régates de l'Ile de 
Noirmoutier. 
Plage du Mardi Gras – Gratuit
Rens. : www.srinnoirmoutier.org ou 
lvlnoirmoutier@gmail.com
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Août LA GUÉRINIÈRE
Marché de l'objet d'art
Organisé par l'association 
Créations artistiques des 
Pays de Loire.
Artisans d'art, peintres, 
sculpteurs, créateurs. 
Maison de l'artisanat d'art 
De 10h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE
Fête du port de Morin
Organisée par l'association 
de la Fête du port de Morin.
Promenade en mer, 
concours de boules, 
tombola, animations pour 
enfants, structure gonflable. 
Bar, crêpes, moules-frites, assiettes de fruits de mer, etc... 
Animations avec les Vieux gréements. Soirée dansante 
suivie d'un feu d'artifice. 
Port de Morin – A partir de 15h, soirée dansante à partir de 21h
Renseignements : M. Belliard au 02 51 35 68 13 ou
06 79 00 33 16

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Le Révizor - Nicolas Gogol
Théâtre organisé par le 
Théâtre Régional des Pays 
de la Loire dans le cadre 
du Festival de théâtre de 
Noirmoutier.
Compagnie Toda Via 
Teatro et le Théâtre 
Romain Rolland de Villejuif. 
Mise en scène : Paula 
Giusti. La compagnie de Paula Giusti nous offre un 
spectacle diablement jubilatoire !
Cour du Château – 21h30 – Tarifs : entre 12 et 21€
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Les Salorges à partir du 5 août 

14
dimanche
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BARBÂTRE
Zumba de plein air / Cf page 23

Bal populaire 
Organisé par le service culturel de Barbâtre. 
On prend les mêmes et on recommence avec DJ Mouss 
aux platines… Venez vous détendre et danser dans un 
cadre convivial et chaleureux d’un bal populaire en plein 
air. Bar sur place.
Place des Arts – A partir de 21h30 –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

15
lundi
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AoûtAoût

15
lundiNOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Bad'estival / Cf page 14

Cirque Pinder 
Place de L'Étier du Moulin.
Renseignements : service événements de la ville de 
Noirmoutier-en-l'île au 02 51 35 99 99

L'HERBAUDIÉRE
Fête nautique 
Organisée par la SNSM du 
port de L'Herbaudière.
Journée commémorative 
des péris en mer. Messe en 
plein air à 11h. Nombreuses 
animations tout au long 
de la journée, liées au monde maritime et sa culture, à la 
sécurité en mer, à la SNSM. Restauration sur place et à 
emporter. Buvette. 
Port de L'Herbaudière – A partir de 11h
Renseignements : M. Le Guen au 06 83 62 99 32

Danny Flestcher et
feu d'artifice 
Organisés par la ville de 
Noirmoutier-en-l'île. 
Rock’n’roll, country, blues, 
rockabilly, ce groupe au 
répertoire varié, ayant à son 
actif 15 ans de scène, ravit 
les plus jeunes comme les
plus âgés et vous fera vibrer au son des
années 50's / 60's. Port de L'Herbaudière – 
Concert à 21h30, feu d'artifice à 23h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Yoga débutant et pratiquant / Cf page 42 15-18

lundi
jeudi

16
mardi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

Mais n’te promène donc 
pas toute nue - Georges 
Feydeau
Théâtre organisé par le 
Théâtre Régional des Pays 
de la Loire dans le cadre 
du Festival de théâtre 
de Noirmoutier, avec la 
participation de la mairie 
de Barbâtre. Compagnie des Passeurs. Mise en scène : 
Renaud Gillier. Un pur vaudeville !!!
Place des Arts – 21h –  Gratuit
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr
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Août LA GUÉRINIÈRE
Le syndrome du chat
Concert organisé par la commune de La Guérinière.
Une chanson vivante et singulière autour des textes de 
Simon Claude. Les musiciens se partagent entre une 
franche bonne humeur et une tendresse infinie, tour 
à tour animés de l’énergie rock et de l’intimisme de la 
chanson. Place des Lauriers – 21h –  Gratuit
Renseignements : Mme Mary au 06 88 46 32 75

L'ÉPINE
« La pelle et la terre » 
Spectacle organisé par la 
mairie de L'Épine.
Deux compères fossoyeurs, 
Paco et Tristan, se 
retrouvent dans un 
cimetière pour creuser 
le trou pour le "client" du lendemain… Dans un huit 
clos drôle et poétique, derrière l'humour se dessine 
l'hésitation entre le tragique et l'espérance. De ces deux 
archétypes et de la dissonance de leurs singularités naît 
une incertaine mais obstinée quête de sens... Jusqu'où 
iront-ils ? Peut-être jusqu'à l'évidence. 
Jardin de la mairie – 21h15 –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

L'HERBAUDIÈRE
Walkeenbird 
Concert organisé par la ville 
de Noirmoutier-en-l'île. 
Leurs influences sont 
multiples et la parfaite 
complémentarité de ces 
cinq musiciens permet l'émergence d'une identité riche, 
heureux croisement entre culture afro-américaine et rock 
britannique. Port de L'Herbaudière – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

16
mardi

BARBÂTRE
Initiation à la danse country et line 
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. Salle des Oyats – 21h –  Gratuit
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

L'ÉPINE
Initiation aux danses traditionnelles, vendéennes et 
bretonnes 
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par 
Mauricette de l'association Le Pied à la danse. 
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Renseignements : 06 21 75 87 43

