LES FEUX D'ARTIFICE de l'été
Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet
Lundi 22 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Jeudi 15 août

Port de Noirmoutier en l'île vers 23h
Port de Morin à L'Épine vers 23h
Plage de Mardi-Gras au Vieil vers 23h
Port du Bonhomme à La Guérinière vers 22h45
Passage du Gois à Barbâtre vers 23h
Boulevard de l'Océan à La Guérinière vers 22h30
Port de Morin à L'Épine vers 22h30
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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ILE DE NOIRMOUTIER

Concours littéraires
Du dimanche 20 janvier au lundi 1er juillet
Organisés par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Séries poésie, nouvelles, histoire, traditions et culture,
essai, 1er roman en Bas-Poitou.
Tarifs : 8€ pour les adhérents / 15€ pour les non-adhérents
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

L’ÉPINE

Concours photos «Traditions,
gestes et savoir-faire»
Du mercredi 15 mai
au samedi 17 août
Organisé par l’Atelier photo de L’Épine.
Gratuit
Rens. et inscriptions : atelierphoto85lepine@gmail.com

Juin
jusqu'au
lundi

1

Juillet

jusqu'au
samedi

17

Août

BARBÂTRE

Visites commentées des
vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine
implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la
1ère guerre mondiale
Du samedi 15 juin
au samedi 7 septembre
Organisées par l’association
RICMB.
Sur un parcours de 800 mètres
environ, découverte des infrastructures à travers l’histoire
passionnante d’une unité de l’aéronavale américaine qui
eut comme mission : la protection des convois américains
à l’approche du littoral nazairien, la surveillance maritime,
la chasse anti sous-marine et le sauvetage en mer au
moyen d’hydravions de combats.
Pointe de la Fosse – tous les samedis de 10h à 12h30
Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 31 26 21 97 ou
06 20 34 49 60 ou ricmbarbatre@gmail.com ou
www.facebook.com/ricmbarbatre

L’ÉPINE

100 ans de la commune de
L’Épine (1919-2019)
Du jeudi 30 mai au
dimanche 29 septembre
Organisés par la mairie de L’Épine.
Déambulation : pour les 100 ans
de la commune, venez découvrir
les rues de «L’Épine d’autrefois».
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

jusqu'au
samedi

7

Sept.

jusqu'au
dimanche

29

Sept.

3

Juin
samedi

15

BARBÂTRE

«Léo, Léon et la Diva Nova»
par La Belle Asso
Organisé par la municipalité
de Barbâtre, dans le cadre du
festival La Rue Marmaille.
Léon est chauffeur de bus
la journée, et passeur de
rêves quand vient la nuit.
Tous les jours, il fait un
trajet en bus avec Léo, un
enfant très curieux. Léo a découvert son secret et veut
lui aussi devenir passeur de rêves. Léon lui a promis.
Oui mais quand ? Le grand soir est enfin arrivé ! Dans
le «Poisson montgolfière», Léon et la DIVA NOVA, la
grande dresseuse d’étoiles, ont l’espace d’une nuit pour
initier Léo à apprivoiser les étoiles, et devenir à son tour
«Passeur de rêves». Spectacle jeune public et familial.
Parc de la mairie – 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Sortie découverte
Organisée par la
Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
Visite guidée : découverte de
la dune de l’Hommée et de
l’étang des Perles (protection,
forêt, marais). Sur inscription.
Sur site – 10h30 – Gratuit
Rens. et inscriptions : Communauté de Communes
02 51 35 89 89
Tournoi
Organisé par l’Étoile Basket Club.
Tournoi jeunes 3x3. Restauration sur place.
Salle Omnisports Molière – de 14h à 18h – Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 66 11 74 30

Les Rencontres Littéraires
de la Mer
Organisées par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Dédicaces, ventes, rencontres,
en présence d’une douzaine
d’auteurs.
Centre culturel Les Salorges –
à partir de 10h – Entrée libre
Rens. : mairie de Noirmoutier-en-l’Ile 02 51 35 99 99
Fête du Port
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile en
partenariat avec les associations locales (La Chaloupe,
les Dames de Nage, la SNSM…).
Une journée de découverte pour toute la famille : visite
gratuite, ateliers, initiations aux activités nautiques, jeux,
spectacles...
Port de Noirmoutier-en-l’Ile – à partir de 14h – Gratuit
Rens. : mairie de Noirmoutier-en-l’Ile 02 51 35 99 99
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

samedi

15

Les Folies du Château
Organisées par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Repas animé par des
chants dans une ambiance
médiévale. Spectacles de
rapaces et de loups par
«Fauconneries des Crins
et des Ailes». Costume
conseillé, location possible. Embrasement du château.
Cour du Château – à partir de 18h
Location de costumes à l’espace Grain de Sel.
Repas : 10€/adultes 5€ /enfant de - de 13 ans
Réservation et billetterie du repas-spectacle :
Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
Rens. : mairie de Noirmoutier-en-l’Ile 02 51 35 99 99

BARBÂTRE

dimanche

16

Journée les pieds dans l’eau
Organisée par la
municipalité de Barbâtre,
en partenariat avec l’école
de voile Hissez-Haut,
l’école de char à voile Sel
Ton Char, le club d’aviron
Les Dames de Nage, l’école
de kite surf Mouv’n Kite
et la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier.
Une journée dédiée à la mer et aux activités nautiques.
Venez découvrir et participer à différentes animations
sportives dans un cadre exceptionnel. Au programme :
char à voile, kitesurf, voile, aviron, paddle, jeux gonflables,
sculptures sur sable, ateliers cerfs-volants… Pour petits
et grands ! (Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte). Restauration sur place.
Réservations des initiations sur place auprès des bénévoles.
Cale de l’Océan – de 9h à 16h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Arrivée du bateau «Gallant»
Entre lundi 17 juin et
dimanche 23 juin
Organisée par l’association Les
Caboteurs de Lune.
Le navire «Gallant» arrive avec
dans ses cales des produits
biologiques et équitables
provenant du Portugal et transportés à la voile. Les
produits sont disponibles à l’achat en pré-commande ou
sur place lors de l’arrivée du bateau.
Port de l’Herbaudière – suivant la météo et l’arrivée du
bateau – Tarifs : sur demande par mail
Rens. : 06 45 70 55 27 ou contact@lescaboteursdelune.fr

à partir
du
lundi

© Caroline Chabut

L’HERBAUDIÈRE

17

5

mercredi

19
jeudi

20

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Soirée Salsa
Venez danser aux rythmes de Cuba le temps d’une soirée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau – 19h30
Renseignements : 06 10 58 95 50

BARBÂTRE

Balade nature
Du jeudi 20 juin
au jeudi 5 septembre
En partenariat avec
la Communauté de
Communes de l’île de
Noirmoutier et la LPO
Vendée.
Accompagné d’un guide
LPO, découvrez les richesses naturelles de la Réserve
Naturelle Régionale du polder de Sébastopol. Prévoir une
tenue adaptée et des chaussures de marche.
Polder de Sébastopol (RDV à l’Office de Tourisme de
Barbâtre) – Tous les jeudis (sauf 15 août férié) de 10h à 12h
(excepté le 5 septembre de 14h à 16h) + les lundis 8, 15 et
22 juillet, 5, 12 et 19 août de 10h à 12h.
Tarifs : adulte 5,5€ / Enfant de 7 à 18 ans 3€
Renseignements et inscription obligatoire : Office de
Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71
Conférence gesticulée
sur la rénovation des
bâtiments
Organisée par la
Communauté de
Communes de l’île de
Noirmoutier.
Entre le spectacle et
la conférence, Manuel
Moreau, Compagnie Les
Frères Lepropre, présente
différentes solutions pour réduire la consommation
énergétique des bâtiments.
Salle des Oyats – 21h – Gratuit
Rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89

LA GUÉRINIÈRE

Bébés lecteurs
Organisé par la
Médiathèque municipale
de La Guérinière.
La bibliothèque et les
bénévoles proposent
une séance de lectures,
chansons et comptines
pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) avec leurs parents ou
accompagnateurs.
13 place René Ganachaud – à 10h – Gratuit
Rens. : 02 51 39 49 83 ou media@la-gueriniere.fr
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L’ÉPINE

Juin
jeudi

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et
l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des producteurs
attachés à valoriser les produits issus de l’agriculture
paysanne et naturelle.
Jardin de la mairie – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

LA GUÉRINIÈRE

Éclats d’Arts – 6 édition :
Fêtons la Musique !
Organisé par L’Instant
avant l’aube.
Ce jour J, venez fêter la
musique et l’arrivée de
l’été en notre compagnie.
Les Clustericulteurs et Les
Voix,là ! s’associent pour
ouvrir la soirée. Après
un temps de scène ouverte à tous ceux qui souhaitent
donner de la voix, les Boulimer ouvriront le bal, suivis
de surprises et de DJ Couf Couf qui nous fera danser
jusqu’à…l’aube ?
Site des blockaus, boulevard de l’Océan – de 19h à 24h
Gratuit
Rens. : 07 71 22 85 27 ou contact@linstantavantlaube.fr
ème

20

vendredi

21

L’ÉPINE

Fête de la Musique
Organisée par la mairie de L’Épine.
Appel aux musiciens, groupes, chanteurs qui désirent se
produire gratuitement à la Fête de la Musique.
Sur la commune – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’ÉPINE

Fête foraine de la Saint Jean
Organisée par la mairie de L’Épine.
Manèges, stands.
Place du Dr Plantier – Vendredi de 22h à 1h, samedi de
15h30 à 1h, dimanche après-midi.
Entrée libre
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3

vendredi
au
dimanche

21-23

samedi

22

7

Juin
samedi

22

BARBÂTRE

Fête de l’école publique La Rose des Dunes
Organisée par l’association de Parents d’Elèves de l’école
La Rose des Dunes.
Jeux pour enfants, de nombreux cadeaux à gagner.
Chants et danses des enfants.
Restauration sur place et soirée dansante.
Parc de la Rocterie – de 15h à 23h
Entrée libre
Renseignements : 06 20 67 07 06 ou
ape.larosedesdunes@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE

Éclats d’Arts – 6ème édition :
Prendre le temps
Organisé par l’association
L’Instant avant l’aube.
Théâtre – Conte – Chant –
Musique - Danse, profitez d’un
site exceptionnel pour partager
des spectacles toujours plus
vivants et communicatifs !
Prenez ce temps hors du
commun en notre compagnie et
rencontrez les artistes en toute
simplicité et convivialité.
Site des blockaus, boulevard de
l’Océan – de 11h à 24h
Tarifs : 13€, 9€, 6€, libre
Renseignements et réservations : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

L’ÉPINE

Feu de la St Jean
Organisée par la mairie de L’Épine.
Place de la Poste – A partir de 22h30
Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Fête de la Musique
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Groupes amateurs en
centre-ville puis concert de
Lilie Printemps en soirée,
place St Louis.
«A travers ses textes et ses
mélodies, Lilie se dévoile
tantôt mélancolique, tantôt
pleine d’humour... «L’Une et l’Autre» qui font d’elle une
personnalité unique...»
Centre-ville – A partir de 17h
Accès libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Les Foulées du Gois
Organisées par l’association Les
Amis du Gois.
Courses populaires à partir de
13h45. Course contre la mer.
(30 athlètes sélectionnés) départ
vers 18h15, côté île ; diffusion des
courses sur un écran géant. Bar et
restauration sur place.
Bulletins d’inscriptions disponibles
à l’Office de Tourisme.
Entrée libre
Rens. et inscriptions : www.fouleesdugois.com

Juin
dimanche

23

LA GUÉRINIÈRE

Brocante
Organisée par l’association
Créations artistiques des Pays de
Loire.
Vingt brocanteurs professionnels
proposent une journée conviviale
à la découverte d’objets divers et
insolites.
Parc de la Maison de l’Artisanat
d’Art – de 9h à 19h – Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme
Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com ou
www.maison-des-arts.fr
Éclats d’Arts – 6ème édition :
Prendre le temps
Organisé par l’association
L’Instant avant l’aube.
Théâtre – Conte – Chant –
Musique - Danse, profitez
d’un site exceptionnel pour
partager des spectacles
toujours plus vivants et
communicatifs ! Prenez
ce temps hors du commun en notre compagnie et
rencontrez les artistes en toute simplicité et convivialité.
Site des blockaus, boulevard de l’Océan – de 11h à 24h
Tarifs : 13€, 9€, 6€, libre
Renseignements et réservations : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

L’ÉPINE

Fête des Fleurs
Organisée par l’association
de la Fête des Fleurs.
Parade de chars et groupes
musicaux (av. de la Liberté,
rue des Trappes, rue de
l’Hôtel de Ville). Restauration
sur place midi et soir. La fête
des fleurs sera couplée avec la fête foraine de la St Jean.
Centre-ville – A partir de 14h30 – Gratuit
Renseignements : Mme Thibaud 06 78 65 44 11

9

Juin
à partir
du
mercredi

26

jeudi

27

vendredi

28

BARBÂTRE

Point d’observation
Du mercredi 26 juin au mercredi 24 juillet
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 de Sébastopol – Tous les mercredis de 10h à 12h
Gratuit
Rens. : Office de Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 6

LE VIEIL

Marché paysan
Organisé par la Ferm’intention et l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – de 17h30 à 20h30
Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

BARBÂTRE

«Elles et Iles»
Organisé par la bibliothèque de Barbâtre.
Soirée lectures théâtralisées.
Réservation obligatoire, nombre de places limitées.
Gratuit
Renseignements et réservations : 02 51 39 95 82 ou
biblio.barbatre@orange.fr

L’ÉPINE

Projection du film «En
chemin vers la Terre»
suivie d’un débat
Organisée par la
Communauté de
Communes de l’île de
Noirmoutier.
Deux ingénieurs en écologie et agriculture partent à la
rencontre de paysans du monde et redécouvrent la terre.
En présence des réalisateurs Manon Canovas et Thibaud
Chéné.
Salle de la Salangane – 21h – Gratuit
Rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89

samedi

29

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
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LA GUÉRINIÈRE

Apéro-Concert
avec le groupe «AIR 80»
Organisé par l’École privée
de La Guérinière.
Enfilez votre sweat Waikiki et
vos tenues colorées des années
80 et venez boire un Tang
dans la cour de sable de l’école
privée ! Revivez les tubes du
TOP 50 avec le groupe «AIR
80» !
Bar et restauration sur place.
En plein air dans la cour de l’école, rue de la Rampe –
A partir de 19h – Gratuit
Renseignements : Clara Toulouse 06 03 61 15 55 ou
ctoulouse.mn@gmail.com

Juin
samedi

29

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Braderie du Secours catholique
Organisée par le Secours catholique,
faite au profit du Rwanda.
12 rue Salomon Lefèbvre – de
9h30 à 18h – Entrée libre
Rens. : 06 27 99 19 53
Concert par le Choeur
universitaire de Nantes
Petite Messe solennelle
de Rossini.
Eglise St Philbert – 21h30
Renseignements : Office de
Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com

BARBÂTRE

Journées pêche
découverte
Du samedi 29 juin au
mercredi 4 septembre
Organisée par l’association
Pêche Loisir Atlantique
Vendée.
Sortie permettant de montrer sur site : les techniques
de pêche, les bonnes pratiques (respect des tailles, des
quantités…). Le matériel de pêche est fourni sur place,
durée environ 2 heures. Ambiance conviviale.
Rdv 2ème balise à cage sur le Gois –
Le 29 juin à 8h, le 3 juillet à 10h30, le 8 juillet à 15h, le 17
juillet à 11h, le 31 juillet à 9h30, le 5 août à 13h30, le 14 août
à 10h, le 19 août à 13h, le 29 août à 9h15 et le 4 septembre
à 14h.
Tarifs : adulte 8€ / enfant (10 à 15 ans) 5€ / - 10 ans gratuit
(obligatoirement accompagnés des parents)
Réservations : Office de Tourisme de Noirmoutieren-l’Ile ou de Barbâtre ou M. Crochet 06 04 47 85 05
Renseignements : M. Crochet 06 04 47 85 05

