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Bibliothèque d’été - Lire sous les pins
Du 10 Juillet au 24 Août
Détente, évasion…
A Fromentine, les livres poussent aussi au milieu des
pins ! Un moment de calme et d’évasion par la lecture
est toujours bienvenu.
C’est pour cela que, près des courts de tennis, des
terrains de pétanque et de l’aire de jeux pour enfants,
vous découvrirez une bibliothèque en plein air ou chacun
trouvera son bonheur. Retrouvez une sélection
de livres, bandes dessinées et albums pour petits
et grands, à consulter sur place ou à échanger.

… et animations !
HEURE DU CONTE

En plus de lire sur son transat à l’orée de la forêt,
on pourra venir écouter des histoires lors
des "Heures du Conte".

Les jeudis 12, 26 juillet et 23 août – 10h30
ATELIER PLIAGE DE LIVRES
Découvrez l’art du pliage de livres.

Les mercredis 18 juillet et 8 août – 16h30
RÉVEIL EN MUSIQUE

Venez vous éveiller à l’écoute d’une sélection musicale
autour de différentes thématiques.

Les jeudis 2, 9 et 16 août – 10h30

Bibliothèque d’été

Au Club-House du Tennis.
Avenue de Lattre de Tassigny - Fromentine
En cas de pluie, repli à La Boussole.
MARDI, JEUDI
ET VENDREDI : 10H30-12H30
MERCREDI : 16H30-18H30

Médiathèque «La Boussole»

2 Chemin du Querruy
La Barre de Monts

MARDI ET VENDREDI : 16H30-18H30
MERCREDI : 10H30-12H30 & 15H00-17H30
Fermeture exceptionnelle le samedi en été.

Accès gratuit

Infos : La Boussole : 02 51 68 84 86

LES Soirées Gourmandes
ENTRE Terre & Mer
Les Lundis du 2 Juillet au 3 Septembre
Le marché 100%
Producteurs & Artisans !

Les

SOIRÉES GOURMANDES
entre Terre & Mer

MARCHÉ DES Producteurs ET DES Artisans

De 17 h à 20 h
Place de la Fontaine à Fromentine

ANIMATIONS & CONCERTS GRATUITS

Création graphique : Loran-G Communication - www.loran-g.com

Chaque lundi, venez découvrir ce marché
authentique où vous dégusterez de
nombreuses spécialités du terroir : fromages,
viandes, huîtres, biscuits, légumes, thés, cafés…) et
découvrirez différents artisans locaux : bijoux,
céramique, couture, décorations…).

TOUS LES LUNDIS
DU 2 JUILLET
AU 3 SEPTEMBRE

de 17h à 20h - Place de la Fontaine

Votre Village à la Mer

Les rendez-vous à ne pas manquer !
Lundi 16 juillet

Lilla

CHANSON FRANÇAISE

Fraîcheur, dynamisme et simplicité
sont les mots qui caractérisent la
chanteuse Lilla. Elle saura vous
enchanter, vous amuser ou vous
attendrir au travers d'un répertoire international et coloré entre
reprises et compositions.

Lundi 23 juillet

Ziganzik

JAZZ SWING MANOUCHE

Ce duo (guitare, violon, chant) fait
voyager le swing d'Europe de l'Est,
en semant par-ci de folles mélodies
yiddish et par-là de bons vieux standards de la chanson. C’est un petit vent de folie qui portera le
public dans le sillage de leurs histoires.

Lundi 6 août

Les Amoureux
de Dimanche
CHANSON GUINGUETTE

Ce duo chanteuse - accordéoniste
de Nantes a un côté vieillot rafraîchissant. Ils ont la paresse joyeuse et le swing pétillant... Un
accordéon pas que musette, une chanteuse qui Piaf mais pas
tout le temps et des histoires courtoisement incongrues.

Lundi 20 août

Costel &
les Balkanos
MUSIQUE DES BALKANS

Ce trio vous propose un véritable
voyage au cœur de la musique
tzigane. Entre authenticité et modernité, un jeu musical
explosif de dextérité et de ferveur, proche du public, est offert,
au gré des sonorités festives des Pays de l’Est, mais pas
seulement…
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FESTIVAL Bougez NATUR’ailes - 10ème édition
Samedi 2 & Dimanche 3 Juin - Plage de la Grande Côte
SPORT / DETENTE / NATURE - ACTIVITES GRATUITES
Bougez Natur’ailes co-organisé par la Commune et l’Aéroplage
Club de Fromentine permet de découvrir ou redécouvrir les
sports nautiques et de plage.
Pour le plaisir des petits (à partir de 4 ans) et des grands, de nombreuses
activités gratuites sont proposées durant deux jours dans une ambiance
conviviale autour d’un espace pique-nique avec bar/snack tenu par l’association.