17
mercredi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Le Cabaret Blanche - 
Cristos Mitropoulos
Théâtre musical organisé 
par le Théâtre Régional des 
Pays de la Loire dans le 
cadre du Festival de théâtre 
de Noirmoutier.
Team Rocket Compagnie. 
Producteur délégué : Scène & Public. Mise en scène : 
Cristos Mitropoulos. Du très bon cabaret, un véritable 
régal pour les yeux et les oreilles !
Cour du Château – 21h30 – Tarifs : entre 12 et 21€
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr
Billetterie aux Salorges à partir du 5 août

LE VIEIL
« Born to be wild »
par la Cie 3 secondes 
Spectacle de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Un peu piquantes, parfois osées, 
deux rockeuses débridées forment 
une équipe de choc avec, pour 
les réunir dans les airs, une corde, 
entre acrobaties et volupté.
Parking en herbe, rue de la 
Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les 
Salorges au 02 51 39 01 22 ou 
www.ladeferlante.com

Août

17
mercredi
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BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

Marché paysan
Organisé par l’association Gens du marais et d’ailleurs, en 
partenariat avec le restaurant d’Ile en Ile et la mairie de Barbâtre.
Une douzaine de producteurs bios seront présents, venez
les découvrir dans un cadre convivial. Dégustation sur place. 
Place du Centre-ville – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Epsylon
Concert organisé par le 
service culturel de Barbâtre. 
Après 3 albums pop-rock 
colorés d'une touche folk 
et de nombreuses tournées 
en France et à l'étranger, 
Epsylon continue d'évoluer 
toujours plus au rythme de 
sa musique. Un concert riche de voyage, de rencontre, et 
résolument rock et folk-celtique. Tout public.
Place des Arts – 21h –  Gratuit 
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

18
jeudi
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Août L'ÉPINE
Arokana 
Concert organisé par la 
mairie de L'Épine.
Savant mélange de 
comédie et de chanson 
française, sur des 
arrangements musicaux 
allant du jazz manouche au rock acoustique. 
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky
Saint-Pétersbourg
Chants des monastères de Russie. Dir : Boris Satsenko. 
Nouveau programme. Liturgie et chœurs orthodoxes 
russes à travers les siècles.
Église Saint-Philbert – 21h – Tarifs : de 9 à 16€
Renseignements et réservations : Office de Tourisme

18
jeudi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Rencontre avec la danse singulière 
Organisée par l'association Souffles de vie.
Venir juste avec l'envie de danser, aucune compétence 
requise. Salle du Cob – De 19h30 à 23h
Tarifs : 30€ / 24€ pour les adhérents
Renseignements et inscriptions : Mme Gendron
au 06 26 59 74 52 ou gendron.vero@orange.fr

Dick Annegarn 
Concert présenté par la 
mairie de Noirmoutier-en-
l’île en collaboration avec 
le Festival de théâtre de 
Noirmoutier.
Des années 70 qui ont vu 
ses débuts, Dick Annegarn 
réinvente le meilleur : les 
musiques qui font l’amour 
pas la guerre, les mots-
sésames, les frontières 
ouvertes aux esprits 
assortis.
Cour du Château – 21h30 – Tarifs : de 19 à 25€ 
Renseignements : 02 51 35 87 24 ou www.trpl.fr 
Billetterie aux Les Salorges à partir du 5 août

19
vendredi
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BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
« Ficelle » par la Cie Mouton carré 
Spectacle jeune public organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l'île. C'est l'histoire de deux moyens 
d'expression qui tentent de s'apprivoiser. C’est un dialogue 
entre un langage musical et un langage plastique, qui 
cherchent ensemble un moyen physique et poétique de 
prendre possession du monde. A partir de 3 ans. 
Centre culturel Les Salorges – 17h et 19h – Tarif : 5€
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 

L'HERBAUDIÈRE
Foire à la brocante
Organisée par l'Office de 
Tourisme et la Communauté 
de Communes. 
Environ 25 exposants 
professionnels venant de 
toute la France. 
Parking de la Pointe, derrière la coopérative maritime
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 
ou www.ile-noirmoutier.com

Août

20
samedi

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante  
Organisé par l'association 
Créations artistiques des Pays de 
Loire. Réservé aux brocanteurs 
professionnels. 
Maison de l'artisanat d'art 
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com 

Fête de la moule
Organisée par 
l'association La 
Guernerine.
Place des Lauriers 
20h
Renseignements : 
Mme Mary
au 06 88 46 32 75

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Initiation salsa 
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Ambiance festive pour une initiation avec l'association de 
salsa cubaine et danse latine Uno, dos, tres. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

21
dimanche
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Août BARBÂTRE
Marché artisanal 
Organisé par l'association 
Noirmoutier production. 
Parc de la mairie
De 9h à 19h
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Bad'estival / Cf page 14

Les Vieux gréements
Concert organisé par la ville 
de Noirmoutier-en-l'île. 
Chants marins interprétés 
uniquement par des 
voix d'hommes, et 
accompagnés par deux 
accordéons diatoniques et 
une guitare. Centre culturel Les Salorges – 21h – Tarif : 5€ 
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
Billetterie sur place à partir de 20h30

22
lundi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Yoga débutant et pratiquant / Cf page 4222-25

lundi
jeudi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15 

Cinéma de plein air 
Organisé par le service culturel de Barbâtre. 
Le nom du film sera communiqué dans la semaine, mais 
nous pouvons déjà vous inviter à venir équipés de vos 
transats et plaids, pour un moment placé sous le signe de 
la convivialité.
Parc de la mairie – 22h (accueil à partir de 21h) –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

L'ÉPINE
« Une balle entre nous »
Spectacle organisé par la 
mairie de L'Épine.
Deux personnages, tout 
de noir vêtus, viennent 
occuper les lieux. Deux 
jongleurs aux (faux) airs 
sévères vont échanger leurs 
balles, quilles et diabolos. Clowns échappés d'un film de 
Buster Keaton, leur complicité se transforme vite en bataille 
rangée...et tous les coups sont permis ! Autant de prétextes 
pour montrer qu'il vaut mieux s'entendre et travailler 
ensemble plutôt que de se réfugier dans l'individualisme. 
Jardin de la mairie – 21h15 –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