à partir
du
samedi

29

11

Juin
dimanche

30

LA GUÉRINIÈRE

Kermesse de l’École privée
Organisée par l’École privée
de La Guérinière.
Ambiance conviviale et
familiale dans la cour de
sable de l’école : animations
pour les enfants, jeux en
bois, tombola, spectacle des élèves…
Point gourmand l’après-midi et grillades le soir !
En plein air dans la cour de l’école – A partir de 15h
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 37 08 ou n.dame@free.fr

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par le Club des
collectionneurs de l’île.
Réservé aux particuliers –
3€ le mètre linéaire.
Place de la Poste – de 9h à
18h – Entrée libre
Rens. et réservations :
Mme Mainguet 02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88 ou
fanny.mainguet@orange.fr

à partir
du
dimanche

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque
Du dimanche 30 juin au jeudi 29 août
Organisé par le club de pétanque noirmoutrin.
Ouvert à tous.
Inscriptions sur place à partir de 14h. Jet du but à 14h30.
Square Molière.
Tous les jeudis et dimanches (sauf 14 juillet).
Tarifs : 4 €/joueur, en doublette formée – Redistribution
totale des mises.
Renseignements : M. Rapp 06 08 25 93 52
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BARBÂTRE

Concours de pétanque
en doublettes formées
Du mardi 2 juillet au samedi 31 août
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.
Ouvert à tous.
Inscriptions sur place à 13h30, jet du but à 14h30.
Place des Boulistes (chemin de la Plaine) – Tous les mardis
et samedis – Tarif : 4€ par joueur
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

L’ÉPINE

Les Rendez-vous nocturnes
de L’Épine
Du mercredi 3 juillet
au mercredi 28 août
Organisé par l’association Le
Rendez-vous.
Marché nocturne d’artisanat et
produits du terroir. Venez partager
un moment de convivialité.
Parc de la mairie – de 17h à 22h
Entrée libre
Renseignements : 06 75 64 19 55
ou angb@orange.fr

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 10
Journées pêche découverte / Cf page 11

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 6

LA GUÉRINIÈRE

Conférence gesticulée
sur l’énergie et sa
production
Organisée par la
Communauté de
Communes de l’île de
Noirmoutier.
Entre le spectacle et la
conférence, Philippe
Massé de l’association Elise
interroge notre relation à
l’énergie.
Salle de la Salicorne – 21h – Gratuit
Rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89

Juillet
à partir
du
mardi

2

à partir
du
mercredi

3

mercredi

3

jeudi

4

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

13

Juillet L’HERBAUDIÈRE
jeudi

4

à partir
du
vendredi

5

vendredi

5

samedi

6

Marché paysan
Organisé par la Ferm’intention et l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Port de l’Herbaudière – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

BARBÂTRE

Initiation country
Du vendredi 5 juillet
au vendredi 30 août
Organisé par l’association
barbâtrine Country Road 85.
Initiation à la danse country
dans une ambiance
décontractée et conviviale.
Salle des Oyats – Tous les vendredis à 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Pièce de théâtre par la troupe Le Parlange
Organisée par la mairie de L’Épine.
La Gare, fantôme de nos errances, lieu des au-revoir, des
adieux qui déchirent, lieu des espoirs et des serments
hâtifs, lieu des anonymes et des oubliés, témoin d’instants
fugaces ordinaires, émouvants, parfois drôles, arrachés
à nos vies pressées, est le personnage central de ce
spectacle, présenté par l’atelier de théâtre adulte de
L’Épine. Nombre de places limité.
Salle La Salangane – 21h30 – Gratuit
Renseignements et réservations :
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’HERBAUDIÈRE

Fête de l’école Le Rocher des Lutins
Organisée par l’association des parents d’élèves.
Château gonflable, rodéo mécanique, maquillage...
A partir de 19h30 soirée grillades avec DJ.
Ecole de l’Herbaudière – de 16h30 à 2h
Entrée libre
Renseignements : Mme Artus 06 16 07 38 74 ou
ape.lerocherdeslutins85@gmail.com
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LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9

Juillet
dimanche

7

L’ÉPINE

Rassemblement de
voitures de collection
Les dimanches 7 juillet,
4 août et 1er septembre
Organisé par l’association Noirmoutier Véhicules Anciens.
Ouvert à tous les véhicules de collection.
Place du Dr Plantier – de 10h à 12h – Gratuit
Renseignements : nva.85@orange.fr ou facebook.com/
NVA.Noirmoutier.Vehicules.anciens
Pique-nique des quartiers de Saint-Jean, Belle
Goule, Gabion et la Bosse
Organisé par l’association L’Épine off Course.
16ème édition de cette rencontre entre voisins.
Au pied du moulin de la Bosse – à 12h30
Renseignements : Mme Mainguet 02 51 39 37 00

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Les Rendez-vous nocturnes
de Noirmoutier
Les dimanches 7, 14, 21, 28 juillet
et le dimanche 25 août
Organisé par l’association Le
Rendez-vous.
Marché nocturne d’artisanat et
produits du terroir. Venez partager
un moment de convivialité
(restauration possible sur place).
Entre l’église et la rue Banzeau – de 17h à 22h
Entrée libre
Renseignements : 06 75 64 19 55 ou angb@orange.fr

BARBÂTRE

Zumba
Du lundi 8 juillet
au lundi 26 août
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Zumba en plein air animée
par Christèle, éducatrice
sportive et instructrice certifiée zumba. Adapté pour tous.
Un pur moment de convivialité seul ou en famille. Rien
de mieux pour vivre une matinée joyeuse et dynamique.
Pensez à prendre une bouteille d’eau !
Place du centre-ville – de 11h à 12h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

à partir
du
dimanche

7

à partir
du
lundi

8

15

Juillet BARBÂTRE
lundi

8

mardi

9

Balade nature / Cf page 6
Journées pêche découverte / Cf page 11

Le Coolectif «Panorama»
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
«Panorama est un spectacle
construit autour de la
forme du cabaret. Les
artistes utilisent les codes
du genre afin de jouer à
les détourner. Peu à peu l’humour et l’absurde prennent
place dans un univers coloré et dynamique. Les 3 artistes
explorent les limites et les points communs de leurs objets
respectifs : les balles, les boîtes et les massues au travers
de la complicité, de l’entraide et du jeu. En assumant
leurs diversité artistique, ils permettent aux spectateurs de
voyager tout au long de leur spectacle».
Place du Centre – 19h – Au chapeau – Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’ÉPINE

Spectacle de rue «Panorama»
Organisé par la municipalité de L’Épine.
(Voir lundi 8 juillet pour présentation du spectacle).
Jardin de la mairie – 9h – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

mercredi

10

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 10

«Titre Définitif*(*Titre Provisoire)»
par la Cie Raoul Lambert
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
La compagnie explore
avec humour les ponts
entre magie, mentalisme
et musique grâce au
personnage de Raoul
Lambert, crooner/looser
presque digitateur. Une
attention particulière est portée au rapport d’intimité
avec le public et à la mise en exergue des conventions
de représentation. La toile de fond est le show business,
créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes
où la réalité n’est plus qu’une coquille vide.
«Titre Définitif*(*Titre Provisoire)», concert de magie
mentale est le troisième volet des plongées de Raoul(-s)
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Lambert dans le monde des paillettes et du soufre.
Place du Centre – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Juillet
mercredi

10

L’ÉPINE

Initiation Qi Gong et Taï Chi
Les mercredis 10 juillet, 24 juillet et 28 août
Organisée par la mairie de L’Épine et animée par Matyas de
l’association Uno, Dos, Tres.
Jardin de la mairie – 11h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
Matyas 06 10 58 95 50 ou matyas.lebrun@gmail.com
Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

LE VIEIL

Zaï Zaï Zaï Zaï
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Théâtre de rue par le Collectif Jamais Trop d’Art. Un homme
réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du
magasin. Et s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les
journaux, les piliers de bar s’emparent de l’affaire : et si cet
homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une
menace pour la société ?
Une course poursuite absurde s’engage. A partir de 8 ans.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre Culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6
Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et
l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Parc de la mairie – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30 ou mairie
de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
«Kipic et le renard» par la Cie
Les Allumés de la rampe
Organisé par la Ferm’intention et
l’association Gens du marais et
d’ailleurs.
Spectacle théâtre et musical jeune
public.
Kipic, un gentil petit hérisson, est
poursuivi par Malin le Renard. En
effet celui-ci n’a qu’une idée en
tête, c’est de manger ce pauvre
Kipic. Le petit hérisson s’enfonce alors dans la forêt,
espérant ainsi échapper aux griffes du renard.
.../...

jeudi

11

17

Juillet
jeudi

11

.../...
Dans sa fuite, il va faire des rencontres très surprenantes
et très utiles. Grâce à ses nouveaux amis, il trouvera la
solution qui lui permettra de vaincre Malin le renard.
Parc de la mairie – à 21h – Gratuit
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30 ou mairie
de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

«Lazari pour la vie»
par la Cie Le Cirque
Théâtre Lazari
Organisé par la municipalité
de L’Épine.
Lazari se présente, il
annonce : «Aujourd’hui un
Numéro Unique au monde,
peut-être même Unique en France ! La Danseuse Etoile !!
En équilibre sur une boule, sur une table !» A l’honneur
dans ce spectacle clownesque, interactif et familial :
de la magie, de l’adresse, de l’équilibre et beaucoup
de dérision !!! Solo burlesque et fantaisiste de 50 mn
intéractif et familial.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

vendredi

12

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

LA GUÉRINIÈRE

Concert de Roman GAUME
Organisé par la mairie de La
Guérinière.
Mi-badboy, mi-ange, Roman
GAUME parle vrai. Il n’en fait
qu’à sa tête mais sa tête est
bien faite et il a du talent. Un
talent d’écriture, avec des
titres qui sonnent comme des
standards, mais aussi un talent
d’interprétation. Chaque
titre nous téléporte entre confidences chuchotées et
étendards brandis, pépites de rock et de folk. C’est
mature, sensible et puissant.
Place des Lauriers – 21h – Gratuit
Rens. : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32 ou
mairie@la-gueriniere.fr

Concert de piano solo
Soliste : Solen Pereda sur piano à queue de 1917
Eglise – 21h - Libre participation
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach
Du vendredi 12 juillet
au vendredi 23 août
Organisé par l’association
Gym’Agine en partenariat
avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Réveil musculaire, de la
douceur au dynamisme.
Travail des abdos, fessiers,
pectoraux, quadriceps... au grand air, encadré par
Isabelle, éducatrice sportive.
Ouvert à tous (emmener sa serviette et de l’eau).
Rendez-vous sur le muret de la plage des Sableaux
Tous les vendredis – de 9h à 10h – Gratuit
Renseignements : Isabelle au 06 83 42 54 47 ou
gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

BARBÂTRE

Juillet
à partir
du
vendredi

12

samedi

13

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

BARBÂTRE

Bal Trad Champêtre Vendéen avec Arbadétorne
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Arbadétorne invite Benoît Michaud pour nuancer une
musique déjà riche de
contrastes. Réveillant les
belles endormies de la
mémoire, le quatuor pare,
chamarre les chansons
traditionnelles, les apprête
comme pour aller au bal.
Alors le temps d’un soir qui
s’étire de plaisir, les quatre
gars s’en vont divertir le monde à grands coups de
bonheur. Une sur le genou, un éclat de rire, un œil bordé
de larmes, une musique qui tinte comme le choc des
.../...

dimanche

14

© Laurent Touzeau

Fête nationale
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Bal place de la République
avec l’orchestre Bahamas,
suivi d’un feu d‘artifice,
jetée Jacobsen.
Port et place de la
République – à partir de 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

© Michel Pottier

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

19

Juillet
dimanche

14

.../...
verres, des chansons à
déglacer la goule, et …
l’amour… de celle qui fait
aimer.
Repas champêtre proposé
par l’association barbâtrine
de Palets : menu entrée,
plat, fromage, dessert sans les vins 10€.
Dégustation d’huîtres 6€ (6 huitres, 1 verre de muscadet,
pain beurre).
Début du repas 19h30 avec petit concert de musique
«trad» et ensuite bal.
Parc de la mairie – à partir de 19h30 – Entré libre
Rens. et réservations : 06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

LA GUÉRINIÈRE

Marché de l’objet d’art
Organisé par l’association
Créations artistiques des
Pays de Loire.
Journée découverte, à la
rencontre de créateurs
d’art et de leurs œuvres.
25 artisans d’art, peintres,
sculpteurs, exposent leurs créations en extérieur.
Parc de la Maison de l’Artisanat d’Art – de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10
ou contact.maisondesarts@gmail.com
ou www.maison-des-arts.fr

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par l’association
Autour des Lettres et des
Arts.
Réservé aux particuliers (3€
le mètre linéaire). Buvettes
et sandwichs.
Place de la Poste – de 9h à
18h – Entrée libre
Rens. et réservations : Mme Mainguet 02 51 39 37 00
ou 06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr
Fête de la Mer
Organisée par l’association des Usagers du Port de Morin.
Bénéfice au profit de la nouvelle vedette SNSM et autres.
Promenades en mer en bateau à moteur ou voilier,
baptêmes en paddle, aviron...
Diverses manifestations sous chapiteau avec les danses
traditionnelles par «Le pied à la danse» et les chants de
marins par «Les vieux gréements».
De délicieuses crêpes, foutimassons seront proposés
pendant toute la fête, et la restauration nécessaire pour
tenir jusqu’au soir avec le bal du 14 juillet et l’explosion
d’un bouquet du feu d’artifice dès 23h.
Port de Morin – à partir de 14h30
Renseignements : aupm85info@gmail.com
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Bal avec Évasion Prod et Feu d’artifice
Organisés par la mairie de L’Épine.
Port de Morin – bal à partir de 21h et feu d’artifice à 23h
Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

Juillet
dimanche

14

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Les Rendez-vous nocturnes de Noirmoutier
Cf page 15

LE VIEIL

Fête nationale
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Rendez-vous :
- 1, rue de la Madeleine à 21h30 avec La Guinguette et le
char «Viva Espana» de l’association L’éveil au Vieil et ses
membres.
- Plage du Mardi Gras à 23h pour le feu d’artifice
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6
Zumba / Cf page 15
Les Vieux Gréements
Organisé par la
municipalité de Barbâtre.
«Au travers des chants
marins, la vie des matelots,
dure à bord mais parfois
festive au port, vous est
retracée par les Vieux
Gréements, groupe noirmoutrin».
Place du Centre – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

lundi

15

L’ÉPINE

Gym douce
Les lundis 15 juillet et 12 août
Organisée par la mairie de L’Épine et animée par MarieCécile du club de Gym La Salicorne.
Parking du Moulin de la Bosse – rendez-vous à 10h
Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
Marie-Cécile au 06 38 86 86 70

Initiation danses traditionnelles
Lundi 15 juillet, mercredi 24 juillet et lundi 12 août
Organisée par la mairie de L’Épine et animée par
Mauricette de l’association Le Pied à la Danse.
(Penser à prendre une bouteille d’eau).
Salle La Salangane – 20h45 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
ou Mauricette au 06 21 75 87 43

21

Juillet NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
lundi

15

Marché artisanal
Les lundis 15 juillet, 5 et 26 août
Organisé par l’association Noirmoutier
Production.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
exposants de Noirmoutier et du grand ouest.
Pour toutes les bourses et tous les univers, petits et grands..
Place du Marché – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

BARBÂTRE
mardi

16

Foire à la brocante
Organisée par l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes. Environ 25 exposants professionnels venant
de toute la France.
Place du Marché – De 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’ÉPINE

Concert Trio Landreau
Morin
Organisé par la mairie de
L’Épine.
D’un côté, il y a Fanch
Landreau (Skolvan, Alan
Stivell, les Ours du Scorff…),
violoniste génial et multicordes du classique à la musique
bretonne, en passant par le jazz et le fiddle irlandais.
De l’autre, Youenn Landreau (Alan Stivell, Alain Pennec,
Quartet...), qui a la particularité inédite d’être, depuis plus
de 20 ans, un des meilleurs joueurs en Europe de Stick
Shapman, cet instrument entre le piano et la guitare.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