PROGRAMME DU FESTIVAL
(sous réserve des conditions météo)

LES CERFS-VOLANTS À L’HONNEUR
Pour les 10 ans du Festival, l’équipe d’Eoliaconcept
sera renforcée pour décorer le ciel avec des
cerfs-volants géants, des démonstrations acrobatiques en équipes de pilotables, de l’initiation à la
voile de traction, un atelier de fabrication (payant)
et un jardin éolien.

SAMEDI 2 JUIN
BAPTÊMES INDIVIDUELS DE 15 MIN - DÈS 8 ANS

DE 12H À 16H

Char à voile en biplace par l’Ecole Municipale de Char
à Voile.
Kayak de mer et Stand-up Paddle

DE 14H À 18H

Bouée Tractée avec Mouv’n
Kite
Catamaran
avec l’École Municipale de Voile
AUTRES ACTIVITÉS

DE 14H À 18H

Château gonflable dès 4 ans
Bubblefoot pour enfants (à partir de 1,40m) et adultes.
Trampoline élastique (activité payante)

DIMANCHE 3 JUIN
LE MATIN ÇA MARCHE !!
10h30 - Initiation à la marche aquatique.
Prêt de combinaison possible. Enfant obligatoirement
accompagné d’un adulte. Dès 13 ans. Durée 45 min à 1h.
11h - Chasse aux trésors (à partir de 5 ans)

Nouveau !

10h30 - Marche Bungy pump
avec Christi’fit
11h - Balade commentée
avec l’Office National des Forêts (ONF)

A PARTIR DE 12H
Restauration sur place
Ambiance musicale avec le duo Mister B et Mam’zelle
Cha
BAPTÊMES INDIVIDUELS DE 15 MIN - DÈS 8 ANS

DE 12H À 16H

Char à voile en biplace par l’Ecole Municipale de Char
à Voile.
Kayak en mer et Stand-up Paddle

DE 14H À 18H

Bouée Tractée avec Mouv’n Kite
Catamaran avec l'Ecole Municipale de Voile

18H

AUTRES ACTIVITÉS

18H30

Château gonflable dès 4 ans
Bubblefoot pour enfants (à partir de 1,40m) et adultes.
Trampoline élastique (activité payante)

Apéro musical avec Sabor Latino (latino festif)
Démonstration de sauvetage par hélitreuillage sous
réserve. Réalisée par la SNSM (Société National de Sauvetage
en Mer) et la Flottille 35 F de la Marine Nationale.Présence d’un
stand avec vente d’objets en soutien des sauveteurs en mer.

Nouveau !

À PARTIR DE 19H30

REPAS COCHON À LA BROCHE
Réservations sur place à partir de 12h
Suivi par un concert dansant avec Sabor Latino

DE 14H À 18H

POUR LES ACTIVITÉS
Places limitées - Inscription sur place
Chaussures de sport obligatoires
Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte
INSCRIPTIONS à l'Office de Tourisme 02 51 68 51 83

JUIN…

Samedi
23 Juin
.....................................................................................................................................

Fête de la musique
...
...

A partir de 12h

Fromentine

De 16h à 19h, des artistes amateurs locaux investissent
la rue semi-piétonne pour ambiancer le centre de Fromentine.
S'y ajoutent les 5 percussions d'esprit afro-latino coloré de Samba
Baladi qui propose une musique enjouée entre Orient et Brésil.
Un voyage original où le spectateur est embarqué sur les rives
du Nil, dans le bouillonnement d’une fantasia marocaine, dans
la folie du carnaval de Bahia…

EXCEPTIONNEL
De 20h à 21h30, pour marquer le 150ème anniversaire
de la liaison Fromentine - Yeu, la Gare Maritime est investie
du Hall jusqu'au quai par l'Ecole de Musique Intercommunale
Vibrato.
Aussi, à bord de l'Insula Oya, un parcours musical
insolite réunira du chant, du piano, des percussions,
une mini fanfare et de la musique assistée par ordinateur (MAO).
Autour de la musique, une exposition historique avec panneaux
et maquettes de bateaux, une présentation et dédicace du livre
de Maurice Esseul écrit pour ces 150 ans marquent cet évènement.