23
mardi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
The Gentlemen 
Concert organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Rock instrumental des années 60. Un groupe formé en 1963 
par quatre copains qui écoutaient Salut les Copains. Ils se 
sont retrouvés et ne quittent plus la scène depuis 2006. 
Place de la mairie – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

L'HERBAUDIÈRE
« Voyance et charcuterie »
par la Cie Hippo tam tam
Spectacle de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Le professeur Badodani vous fait 
partager ses astuces conduisant 
au bien-être. Ses démonstrations 
loufoques, rigoureusement 
orchestrées permettront à chacun 
de se divertir. A partir de 8 ans. 
Port de L'Herbaudière – 21h30 
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

Août

23
mardi

BARBÂTRE
Initiation à la danse country et line
Organisée par les associations Country road 85 et Pas à 
pas dansons. Séance d'initiation aux danses en lignes. 
Salle des Oyats – 21h –  Gratuit 
Rens. : 02 51 39 23 80 ou country_road85@yahoo.fr

L'ÉPINE
Initiation zumba
Organisée par la mairie de L'Épine et animée par Christèle 
de l'association Sports et plaisirs. 
Salle La Salangane – 20h45 –  Gratuit
Renseignements : Christèle au 06 85 80 02 32

LE VIEIL
« Walkman »
par la Cie Ganso&Cia
Spectacle de rue organisé par 
la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Un spectacle qui s’inspire avec 
nostalgie et admiration des 
vieilles routines des clowns 
de piste et des jeux scéniques 
simples. Un personnage 
dynamique et extravagant qui 
joue avec le public. Un idiot prêt à vous convaincre que ce 
qu’il fait en vaut la peine ! 
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.ladeferlante.com

24
mercredi
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Août BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

« Stoïk »
par la Cie Les Grums 
Organisé par le service 
culturel de Barbâtre.
Un duo gestuellement 
burlesque. Ils sont là, 
monsieur et madame tout 
le monde, sans rien. Une 
scénographie épurée, où 
le moteur est l’ennui et le 
carburant l’attente. Il est 
grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est 
petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Un 
mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour 
un spectacle poétique, esthétique et comique. Tout public.
Place du Centre-ville – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

L'ÉPINE
Marché paysan
Organisé par l'association 
Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du 
restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec 
des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus 
de l'agriculture paysanne et naturelle. 
Jardin de la mairie – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

The Gentlemen
Concert organisé par la 
mairie de L'Épine. 
Le répertoire est vite 
trouvé, c'est le plein boom 
des groupes instrumentaux 
(Shadows, Champions, 
Fantômes, Spotnicks…). 
Jardin de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

Initiation bachata
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île avec 
Françoise, professeur diplômée de danses de salon. 
Place St Louis – 21h –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

25
jeudi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
« Du plomb dans le gaz » par la 
famille Goldini 
Cirque nouveau organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Chez les Goldini la mauvaise foi se 
jongle, on contorsionne la réalité, 
le chantage virevolte, les mornifles 
crépitent… Admirez ces dresseurs de 
tort, ces acrobates du fer tant qu’il est 
chaud, ces souleveurs d’indignation, 
ces équilibristes du rapport de force, ces jongleurs de maux !
Cour de l'école Richer – 21h30 –  Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au
02 51 39 01 22 ou www.ladeferlante.com

Août

©
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26
vendredi

BARBÂTRE
Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15 

30
mardiBARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées / Cf page 15 

LE VIEIL
Initiation photo / Cf page 15

27
samedi 

L'ÉPINE
Balade guidée dans les marais 
et pique-nique
Organisée par l’association L’Epine 
off course. Rendez-vous à la salle 
du Pré au Jon – 10h –  Gratuit
Rens. : Mme Mainguet au 02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88

28
dimanche 

BARBÂTRE
« Du plomb dans le gaz » 
par la famille Goldini 
Organisé par le service culturel de Barbâtre.
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant 
qu’il est chaud, ces souleveurs d’indignation, ces clowns 
attristants, ces équilibristes du rapport de force, ces 
contorsionneurs d’arguments, ces jongleurs de maux, ces 
musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes ! 
Parc de la mairie – 21h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marché artisanal 
Organisé par l'association Noirmoutier production. 
Parc de la République – De 9h à 19h – Entrée libre

Bad'estival / Cf page 14

29
lundi 

30
mardi



58 - Le guide des animations de l’île de Noirmoutier

Sept. BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 10

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Brocante / Cf page 16

1
jeudi

BARBÂTRE
Fanfare de Saint Denis
Organisée par le service culturel de Barbâtre.
Retrouvez une trentaine de musiciens pour un moment 
de musique haut en couleurs et en rythme… 
Place du Centre-ville – 18h –  Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Forum des associations
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île. 
Espace Hubert Poignant –  Entrée libre
Renseignements : Espace Grain de sel au 02 51 39 72 67

3
samedi

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante
Organisé par l'association 
Créations artistiques des Pays de 
Loire.
Réservé aux brocanteurs 
professionnels.
Maison de l'artisanat d'art
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmailcom

4
dimanche

BARBÂTRE
Concours de pétanque départemental vétérans
Organisé par l'Amicale bouliste de Barbâtre.
+ 55 ans. En doublettes 
pour tous les licenciés FFPJP. 
Concours A B C. 
Place des Boulistes (chemin de 
la Plaine) - Jet du but à 14h15 
(clôture des inscriptions à 14h). 
Tarif : 4€ / joueur soit 8€ par 
équipe. Entrée libre pour les 
visiteurs. 
Renseignements : M. Masserot au 02 51 39 46 13

7
mercredi

BARBÂTRE
Balade nature / Cf page 108

jeudi
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BARBÂTRE
Marché paysan
Organisé par l’association 
Gens du marais et d’ailleurs, 
en partenariat avec le 
restaurant d’Ile en Ile et la 
mairie de Barbâtre.
Une douzaine de producteurs bios seront présents, venez
les découvrir dans un cadre convivial. Dégustation sur place. 
Place du Centre-ville – De 17h à 21h –   Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Sept.