L’Arpenteur
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Par la Cie mO3. Un duo autour de la manipulation
d’ardoises, de danse et de guitare électrique. Un rapport
au monde que ces deux personnages tentent d’éprouver
à leur manière, avec un regard parfois naïf, souvent alerte
et toujours curieux.
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

mercredi

17

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 10

Journées pêche découverte / Cf page 11
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«Réminiscence»
par la Cie E.GO
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Voici la rencontre étonnante
d’un musicien et d’un
danseur. L’un est issu du
monde classique, formé au conservatoire de musique,
l’autre, autodidacte, nourri de culture hip hop et urbaine.
Méfiants et ignorants des codes de l’un et de l’autre, ils
commencent par se comparer, se jauger, s’évaluer tout
en défendant le bien-fondé de leurs cultures respectives.
Puis, ils vont apprendre à s’écouter.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

Juillet
mercredi

17

L’ÉPINE

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Ensemble orchestral Paul Kuentz
Choeur et orchestre. Vivaldi et Marc Antoine Charpentier.
Eglise Sant Philbert – 21h – Payant
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com

LE VIEIL

Rêve d’une poule ridicule
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Spectacle de marionnettes et
masques en musique par la
Cie de L’hyppoféroce. Suite à
la rencontre avec une poule
élevée en batterie, les sœurs
Poulardovski enfermées dans leurs habitudes, vont tenter
chacune à leur manière de sauver leurs restes d’humanité
en choyant les rêves de ce pauvre volatile chétif.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Initiation zumba
Du mercredi 17 juillet au mercredi 21 août
Organisée par la mairie de L’Épine et animée par Chrystèle,
éducatrice sportive et instructeur certifié Zumba, de
l’association Sports et Plaisirs.
Seul, en famille ou entre amis vous allez passer une
matinée joyeuse en alliant sport et détente.
Adaptée pour tous. Pensez à prendre une bouteille d’eau.
Jardin de la mairie – Tous les mercredis (sauf le 24 juillet)
de 11h à 12h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
ou communication@lepine-iledenoirmoutier.fr ou
Chrystèle 06 85 80 02 32

à partir
du
mercredi

17

23

Juillet BARBÂTRE
jeudi

18

Balade nature / Cf page 6

LA GUÉRINIÈRE

Marché paysan
Organisé par la Ferm’intention et l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Maison de l’Artisanat – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

L’ÉPINE

Bien-être et Énergie
Organisé par la mairie de L’Épine et animé par Matyas de
l’association Uno, Dos, Tres.
Plage Saint Jean Sud – de 9h30 à 10h30 – Gratuit
Rens. : Matyas 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@
gmail.com ou mairie de L’Épine 02 51 39 11 17

«Sucré salé» par la Cie
Les Passes Tressées
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Elle a la grâce de la
gazelle dans un corps
de déménageur. Il a la
puissance de Mr Propre et
la délicatesse d’une poutre.
Ils s’aiment. Ou plutôt, ils
s’aimaient. Enfin... Sucré Salé 15 ans qu’ils font le même
spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont
enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé
de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et
jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus
belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même
entraînés ... un peu ! Sucré Salé, c’est une plongée dans
l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle
de cirque mais pas que.... Une machine, des idées et
surtout... du grand n’importe quoi !
Sucré Salé, comme peut l’être un spectacle savoureux,
gourmand, parfois piquant mais toujours relevé et
généreux !
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

vendredi

19

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page 19
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Initiation/démonstration
de danse country
les vendredis 19 juillet,
9 et 23 août
Organisée par l’association
Gym’agine en partenariat
avec la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Venez vous entraîner à la danse country avec Isabelle et
ses cow-boys de Gym’agine.
Place St Louis – 21h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.ville-noirmoutier.fr

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3

Juillet
vendredi

19

samedi

20

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

LA GUÉRINIÈRE

Loto sous chapiteau
Organisé par le club de foot US Barbâtre-Guérinière.
Port du Bonhomme – 20h – Payant
Renseignements : 06 80 56 62 93

L’HERBAUDIÈRE

Journée Plaisante – 10ème édition
Organisée par l’association
des Plaisanciers du Port de
Plaisance de L’Herbaudière.
Exposition de nautisme,
vide-bateaux, vide-greniers :
exposants en alimentaire
refusés, inscription obligatoire
avant le 18/07. Réservé
en priorité aux particuliers
proposant des objets en
rapport avec la mer et aux
professionnels du nautisme.
Port de plaisance de
L’Herbaudière – de 9h à 18h
Tarif : exposants 3€ le mètre
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 83 88 ou 06 77 14 63 73 ou
apph@orange.fr

BARBÂTRE

Rassemblement de véhicules anciens
Organisé par l’association Moto-club de Barbâtre.
Exposition de véhicules anciens, militaires et d’exception.
Concert samedi soir et dimanche après-midi
Place du marché – samedi 19h/23h et dimanche après-midi
Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

samedi
dimanche

20-21

25

Juillet LA GUÉRINIÈRE
dimanche

21

Brocante / Cf page 9
Fête du port du Bonhomme
Organisé par l’association La Guernerine.
Dégustation de moules-frites sous-chapiteau, animée par
l’orchestre Cocktail puis feu d’artifice à 22h45.
Port du Bonhomme – à partir de 20h
Gratuit – sauf le repas
Renseignements : Mme Mary 06 88 46 32 75

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par
l’association Plumes d’Océan.
Tarifs exposants : 4€ le ml - 10€ les 3 ml.
Vente de boissons, sandwichs.
Place de la Poste – de 9h à 18h
Renseignements et bulletin d’inscription à demander :
jacquelinebouyer@yahoo.fr ou 06 28 84 65 00

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par l’association Her de Fêtes.
Tarifs : 12€ les 3 m.
Vente de boissons, sandwichs.
Place de la Prée au Duc – de 9h à 18h – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 02 51 39 41 26 (du
lundi au vendredi de 10h à 18h)
Concours de pétanque / Cf page 12

Les Rendez-vous nocturnes de Noirmoutier
Cf page 15

LE VIEIL

Braderie-désherbage de livres
Organisée par l’association Lire au Vieil.
Cour de l’Espace Léa Beaugé (ancienne école du Vieil)
De 10h30 à 12h30 – Entrée libre
Renseignements : Mme Patry 06 65 27 58 63 ou
lireauvieil@gmail.com

BARBÂTRE
lundi

22

Balade Nature / Cf page 6
Zumba / Cf page 15
Lumières du Gois
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Un feu d’artifice, pour célébrer le passage du Gois. Mais
avant, venez vibrer avec
la Fanfare Accords’Léon :
ambassadeur de l’art de
chanter à la française, La
Maison LES ACCORDS ‘
LEON est une référence de
l’épicerie fine de la chanson.
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Ses airs allient saveurs et
raffinement pour le plus
grand bonheur des oreilles.
Profitez de leur menu et
choisissez vos plats qui se
transformeront au son de
la fanfare, en chansons
populaires revisitées Trash
Guinguette !
Grillades et bar par l’association barbâtrine de Palets.
Accès piétons exclusivement.
Passage du Gois – à partir de 20h, feu d’artifice à 23h
Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

Juillet
lundi

22

L’ÉPINE

Marché artisanal
Organisé par l’association Noirmoutier
Production.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
exposants de Noirmoutier et du grand ouest. Pour toutes
les bourses et tous les univers, petits et grands.
Place du Marché – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

Zumba party
Organisée par la mairie de L’Épine et animée par Chrystèle
de l’association Sports et Plaisirs, éducatrice sportive et
instructrice certifiée Zumba, plaisir et rire assuré !!!
Pensez à prendre une bouteille d’eau.
Salle La Salangane – de 20h45 à 21h45
Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
ou communication@lepine-iledenoirmoutier.fr ou
Chrystèle 06 85 80 02 32

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Zumba Party
Organisée par l’association Gym’agine en partenariat
avec la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Tonifier son corps en s’amusant c’est possible ! Entrez
dans la danse et brulez des calories sur des rythmes
latino et internationaux. Un moment de convivialité pour
allier fitness et plaisir .
Encadrée par Isabelle Babu-Tourde, éducatrice sportive
certifiée ZUMBA. Ouvert à tous.
Plage des Dames – 20h
Gratuit
Renseignements : Isabelle au 06 83 42 54 47 ou
gymagine@live.fr ou Centre culturel Les Salorges au
02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

mardi

23
27

Juillet LA GUÉRINIÈRE
mardi

23

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

L’ÉPINE

Concert
Les vieux gréements
Au travers des chants
marins, la vie des matelots,
dure à bord mais parfois
festive au port, vous est
retracée par les Vieux Gréements, groupe noirmoutrin.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

System D
par le Collectif Kaboum
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Système D est un spectacle
de cirque de rue qui mêle
portées acrobatiques et
personnages hauts en
couleur pour revisiter les
instants du quotidien. Il
interpelle sur des sujets sensibles avec délicatesse et
légèreté.
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
mercredi

24

Point d’observation / Cf page 10

L’ÉPINE

Initiation Qi Gong et Taï Chi / Cf page 17

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13
Initiation danses traditionnelles / Cf page 21

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Opération #MarqueTonVelo
Organisée par la Préfecture de Vendée, la Gendarmerie
Nationale, l’association des maires et des présidents de
communautés de Vendée en partenariat avec AGEA.
Vélo volé, vélo gravé, vélo retrouvé ! Numéro unique
gravé sur le vélo avec le marquage BICYCODE®. Se
munir d’une carte d’identité.
Place St Louis – de 9h à 13h – Tarif : 3€/vélo
Rens. : mairie de Noirmoutier-en-l’Ile 02 51 35 99 09
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LE VIEIL

Les Madeleines de Poulpe
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Cirque de rue par la
Cie Kadavresky. Dans
un univers burlesque et
poétique, mélangez à l’aide
de skis, du rire et cinq
acrobates. Laissez-vous
emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et
musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à
la découverte !
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 6

Cinéma en plein air
«Tous en Scène»
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Buster Moon est un élégant koala
qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Buster est un
éternel optimiste, un peu bougon,
qui aime son précieux théâtre audelà de tout et serait prêt à tout
pour le sauver. C’est alors qu’il
trouve une chance en or pour
redorer son blason tout en évitant
la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions :
une compétition mondiale de chant. Tout ce petit monde
va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui
pourra changer leur vie à jamais.
Tout public.
Parc de la mairie – 22h15 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

Juillet
mercredi

24

jeudi

25

L’ÉPINE

Fanfare Dix de Der
Organisé par la mairie de
L’Épine.
«Belote, Rebelote et Dix de
Der» voilà comment a été
créée cette fanfare. Une
amitié qui se transforme en
une envie musicale. Une énergie débordante. Un répertoire
soul-pop-rock allié à la bonne humeur des musiciens. Un
cocktail détonnant pour animer vos rues. Avec eux, vous
ne serez pas capot.
Jardin de la mairie – 17h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
Marché paysan / Cf page 7

29

Juillet NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
jeudi

25

vendredi

26

Concours de pétanque / Cf page 12
Entre-Deux R
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Spectacle de danse par la
Cie Grain de Sable. Entre
deux espaces, sensations,
motivations ou durées de
vie, les corps s’expriment
pour nous parler du
quotidien avec dynamisme et sincérité. Tout public.
Espace Grain de Sel – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

LA GUÉRINIÈRE

Ensemble vocal parisien «Le Remède de Fortune»
Messe de Sainte Thérèse
Eglise – 21h – Libre participation
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page 19

samedi

27

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

LA GUÉRINIÈRE

«ILE ET AILES»,
meeting aérien avec
la Patrouille de France
Organisé par la
Communauté de
Communes de l’île
de Noirmoutier, en
collaboration avec les
communes de l’île.
- Largage de parachutistes
de la Patrouille de France
- Démonstration
d’hélitreuillage depuis un
navire de la SNSM
- Présentation voltige
aérienne avec l’Equipe de
Voltige de l’Armée de l’Air (EVAA) Extra 300
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- Présentation du RAFALE SOLO DISPLAY
- Clôture du meeting avec la présentation de la Patrouille
de France avec ses 8 Alpha-Jet.
Sur les plages de la Cantine et de la Court – de 15h à 17h
Gratuit
Renseignements : www.cdc-iledenoirmoutier.com ou
www.ile-noirmoutier.com ou www.la-gueriniere.fr

Juillet
samedi

27

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Foire à la brocante
Les samedis 27 juillet, 17 août et 7 septembre
Organisée par l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier.
Environ 60 exposants professionnels de toute la France.
Place de la République – de 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com
Braderie du Secours catholique
Organisée par le Secours catholique.
Braderie faite au profit du Rwanda.
12 rue Salomon Lefèbvre – de 9h30 à 18h – Entrée libre
Renseignements : 06 27 99 19 53

LA GUÉRINIÈRE

«THE LAST FLY CAMP» dans
le cadre de «ILE ET AILES»
En cette année du 75ème
anniversaire du Débarquement de
Normandie, l’Ile de Noirmoutier
se prépare à célébrer dignement
un fait de guerre insolite qui a eu
lieu un certain 4 juillet 1943.
Il y aura 76 ans, début juillet, une Forteresse volante B17
amerrissait en catastrophe sur cette plage. Dans l’esprit
de «Wings of Freedom» la grande manifestation de 2013
qui aura vu le vol majestueux du B17 «Sally B» dans le ciel
guernerin, cette édition 2019 promet d’être l’année à ne
pas rater !!!
Au programme de ces 2 jours de fêtes :
- Grand campement sur le site des Blockhaus.
- Commémoration autour de la stèle du B17.
- Défilé de véhicules à travers l’île de Noirmoutier.
- Parcours d’orientations.
- Concert gratuit en soirée.
Site des Blockhaus, Boulevard de l’Océan – Entrée libre
Rens. : contact@atlanticwall.fr ou https://atlanticwall.fr

BARBÂTRE

Vide-greniers
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Réservé aux particuliers. Plus de 80 exposants.
Restauration sur place. Inscription auprès de la mairie.
(2€ le mètre linéaire pour les exposants)
Place du Marché – de 9h à 18h – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : mairie de Barbâtre
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

samedi
dimanche

27-28

dimanche

28

31

Juillet LA GUÉRINIÈRE
dimanche

28

Summer Teen’s Break
Organisé par la mairie de
La Guérinière.
Le Summer Teen’s Break
c’est la tournée fun de
l’été!!! 3 heures de show
à bord d’un CombiScène aux couleurs de
la tournée. JLOW est un
jeune DJ/PRODUCER/
PERFORMER surdoué des
platines qui s’est forgé une
solide réputation et une
communauté de fans très
fidèle. Il est le plus jeune DJ
français à s’être vu confier
l’antenne nationale d’une station.
Place des Lauriers – 21h – Gratuit
Rens. : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32 ou
mairie@la-gueriniere.fr

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par l’association Génération Music.
4€ le ml – 10€ les 3 ml
Place de la Poste – De 9h à 18h – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 06 70 13 32 97

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par le Comité de Jumelage
de Noirmoutier.
Vide-greniers traditionnel au bénéfice
des étudiants noirmoutrins pour leur
séjour linguistique dans notre ville
jumelle de Crestview (Floride).
Tarif : 10€ les 3 m linéaires pour les exposants
Place de la Prée au Duc – De 9h à 18h – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 09 52 81 03 89 ou
moreau.gerard2@gmail.com ou www.noirmoutierjumelage.com
Concours de pétanque / Cf page 12

Les Rendez-vous nocturnes de Noirmoutier / Cf page 15

BARBÂTRE
lundi

29

Marché artisanal
Les lundis 29 juillet et 19 août
Organisé par l’association Noirmoutier
Production.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
exposants de Noirmoutier et du grand ouest. Pour toutes
les bourses et tous les univers, petits et grands..
Jardins de la mairie (face U Express) – de 10h à 19h
Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99
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BARBÂTRE

«Évidences inconnues»
par la Cie Rode Boom
Organisé par la municipalité de
Barbâtre.
On peut définir le «hasard» de
tant de façons différentes que
toutes ces définitions finissent
par se neutraliser pour ne
laisser la place qu’à un vide. Dans «Évidences inconnues»,
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye et Frederika Del Nero
tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur
éphémère démontrant son existence. Le public est plongé
dans un mélange de genres associant théâtre, musique
et mentalisme et où les coïncidences qui s’accumulent
deviennent pure magie.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Juillet
lundi