A 21h30 à l’Espace du Petit Bois, la soirée se terminera
dans une ambiance très festive, avec Grupo Mantéca qui
réchauffera l’ambiance avec ses musiques aux origines
cubaines. Ces six musiciens rendent hommage à la salsa
des années 70 à nos jours et proposent un retour aux racines
de la musique afro-cubaine. Au programme : rumba,
chachacha, salsa, changui, descarga de La Havane à
Puerto Rico en passant par New'York ! Un voyage musical
ensoleillé et festif où le public est invité à danser.
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JUILLET…

Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet
....................................................................................................................................

La Sardine Sonore

A partir de 18h , le samedi
. . . A partir de 12h , le dimanche
. . . Ecole de voile
...

De 1907 à 1968, le lieu a accueilli la conserverie Levêsque. On y mettait en boîte les fruits de la mer, dont les fameuses
sardines. Les Maraîchines y ont côtoyé les Bretonnes venues travailler pour la saison. Quelques décennies après la
destruction du bâtiment, la commune a décidé d'honorer cette histoire en organisant ce moment festif et familial. Cette
histoire est retracée dans une exposition intitulée Les Bretonnes à l'usine, celle-ci s’agrémente de nouveaux panneaux pour
cette édition.

Nouveau ! Samedi 30 juin à partir de 18h, ambiance apéro électro plage

avec le collectif de DJ Les Passeurs de Son.

Le dimanche, retrouvez-nous dès 12 h, autour de sardines grillées,
à déguster en profitant de diverses animations.
En complément de l'exposition, le groupe local Touline, accompagné de chanteuses,
met en valeur le collectage de chansons effectué auprès des ouvrières de la
conserverie, alors que les Bretons de Dastum Bro Gerne présenteront le
patrimoine des conserveries de Guilvinec et Douarnenez.
Quant à Jour de Fête, ce trio propose un spectacle swing, festif, drôle et interactif,
pour redécouvrir en famille la chanson et le cinéma des années 30 à 50, le tout
avec gouaille et fantaisie.
Dans l’après-midi, venez profiter sur la plage du mix proposé par
Les Passeurs de Son.

JUILLET…
Samedi
7 Juillet
....................................................................................................................................

Kiz

CHANSON POP ELECTRO

...

21h30 . . . Espace du Petit Bois

C’est la réunion déjantée d’Alice et de Marc, qui allient
leurs voix respectives sur des productions efficaces.
Le duo KIZ s'est fait connaître en produisant des titres
composés grâce aux sonorités d’objets du quotidien : des
percussions sur une table, les alarmes d'un micro-ondes,
les notes d'un piano cassé ou encore la voix de Google
traduction. Aussi, de nombreuses reprises des génériques
de séries aux tubes pop du moment leur ont donné de
la visibilité sur youtube. Leurs premières compositions
fleurent une pop fraîche, pétillante et énergique écrite en
français.

Dimanche
8 Juillet
..............................................................................................................................

Fro à Vélo/Tour de France

. . . De 15h à 19h
. . . Estacade de Fromentine & Espace du Petit Bois
A Fromentine, " on est fou de vélo et ça roule à la cool ! "
Cet après-midi-là, le "2 roues" est à l'honneur mais pas seulement. Plein d'engins à pédales roulants sont à tester
en s'amusant pour les petits et les grands. Pour marquer le passage du Tour de France, la Cie hippo TAM TAM
présentera « Pédales et manivelles » des inventions bricolatoires conçues pour vous faire perdre la boule. Leurs
deux agents de propagation de bien-être immédiat, agréés par le ministère de la béatitude, vous guideront dans
cet univers singulier. Tournez, jouez, profitez… L’inutile est essentiel. Un bel instant convivial à vivre en famille
ou entre amis, histoire aussi de se rappeler que Fromentine a accueilli par deux fois, le Grand Départ du Tour de
France.

Jeudi
12 Juillet
....................................................................................................................................