8
jeudi

LE VIEIL
Marche gourmande
Organisée par l'association Cap à l'west.
Parcours de 9 et 12 km. Dégustations de produits 
régionaux tous les 3 km. Départ du parking de la mairie 
du Vieil - Inscriptions à partir de 9h30, départ à 10h
Tarifs : 9 km 8€ adultes, 4€ enfants de – 12 ans /
12 km 10€ adultes, 5€ enfants de – 12 ans
Renseignements et pré-inscriptions : Mme Billon
au 06 15 62 21 26 ou asso.capalwest@free.fr

11
dimanche

L'ÉPINE
Marché paysan
Organisé par l'association Gens du marais et d'ailleurs 
avec la participation du restaurant d'Ile en Ile. 
Dégustation sur place avec des producteurs attachés à 
valoriser les produits issus de l'agriculture paysanne et 
naturelle. Jardin de la mairie – De 17h à 21h –  Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine au 06 50 83 44 30

15
jeudi

ILE DE NOIRMOUTIER
Sel en Selle
Organisée par la 
Communauté de 
Communes.
Eté indien ou pas, découvrir 
hors saison les chemins de 
traverses de l'île de Noirmoutier est un privilège !
"SEL EN SELLE" est une balade à vélo, une boucle de 12 km 
sur les chemins et pistes cyclables d'une nature préservée, 
un voyage convivial et ludique dans l'univers des marais 
salants. Le parcours ponctué de villages-étapes et d'ateliers 
se fera au rythme de chacun, et devrait se terminer au 
plus tard à 19h. Cette 3ème édition accompagne "La fête 
du Coloï" organisée par les sauniers. Elle marque la fin 
de la récolte de sel et se tient à la coopérative de sel. Au 
programme : dîner "moules et pommes de terre de l'île" (à 
acheter sur place), accompagné par un groupe musical.
Départ de la coopérative agricole – A partir de 14h
Rens. : Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 ou www.
cdc-iledenoirmoutier.com et www.ile-noirmoutier.com

17
samedi
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Sept. LA GUÉRINIÈRE
Éclats d’environnements - 1ère édition
Organisés par l'association L'instant avant l'aube.
Théâtre - Conférence - Littérature - Ateliers - Conte - Chant
Quelles questions se posent à l’homme du 21ème siècle 
face à son environnement ? Artistes, chercheurs, 
penseurs… se relaient pendant deux jours pour nous 
apporter leurs éclairages en cette matière. Dans une 
ambiance conviviale et festive, interrogeons notre passé, 
notre présent, pour mieux défendre notre avenir !
Salle La Salicorne et site des blockhaus, plage de la 
Cantine – De 11h01 à 24h01 –  Entrée libre
Renseignements et réservations : 07 71 22 85 27 ou 
contact@linstantavantlaube.fr

L'ÉPINE
Journées du Patrimoine
Organisées par la mairie de L'Épine.
Exposition costumes, coiffes. Photos et film de noces 
d’antan - Salle L’Atelier - De 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Visite libre des trésors d'Église (circuit des trésors de 
Vendée) - Église St Jean Baptiste
Visite du nouveau restaurant scolaire - Rue Charlemagne 
(dans l’enceinte de l’école publique Les Tilleuls) – De 15h 
à 17h –  Entrée libre
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Journées du Patrimoine
Organisées par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
Visite libre du château-musée. Exposition 2016 : « L'île de 
Noirmoutier dans la tourmente révolutionnaire ».
Château – De 10h à 18h –  Entrée libre  (accès limité 
pour raisons de sécurité)
Renseignements : château au 02 51 39 10 42

17-18

samedi
dimanche

LA GUÉRINIÈRE
Marché de la brocante
Organisé par l'association Créations 
artistiques des Pays de Loire.
Réservé aux brocanteurs 
professionnels.
Maison de l'artisanat d'art
De 9h à 19h –  Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Nicou au 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

18
dimanche
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
La réserve naturelle de Noirmoutier
Sortie bénévole organisée par la LPO Vendée, dans le 
cadre des Journées du Patrimoine. La jetée Jacobsen est 
un site idéal pour observer les oiseaux sans les déranger. 
Venez les observer en toute tranquillité ! Rendez-vous au 
Fort Larron – De 16h30 à 18h30 –  Gratuit 
Renseignements et inscriptions : LPO Vendée, antenne 
marais breton au 02 51 49 76 53

LE VIEIL
Repas « Retour sur les bancs de l'école de nos 
années 50 »
Organisé par l'association Éveil au Vieil.
Exercices scolaires, repas (sur inscription), récréation-jeux. 
Espace Léa Beaugé – A partir de 11h
Renseignements, inscriptions et tarifs : 02 51 39 16 23

Sept.