29

Zumba / Cf page 15

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

mardi

30

L’ÉPINE

«Félix & Croquette à la mer»
par la Cie Félix et Croquette
Organisé par la mairie de L’Épine.
La mer, le soleil, un zeste de
musique… Non, Félix n’a pas peur de l’eau ; bien au
contraire, il aimerait tant voir la mer. Accompagné de
Croquette, il découvrira un monde qu’il ne soupçonnait
pas, peuplé d’animaux étranges et bien sympathiques.
Chaussez vos palmes et n’oubliez pas votre bouée car
Félix et Croquette savent nager ! Une odyssée marine au
son de la salsa, du mambo et du reggae. En 6 décors et
8 marionnettes. Durée 45 mn.
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
Cinéma en plein air
«Le livre de la jungle»
Organisé par la mairie de L’Épine.
Le film s’attache au parcours de
Mowgli qui, enfant, est élevé par
une meute de loups au cœur de
la jungle indienne. Tandis qu’il
apprend les lois souvent âpres de
la jungle, sous la responsabilité
de l’ours Baloo et de la panthère
Bagheera, Mowgli est accepté
par les animaux de la jungle comme l’un des leurs – sauf
par le terrible tigre Shere Khan. Mais des dangers bien plus
redoutables guettent notre héros, au moment où il doit
affronter ses origines humaines.
Jardin de la mairie – 22h15 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

33

30

mercredi

31

Concert «Toï-Toï»
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Toï-Toï, ou quand la
musique électronique
rencontre la flûte traversière
irlandaise...Un savoureux
mélange mis en lumière par
des explorations sonores
avec des rythmiques puissantes et mélodiques, adaptées
à la danse. Un show captivant !
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Journées pêche découverte / Cf page 11
«Hou la la»
par la Cie Jo Sature et
ses Joyeux Osselets
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Quel point commun y
a-t-il entre un orchestre,
un mouton, une danseuse
hawaïenne, un bulletin
de vote, un chanteur de
flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes !
Des musiciens qui jouent à jouer, quatre amuseurs sautant
du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du
monde qui nous entoure.
Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Initiation zumba / Cf page 23

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

LE VIEIL

«Désaccords Parfaits»
par la Cie Zik à Tout Bout
de Champ
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Barbara Gilberte, «grande
cantatriste lyrique» a
accepté l’invitation d’Aline
rocket, violoncelliste. Aline
vénère Mme Gilberte et a la chance de l’accompagner
sur scène. Son seul problème sera celui de pouvoir rester
concentrée, et ne pas se laisser emporter par sa fougue… A
partir de 8 ans.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6

La Rue Marmaille au soleil
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Spectacles et animations pour
toute la famille. Au programme :
La Cie Hippo Tam-Tam avec
son pédale&manivelles,Le
musicavélo, la Cie Blue Bayou
avec «Le Tamis», Le Cirque du
Gamin avec «Juste un p’tit bout
de cirque», Guillaume Vichery et
son Instrumentarium Ambulant,
la Cie Cirque de Mots avec «Les
Aventuriers du Vent», petits
sulkys à pédales, structures
gonflables, ….
Rue du Centre – de 19h à 23h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

Août
jeudi

1

L’ÉPINE

Concert
«Les Yeux D’La Tête»
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Bercées à la chanson,
biberonnées au rock,
nourries aux musiques
du monde, ces bêtes de scène adeptes de tournées
internationales (600 concerts dans 12 pays) et de mélodies
accrocheuses, livrent dans ce quatrième album des
chansons fraîches et baroudeuses, douces et lumineuses,
nostalgiques et chaloupées. Sur scène c’est un festin.
Six musiciens accomplis : batterie, percussions, basse,
contrebasse, sax alto, soprano, accordéon, trompette,
guitares acoustiques, électriques et bien sûr, des voix et
encore des voix…Ce sextet multi-instrumentiste généreux
se fait plaisir et nous fait plaisir dans la bonne humeur, le
partage et la danse.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

«Ouh la la»
par la Cie Joe Sature et
ses Joyeux Osselets
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Des musiciens qui jouent à jouer, quatre amuseurs sautant
du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du
monde qui nous entoure.
Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !
Espace Grain de Sel – 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

35

Août
jeudi

1

LE VIEIL

Marché paysan / Cf page 10

«Kipic et le renard» par la Cie
Les Allumés de la rampe
Organisé par la Ferm’intention et
l’association Gens du marais et
d’ailleurs.
Spectacle théâtre et musical jeune
public
Kipic, un gentil petit hérisson, est
poursuivi par Malin le Renard. En
effet celui-ci n’a qu’une idée en
tête, c’est de manger ce pauvre
Kipic. Le petit hérisson s’enfonce
alors dans la forêt, espérant ainsi échapper aux griffes
du renard. Dans sa fuite, il va faire des rencontres très
surprenantes et très utiles. Grâce à ses nouveaux amis, il
trouvera la solution qui lui permettra de vaincre Malin le
renard.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h
Gratuit
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

L’HERBAUDIÈRE

Etape Ludique Flip Tour
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Espace en accès libre : jeux géants, jeux en bois, jeux de
société, espace petite enfance.
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

vendredi

2

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

L’ÉPINE

13ème Salon du Livre & des Arts
Du vendredi 2 au samedi 3 août
Organisé par l’association
Autour des Lettres et des
Arts.
Une cinquantaine d’auteurs
réunis autour de l’auteure
vendéenne, Marie-France
Desmaray (Bertaud),
marraine de cette nouvelle
édition, sont attendus
ainsi que des artistes, des
éditeurs, des libraires. Dédicaces et rencontres avec les
écrivains, expositions, conférences, concours de dictée,
de patois, spectacles, causeries patoisantes avec Les
Felles de L’Épine.
Salle La Salangane – de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Entrée libre
Rens. : Mme Mainguet 02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88
ou salondulivre.epine85@yahoo.fr
Tout le programme sur le site salondelepine.free.fr

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

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page 19

Les Régates du Bois de
la Chaise - 30ème édition
Du vendredi 2 au
dimanche 4 août
Organisées par l’association
La Chaloupe.
Pour la 30ème édition
des Régates du Bois de
la Chaise, l’association
La Chaloupe amène la mer sur la terre : parcours de
navigation au plus près des côtes, embarquements,
spectacle pyrotechnique sur l’estacade (vendredi 2) et
échouage des bateaux traditionnels (dimanche 4) sur la
Plage des Dames, au Bois de la Chaise.
Sur le port, au cœur de Noirmoutier-en-l’Ile, de
nombreuses activités gratuites seront proposées au
public : structure d’escalade maritime et animations
pour les enfants, découverte du patrimoine maritime et
démonstrations de gestes techniques, expositions sous
le chapiteau du Musée de la Construction Navale hors
les murs et ateliers de travail du bois accessibles à tous.
Animations portuaires, repas des équipages en plein
air et embrasement du château (samedi 3), remontée
du port de Noirmoutier en musique (dimanche 4) et
concerts gratuits sont plus que jamais au programme.
Plage des Dames et port de Noirmoutier-en-l’Ile
De 10h à minuit
Rens. : lachaloupe@wanadoo.fr ou 02 51 39 00 37 ou
06 80 56 68 83 ou www.associationlachaloupe.org

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3

Août
vendredi

2

samedi

3

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

LA GUÉRINIÈRE

Loto sous chapiteau
Organisé par l’association Roller Hockey.
Boulevard de l’Océan – 20h – Payant

BARBÂTRE

Concours de palets
Organisé par l’association
barbâtrine de palets.
Concours en doublette sur
planche en plomb et palets en
fonte. Les inscriptions se feront
sur place de 13h30 ou par téléphone.
Place du Marché – Début du concours 14h
Tarif : 8€ par joueur
Rens. et inscriptions : 06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

dimanche

4

37

Août
dimanche

4

BARBÂTRE

Raid Barbâtre – Trail 5ème édition
Organisé par l’association Ile de Noirmoutier Triathlon, en
partenariat avec la mairie de Barbâtre.
2 épreuves : 7 et 21 km en
boucle.
Départ mairie de Barbâtre –
A partir de 15h
Tarifs : 7€ et 21€
dont 1€ par participant
sera reversé à l’association
Grandir Ensemble.
Rens. et inscriptions :
06 11 74 00 95 ou lauvines@yahoo.fr

LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9

La F’estivale
Organisée par la mairie de La Guérinière.
Repas sous chapiteau animé par le duo All Access
formé par Amélie et Nicolas. Bal disco animé par Daddy
production et feu d’artifice à 22h30.
Boulevard de l’Océan – A partir de 20h
Gratuit – sauf le repas
Renseignements : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32
ou mairie@la-gueriniere.fr

L’ÉPINE

Rassemblement de voitures de collection / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

LE VIEIL

Vide-greniers du Vieil
Organisé par l’association
Éveil au Vieil.
10€ l’emplacement.
Parking de la mairie du Vieil
De 8h à 18h
Gratuit – sauf le repas
Rens. : 02 51 39 35 93 ou
noel-meunier@orange.fr

lundi

5

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6

Journées pêche découverte / Cf page 11
Zumba / Cf page 15

Concert «Avec son frère» par Volo
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Il y a du nouveau dans ce que les deux frères Volovitch vont
nous proposer.
Ce qui ne change pas c’est qu’ils sont toujours tous les deux à
chanter, à écrire, à composer, à jouer de la guitare, et comme
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ils s’entendent encore très
bien après plus de 10 ans
de vie «commune» sur
scène, leurs parents sont
contents. Le changement
est surtout musical, en la
personne de leur nouveau
partenaire, le musicien
multi-instrumentiste Alexis
Campet, chargé de l’écriture
des arrangements de ce
nouveau spectacle.
Place des Arts – 21h30 –
Gratuit
Renseignements : mairie de
Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr ou
www.ladeferlante.com

Août
lundi

5

L’ÉPINE

Foire à la brocante
Organisée par l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier.
Environ 50 exposants professionnels de toute la France.
Place du Marché et de la Poste – de 9h à 19h
Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marché artisanal / Cf page 22

LE VIEIL

«Rien à Dire»
par la Cie Léandre
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Clochard des sentiments
en quête d’amour, Léandre
installe la silhouette d’une
maison où il vous accueille
pour partager une tranche
de vie. Il vous invite dans un monde empli de poésie où
tout prend un autre sens. Et la misère devient magique.
L’humour est toujours présent et l’ironie toujours tendre.
Entrez-donc : vous vivrez un instant d’éternité que vous
n’oublierez jamais !
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens.: Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

mardi

6
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mardi

6

LA GUÉRINIÈRE

Concert de violon
par Natacha TRIADOU
Elle découvre le violon
à l’âge de 4 ans. Son
talent exceptionnel a été
reconnu par les plus grands
maîtres du violon. Son sens
musical et sa virtuosité lui
permettent d’aborder tous
les répertoires ; ainsi, elle a
donné de nombreux concerts
en solo, en formation avec
piano ou orgue.
Eglise Notre Dame de Bon Secours – 21h
Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com

L’ÉPINE

«Rock Tripes»
par la Cie Energumen
Théâtre visuel rock n’roll
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Rock Tripes c’est le voyage
de Youri, Mud et Argo,
guidé par les apparitions
vocales de leur père .
L’univers de cette fratrie est décalé ; les relations se
jouent de façon physique dans les regards, l’acrobatie, la
danse, la manipulation d’objets.
La bande-son rock accompagne les personnages dans
une quête poétique et burlesque à travers les routes, les
bars, les océans et votre imaginaire !
Jardin de la mairie – 21h30
Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

«Odyssée à Ski»
par la Cie Bratři v tricku
(de République Tchèque)
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Deux skieurs de fond se
sont perdus. Mauvaise
cartographie et mauvaise
saison, côte-à-côte mais
dans un seul sillon ils vivent
l’Odyssée à ski ! Vous serez
pris dans l’avalanche de l’histoire et ce, quoi qu’il arrive !
Ce spectacle n’est pas classique ! Ne dit-on pas que le
rire et l’humour donnent aussi des années en plus ?
Port de l’Herbaudière – 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Noirmoutier Classic 2019
Du mardi 6 août au vendredi 9 août
Organisé par le Cercle
de Voile du Bois de la
Chaise dans le cadre de
la semaine de la voile de
l’île de Noirmoutier.
La «Noirmoutier
Classic», manche de
clôture du Challenge
Métrique, Open Dragon
& Requin et manche
du Challenge Classique
Manche Atlantique, est organisée cet été sur le plan
d’eau de la rade de la Chaize. Elle est ouverte aux yachts
classiques, aux différentes classes de la jauge métrique
internationale ainsi qu’aux monotypes des séries Requin
et Dragon, Harlé & Prototypes. En 2019, pour la première
fois de l’histoire des régates à Noirmoutier, 4 PENDUICK de légende seront présents et visibles au port de
l’Herbaudière.
Port de l’Herbaudière & Rade la Chaize, au large des
plages du Bois de la Chaise – de 10h à 18h
Gratuit
Renseignements : secrétariat de régate Eva Cointet
06 38 64 85 09 ou par mail : info@cvboischaize.com
Réservations CVBC : Jean-François Thau 06 07 86 74 19

BARBÂTRE

«Frigo» Opus 2
par la Cie Dis Bonjour à
la Dame
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Deuxième opus de
Frigo, solo de clown orbitalement vôtre.
Frigo, personnage corrosif
et attachant s’éprend d’un
projet aussi absurde que
vital. Celui de décoller.
Harnaché à son fidèle
acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.C’est
dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de
pesanteur que notre clown amorcera le détonateur
de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un
improvisateur de rue.
Parc de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Août
mardi

6

mercredi

7

L’ÉPINE

Initiation zumba / Cf page 23

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13
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mercredi

7

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Les Musicales
de Noirmoutier
Concerts de Cats On Trees
et Alice on The Roof
Organisées par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Réservations sur www.villenoirmoutier.fr
Cour du château – 21h –
Tarif : 28€
Réservations sur www.ville-noirmoutier.fr
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
jeudi

8

Balade Nature / Cf page 6

L’ÉPINE

Concert «Arokana»
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Véritable bombe de bonne
humeur, quand AROKANA
débarque avec ses sons
décalés aux accents
pop-rock, ce sont toutes les thérapies modernes contre
la morosité qui volent en éclat. Grâce à un cocktail
d’humour et de chanson survitaminée, les quatre lurons
ramènent leur fraise sur toutes les scènes francophones
dans le but de vous filer la banane. Eté 2008. Trois potes
attrapent leurs guitares et commencent à composer.
Comme tout bon trio, ils sont rapidement rejoints par un
quatrième qui ajoute une batterie. Dès lors, AROKANA a
trouvé sa formule et avance, sans brûler les étapes.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

Conférence :
«Gilbert Bellan,
le peintre de
Clemenceau et de
Noirmoutier»
par Patrick de Villepin
Organisé par Les Amis de
l’Ile de Noirmoutier dans
le cadre de l’assemblée
générale annuelle.
Installé à Noirmoutier (hôtel Noizillac) dès les années
1920, Gilbert Bellan (1868-1951) met tout son art et son
talent au service de Georges Clemenceau.
Monet était le grand ami du Tigre. Mais un peintre peut
en cacher un autre.
Espace Hubert Poignant – 20h – Gratuit
Renseignements : amis-ile-noirmoutier@wanadoo.fr
ou 02 51 39 54 54
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Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

8

© Mehdi HRZ

Les Musicales
de Noirmoutier
Concerts de Pink Martini
et Guillaume Poncelet
Organisées par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Réservations sur www.villenoirmoutier.fr
Cour du château – 21h – Tarif : 28€
Réservations sur www.ville-noirmoutier.fr
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

jeudi

L’HERBAUDIÈRE

Marché paysan / Cf page 14

BARBÂTRE

vendredi

9

Initiation country / Cf page 14

Concert du groupe
Archimède
Organisé par la mairie de
La Guérinière.
Unanimement salué par
la critique, les 4 albums
d’Archimède ont permis
au duo de devenir l’un des
chouchous de la station
RTL2 et de Taratata, de cumuler plus de 4 millions de
vues avec différents clips sur YouTube, et enfin de donner
plusieurs centaines de concerts partout en France et
à travers le monde. Nommé 2 fois aux Victoires de la
Musique, Archimède a été invité dans de nombreuses
émissions télévisées et radiophoniques : France Inter,
Europe 1, RFI, France Télévisions. Les 2 auteurs/
compositeurs ont par ailleurs collaboré avec quelques
noms prestigieux au cours de leur carrière musicale :
Miossec, Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert, Dove Attia.
Place des Lauriers – 21h – Gratuit
Rens. : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32
ou mairie@la-gueriniere.fr