Le Cabaret Tordu

SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois
Monsieur Tordu, présentateur loufoque, réalise enfin son
grand rêve : mettre sur pied un spectacle de Cabaret
avec des artistes époustouflants, rencontrés à travers
le monde avec son ami Théophile Bustier, marin d’eau
douce... Un charmeur de serpent sur un tapis volant, un
jongleur, un magicien surprenant, un contorsionniste, une
musicienne, une danseuse qui change de costume... Tous
se retrouvent pour une représentation exceptionnelle du
Cabaret Tordu !
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JUILLET…
Samedi
14 Juillet
....................................................................................................................................

Opération Grillades-Mogettes
avec l’Amicale Laïque
. . . A partir de 18h30 . . . Place de la Gare

Orchestre Galaxie
BAL POPULAIRE

...
...

Avant et après le feu d’artifice
Place de la Gare

Feu d’Artifice
...

A la nuit tombée . . . Estacade

Dimanche
15 Juillet
..................................................................................................................................

Le Porteau en Fête

PIQUE-NIQUE GÉANT ET ANIMATIONS

...
...

De 12h à 16h
Ecluse du Porteau

Une ambiance conviviale
autour de l’écluse restaurée,
le site se transforme en aire de
pique-nique géante populaire.
Chacun pourra venir déjeuner sur
l’herbe avec ses sandwiches et autres
grignotages tout en partageant ensemble
un verre de l’amitié.
Au programme des festivités :
Paddle et canoë avec l'Ecole de Voile,
balades en poney avec Folie Paysanne et
animation musicale avec le duo virtuose
Vaguement la Jungle. La complicité qui
unit les deux musiciens (guitare et violon)
ambiancera le site dans un esprit musical
et festif au fil de l’eau et de la verdure.

JUILLET…
Mardi
17 Juillet
....................................................................................................................................

A bord Mousaillons !
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois

Un spectacle musical interactif et éducatif pour les 3-12
ans auquel les enfants seront invités à participer. Dans
son sac de matelot, Cap'taine Kazoo a tout ce qu'il faut
pour passer un bon moment : une guitare, une malle aux
trésors, des chansons, des histoires, et une drôle de
Marie-Couette avec des bêtises plein la tête. Mais pour
faire avancer son bateau, il aura besoin de l'aide des petits
matelots présents dans le public pour un bon moment de
partage sans mal de mer !

Jeudi
19 Juillet
....................................................................................................................................

Cie Grain de Sable
DANSE

...

18h . . . Plage de Fromentine

La Cie Grain de Sable est une compagnie junior de
formation professionnelle, qui regroupe 25 jeunes
danseurs du secteur nord-ouest Vendée, encadrés
par des professionnels de la danse au niveau national et international.
La Cie Grain de Sable, sous la direction d’Audrey
Balavoine, propose une vingtaine de représentations
chaque année, pour permettre aux jeunes artistes
d'expérimenter tous types de lieux d'accueil et
affiner leur sens artistique. Certains d'entre eux ont
intégré des conservatoires régionaux, nationaux ou
établissements professionnalisés en danse.
Le spectacle intitulé « NOUVEL AIR » s'adresse
à un large public, par son univers haut en
couleurs, divertissant, plein d'émotions, de
qualité et de créativité.
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JUILLET…

Samedi
21 Juillet
.....................................................................................................................................

Cachemire
ROCK FRANÇAIS
...

21h30 . . . Place de la Gare

Cachemire c’est un groupe de 4 enragés nantais
produisant un rock’n’roll pur, brut, puissant, mélodique
et énergique ! Ces quatre « musicos » nostalgiques des
70’s, ont trouvé leurs influences auprès des groupes tels
que Téléphone, Led Zeppelin, les Stones, Hendrix etc. en
passant par Gainsbourg... C'est un retour aux sources
rock’n’roll avec des textes en français dans un univers moderne. Ces 4 garçons dans le vent sortent un second album
produit par le sorcier du son belge Charles De Schutter (M,
No One is Innocent, Superbus...) bien parti pour faire l'unanimité avec un premier extrait, "Come on Baby", d'exception !
Pour Antoine de Caunes « c’est de la bombe ! », pour
Philippe Manoeuvre, Didier Wampas, Rolling Stone Magazine,
RTL2, etc... C’est le lien entre Les Shériff et Téléphone !
Cachemire a dépoussiéré le rock français avec son
premier album.
Pour leur second album intitulé «Qui est la Punk ?», ce groupe passionné de rock’n’roll a un seul objectif : partager une
énergie positive explosive sur scène !

Jeudi
26 Juillet
....................................................................................................................................