18
dimanche

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
« Hier les lavandières » par la Cie 3C Théâtre
Théâtre organisé par la ville de Noirmoutier-en-l'île pour 
l’ouverture de la saison culturelle 2016/2017.
"Hier, les lavandières" n’est pas un spectacle historique, 
une reconstitution, une carte postale d’autrefois. C’est une 
fenêtre ouverte sur la mémoire de chaque spectateur, 
femme, homme, enfant, jeunes gens, chacun porte en lui 
un morceau de cette histoire. A partir de 10 ans.
Centre culturel Les Salorges – 20h30 –  Gratuit  (places 
limitées, sur invitation à retirer aux Salorges)
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

23
dimanche
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SPORTIFS, CRÉ
ATELIERS / STAGES D’ É

ATIFS ET CULTURELS
TÉ

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stages d'aquarelle
Organisés par l'atelier Martine Favreau.
Avec 2 peintres indiens, Abel et Ejoumalé.
104 rue des Sableaux et Espace Grain de Sel
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – Tarif : 55€ / jour 
(matériel non fourni, prévoir son pique-nique)
Renseignements et inscriptions : Martine Favreau au 
06 22 40 08 68 ou favreau.martine85@gmail.com ou 
martinefavreau.e-monsite.com

16-19

jeudi
dimanche

Juin

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stage autour du portrait
Organisé par Sardine "atelier 
d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. 
Cursus de 8h pour les 
débutants, 10h pour les confirmés.  
56 avenue Joseph Pineau – Horaires suivant niveaux et 
inscriptions – Tarifs : adulte 200€ / 2ème pers. même famille 
ou ado 160€ / 2ème ado ou enfant 120€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

20-24

lundi
vendredi

Juin

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stage « A la rencontre de 
l'estran »
Organisé par Sardine "atelier 
d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. 
Niveau confirmé. Cursus de 6h 
56 avenue Joseph Pineau – Tarif : 90€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

28-30

mardi
jeudi

Juin

LE VIEIL
Du lundi 4 juillet
au vendredi 26 août 
Stage créatif chant et musique
Pour les enfants de 8 à 11 ans. 
Chanter, développer son sens du 
rythme et son imagination, dans 
la bonne humeur et l'amusement. 
Mini-spectacle en fin de stage, pour 
les parents. 
École de musique La Clé de sol
Tout l'été (excepté la semaine du 18 au 22/07), du lundi 
au vendredi de 10h45 à 12h15
Tarif : 55€ le stage de 5 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia au 
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

4

à partir 
du

lundi

Juillet
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5

à partir 
du

mardi

Juillet

6

à partir 
du

mercredi

Juillet

11
lundi

Juillet

15-17

vendredi
dimanche

Juillet

18-20

lundi
mercredi

Juillet

LE VIEIL
Du mardi 5 juillet au jeudi 25 août  
Atelier conte et musique
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte. 
Un éveil musical dédié aux tout-petits, autour d'histoires, 
de comptines, de jeux de doigts, de musique. Découverte 
sensorielle par la manipulation d'instruments de musique.
École de musique La Clé de sol
Tous les mardis et jeudis (excepté la semaine du 18 au 
22/07), de 9h45 à 10h30 
Tarif : 8€ l'atelier
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia au 
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL
Du mercredi 6 juillet au mercredi 24 août  
Atelier initiation au chant prénatal
Pour les femmes enceintes. Atelier consacré à la 
découverte et au plaisir de chanter. Une préparation à 
l'accueil de la vie, un moment de bien-être pour bien 
naître, en tissant un lien unique avec son bébé.
École de musique La Clé de sol – Tous les mercredis 
(excepté le 20 juillet) de 9h30 à 10h30 (ou de 15h à 16h) 
Tarif : 10€ l'atelier
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia au 
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL
Atelier récup'Art
Technique mixte. Réalisation carterie et enveloppe. Tout 
public à partir de 8 ans. Durée : 1h30 – Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Capucine artisanat au 02 28 12 90 34

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage « A la rencontre de l'estran »
Organisé par Sardine "atelier d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. Niveau confirmé. Cursus de 6h 
56 avenue Joseph Pineau
Tarif : 90€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

LE VIEIL
Atelier vitrail 
Techniques traditionnelles au plomb. Plusieurs formules 
de stages disponibles – Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions : 06 41 90 02 23 
ou benjamin.gerbi@hotmail.fr
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LE VIEIL
Atelier fabrication puzzle 
Tangram (enfants, à partir de 8 ans) et stomachion 
(adultes). Durée : 1h30
Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
Capucine artisanat au 02 28 12 90 34

21-22

jeudi
vendredi

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de zumba kids 
Organisé par 
l'association Gym'agine.
Pour les enfants de 6 à 
12 ans. Le seul objectif 
est de s’amuser au 
travers de danses et jeux, 
mêlés à divers musique 
du monde avec des chorégraphies spécialement étudiées 
pour les plus jeunes. Encadré par Isabelle Babu-Tourde, 
éducatrice sportive certifiée zumba kids.
Lieu communiqué à l'inscription – Tous les jours de 18h à 
19h – Tarif : 30€ le stage de 3 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Isabelle au 06 83 42 54 47

25-27

lundi
mercredi

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de pilates 
Organisé par l'association 
Gym'agine.
La méthode pilates est un 
excellent moyen de tonifier 
sa silhouette en douceur, elle développe également la 
concentration et la confiance en soi par une meilleure 
maîtrise de son corps. Encadré par Isabelle Babu-Tourde, 
éducatrice sportive certifiée pilates.
Lieu communiqué à l'inscription
Tous les jours de 10h à 11h
Tarif : 45€ le stage de 4 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Isabelle au 06 83 42 54 47

Stage de fitness 
Organisé par l'association 
Gym'agine.
Venez travailler vos 
abdominaux, vos 
fessiers, vos pectoraux et 
découvrez nos exercices 
et nos conseils pour être 
au top de la forme ! 
Encadré par Isabelle Babu-Tourde, éducatrice sportive 
certifiée fitness. 
Lieu communiqué à l'inscription
Tous les jours à 19h30
Tarif : 30€ le stage de 4 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Isabelle au 06 83 42 54 47