© André Palais

LA GUÉRINIÈRE

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page19

Initiation/démonstration de danse country / Cf page 25

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

samedi

10

43

Août
samedi

10

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

IODE Festival
Organisé par l’association Iode Festival.
Evènement iodé, unique sur l’île de
Noirmoutier ! Dans le centre-ville,
répartis sur deux scènes, retrouvez
15 artistes dont Salut c’est cool, Joris
Delacroix, Tez Cadez,…
Food Truck, bar local, zone chill,
espace VIP, … ce festival sera
le moment phare de votre été !
Parking de l’Étier du Moulin
De 16h30 à 1h – Tarifs : de 15€ à 55€
Renseignements : iodefestival@gmail.com ou www.
facebook.com/iodemusicfestival ou www.instagram.
com/iodemusicfestival
Réservations : www.weezevent.com/iode-music-festival

L’ÉPINE
samedi
dimanche

10-11

Reconstitution d’un camp d’époque sur site
Organisé par l’association AWM (Atlantic Wall Memory)
section Pillbox Company en partenariat avec la mairie de
L’Épine.
Vestiges du mur de l’Atlantique
Site des Blockhaus atypiques du port de Morin
Samedi de 14h à 22h30 et dimanche de 10h à 16h
Renseignements : 06 81 54 90 72

BARBÂTRE
dimanche

11

Vide-greniers
Organisé par l’Amicale bouliste
de Barbâtre.
Restauration sur place, grillades, frites, glaces.
Place des Boulistes (chemin de la Plaine)
De 9h à 18h
Tarif exposants : 2,50€ le ml avec un minimum de 2 ml
(environ 80 exposants)
Entrée libre
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE

Marché de l’objet d’art
Organisé par l’association
Créations artistiques des
Pays de Loire.
Journée découverte, à la
rencontre de créateurs
d’art et de leurs œuvres.
25 artisans d’art, peintres, sculpteurs exposent leurs
créations en extérieur.
Parc de la Maison de l’Artisanat d’Art – de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com ou www.maisondes-arts.fr
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L’ÉPINE

Août
dimanche

11

Vide-greniers
Organisé par l’association
L’Épine Off Course.
Réservé aux particuliers (3€
le mètre linéaire).
Place de la Poste – de 9h à
18h – Entrée libre
Rens. et réservations : Mme Mainguet 02 51 39 37 00
ou 06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr
Fête du port de Morin
Organisée par l’association
Fête du port de Morin dans
le cadre des animations
estivales de l’Ile de
Noirmoutier .
Animation pour les enfants,
structure gonflable,
promenades en mer organisées par les usagers du port
(AUPM), bar, crêpes, chichi, moules frites, assiettes du
pêcheur…
Bal animé par le groupe Alizé suivi d’un feu d’artifice.
Port de Morin – à partir de 15h – Entrée libre
Renseignements : afpm.morin@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

«La Dame de chez Maxim»
de Georges Feydeau
par la Cie Le temps est
incertain mais on joue quand
même !
Pièce de théâtre organisée par
le Théâtre Régional des Pays de
la Loire dans le cadre du Festival
de Théâtre de Noirmoutier.
Mise en scène : Camille de La
Guillonnière
22 comédiens amateurs et
professionnels s’emparent de ce
chef d’œuvre du vaudeville !
Au cours d’une nuit d’ivresse,
l’honorable docteur Petypon a ramené dans son lit
la Môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge... Non
seulement il doit en éloigner son épouse, mais son oncle,
arrivé inopinément après neuf ans d’absence, prend la
danseuse pour la femme de son neveu ! Petypon
s’enfoncera de façon vertigineuse dans un chaos de
quiproquos et de mensonges…
Cour du château – 21h30
Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Stéphane Larroze

Concours de pétanque / Cf page 12

LE VIEIL

Braderie-désherbage de livres / Cf page 26
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lundi

12

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6
Zumba / Cf page 15
Concert par Les Gordon
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Musicien et producteur originaire
de Rennes, Les Gordon est
aussi à l’aise avec sa guitare,
ses claviers qu’avec ses pads
et logiciels de MAO. Un subtil
mélange entre électronique
et acoustique avec ses loops
vocaux découpés avec précision.
Proche des artistes du label
Nowadays (Fakear, La Fine Équipe...) via son projet Leska
(en duo avec Douchka), Les Gordon s’est fait connaître en
solo avec deux premiers EP «Abyss» et «Atlas» sortis chez
Kitsuné en 2016.
Place des Arts – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE

Marché artisanal
Organisé par l’association Noirmoutier
Production.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
exposants de Noirmoutier et du grand
ouest. Pour toutes les bourses et tous les univers, petits
et grands..
Place du Marché – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99
Gym douce / Cf page 21
Initiation danses traditionnelles / Cf page 21
«La Vieille Fille»
d’après Honoré de Balzac
par la Cie Le temps est
incertain mais on joue quand
même !
Théâtre organisé par le Théâtre
Régional des Pays de la Loire
en partenariat avec la mairie de
L’Épine.
Adaptation et mise en scène :
Camille de La Guillonnière. En
1816, à Alençon, Rose-Marie
Cormon veut être épousée
pour elle-même et non pour
ses millions. Mais, l’âge venant,
l’embonpoint aussi, l’urgence transforme le désir en une
véritable monomanie. Entourée d’êtres cupides, elle ne
trouve pas le bon prétendant. De situations burlesques en
tragédie familiale, cinq acteurs portent la langue de Balzac
pour en révéler l’humour, la poésie et la force politique.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
ou www.trpl.fr
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BARBÂTRE

mardi

13

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

«Les Fourberies de Scapin» de Molière
par la Cie L’Éternel Été
Théâtre organisé par le
Théâtre Régional des Pays
de la Loire dans le cadre
du Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
Mise en scène : Emmanuel
Besnault. Octave et
Léandre ont chacun
épousé une jeune femme de naissance inconnue dont
ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le
consentement de leur père !
Scapin, valet rusé et généreux, reprend du service pour
faire triompher la jeunesse et l’amour.
Cour du château – 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Thomas Gruel

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’HERBAUDIÈRE

Concert «Who is who»
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Le duo des sœurs Who is Who propose de la musique folk
et pop accompagnée de rythmiques, claquettes aux pieds !
Leurs compositions de chansons françaises et anglaises
offrent un spectacle autour du thème de l’identité.
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Journées pêche découverte / Cf page 11

mercredi

14

L’ÉPINE

Initiation Zumba / Cf page 23

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

«La vie est belle»
par la Cie Caravane
Théâtre organisé par le
Théâtre Régional des Pays
de la Loire dans le cadre
du Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
D’après le film de Franck Capra «It’s a wonderful life»,
spectacle conçu par Stéphane Daurat et Catherine
Hauseux. C’est l’histoire extraordinaire d’un homme
ordinaire qui, par sens du devoir et de la famille,

© Arnaud Perrel
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.../...
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a mis ses rêves de côté et s’est consacré aux autres. Une
veille de Noël, au bord de la faillite, il songe à mettre fin à
ses jours. C’est alors que le ciel dépêche à ses côtés un ange
gardien afin de l’aider à sortir de cette mauvaise passe...
Cour du château – 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

«All Right !»
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Cirque de rue par la Cie La Main
s’Affaire. Comment démystifier
le divertissement et stimuler
l’esprit critique avec des portés
acrobatiques bluffants et une
touche d’ironie? Burlesque
sans tomber dans la caricature,
cynique sans être cruel, interactif
sans forcer le dialogue, un
spectacle All Right !
Parking en herbe, rue de la
Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les
Salorges 02 51 39 01 22

© Joël Aznar

LE VIEIL

BARBÂTRE
jeudi

15

Marché paysan / Cf page 17

Jean-Denis Charrier Duo
«Ziganzik»
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Ces deux compères ne sont
pas sans rappeler le célèbre
duo Django Reinhardt et
Stéphane Grapelli. Ce duo
vendéen tzigane s’inspire
du jazz manouche en y ajoutant une pincée de musique
d’Europe centrale et yiddish, sans oublier certains
standards héxagonaux à la mode swing
Parc de la mairie – de 17h30 à 20h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

«Un Os dans le Cosmos»
par la Cie Maboul Distorsion
Théâtre organisé par le Théâtre Régional des Pays de la
Loire en partenariat avec la municipalité de La Guérinière,
dans le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Mise en scène : Fred Séchet
Le vaisseau interplanétaire
OMSUITOM 44 a quitté
depuis un an sa base
.../...
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ANIMATIONS D’ ÉTÉ
terrestre et se dirige vers le système de l’étoile de première
grandeur, ALTAÏR 4, pour une mission sauvetage, très
spéciale !
Place René Ganachaud – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

Août
jeudi

15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

Etape Ludique Flip Tour
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Espace en accès libre : jeux géants, jeux en bois,
jeux de société, espace petite enfance.
Place Saint Louis – de 18h à 23h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’HERBAUDIÈRE

Fête de la mer
Organisée par la SNSM.
11h : messe en plein air
sur le port, jetée Ouest
célébrée par le Père Joseph
MARTINEAU, aumônier
des marins-pêcheurs de
Vendée.
Restauration : moules ou sardines – frites, buvette.
En début d’après-midi : cortège nautique pour les dépôts
de gerbes pour les péris en mer.
Sorties gratuites en mer sur les bateaux de pêche et de
plaisance. Exercices de la SNSM.
En fin de journée, hélitreuillage (exercice SNSM)
Toute la journée, animations par les associations. Chants
marins, danses traditionnelles.
Port de L’Herbaudière – A partir de 11h – Gratuit
Renseignements : president.l-herbaudiere@snsm.org
Concert «Berreta Chic» et Feu d’artifice
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Le trio revisite des morceaux à la contrebasse et au banjo
dans un univers loufoque. Le son est swing, twist et rock,
le chant est gouailleur, rappé, slamé, l’ambiance est
décalée et burlesque.
Port de l’Herbaudière
Concert 18h et 21h30 - Feu d’artifice à 23h
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Concours de boules en 5 parties
Organisé par l’association le Mouillage de la Berche.
Tir de précision et approche. Bar, sandwichs.
Place des Boulistes (chemin de la Plaine) – Jet au but 11h
Tarif : 4€/joueur – Aucun argent redistribué, lots aux 20
premières équipes
Renseignements : M. Fouasson 06 99 69 02 64
Initiation country / Cf page 14

vendredi

16
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L’ÉPINE

Concert «TomBés du Camion»
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Il existe bien des façons
de tomber. Amoureux,
sur un os, de haut, sous le
charme, dans les pommes,
dans un escalier… Eux,
sont «TomBés du camion».
L’essentiel étant de savoir
se relever, une fois debout, ils ont réussi à embarquer
tous leurs instrus et leur barda dans le fourgon pour
prendre la route. Ne restait plus qu’à écrire des chansons
racontant aussi bien leurs histoires que les vôtres. Tantôt
Swing /Jazz, tantôt Reggae, tantôt Rock N’Roule, ils
vous feront voyager à travers les différents thèmes qu’ils
abordent et qu’ils cherchent à partager. Une chose est
sûre, c’est de la chanson à textes 100 % garantie BIO, sans
pesticide, ni conservateur.
Jardin de la mairie – 17h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page19

«Franito»
de Patrice Thibaud
Théâtre et flamenco
organisé par le Théâtre
Régional des Pays de la
Loire dans le cadre du
Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
Production : Théâtre de Nîmes
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour.
Quand un maître du burlesque, Patrice Thibaud, rencontre
un maître du flamenco, Fran Espinosa, cela donne le
très inattendu mais irrésistible et réjouissant spectacle
«Franito» !
Cour du château – 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

samedi

17

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13
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© Jean-Louis Duzert-TDN

Rencontre avec la Danse Singulière
Organisée par l’association Souffles de Vie.
«Danse libre, quand la danse se libère de la référence
obligée aux pas à apprendre, à respecter et à suivre...»
Salle du Cob – de 19h30 à 23h
Tarif : 30€ (Fiche technique sur demande)
Rens. et inscriptions obligatoires : Véronique Gendron
06 26 59 74 52 ou gendron.vero@orange.fr

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Août
samedi

17

«Le Barbier de Séville» de Beaumarchais
par la Cie Le menteur volontaire
Théâtre organisé par le Théâtre
Régional des Pays de la Loire
dans le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Mise en scène : Laurent
Brethome.
Le jeune comte Almaviva est
tombé amoureux de Rosine, la
pupille du docteur Bartholo qui
la séquestre et veut l’épouser.
Figaro, son ancien valet, réussira
à l’introduire auprès de la belle
et à faire triompher l’amour !
Cour du château – 21h30
Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Alta Oosthuizen

Foire à la brocante / Cf page 31

L’HERBAUDIÈRE

Rassemblement de voitures de collection,
avec concert années 60
Organisé par l’association Noirmoutier Véhicules Anciens.
Concert année 60 à 19h.
Port de l’Herbaudière – de 17h à 22h
Gratuit
Renseignements : nva.85@orange.fr ou facebook.com/
NVA.Noirmoutier.Vehicules.anciens

«Il Falso Magnifico»
par la Cie Le menteur volontaire
Théâtre de rue organisé par le Théâtre Régional des Pays
de la Loire en partenariat avec la municipalité de Barbâtre
dans le cadre du Festival de Théâtre de Noirmoutier.
Académie Internationale des Arts du Spectacle.
Mise en scène et
dramaturgie : Carlo Boso.
Complots, trahisons,
corruption et coups de
théâtre à répétition...
Masques, chants, danses,
pantomimes et combats…
Amants de la Commedia, à
vos places !
Parc de la mairie – 21h
Gratuit
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

dimanche

18

© Aidas-BIS

BARBÂTRE

LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9

51

Août
dimanche

18

Fête de la moule
Organisée par l’association La Guernerine.
Dégustation de moules-frites en plein air et soirée
animée par l’orchestre Cocktail.
Place des Lauriers – 20h – Gratuit – sauf repas
Renseignements : Mme Mary 06 88 46 32 75

L’ÉPINE

Vide-greniers / Cf page 26

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

BARBÂTRE
lundi

19

Balade Nature / Cf page 6
Journées pêche découverte / Cf page 11
Zumba / Cf page 15
Marché artisanal / Cf page 32
«Courts métrages»
par La Boîte Carrée
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Festival itinérant dédié au
court-métrage, «Le Plein
de Super» vous propose un
voyage cinématographique
sous les étoiles ! Venez découvrir et récompenser, en
famille, la diversité et la créativité de jeunes réalisateurs
venus du monde entier. Un spectacle vivant et plein de
surprises en compagnie de la troupe de théâtre sur mesure
«Les ELéments DISPOnibles» !
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
«Chance !» de Hervé Devolder
Comédie musicale présentée
par la ville de Noirmoutieren-l’Ile en complicité avec
le Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
Production : Scène et Public
et le Théâtre la Bruyère.
CHANCE ! Nomination au
Molière 2019 du Spectacle
musical, est une comédie musicale au vrai sens du terme
puisque c’est une comédie et que tout y est chanté !
Dans l’atmosphère délirante d’un cabinet d’avocats pas
comme les autres, tous les employés chantent, dansent
et jouent au loto au lieu... de bosser ! De nombreux
clins d’œil aux grandes comédies musicales émaillent le
tableau...
Cour du château – 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr
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© Lot

Zumba Party / Cf page 27

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

Août

BARBÂTRE

mardi

20

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’ÉPINE

Festival itinérant
«Le Plein de Super»
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Projection en plein air de
courts-métrages par La
Boîte Carrée en compagnie
de la troupe sur mesure «les ÉLéments DISPOnibles».
«Le plein de Super» vous propose un voyage
cinématographique sous les étoiles ! Venez découvrir et
récompenser, en famille, la diversité et la créativité de
jeunes réalisateurs venus du monde entier. Un spectacle
vivant et plein de surprises.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Cirque Falk
Du mardi 20 au vendredi 23 août
Parking de l’Etier du Moulin
Tarif non communiqué
Renseignements : 05 63 45 03 70