Out of Nola

BRASS BAND FUNKY

...

21H30. . . Avenue de l'Estacade

Réunion d’excellents musiciens de la région rennaise
sous la houlette du furieusement créatif Jordan Philippe,
OUT OF NOLA est un groove band cuivré dans la
lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans
où ils ont préparé leur nouvel album auprès de musiciens
emblématiques (Hot 8, Rebirth, Dirty Dozen,
Bonerama…).
Ils en rapportent la puissance et l’énergie communicative
des rythmiques hip hop et funk qu’ils combinent avec des
harmonies jazz colorées de quelques accents latins.

JUILLET…
Samedi
28 Juillet
....................................................................................................................................

Moja

REGGAE ROOTS

...

21h30 . . . Espace du Petit Bois

L'Unité. C'est à cette valeur essentielle de la musique reggae que le groupe a voulu faire référence en choisissant
son nom : Moja.
La musique de ce groupe nantais est un voyage
introspectif et conscient à travers un reggae roots et
percutant. Dans un univers très masculin, la voix douce et
puissante de la charismatique chanteuse Mamatya délivre
un message profond, appelant à l'introspection et à l'éveil
des consciences. Moja s'est construit une réelle identité
avec un reggae moderne empreint de soul et de dub.

Dimanche
29 Juillet
...................................................................................................................................

Fête du Pont Neuf
PORTES OUVERTES SNSM

...

De 16h à 21h . . . Pont Neuf

Un beau dimanche de fête et d’animation organisé par les
Sauveteurs en Mer et les Amis du Pont-Neuf associés à la
Commune sur ce superbe site à (re)découvrir.
Vaste programme pour une escale en toute convivialité : chants
de marins, portes ouvertes de la vedette de la SNSM avec
visite et démonstration de sauvetage, visite du vieux gréement
Martroger, hommage aux disparus en mer, promenade en
bateau à la découverte de l’étier, atelier et jeu de piste pour
enfants.
Tout au long de la fête, ne
manquez pas les chants de marins
en version chorale traditionnelle
avec Lioube, de bons gaillards
Vendéens qui chantent toujours
avec entrain. Un groupe de musiciens de la presqu'île Guérandaise,
Dégâts d’Chez Nous, en mode
trio, distillent le répertoire maritime
en mode folk pour compléter
l'ambiance en chansons.
Buvette et grillades de sardines
sur place.
Allez… Tout le monde sur le Pont !
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JUILLET & AOÛT…

Mardi
31 Juillet
....................................................................................................................................

Gum Over

Cie Lombric Spaghetti
CIRQUE DE RUE BURLESQUE
...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Lombric Spaghetti est une compagnie nantaise dont
les spectacles mêlent cirque, musique live, humour
absurde et poésie.
Gum Over, c'est du cirque déjanté avec deux
personnages clownesques qui se sont échappés d’un
western perdu dans les fins fonds du Bayou.
Ils sont décalés, loufoques et parfois même poétiques.
Leur performance mêle la manipulation et le
détournement d’objet, la jonglerie, la poésie, les portés
acrobatiques et la musique live pour proposer des
spectacles à la fois physiques, drôles et poétiques,
des spectacles d’un autre genre pour tous les publics.
Une intrusion dans leur monde absurde et touchant
promet un pur moment de cirque fou avec de la
transpiration, des inquiétudes, des rires et des
respirations parsemé d'une touche de musique blues.
Deux nouveaux personnages sont toujours un peu
cow-boys mais aussi un peu motard.

Jeudi
2 Août
....................................................................................................................................

The Sunvizors
REGGAE SOUL POP

...

21h30 . . . Espace du Petit Bois

Après leur 1er album « Colors » très réussi et la tournée «
Colors Tour » avec plus de 120 dates en France, Belgique
et Hollande, THE SUNVIZORS n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin ! Aujourd’hui, THE SUNVIZORS
est considéré comme un groupe majeur de la scène
reggae. Avec sa voix unique, rauque et chaleureuse, la
chanteuse Joy continue de nous surprendre par sa générosité, sa puissance et sa force intérieure. Être soi-même,
ne faire aucune concession, rester authentique tout en
jouant des codes du roots reggae en y ajoutant le "juste
nécessaire" de soul et d’électro.

AOÛT…
Samedi 4 Août

....................................................................................................................................

The Yellbows

BRASS BAND NEW ORLEANS ROCK

...