25-28

lundi
jeudi

Juillet
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29

 

vendredi

Juillet

8-10

lundi
mercredi

Août

8-11

lundi
jeudi

Août

LE VIEIL
Atelier peinture 
Technique mixte. Thème créatures maritimes.
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h30
Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Capucine artisanat au 02 28 12 90 34

LE VIEIL
Atelier vitrail 
Techniques traditionnelles au plomb. Plusieurs formules 
de stages disponibles – Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions : 06 41 90 02 23 
ou benjamin.gerbi@hotmail.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de zumba kids 
Organisé par l'association Gym'agine.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Le seul objectif est de 
s’amuser au travers de danses et jeux, mêlés à diverses 
musiques du monde avec des chorégraphies spécialement 
étudiées pour les plus jeunes. Encadré par Isabelle Babu-
Tourde, éducatrice sportive certifiée zumba kids.
Lieu communiqué à l'inscription
Tous les jours de 18h à 19h
Tarif : 30€ le stage de 3 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Isabelle au 06 83 42 54 47

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de pilates 
Organisé par l'association Gym'agine.
La méthode pilates est un excellent moyen de tonifier 
sa silhouette en douceur, elle développe également la 
concentration et la confiance en soi par une meilleure 
maîtrise de son corps. Encadré par Isabelle Babu-Tourde, 
éducatrice sportive certifiée pilates.
Lieu communiqué à l'inscription
Tous les jours de 10h à 11h
Tarif : 45€ le stage de 4 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Isabelle au 06 83 42 54 47

Stage de fitness 
Organisé par l'association Gym'agine.
Venez travailler vos abdominaux, vos fessiers, vos 
pectoraux et découvrez nos exercices et nos conseils 
pour être au top de la forme ! Encadré par Isabelle Babu-
Tourde, éducatrice sportive certifiée fitness. 
Lieu communiqué à l'inscription
Tous les jours à 19h30 
Tarif : 30€ le stage de 4 jours
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Isabelle au 06 83 42 54 47
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LE VIEIL
Atelier fabrication puzzle 
Tangram (enfants, à partir de 8 ans) et stomachion 
(adultes). Durée : 1h30
Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
Capucine artisanat au 02 28 12 90 34

11-12

jeudi
vendredi

Août

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stage « A la rencontre de 
l'estran »
Organisé par Sardine "atelier 
d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. 
Niveau confirmé. Cursus de 6h. 
56 avenue Joseph Pineau
Tarif : 90€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

14-16

dimanche
mardi

Août

LE VIEIL
Atelier mobile 
Peinture, découpe et montage.
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h30
Espace Léa Beaugé
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
Capucine artisanat au 02 28 12 90 34

16

 

mardi

Août

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stage autour du portrait
Organisé par Sardine "atelier 
d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. 
Cursus de 8h pour les 
débutants, 10h pour les confirmés.  
56 avenue Joseph Pineau 
Horaires suivant niveaux et inscriptions
Tarifs : adulte 200€ / 2ème pers. même famille ou ado 160€ / 
2ème ado ou enfant 120€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

16-20

mardi
samedi

Août

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Stage « A la rencontre de l'estran »
Organisé par Sardine "atelier d'art".
Dessin / aquarelle / peinture. Niveau confirmé. Cursus de 6h. 
56 avenue Joseph Pineau
Tarif : 90€
Rens. et inscriptions : Sardine au 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

23-25

vendredi
dimanche

sept.
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Exposition « L'île de Noirmoutier dans la tourmente 
révolutionnaire (1789-1800) »
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l'île.
A l'occasion du 220ème anniversaire de la mort de Charette, 
le château-musée retrace la période révolutionnaire de 
1789 à 1800.
Château - Aux horaires d'ouverture du château-musée 
(disponibles sur le site www.ville-noirmoutier.fr)
Tarifs : adulte 4,60€ / enfant moins de 18 ans 2,50€ / 
gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements : château-musée au 02 51 39 10 42

13

jusqu'au
dimanche

Nov.

L’ÉPINE
Du mercredi 1er juin au jeudi 23 juin
« Belles et Rebelles »
Organisée par la mairie de L'Épine en partenariat avec le 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement,
sur les plantes "Belles et rebelles" qui fleurissent nos rues. 
Cette exposition a pour but de changer notre regard 
sur celles que l'on appelle communément les mauvaises 
herbes, pour mieux accompagner une démarche zéro 
phytosanitaire que la commune développe depuis 2014.
Dans les rues de la commune –  Gratuit 
Renseignements : mairie de L'Épine au 02 51 39 11 17 
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

1

à partir 
du

mercredi

Juin

L’ÉPINE
Du jeudi 9 juin
au mercredi 22 juin
Exposition de peintures
et gravures
par Pierre Courtois
Salle L'Atelier – De 10h30 à 12h et de 15h à 18h30 
Entrée libre 

9

à partir 
du

jeudi

Juin

L’ÉPINE
Du vendredi 17 juin
au mercredi 22 juin
Exposition de pastels par 
Nadine Pascaud
Salle de la Capitainerie – De 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h30
Entrée libre 

17

à partir 
du

vendredi

Juin

LA GUÉRINIÈRE
Du samedi 18 juin au jeudi 15 septembre 
Exposition sur l'histoire du sémaphore du Pilier
Musée des Traditions de l'Ile de Noirmoutier - Aux horaires 
d'ouverture du musée (disponibles sur le site www.la-
gueriniere.fr) – Tarifs : adultes 3,70€ / enfants 1,50€
Renseignements : musée au 02 51 39 41 39