LE VIEIL

«La Violetta»
Concert de Musique
Baroque. Pièces vocales
et instrumentales de
Frescobaldi, Strozzi, Sances,
Charpentier, Marais...
La Chapelle du Vieil - 21h
Tarifs : 10€ ; étudiants et
demandeurs d’emploi 7€ ; - de 15 ans gratuit.
Billetterie sur place avant le concert.
Renseignements : 06 83 11 82 93 ou Office de Tourisme
02 51 39 80 71 ou www.ile-noirmoutier.com
«SoliloqueS»
par la Cie Singulière
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
SoliloqueS ? C’est
du cirque, mais pas
uniquement. C’est
surprenant mais pas
pour ce qu’on croit. Un
équilibriste, de l’aérien, un
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les
notes «rares» d’un piano impromptu. Vous vous laisserez
bluffer par La Compagnie Singulière ! A partir de 10 ans
Port de l’Herbaudière – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

© Fanny Vignon

L’HERBAUDIÈRE

53

Août
mercredi

21

BARBÂTRE

Les vieux gréements
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
«Au travers des chants marins, la vie des matelots, dure
à bord mais parfois festive au port, vous est retracée par
les Vieux Gréements, groupe noirmoutrin»
Place du Centre – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Initiation zumba / Cf page 23

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

LE VIEIL

Le Plein de Super en tournée avec Les Andrés
par la Cie Les ELéments DISPOnibles
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Embarquement immédiat pour un voyage
cinématographique au pays du court-métrage! 50 mn de
spectacle sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 films de
fiction ou d’animation venus des quatre coins du monde.
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

jeudi

22

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6

LA GUÉRINIÈRE

Marché paysan / Cf page 24

Cinéma de plein air
Organisé par la mairie de La Guérinière.
La Boîte Carrée vous propose une soirée de projection
cinématographique en plein air «Le Plein de Super»
accompagnée d’une intervention théatrale de la Cie «Les
ÉLements DISPOnibles» intitulée «Les Michelles».
Place des Lauriers – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32
ou mairie@la-gueriniere.frr

L’ÉPINE

Concert Une touche
d’optimisme
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Le nouveau spectacle,
intitulé «Le Goût du
Bonheur», enracine le groupe dans la chanson
française militante, festive et poétique, rappelant des
inspirations telles que «La Rue Kétanou», «Debout sur
le Zinc» ou encore «Jacques Brel». Tantôt joyeux, tantôt
mélancoliques, les textes du groupe nous parlent de
problèmes de société, de la difficulté de se réaliser en tant
qu’Homme ou encore, bien évidemment, d’amour.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

Conférence : «L’île du
châtiment : sur la trace des
Vikings à Noirmoutier»
par Christophe Adrien
Organisée par Les Amis de l’Ile de
Noirmoutier
Christophe Adrien est auteur de
fictions historiques sur les Vikings,
best-sellers aux Etats-Unis. Ses
écrits reposent sur des recherches
poussées. Il nous emmènera dans
le sillage des Vikings jusqu’à leur
passage sur l’île de Noirmoutier.
Espace Hubert Poignant – 20h30 – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 54 54 ou
amis-ile-noirmoutier@wanadoo.fr

Août
jeudi

22

Chœur Rimsky-Korsakov
de Saint-Pétersbourg
Chœur féminin de la ville de
Saint-Pétersbourg.
Direction : Sergueï Ekimov
Nouveau Programme : sur
les bords de la Néva, Liturgie
et chœurs orthodoxes russes.
Eglise Saint-Philbert – 21h
Prix des places : 17€ - 9€ (tarif réduit)
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de
Noirmoutier-en-l’Ile - Tél : 02 51 39 12 42 ou
Office de Tourisme de Barbâtre - Tél : 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com
Fnac. Géant. Carrefour : 08 92 68 36 22 (0,40 € TTC/mn)
www.fnac.com

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

vendredi

23

Gym on the beach / Cf page 19

Initiation/démonstration de danse country
Cf page 25

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Braderie des commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
Organisée par l’association des Commerçants de
Noirmoutier.
Braderie pendant 3 jours dans tout le centre-ville, avec en
parallèle un vide-grenier le vendredi et le samedi, place de
l’Hôtel de Ville.
Centre-ville – de 9h30 à 19h – Entrée libre
Renseignements : acno85@gmail.com

vendredi
au
dimanche

23-25

55

Août
samedi

24

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’HERBAUDIÈRE

Foire à la brocante
Organisé par l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes. Environ 25 exposants professionnels venant
de toute la France.
Parking Coopérative maritime – de 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com

dimanche

25

LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

Les Rendez-vous nocturnes de Noirmoutier
Cf page 15

lundi

26
mardi

27
mercredi

28

BARBÂTRE

Zumba / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Marché artisanal / Cf page 22

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

BARBÂTRE

«Rosemonde»
par la Cie du Vide
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Ici devant vos yeux,
Rosemonde va prendre
des risques, des vrais… De
la peur, de l’émotion, de
l’argumentation... Comment
repousser le moment fatidique ? Plus de temps pour ces
simagrées... Il faut se lancer !!! Rosemonde, c’est une sorte
de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment
de vie... désopilant ! C’est gonflé, exagéré... tout juste
extravagant ! Ce spectacle ne se regarde pas ; il se vit !
Espace des Noures – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr
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L’ÉPINE

Initiation Qi Gong et Taï Chi / Cf page 17

Les Rendez-vous nocturnes de L’Épine / Cf page 13

Août
mercredi

28

LE VIEIL

Cargo Winch
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Chansons de barges,
façon iode à la joie ! Les
marins-chanteurs de la
compagnie s’attaquent aux
standards de la chanson
française sur le thème de la mer, et les bateaux… De
l’humour, de belles chansons revisitées au programme
de cette croisière pas comme les autres… Embarquement
immédiat !
Parking en herbe, rue de la Bonnotte – 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade Nature / Cf page 6

Journées pêche découverte / Cf page 11

jeudi

29

L’ÉPINE

Marché paysan / Cf page 7

«Kipic et le renard» par la Cie
Les Allumés de la rampe
Organisé par la Ferm’intention et
l’association Gens du marais et
d’ailleurs.
Spectacle théâtre et musical jeune
public.
Kipic, un gentil petit hérisson, est
poursuivi par Malin le Renard.
En effet celui-ci n’a qu’une idée
en tête, c’est de manger ce
pauvre Kipic. Le petit hérisson s’enfonce alors dans la
forêt, espérant ainsi échapper aux griffes du renard. Dans
sa fuite, il va faire des rencontres très surprenantes et très
utiles. Grâce à ses nouveaux amis, il trouvera la solution qui
lui permettra de vaincre Malin le renard.
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 12

BARBÂTRE

Initiation country / Cf page 14

vendredi

30

57

Août
samedi

31

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 13

L’ÉPINE

Les LITTÉR’ELLES
Du samedi 31 août au dimanche 1er septembre
Organisées par l’association Plumes de l’Océan
Village vacances des Quatre Vents.
Journées de rencontres autour du livre au féminin.
Pour cette 2ème édition nous accueillerons 20 auteures.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h – Gratuit
Renseignements : jacquelinebouyer@yahoo.fr ou
06 28 84 65 00 ou plumes.docean@yahoo.com

Sept.
dimanche

1

mardi

3

mercredi

4

LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9

L’ÉPINE

Rassemblement de voitures de collection
Cf page 15

BARBÂTRE

«Le Chant des Crevettes»
par la Cie Les Dandys Production
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Le Chant des Crevettes est
un spectacle tout public,
un récital transformé en
concert spectaculaire, un
cabaret de compositions
musicales enrobées de
mise en scène loufoque
et passionnée. Il s’inscrit
entièrement dans la continuité du travail et de l’univers
des Dandys Production. Un clown moderne, étiré,
approchant le théâtre physique, taquinant l’univers
du théâtre de l’absurde, tout en tirant la corde la plus
absurde du Clown de théâtre, et cette fois-ci en chanson,
avec Le Chant des Crevettes.
Place du Centre – 19h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

BARBÂTRE

Journées pêche découverte / Cf page 11
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Sept.

BARBÂTRE

jeudi

5

Balade Nature / Cf page 6

LE VIEIL

Marché paysan / Cf page 10

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3

samedi

7

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Foire à la brocante / Cf page 31

LA GUÉRINIÈRE

DUO NYGMA
Concert duo flûte et harpe
Musique classique de
l’Amérique centrale et du Sud
Eglise – 21h
Renseignements : Office de
Tourisme 02 51 39 80 71 ou
www.ile-noirmoutier.com

mercredi

11

jeudi

L’HERBAUDIÈRE

12

Marché paysan / Cf page 14

L’HERBAUDIÈRE

vendredi
dimanche

13-15
© Valéry Joncheray

Journées Européennes
du patrimoine
Organisées par l’association
«Les Amis du Matroger».
Visite du dernier baliseur à
voile de la côte atlantique,
«LE MARTROGER». Classé
Monument Historique, le
Martroger a permis l’entretien
de la signalisation maritime
du secteur Yeu-Noirmoutier
et la relève des gardiens du
phare du Pilier pendant 58 ans.
Propriété de la Communauté de Communes de l’île
de Noirmoutier, il est confié à l’association «Les Amis
du Martroger» qui en assure l’entretien, et développe
des actions pédagogiques et de pratique de la voile
traditionnelle auprès des collégiens et des associations de
l’île, ou encore des organisations à but caritatif. Il est aussi
ambassadeur de l’île sur les rassemblements maritimes
de la côte.
Port de l’Herbaudière – de 10h à 12h et 14h à 18h
Gratuit
Renseignements : www.amisdumartroger.com

59

Sept.
samedi

14

L’ÉPINE

100 ans de la commune
Organisé par la mairie de L’Épine.
Pique-nique animé dans le jardin
de la mairie
Renseignements : mairie de L’Épine
02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

La réserve naturelle du Müllembourg
Sortie bénévole LPO. La jetée Jacobsen est un site idéal
pour observer les oiseaux sans les déranger.
Venez les observer en toute tranquillité !
Rendez-vous 10h30 – Lieu communiqué à l’inscription
Gratuit
Rens.et inscriptions : LPO Vendée 02 51 49 76 53
Fête du Coloï
Organisée par La Coopérative de Sel.
Fête de la récolte du sel 2019 Scène
ouverte, groupes et DJ, restauration
et buvette sur place.
10 rue des Marouettes
A partir de 19h
Tarif : repas 7€
Renseignements et réservations :
auxenfantsdumarais@gmail.com ou
02 51 39 08 30

dimanche

15

jeudi

19
vendredi
dimanche

20-22

LA GUÉRINIÈRE

Brocante / Cf page 9
Centenaire de la commune
Organisé par la mairie de La Guérinière et les associations
de la commune.
Cette année, la commune de La Guérinière fête ses 100 ans.
Venez découvrir une rétrospective des grandes dates qui
ont marqué l’histoire de la commune en prenant part aux
activités proposées. Un repas 1920 sera également organisé.
Place des Lauriers – à partir de 12h – Gratuit sauf le repas
Rens. : mairie 02 51 39 80 32 ou mairie@la-gueriniere.fr

BARBÂTRE

Marché paysan / Cf page 17

LA GUÉRINIÈRE

Éclats d’Environnements – 4ème édition
Prendre le temps, et après… ?
Organisés par l’association L’Instant avant l’aube.
Documentaires, rencontres, débats, lectures, spectacles,
pour tenter de cerner ce monde dans lequel nous tentons
de vivre…(programme disponible dès le 1er sept. 2019)
Salle des Fêtes La Salicorne et Blockhaus – Entrée libre
Renseignements et réservations : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr
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Sept.

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Soirée du jumelage avec dîner
Organisée par le Comité de
Jumelage de Noirmoutier.
Dans le cadre de la Semaine
américaine (du jeudi 12 au lundi 23
septembre) : dîner d’adieu avec nos amis américains et le
30ème anniversiare de la création du Comité de Jumelage.
Soirée ouverte à tous à partir de 19h.
Tarif : 30€ le dîner
Clôture inscriptions le 13 septembre
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou vente en ligne www.ville-noirmoutier.fr

L’ÉPINE

Journées du patrimoine
Organisées par la mairie de L’Épine.
Exposition «L’Épine d’antan» les classes, les objets, les
costumes…
Salle L’Atelier, rue Pierre Palvadeau
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Entrée libre
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

samedi

21

samedi
dimanche

21-22

100 ans de la commune
Organisé par la mairie de L’Épine.
Concours d’écriture, d’orthographe et diverses animations.
Jardin de la mairie
Entrée libre
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

Journées européennes du Patrimoine
Venez découvrir les 8 salles du Musée des Traditions de
l’Ile de Noirmoutier et plongez-vous dans l’histoire de la
vie de l’île.
Musée des Traditions de l’Ile
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Gratuit

Journées européennes du Patrimoine
Organisées par l’association
Atlantic Wall Memory.
Ouverture du blockhaus de
direction de tir sans inscription.
Le dimanche à 11h, inauguration
de 5 panneaux originaux (dessins
d’Antoine Bugeon) explicatifs
sur différents blockhaus de la
batterie.
Site des Blockhaus
De 10h à 12h et de 15h à 18h
(capacité limité)
Entrée libre
Rens. : contact@atlanticwall.fr ou https://atlanticwall.fr

61

Sept.
samedi
dimanche

21-22

mercredi

25
jeudi

26

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Journées européennes du Patrimoine
Organisées par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Visite libre du château-musée avec l’exposition «A Muséevous + !» et démonstrations de combats «Vikings» dans la
cour du château par la Cie Contre-Temps.
Château-Musée de Noirmoutier – de 10h à 18h
Entrée libre
Renseignements : Château-musée 02 51 39 10 42

BARBÂTRE

Concours de pétanque 55 et +,
en doublettes formées
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.
Inscription sur place à 13h15. Jet du but à 14h15
Tarif : 4€ par joueur
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE

Marché paysan / Cf page 24

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

jeudi
au
dimanche

26-29

2ème édition
Noirmoutier Tango Festival
Organisé par l’association Noirmoutier Tango Festival.
Le festival dédié au tango argentin se déroulera sur 4
jours et s’adresse aux danseurs de tango argentin avec
workshops et Milongas (bals).
La soirée du 26 sera sur le thème TANGO/LATINO et sera
animée par un DJ Latino et
un DJ Tango argentin en
alternance. Pour tous ceux
qui aiment danser. Les
soirées du 27 et 28 seront
sur le thème TANGO et
seront aussi ouvertes aux
non-danseurs (places
limitées).
Un cours d’initiation à
une danse folklorique, La
Chacarera, sera proposé
les 27 et 28 de 14h à 15h.
Espace Dr Hubert Poignant
Tarifs, renseignements et inscriptions :
www.noirmoutier-tango-festival.org
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BARBÂTRE

Initiation au tir à l’arc
Du lundi 15 juillet
au vendredi 9 août
Organisée par le Club des Archers de
Barbâtre.
Initiation pour tous de 10 à 90 ans.
Tenue conseillée : vêtements pas trop
larges et chaussures type tennis fermées, prévoir casquette
et protection solaire, le matériel est fourni.
Rue de la Corde – Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 10h à 12h – Tarif : 10 € la séance de 2h (pour
les participants non affiliés à la FFTA, 5 € pour les affiliés
ayant leur matériel. Cette année, pour soutenir la SNSM,
10 % des recettes lui seront reversées.
Rens. : http://archers-de-barbatre.clubeo.com/

LA GUÉRINIÈRE

Yoga
Les jeudis 20 juin et 4 juillet
Organisé par Cosette Baud.
Remettre du mouvement et de la présence dans son
corps au travers d’une pratique de yoga dynamique :
une expérience de retour à soi !
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 18h30 à 20h
Tarif : 15€
Renseignements et réservations : 06 76 24 55 25 ou
cosette.baud@gmail.com ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