21H30 . . . Avenue de l’Estacade

Ce quartet mélange habilement les racines de la musique
traditionnelle américaine avec une subtile touche de
rock'n'roll. On retrouve des inspirations blues, folk et jazz,
c'est un peu fou, joyeux, funky et rock'n'roll à la fois !
Stephan Notari, chanteur, batteur, percussionniste mais
aussi guitariste, excellent musicien bien connu dans le milieu
de la musique blues nous raconte la vie, l'amour et la quête
incessante de l'autre, tout ça avec une dose d'humour et de
second degré...

Mardi
7 Août
....................................................................................................................................

Arokana

CHANSON HUMOUR

...

21h30 . . . Espace du Petit Bois

Arokana, c’est un joyeux quatuor mêlant énergie déjantée
et humour décalé pour faire bouger, (sou)rire et réfléchir.
Des textes porteurs de messages positifs, des voix
entremêlées et du rythme au service d’une Chanson
Française dynamique et entraînante aux accents
Pop-Rock. Entre comédie acoustique et chansons
humoristiques, Arokana débarque pour réveiller vos
zygomatiques. Que vous soyez haut comme trois pommes
ou grand comme une asperge, ils sauront séduire votre
cœur d’artichaut et vous donner la banane avec leur
pêche d’enfer !

Jeudi
9 Août
....................................................................................................................................

Insupportables !!

SPECTACLE ENFANT & FAMILLE

...

18h. . . Espace du Petit Bois

Mêlant avec brio conte, théâtre, musique et
marionnette, Insupportables est un show décalé, poétique et cabossé. Partez à la découverte de Pompon, Jojo
et Ursule ! Insolents, malpolis, têtus, ils se comportent
comme de parfaits petits démons ! Ça braille, ça crie, ça
rêve, ça pleure. Les bonnes manières disparaissent vite
et laissent place à une question : qui sera le plus insupportable ? Un spectacle narré par deux jeunes apprentis
sorciers de la littérature jeunesse.
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Les animations de votre été en un clin d’oeil !
JUIN

Samedi 14 Juillet
Grillades Mogettes

Jeudi 26 Juillet
Heure du Conte

Dimanche 3 Juin

à partir de 12h

à partir de 18h30
Place de la Gare

10h30 – Bibliothèque d’été

à partir de 10h30

Bal Populaire avec Galaxie

BRASS BAND FUNKY

Festival Bougez
Natur'ailes

avant et après le feu d’artifice
Place de la Gare

Plage de la Grande Côte

Feu d’artifice
A la nuit tombée - Estacade

Samedi 2 Juin

Samedi 23 Juin
Fête de la Musique
à partir de 16h
Fromentine

Samedi 30 Juin
Sardine Sonore
à partir de 18h
Ecole de voile

Dimanche 15 Juillet
Le Porteau en fête
PIQUE-NIQUE GÉANT ANIMÉ

De 12h à 16 h - Ecluse du Porteau

Lundi 16 Juillet
Soirée Gourmande
animée par Lilla
17h-20h - Place de la Fontaine

JUILLET
Dimanche 1er juillet
Sardine Sonore
à partir de 12h
Ecole de Voile

Samedi 7 Juillet
KIZ
CHANSON POP ELECTRO

21h30 - Espace du Petit Bois

Dimanche 8 Juillet
Fro à Vélo
de 15h à 19h
Estacade de Fromentine
et Espace du Petit-Bois

Jeudi 12 Juillet
Heure du Conte
10h30 – Bibliothèque d’été

Le Cabaret Tordu
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

18h - Espace du Petit Bois

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mardi 17 Juillet
A bord Moussaillons !
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

18h - Espace du Petit Bois
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Out of Nola
21h30 - Avenue de l’Estacade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Samedi 28 Juillet
Moja
REGGAE ROOTS

21h30 – Espace du Petit Bois

Dimanche 29 Juillet
La Fête du Pont-Neuf
de 16h à 21h - Le Pont-Neuf

Mardi 31 Juillet
Gum Over
CIRQUE DE RUE BURLESQUE

21h30 – Espace du Petit Bois

AOÛT
Jeudi 2 Août
Réveil en musique

Mercredi 18 Juillet
Atelier pliage de livres

10h30 – Bibliothèque d’été

16h30 - Bibliothèque d’été

REGGAE SOUL POP

The Sunvizors
21h30 – Espace du Petit Bois
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jeudi 19 Juillet
Cie Grain de Sable