18

à partir 
du

samedi

Juin
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du jeudi 23 juin
au mardi 28 juin 
Exposition « Emblèmes de 
France, l'art au service des 
valeurs républicaines »
Organisée par le Conseil 
départemental de la Vendée.
A travers une soixantaine 
d’œuvres très diverses (sculptures, 
photographies, gravures, 
peintures…), l’exposition montre comment les artistes ont 
magnifié les valeurs républicaines de notre pays. Grâce 
à des contenus multimédias proposés sur des tablettes 
mises à disposition, les visiteurs bénéficieront de toutes 
les clés pour comprendre ces œuvres. 
Centre culturel Les Salorges – Du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h –  Entrée libre 
Rens. : centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

23

à partir 
du

jeudi

Juin

L’ÉPINE
Du vendredi 24 juin au mercredi 29 juin
Photos « Eau'rizon » par Grégory Audubert
Salle de la Capitainerie – De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Entrée libre 

24

à partir 
du

vendredi

Juin

L’ÉPINE
Du jeudi 30 juin
au mercredi 6 juillet
Peintures « D'îles en 
îles » par Brigitte Bini et 
Jean-Claude Navoizat
Salle de la Capitainerie
De 10h à 12h30 et de 15h à 19h –  Entrée libre 

Du jeudi 30 juin
au mercredi 6 juillet
Pastels par Victor Coeslier
Salle L'Atelier
De 10h à 12h30 et
de 15h30 à 19h 
Entrée libre

30

à partir 
du

dimanche

Juin

BARBÂTRE
Du vendredi 1er juillet
au dimanche 10 juillet
Photos « Eau'rizon »
par Grégory Audubert
Salle de l'ancienne mairie 
De 10h à 12h et
de 15h à 19h
 Entrée libre

1

à partir 
du

vendredi

Juillet
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BARBÂTRE
Du vendredi 1er juillet
au jeudi 14 juillet
Peintures 
par l'association 
« Les toiles de m'Her »
Salle des Noures 1
De 16h à 19h –  Entrée libre

1

à partir 
du

vendredi

Juillet

L’ÉPINE
Du jeudi 7 juillet
au mercredi 13 juillet 
Peintures « Une mer d'huiles » 
par Michel Henry
Salle de la Capitainerie
De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 –  Entrée libre

Du jeudi 7 juillet
au mercredi 13 juillet
Peintures à l'huile par MicB
Salle L'Atelier
De 10h à 12h30 et
de 15h à 19h
Entrée libre

7

à partir 
du

jeudi

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du vendredi 8 juillet
au vendredi 15 juillet
Peintures
par Brigitte Lambourg
Centre culturel Les Salorges 
De 10h à 19h –  Entrée libre

8

à partir 
du

vendredi

Juillet

BARBÂTRE
Du mardi 12 juillet
au mercredi 20 juillet 
Photos
par Annette Rivalin
Salle de l'ancienne mairie
De 10h30 à 12h30 et
de 16h à 19h
Entrée libre

12

à partir 
du

mardi

Juillet

L'ÉPINE
Du jeudi 14 juillet
au mercredi 20 juillet
Photos 
« Oiseaux d'ici et d'ailleurs » 
par Yves Rouillon
Salle L'Atelier
De 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h30 
Entrée libre

14

à partir 
du

jeudi

Juillet
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L’ÉPINE
Du jeudi 14 juillet
au mercredi 20 juillet
Aquarelles et encres de Chine
par Maryse Wormser
Salle de la Capitainerie
De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 
Entrée libre

14

à partir 
du

jeudi

Juillet

BARBÂTRE
Du samedi 16 juillet
au dimanche 31 juillet
Photos, dessins et peintures
par Alain Guetté et
Roseline Merlo
Salle des Noures 1
De 11h à 13h et de 15h à 19h 
Entrée libre

Du samedi 16 juillet
au dimanche 31 juillet
Photos « Inventaire » 
par Joël Couteau
Salle des Noures 2
De 10h à 12h et de 16h
à 19h –  Entrée libre

16

à partir 
du

samedi

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du dimanche 17 juillet
au lundi 25 juillet
Peintures par l'association culturelle 
des peintres de l'île de Noirmoutier
Centre culturel Les Salorges
De 10h à 13h et de 15h à 20h
Entrée libre

17

à partir 
du

dimanche

Juillet

L’ÉPINE
Du jeudi 21 juillet
au mercredi 27 juillet
Aquarelles
par Pierre Poppé
Salle de la Capitainerie – De 
10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Entrée libre

21

à partir 
du

jeudi

Juillet

BARBÂTRE
Du vendredi 22 juillet au dimanche 31 juillet
Photos et peintures par Sébastien Goubert
Salle de l'ancienne mairie
De 10h à 12h et de 15h à 19h
Entrée libre

22

à partir 
du

vendredi

Juillet
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L'HERBAUDIÈRE
Du dimanche 24 juillet
au mercredi 3 août
Photos
«L'eau et ses malices »
Organisée par le photo-club 
Imag'île
Salle de l'Escale nautique
De 10h à 22h –  Entrée libre  – Vote du public

24

à partir 
du

dimanche

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du mercredi 27 juillet
au dimanche 7 août
Gravure en modelé
par Jean-Luc Seigneur
En partenariat avec la ville de 
Noirmoutier-en-l'île.
Graveur sur métaux. Lauréat du 25ème concours "Un des 
Meilleurs Ouvriers de France".
Centre culturel Les Salorges
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, et le 
samedi de 10h à 12h30 –  Entrée libre

27

à partir 
du

mercredi

Juillet

L'ÉPINE
Du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août
Aquarelles par Maryse Wormser et 
Mosaïques par Véronique Commot
Salle L'Atelier – De 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h  
Entrée libre

Du jeudi 28 juillet
au mercredi 3 août
Dessins et peintures
par Louis Roblo
Salle de la Capitainerie – De 
10h à 12h30 et de 15h à 18h30  
Entrée libre