L’ÉPINE

Initiation gymnastique
rythmique et sportive (GRS)
Mardi 23 et mercredi 24 juillet –
de 10h à 11h30
Mardi 13 et mercredi 14 août –
de 14h à 15h30
Stage de découverte à la pratique
de la gymnastique rythmique. Echauffement GR, travail des
éléments corporels et surtout manipulation des 5 engins :
cordes, cerceaux, ballons, massues et rubans. Encadré
par Christèle Chenais, monitrice de GR diplômée d’état
spécialisée dans cette activité.
Lieu : communiqué à l’inscription – Tarif : 30€ les 2 jours
Rens. et inscription obligatoire : Christèle 06 85 80 02 32

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Yoga débutant et pratiquant
Du lundi 29 juillet au jeudi 22 août
Organisé par l’association «Souffles de vie».
Studio de danse – Espace Dr Hubert Poignant – Les lundis,
mardis, mercredis, jeudis de 9h30 à 11h et de 18h30 à 20h
Tarifs : 16€/séance – 56€ les 4 séances – 8€ tarif saisonnier
Inscription et renseignements : sur place ou Véronique
Gendron 06 26 59 74 52 ou gendron.vero@orange.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Animation badminton
Du lundi 1er juillet au lundi 26 août
Organisée par l’association Le Club
Her Badminton.
Prêt gratuit de raquettes et volants –
Prévoyez votre bouteille d’eau...
Ouvert à tous, licenciés ou non.
Les mineurs devront être accompagnés.
Adhésion au club : 5 € la séance.
Salle Molière – Tous les lundis, à partir de 20h30
Renseignements : Mme Laidin 06 51 35 25 75 ou
sylvielaidin@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’Atelier «Bien-être et Énergie»
Du lundi 8 juillet au lundi 26 août inclus
Animé par Matyas Le Brun. Venez vous détendre, vous
relaxer au son des vagues directement sur la plage !
Nous pratiquerons les arts du Tao, Qi Gong, Taï Chi, mais
aussi de la brain gym, cohérence cardiaque, visualisation
consciente et d’autres pratiques de santé ancestrales &
modernes pour prendre soin de soi !
Plage des Sableaux (devant le poste de secours) - Tous les
lundis à 9h (sauf le 22 Juillet) – Gratuit
Renseignements : Matyas 06 10 58 95 50 ou matyas.
lebrun@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage Aïkido
Du dimanche 16 juillet au vendredi 21 juillet
Organisé par l’association Aïkido Noirmoutier.
Salle omnisports Molière – De 10h à 12h30 et de 18h à
20h30 – Tarif : stage complet 140€
Renseignements : dchampeimont@gmail.com ou
jm.martin@noos.fr ou chesnel.thierry@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stages 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.
Du mardi 16 juillet au jeudi 18 juillet
Du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet
Du mardi 6 août au jeudi 8 août
Du mardi 13 août au jeudi 15 août
De 18h à 19h – Tarif : 35€ les 3 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stages 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. Encadrés par Isabelle
Babu-Tourde, éducatrice
sportive certifiée Pilates.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du lundi 15 juillet au jeudi 18 juillet
Du lundi 22 juillet au jeudi 25 juillet
Du lundi 5 août au jeudi 8 août
Du lundi 12 août au jeudi 15 août
De 10h à 11h – Tarif : 48€ le stage de 4 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stages fitness
Organisés 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 ! Encadrés
par Isabelle Babu-Tourde,
éducatrice sportive certifiée
Fitness.
Zumba gold, step, zumba fitness, renforcement musculaire,
stretch and tone, abdo-fessiers, gym douce.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du mardi 16 juillet au jeudi 18 juillet
Du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet
Du mardi 6 août au jeudi 8 août
Du mardi 13 août au jeudi 15 août
De 19h30 à 20h30 – Tarif : 40€ le stage de 3 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

LA GUÉRINIÈRE

Quand avez-vous cessé de danser ?
Les lundis 24 juin, 29 juillet et 26 août
Organisé par Marie-Hélène Andréani-Bouché.
La pratique de la danse libre, intuitive et méditative,
propose de retrouver les notes de notre musique intérieure
et d’exprimer en toute liberté le chant du corps.
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 18h à 20h
Tarif : 22€
Renseignements et réservations : 06 26 56 42 64 ou
mh.andreani@yahoo.fr ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

65

LA GUÉRINIÈRE

Mouvement Sensoriel
Les samedis 15 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août,
31 août, 7 septembre et 21 septembre
Organisé par Claire Tourneux.
On accorde bien son instrument de musique, pourquoi
ne pas accorder le corps comme son instrument de vie ?
Venez vivre cette expérience inédite (méthode Danis Bois).
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 18h à 20h
Tarif : 13€
Renseignements et réservations : 06 28 23 64 27 ou
clairtx@gmail.com ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

Méditation
Tous les samedis du 15 juin au 28 septembre
Organisé par Claire Tourneux. Un temps pour soi.
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 10h à 10h45
Tarif : 5€
Renseignements et réservations : 06 28 23 64 27 ou
clairtx@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE

A corps sensible
Lundi 22 et mardi 23 juillet - Lundi 19 et mardi 20 août
Organisé par Claire Tourneux.
Une rencontre inédite avec son corps en mouvement !
Découverte de la gymnastique sensorielle accessible à tous.
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 18h à 20h
Tarif : 120€
Renseignements et réservations : 06 28 23 64 27 ou
clairtx@gmail.com ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

J’ai demandé à la lune…
Mercredi 19 juin, lundi 15 juillet et mercredi 14 août
Organisé par Marie-Hélène Andréani-Bouché.
Partageons ensemble les secrets de la pleine lune du mois.
Que vient-elle nous proposer, initier ou bousculer chez nous ?
Café Zen, 28 rue de la Croix Verte – de 18h30 à 19h30
Tarif : 13€
Renseignements et réservations : 06 26 56 42 64 ou
mh.andreani@yahoo.fr ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

Yoga du rire
Les jeudis 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet
Organisé par Isabelle Amoneau. Aide à augmenter les
pensées positives et la confiance en soi….
Café Zen, 28 rue de la Croix verte – de 10h à 11h15
Tarif : 13€
Renseignements et réservations : 06 38 20 62 85 ou
amoneau.isabelle@bbox.fr ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr
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LA GUÉRINIÈRE

Relaxation ludique pour enfants
Les mercredis 26 juin, 24 juillet et 14 août
Organisé par Marie-Hélène Andréani-Bouché.
Mettre en jeu son corps et ses émotions par le mouvement
ludique, permet à l’enfant de mettre son imaginaire au
service de sa concentration et de sa détente corporelle.
Au café Zen, 28 rue de la Croix verte – de 16h à 17h
Tarif : 13€
Renseignements et réservations : 06 26 56 42 64 ou
mh.andreani@yahoo.fr ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

Émotions : Mode d’emploi
Les mercredis 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 14 août et
21 août - de 10h à 12h30
Les mercredis 17 juillet, 31 juillet et 28 août - de 18h à
20h30
Organisé par Laurence Durand.
Apprendre de manière simple et ludique comment aborder
les émotions en soi pour éviter qu’elles ne débordent sur
les autres !
Café Zen, 28 rue de la Croix verte
Tarif : 35€
Renseignements et réservations : 07 85 72 56 88 ou
laurence.ile@orange.fr ou www.cafe-zen-noirmoutier.fr

LE VIEIL

Atelier «signe avec moi»
en comptines
Les 12, 18 et 26 juillet
Les 1er, 9, 16 et 22 août
Organisé par Alexia et la guitare
enchantée.
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte.
Atelier découverte de la communication gestuelle et éveil
corporel avec les signes essentiels du quotidien et des
comptines signées. Une communication bienveillante avec
son enfant qui facilite les échanges parent-enfant, renforce
les liens de complicité et de confiance. L’enfant peut
exprimer par des gestes ses besoins, ses sentiments, ses
ressentis . Cela permet de réduire les frustrations, pleurs et
colères et donc assurer un climat familial plus apaisé.
Ecole de musique la Clé de Sol – de 9h30 à 10h15
Tarif : 15€ (1 enfant et 1 parent)
(Pour une bonne organisation, les inscriptions se clôturent
la veille à 18h. En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier
peut être annulé.)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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LE VIEIL

Atelier conte et musique
Les 12, 18 et 26 juillet
Les 1er, 9, 16 et 22 août
Organisé par Alexia et la guitare enchantée.
Pour les enfants de 0 à 6 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.
Ecole de musique la Clé de Sol – de 10h30 à 11h15
Tarif : 10€ (1 enfant et 1 adulte accompagnant)
(Pour une bonne organisation, les inscriptions se clôturent
la veille à 18h. En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier
peut être annulé.)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL

Atelier bricolage et
découverte de la musique
Vendredi 26 juillet et vendredi
16 août
Organisé par Alexia et la guitare
enchantée.
Pour les enfants de 5 à 9 ans.
Avoir la joie et la fierté de pouvoir
fabriquer soi-même, avec des objets du quotidien, recyclés,
un instrument de musique. Une découverte sonore insolite,
de la réalisation à la production de la musique. Création
musicale avec son instrument fabriqué.
Ecole de musique la Clé de Sol – de 15h à 17h
Tarif : 18€/enfant
(Pour une bonne organisation, les inscriptions se clôturent
la veille à 18h. En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier
peut être annulé.)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL

Atelier chansons «Alexia et la guitare enchantée»
Les 12 et 18 juillet,
Les 1er, 9 et 22 août
Organisé par Alexia et la guitare enchantée.
Pour toute la famille.
Venez découvrir en famille, petits et grands, l’univers
enchanté d’Alexia et sa guitare, avec ses propres comptines
et chansons, des créations originales sur lesquelles vous
pourrez participer en chantant, dansant...un bon moment
musical à partager !
Ecole de musique la Clé de Sol – de 15h à 17h
Tarif : 10€ (1 enfant + 1 adulte accompagnant)
(Pour une bonne organisation, les inscriptions se clôturent
la veille à 18h. En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier
peut être annulé.)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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ILE DE NOIRMOUTIER

Nat’ Croquis
Les 17, 20, et 29 juin
Les 6, 13, 17, et 27 juillet
Les 3, 8, 15, 24, et 31 août
Les 7, 14, et 19 septembre
Sortie organisée par M.
Dominique FREMY, artiste
peintre.
Venez découvrir l’île à travers
le croquis. Au programme, les
sites emblématiques de l’île
mais aussi des trésors cachés.
Matériel fourni, prévoir siège,
chapeau et crème solaire.
Par groupe de 5 à 8
personnes.
Réservation 48h avant l’évènement
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Barbâtre
De 9h à 12h et/ou de 14h à 17h
Tarifs : 20€ la demi-journée, 40€ la journée
Renseignements et réservations : 06 25 68 04 73 ou
dominiquefremy@orange.fr

L’ÉPINE

Cours d’aquarelle et de dessin
Les mercredis d’avril à septembre
Animé par France Demarchi – artiste-peintre
Tous niveaux.
Station de la plage – de 17h30 à 19h30
Tarifs séance : adulte 20€ - jeune & étudiant 15€
Cours d’essai gratuit.
Renseignements et inscriptions : 06 63 14 79 24 ou
contact@francedemarchi.com

L’ÉPINE

Week-end aquarelle
Du 6 juillet au 8 juillet
Organisé par l’association
Les Avocettes.
6 et 7 juillet : stage avec
Catherine REY, artiste
mondialement connue.
8 juillet : démonstration
avec les artistes Françoise
CAILLAUD, Martine
FAVREAU et Pierre MARTIN.
Exposition des travaux
d’élèves et des artistes
Salle La Salangane
De 10h à 12h et de14h30 à 18h
Renseignements : Mme Chevreux 06 07 81 95 96 ou
associationdesavocettes@gmail.com
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NOIRMOUTIER EN L’ILE
Stage d’aquarelle et
de dessin
Organisé par Sardine Reine,
peintre aquarelliste,
56 avenue Joseph Pineau.

Du lundi 17 au vendredi 21 juin / du lundi 8 au
vendredi 12 juillet / du lundi 15 au vendredi 19 juillet /
du lundi 22 au vendredi 26 juillet / du lundi 29 juillet
au vendredi 2 août / du lundi 5 au vendredi 9 août / du
lundi 12 au vendredi 16 août / du lundi 19 au vendredi
23 août / du lundi 9 au vendredi 13 septembre
Stage du lundi au vendredi inclus ou formule intensive
sur 2 ou 3 jours.
Tarif : suivant adulte, étudiant, enfant, et nombre de
stages pour la même année
Rens. et inscriptions obligatoires : Sardine Reine
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com

NOIRMOUTIER EN L’ILE
Stage d’anatomie artistique
Étude du personnage, des
postures
Organisé par Sardine Reine,
peintre aquarelliste,
56 avenue Joseph Pineau.

Du lundi 17 au mercredi 19 juin
Stage de dessin craie, crayon, encre, aquarelle.
Tarif : suivant abonné et nombre de stages pour la même
année
Rens. et inscriptions obligatoires : Sardine Reine
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com

NOIRMOUTIER EN L’ILE

Atelier enfants
Stage de dessin dynamique
peinture
Animé par Sardine Reine, spécialisée
en pédagogie artistique,
56 avenue Joseph Pineau.
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet /
du lundi 15 au vendredi 19 juillet / du lundi 22 au
vendredi 26 juillet / du lundi 29 juillet au vendredi 2
août / du lundi 5 au vendredi 9 août / du lundi 12 au
vendredi 16 août / du lundi 19 au vendredi 23 août
Stage de dessin dynamique peinture
Tarif : suivant âge et nombre de stages même année,
même famille
Rens. et inscriptions obligatoires : Sardine Reine
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com
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NOIRMOUTIER EN L’ILE

Stage d’aquarelle et de dessin
- 3 matins au bord de mer
Niveau intermédiaire.
Organisé par Sardine Reine,
peintre aquarelliste,
56 avenue Joseph Pineau.
Les 29, 30, 31 juillet
Les 12, 13, 14 août
Les 9, 10, 11 septembre
Tarif : suivant adulte, étudiant,
enfant, et nombre de stages dans l’été
Rens. et inscriptions obligatoires : Sardine Reine
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com

LE VIEIL

Atelier Hérisson
Tous les mercredis,
du 10 juillet au 28 août
Organisé par l’association
Lire au Vieil.
Apprendre à fabriquer un
hérisson de papier à partir
d’un livre usagé.
Pour adultes et enfants de +
10 ans. Livres fournis.
Cour de l’Espace Léa Beaugé
De 10h30 à 12h30
Gratuit
Renseignements : Mme Patry au 06 65 27 58 63 ou
lireauvieil@gmail.com

LE VIEIL

Atelier vitrail
Jeudi 18 ou vendredi 19 juillet
Jeudi 8 ou vendredi 9 août
(dates à préciser selon le nombre
d’inscrits - Minimum de 2 inscrits
pour que l’atelier ait lieu)
Organisé par Benjamin Gerbi, vitrailliste, dans le cadre
des animations de la boutique Capucine.
Réalisation d’un Vitrail (17x27 cm), en verre de couleurs et
plomb. Technique traditionnelle.
Espace Léa Beaugé (face à la Chapelle) Boutique
Capucine – 10h30-13h / 15h30-18h
Tarif : 100€ la journée
Rens. et réservations : M. Gerbi 06 41 90 02 23 ou
benjamin.gerbi@hotmail.fr
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jusqu'au
mercredi

2

Nov.

jusqu'au
mercredi

19

Juin

LA GUÉRINIÈRE

Du samedi 1er juin au samedi 2 novembre
Exposition des œuvres de Daniel Dufour
Musée des Traditions de l’Ile.
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h
- du 1er septembre au 2 novembre : du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Rens. : 02 51 39 41 39 ou musée@lagueriniere.fr

L’ÉPINE

Exposition photo du concours Gestes et Savoir-faire
Organisée par l’Atelier photo de L’Épine.
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Entrée libre
Renseignements : atelierphoto85lepine@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
jusqu’au
samedi

30

Juin

à partir
du
jeudi

20

Juin

à partir
du
mardi

25

Juin

Exposition «A Musée vous + !»
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Découvrez le château et son histoire à travers un espace
entièrement revu et corrigé avec de nouveaux jeux.
Profitez aussi de la meilleure vue panoramique de l’île
depuis le toit du donjon.
Château – Tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h – Tarifs : de 2,60€ à 4,80€
Renseignements : Musée-Château 02 51 39 10 42

L’ÉPINE

Du jeudi 20 au mercredi 26 juin
et du jeudi 19 au mercredi 25
septembre
Exposition de peintures
par Christian Vaidye
Peintures abstraites et marines
sur bois.
Salle de la Capitainerie du Port
de Morin – Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du mardi 25 juin au mercredi 3 juillet
Exposition «Marines et laisses de mer»
Natif de Noirmoutier et toujours résident temporaire,
Jean-Pierre Burgeot alias «JPIER» présente ses nouvelles
créations de marins, marines, et paysages de l’Ile de
Noirmoutier à la peinture, ainsi que ses sculptures,
compositions de laisses de mer et autres bois flottés.
Centre culturel Les Salorges
Tous les jours de 10h à 18h30 – Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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L’ÉPINE

Du jeudi 27 juin
au mercredi 3 juillet
Peintures d’Evelyne Milési
Salle de la Capitainerie du Port
de Morin – de 10h à 19h
Entrée libre
Renseignements :
06 82 69 76 56

BARBÂTRE

Du lundi 1er juillet
au dimanche 14 juillet
Art & Nature
Photographies et sculptures bois
flottés de Luc Leguerinel.
Le regard esthétique et poétique
d’un plasticien sur la nature,
le paysage, la géométrie,
l’abstraction.
Salle Océane – Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 15h30
à 19h30 – Entrée libre

BARBÂTRE

Du mardi 2 juillet au dimanche 7 juillet
Peintures et modelage sur argile
par l’association «les Toiles de M’Her»
Exposition des travaux de l’année de ses adhérent(e)s.
Cette année, une nouveauté avec la création d’un atelier
modelage sur argile.
Salle des Noures – de 16h à 19h – Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 4 juillet
au mercredi 10 juillet
Peintures de Vrodier
Peindre se prépare dans
le silence du cœur, le titre
vient de l’émotion qui s’en
dégage.
Salle de la Capitainerie du Port de Morin – de 11h à 13h et
de 15h30 à 19h – Entrée libre
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Juillet
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4
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à partir
du
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6
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du
jeudi

11

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet
Expositions «Séries surjectives» et
«Sculpteur d’émotions»
Photographe plasticien,
Jean-Michel Pouzet présente
dix séries de détournements
d’objets, originales et très
colorées. En parallèle,
l’artiste Nélo propose des
sculptures d’émotions
travaillées en bois, acier, inox
et résine, émanant volupté, sensibilité et sensualité.
Centre culturel Les Salorges – Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Du jeudi 11 juillet au mercredi 17 juillet
Balade en couleurs
par Roseline Merlo et Alain Guetté
Exposition photos, dessins, peintures.
Salle de la Capitainerie du Port de Morin – de 10h30 à
12h30 et de 16h à 19h – Entrée libre
Renseignement : 06 83 31 11 64 - 06 83 22 68 06
Du jeudi 11 juillet
au mercredi 17 juillet
Peintures par Martine Tribout
Peintures figuratives et abstraites,
acrylique et pigment sur collage
papier chinois.
Salle de l’Atelier – de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h
Entrée libre
Rens. : 06 74 59 75 16 ou
martine.tribout@yahoo.fr

à partir
du
lundi

15

Juillet

BARBÂTRE

Du lundi 15 juillet
au lundi 22 juillet
Peinture acrylique par
Jean-Maurice Fouasson
Tableaux sur la mer et les paysages de l’île.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h et de 16h à 19h
Entrée libre
Du lundi 15 juillet
au dimanche 28 juillet
La rencontre improbable
par Joël Couteau
Exposition de peintures et
photographies.
Les peintures d’inspiration
chinoise et les graphes se
rencontrent dans un espace culturel.
Salle Océane – de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Entrée libre
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du mercredi 17 juillet
au jeudi 25 juillet
Exposition «La Vie est Belle»
Céline Senlis réalise des
terres cuites et des bronzes.
Ses sculptures s’animent,
communiquent de la douceur,
de la force et une belle énergie.
Centre culturel Les Salorges
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Du jeudi 18 juillet
au mercredi 24 juillet
«Visages et rivages»
par Bénédicte Devaux et
Véronique Sallé de Choux
Dessins - peintures huile et
acrylique - sculptures.
Salle de l’Atelier – de 10h à 18h
Entrée libre
Rens. : 06 87 37 83 01 ou
expo.devaux.salle@gmail.com

à partir
du
mercredi

17

Juillet

à partir
du
jeudi

18

Juillet

L’HERBAUDIÈRE

Du jeudi 18 juillet au samedi 27 juillet
Exposition photos sur le thème de «l’attente».
Organisée par le photo-club Imag’île.
Salle de l’Escale Nautique sur le port – de 10h à 22h
Entrée libre – Vote du public

L’ÉPINE

Du vendredi 19 juillet
au mercredi 24 juillet
«Paysages de l’Ile»
par Bernard Clavier
Peintures à l’huile.
Salle de la Capitainerie du Port de
Morin – de 10h30 à 12h30 et de 16h à
19h – Entrée libre

BARBÂTRE

Du lundi 22 juillet
au dimanche 28 juillet
«Itinérante»
par S-Valques
Exposition de peintures
acrylique figurative.
Salle des Bourguignottes –
De 10h à 12h et de 15h à 18h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

à partir
du
vendredi

19

Juillet

à partir
du
lundi

22

Juillet
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à partir
du
jeudi

25

Juillet

BARBÂTRE

Du jeudi 25 juillet au mercredi 31 juillet
Exposition de peintures par l’association de la
Palette de Barbâtre
Exposition de peintures sur le thème de arbres et autres
travaux réalisés au cours de l’année. Plusieurs techniques
utilisées : acrylique, encre, crayon, fusain…
Salle des Bourguignottes – de 16h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 25 juillet au mercredi 31 juillet
Salon des artistes peintres et sculpteurs de L’Épine
Organisé par la mairie de L’Épine.
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Entrée libre
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17

Du jeudi 25 juillet au mercredi 31 juillet
Exposition «Photos d’ici et
d’ailleurs»
Organisée par l’Atelier photo de
L’Épine.
Salle de la Capitainerie du Port de
Morin – de 10h à 13h et de 15h à
19h – Entrée libre
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
à partir
du
dimanche

28

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du dimanche 28 juillet
au lundi 5 août
Exposition «Côtes et Mers»
par Christiane Dujardin
Les mouvements, les embruns,
les pêcheurs, et les paysages
de mer font vibrer Christiane
Dujardin. Elle peint au couteau
à l’acrylique dans le mouvement
et sa peinture est instinctive,
instantanée. Il en résulte des
tableaux empreints de légèreté,
quelquefois minimalistes, mais
toujours lumineux.
Centre culturel Les Salorges
Tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du dimanche 28 juillet
au lundi 5 août
Exposition de céramiques
par Jérôme Belau, artiste
céramiste
Les oeuvres de Jérôme sont
inspirées par les éléments du
Bois de la Chaise et des plages
de Noirmoutier. Il utilise des
techniques particulières pour donner un effet original et
plus naturel à ses œuvres, telles que le gaufrage d’algue,
le modelage à la main, le moulage, l’utilisation de pâtes
de verres colorées et l’argile des marais salants de
Noirmoutier...
Centre culturel Les Salorges – Tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Du lundi 29 juillet
au dimanche 11 août
«Noirmoutier une île, des
ciels» par Grégory Audubert
- Association Phot’eau 85
Suite à la sortie de son livre : «Noirmoutier, une île, des
ciels !» Grégory Audubert vous présente ses toutes
dernières photos.
Salle Océane – de 10h à 13h et de 15h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 1 août
au mercredi 7 août
«Inspiration Noirmoutier»
par Annette Rivalin
Peintures style figuratif des
paysages de Noirmoutier.
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30
et de 15h30 à 19h – Entrée libre
Rens. : 06 42 42 65 72 ou site : http://annetterivalin.fr
er

BARBÂTRE

Du lundi 5 au dimanche 11 août
Inspirations ligeriennes et
noirmoutrines
par François Harang
Exposition d’aquarelles/acryliques.
Aquarelliste de style figuratif
inspiré par la Loire et l’île de
Noirmoutier.
Salle des Bourguignottes – de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
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BARBÂTRE

Du lundi 5 au dimanche 11 août
Un été à la plage
par Yvonne Genu-Maurice
Exposition de peintures.
L’atmosphère paisible des
vacances, les petits bonheurs
simples du bord de mer.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 8 au mercredi 14 août
Couleurs Marines
Deux peintres de la mer paysages marins et scènes
de pêche en moyens et petits
formats.
Présence des peintres et
démonstration de peinture.
Salle de la Capitainerie du Port
de Morin – de 10h à 19h –
Entrée libre
Renseignements :
Jean-Pierre Burgeot (Alias JPIER)
06 81 70 04 90
et Christiane Dujardin
06 61 32 12 41
«Percées»
par Jeannine PERRIN
Échappées dans le monde minéral,
végétal, aquatique et céleste.
Salle de l’Atelier – de 10h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h
Entrée libre
Renseignements :
chesnelperrin@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du jeudi 8 août au vendredi 16 août
Exposition «Les pépettes.com en vacances»
par Nathalie Clément
Une déclinaison de femmes
rigolotes et généreuses. Le travail
de Nathalie Clément est instinctif :
elle travaille sans modèle,
directement sur la terre ou sur la
toile, et sort de son cœur, de sa
tête et ses mains ces créations
pleines de vie.
Centre culturel Les Salorges –
Tous les jours de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30 – Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les
Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Du lundi 12 août
au dimanche 18 août

«Deux regards pour une
passion»
par Philippe et Nathalie
Caumont
Exposition de photographies :
Nathalie et Philippe vous invitent à
découvrir leurs différents regards
sur la photographie.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h et de 16h à 19h
Entrée libre
Rens. : 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

à partir
du
lundi

12

Aout

«Instants de vie vendéens»
par l’association Les Artistes
de l’Arée
Exposition de peintures et sculptures.
Peintres et sculpteurs amateurs
proposent leurs œuvres.
Salle des Bourguignottes – de 10h à
12h30 et de 16h à 19h30
Entrée libre
Rens. : 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr
«Entre Terre et Mer»
par Dominique Launay
Exposition de photographies
et peintures, proposée par Les
amis de la Frandière.
Salle des Noures 1
De 11h à 12h30 et de 15h à 19h
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 15 août au mercredi 21 août
Exposition Artbeige
Peinture acrylique : un petit bout de l’île de Noirmoutier
décliné en noir et blanc et réhaussé d’une couleur, voici
toute l’originalité de la collection NO autrement... et
découvrez également les œuvres figuratives de l’artiste
peintre Bénédicte Eigelthinger Brigeot.
Salle de l’Atelier – de 10h à 13h et de 15h à 18h
Entrée libre
Renseignements : 06 69 96 14 18 ou www.artbeige.fr

BARBÂTRE

Du lundi 19 août au dimanche 25 août
Paysages de Noirmoutier par Philippe Ballyot
Exposition d’aquarelles : couleurs et lumières de l’île de
Noirmoutier.
Salle des Bourguignottes – de 16h30 à 19h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
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Août
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à partir
du
lundi

19

Août

BARBÂTRE

Du lundi 19 août
au dimanche 25 août
«Pause Lumière»
par Annette Rivalin
Exposition de peinture
acrylique sur toile.
Autodidacte, je peins la lumière
des paysages de bords de mer avec un penchant pour
l’île de Noimoutier.
Salle des Bourguignottes – de 10h30 à 12h30 et de 16h à
19h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du lundi 19 août au mardi 27 août
«Fenêtre sur le monde»
par Joachim Flornoy
Joachim Flornoy nous
présente des œuvres de
photographies de rue, réalisées
aux quatre coins du monde.
La particularité de son travail
est de transformer les images
en les intégrant à des supports originaux, volets de bois
anciens ou fenêtres rétro-éclairées.
Centre culturel Les Salorges – Tous les jours de 10h à
18h30 – Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

à partir
du
jeudi

22

Août

à partir
du
vendredi

23

Août

L’ÉPINE

Du jeudi 22 août
au mercredi 28 août
«L’été à la plage»
par Yvonne Genu-Maurice
La plage, le temps des vacances…
L’enfant qui sommeille en chacun
de nous conserve les émotions liées
à ce lieu, à ces petits moments de
bonheur. Et chaque enfant, chaque
année, les renouvelle…. L’air, l’eau,
le mouvement, la lumière de l’été sont les éléments que
ma peinture essaie de restituer.
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Entrée libre

L’ÉPINE

Du vendredi 23 août
au mercredi 4 septembre
Aquarelles
par Bernard MOUSTEY
Petites histoires animalières
et vie sur l’île, et ses environs, racontée en aquarelles.
Salle de la Capitainerie du Port de Morin – de 10h à
12h30 et de 15h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 82 02 90 61
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du vendredi 30 août au samedi 7 septembre
Exposition «NO autrement…»
par Bénédicte Eigelthinger-Brigeot
Un petit bout de l’île de
Noirmoutier décliné en noir
et blanc et rehaussé d’une
couleur en peinture acrylique,
voici toute l’originalité de la
collection. L’île prend une
autre dimension, parfois
mélancolique, mystérieuse ou irréaliste.
Centre culturel Les Salorges – Tous les jours de 10h à
12h30 et de 15h à 18h30 – Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Du jeudi 5 septembre au dimanche 8 septembre
Peintures «Le Portugal se réinvite au port de Morin»
par Aline Ramos
Salle de la Capitainerie du Port de Morin – de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h – Entrée libre

BARBÂTRE

Du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre
«balade en couleurs»
par Roseline Merlo, Alain Guetté, Philippe Gicquel
Exposition de peintures photographiques avec ateliers
d’écriture.
Une balade en couleurs au fil des peintures et photos
exposées qui sera prétexte à des ateliers d’écriture.
Salle des bourguignottes – de 10h30 à 12h30 et de 16h à
19h – Gratuit
Réservations : 06 83 31 11 64 ou alguette@gmail.com

L’ÉPINE

Du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine
Organisées par la mairie de L’Épine.
Exposition sur les 100 ans de la commune.
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Entrée libre
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 19 septembre au mercredi 25 septembre
Exposition de peintures par Christian Vaidye
Peintures abstraites et marines sur bois.
Salle de la Capitainerie du Port de Morin
Entrée libre
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Visites guidées
sur l'île de Noirmoutier
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 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
• La criée de L'Herbaudière et le port de pêche

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 6 adultes est nécessaire au déroulement de
chaque sortie - Les visites pourront être annulées ou reportées.

A La Guérinière
Tous les vendredis du 12 juillet au 30 août
et le mercredi 21 août

VISITE DU BLOCKAUS à 20h30
Visite guidée de la Batterie de Blockhaus codifiée «Tirpitz»,
à l’intérieur du poste de direction de tir.
Durée de visite : 1h30 à 2h
Nombre de places limité - Gratuit

Site des Blockhaus - Boulevard de l’Océan
Inscriptions obligatoires sur :
https://atlanticwall.fr/ rubrique «Visite du Blockhaus R627»
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OFFICE DE TOURISME
DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder à Barbâtre

Octobre à mars : du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-17h30
(fermé pendant les vacances de Noël)
Avril, mai, juin, septembre :
tous les jours 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

Rue du Général Passaga
à Noirmoutier-en-l'île

Octobre à mars : du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-17h30
Avril, mai, juin, septembre :
tous les jours 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

tourisme@iledenoirmoutier.org
02 51 39 80 71

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet
de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com
et sur l’application

Noirmoutier Tour

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme
@Ile2Noirmoutier

Ce guide a été réalisé en fonction des informations
transmises au 6 mai 2019 par les différents organisateurs
d'événements qui se réservent le droit de modification.
Il ne s'agit donc pas d'un guide exhaustif.
Communauté de Communes
Rue de la Prée au Duc
85330 Noirmoutier-en-l'île
tél. : 02 51 35 89 89
contact@iledenoirmoutier.org
www.cdc-iledenoirmoutier.com
www.ile-noirmoutier.com
C80 M30
P.661
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