28

à partir 
du

jeudi

Juillet

BARBÂTRE
Du mardi 2 août
au jeudi 11 août 
Peintures
« Un été au bord de la mer »
par Yvonne Genu-Maurice
Salle de l'ancienne mairie
De 10h à 12h30 et de 16h à 18h30 –  Entrée libre

Du mardi 2 août
au jeudi 11 août 
Peintures par
l'association La Palette
Salle des Noures 1
De 16h à 19h
Entrée libre

2

à partir 
du

mardi

Août
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BARBÂTRE
Du mardi 2 août
au lundi 15 août 
Photos « Eau'rizon »
par Grégory Audubert
Salle des Noures 2
De 10h à 12h et de 15h à 
19h –  Entrée libre

2

à partir 
du

mardi

Août

L’ÉPINE
Du jeudi 4 août au mercredi 10 août 
Acryliques et aquarelles « Entre Terre et Mer »
par Martine Favreau
Salle de la Capitainerie
De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h –  Entrée libre

4

à partir 
du

jeudi

Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du mercredi 10 août
au jeudi 18 août 
Peintures
par Antoine Renault
Centre culturel Les Salorges
De 10h à 12h et de 13h à 18h 
Entrée libre

10

à partir 
du

mercredi

Août

L’ÉPINE
Du jeudi 11 août au mercredi 17 août 
Peintures à l'huile et toiles par Marie-Thérèse Blandin
Salle de la Capitainerie
De 10h à 13h et de 15h à 19h –  Entrée libre

Du jeudi 11 août
au mercredi 17 août 
Peintures « Un été au 
bord de la mer »
par Yvonne Genu-Maurice
Salle L'Atelier
De 10h à 12h30 et
de 16h à 18h30
Entrée libre

11

à partir 
du

jeudi

Août

13

à partir 
du

samedi

Août

BARBÂTRE
Du samedi 13 août 
au dimanche 21 août 
Aquarelles sur tissu
par Chantal Corteggianni
Salle de l'ancienne mairie  
De 10h à 12h30 et de 15h à 
19h –  Entrée libre
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BARBÂTRE
Du samedi 13 août
au dimanche 28 août 
Peintures par Dany Cayzac
Salle des Noures 1 – De 10h à 
12h et de 16h à 19h –  Entrée libre

13

à partir 
du

samedi

Août

BARBÂTRE
Du mercredi 17 août
au jeudi 1er septembre
Peintures
par Bernard Moustey
Salle des Noures 2 – De 10h à 
12h30 et de 15h à 19h – Entrée libre

17

à partir 
du

mercredi

Août

L'ÉPINE
Du jeudi 18 août au mercredi 24 août
Peintures et dessins
par Evelyne Milesi et Barbara Lerch Babs
Salle L'Atelier – De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
 Entrée libre

Du jeudi 18 août 
au mercredi 24 août
Exposition « Graffs en 
capitales » par Joël Couteau
Salle de la Capitainerie
De 10h à 12h et de 16h à 19h 
Entrée libre

18

à partir 
du

jeudi

Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du samedi 20 août au lundi 29 août
Peintures « Un été au bord de la mer »
par Yvonne Genu-Maurice
Centre culturel Les Salorges
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 –  Entrée libre

20

à partir 
du

samedi

Août

BARBÂTRE
Du mardi 23 août
au jeudi 1er septembre
Peintures
par Jean-Maurice Fouasson
Salle de l'ancienne mairie
De 16h à 19h30
Entrée libre

23

à partir 
du

mardi

Août
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L’ÉPINE
Du jeudi 25 août
au mercredi 31 août
Sculptures par Jean-Louis 
Néau et Aquarelles par
Pierre Poppé
Salle de la Capitainerie
De 10h à 12h30 et de 15h à 19h –  Entrée libre

25

à partir 
du

jeudi

Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Du mercredi 31 août
au jeudi 8 septembre
Pastels par Victor Coeslier
Centre culturel Les Salorges
De 10h à 19h
Entrée libre

31

à partir 
du

mercredi

Août

L'ÉPINE
Du jeudi 1er septembre au mercredi 14 septembre
Peinture acrylique « Ciel et eau »
par Françoise Husson
Salle de la Capitainerie – De 14h30 à 18h
Journée d'initiation le jeudi 8 septembre
Entrée libre

1

à partir 
du

jeudi

Sept.

L'ÉPINE
Du jeudi 15 septembre au mercredi 28 septembre
Peintures « Le Portugal s'invite au port de Morin » 
par Aline Ramos
Salle de la Capitainerie – De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Entrée libre

15

à partir 
du

jeudi

Sept.

Visites guidées
sur l'île de Noirmoutier
En juillet et en août
En compagnie d'une guide professionnelle et passionnée, 
découvrez les trésors cachés de l'île.
Pour affiner votre découverte, des visites à thème
de 1h30 à 2h vous sont proposées :
• Le Passage du Gois et les digues
• Noirmoutier en l'île, son patrimoine et son histoire
• Le Bois de la Chaise, naissance d'une station balnéaire
• Le Vieil, village typique de l'île
Le programme des visites guidées est disponible à l'accueil de 
l'Office de Tourisme.
Réservations obligatoires au plus tard la veille si possible : 
Anne-Marie au 06 88 46 32 75 ou Brigitte au 06 87 39 11 48

Un minimum de 5 adultes est nécessaire au déroulement de
chaque sortie - Les visites pourront être annulées ou reportées.
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Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

www.facebook.com/
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@Ile2Noirmoutier

iledenoirmoutiertourisme

Ce guide a été réalisé en fonction des informations 
transmises au 10 mai 2016 par les différents 
organisateurs d'événements qui se réservent le droit de 
modification. Il ne s'agit donc pas d'un guide exhaustif.
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Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet

de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com 

et sur l’application 
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