Samedi 4 Août

DANSE

The Yellbows

18h – Plage de Fromentine

Samedi 21 Juillet
Cachemire
ROCK FRANÇAIS

21h30 – Place de la Gare

Lundi 23 Juillet
Soirée Gourmande
animée par Ziganzik
de 17h à 20h - Place de la Fontaine

BRASS BAND NEW ORLEANS ROCK

21h30 – Avenue de l’Estacade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lundi 6 Août
Soirée Gourmande
animée par Les Amoureux
du Dimanche

de 17h à 20h - Place de la Fontaine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mardi 7 Août
Arokana
CHANSON HUMOUR

21h30 – Espace du Petit Bois
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Mercredi 8 Août
Atelier pliage de livres

Jeudi 16 Août
Réveil en musique

16h30 - Bibliothèque d’été

10h30 – Bibliothèque d’été

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hot Slap Trio

Jeudi 9 Août
Réveil en musique
10h30 – Bibliothèque d’été

Insupportables
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

18h - Espace du Petit Bois

Samedi 11 Août
Le Voyage Magique
MAGIE HUMOUR

21h30 - Espace du Petit Bois

Mardi 14 Août
Moules Frites
à partir de 18h30
Place de la Gare

Bal Populaire avec Oasis
Avant et après le feu d’artifice
Place de la Gare

CONCERT HOMMAGE ELVIS

Jeudi 23 Août
Heure du Conte
10h30 – Bibliothèque d’été

Suzann Boy’s
CHANSON ROCK

21h30 – Espace du Petit Bois

21h30 – Espace du Petit Bois

Samedi 18 Août
Le Championnat du
Monde d’Aquatisme

Samedi 25 Août
La Fête du Village
A partir de 15h – Place de la Gare

THÉÂTRE DE RUE BURLESQUE

21h30 – Espace du Petit Bois

Lundi 20 Août
Soirée Gourmande
animée par Costel &
les Balkanos
de 17h à 20h - Place de la Fontaine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mardi 21 Août
Surprises en Conte

Dimanche 26 Août
La Course des Ridins –
COURSE A PIED NATURE

9h15 – Place de la Gare

Jeudi 30 Août
Chocolat le Clown
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

18h - Espace du Petit Bois

SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

18h - Espace du Petit Bois

Feu d’artifice
A la nuit tombée – Estacade

SEPTEMBRE
Mercredi 5 septembre
La rentrée des
Associations
de 16h à 19h – Espace Terre de Sel

EXPOSITIONS

Salle d’Exposition Office de Tourisme
Du 13 au 26 juillet
Exposition de l’Association des Peintres « Art Zone 85 »
10h30 - 12h30 et 16h30 - 19h
.................................................................................................................................

Du 28 juillet au 9 août
Expo historique « 150 ans de liaison Yeu - Fromentine »
Entrée par l’Office de Tourisme
.................................................................................................................................

Du 11 au 27 août
Exposition de l’Association des Peintres « Entre Mer et Marais »
10h30 - 12h30 et 16h30 - 19h

AOÛT…

Samedi
11 Août
....................................................................................................................................

Le Voyage Magique
Cie Santini

MAGIE HUMOUR
...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Le Voyage Magique propose une soirée cabaret avec
2 artistes venant du Chili et d'Italie avec en guise de maître
de cérémonie : Max Zargal, considéré comme l’un des
meilleurs magiciens de rue d’Europe.
Le Chilien Julio Gonzalez est un de ces personnages
atypiques. C’est non seulement un très bon magicien, mais
aussi un excellent mime et comédien, digne des Chaplin,
Keaton et autres Marck Sennett ! Magie, humour et poésie
sont au programme avec aussi Mago Flip, jeune magicien
Italien, globetrotteur et clown de Rome.
Une magie simple, inventive et poétique où cette
subtile alchimie se partage avec le public pour le plus
grand plaisir de toutes les générations.

Mardi 14 Août
....................................................................................................................................

Opération Moules-Frites

avec l’OGEC
. . . A partir de 18h30 . . . Place de la Gare

Orchestre Oasis
BAL POPULAIRE

...
...

Avant et après le feu d’artifice
Place de la Gare

Feu d’Artifice
...

A la nuit tombée . . . Estacade

AOÛT…

Jeudi
16 Août
....................................................................................................................................

Hot Slap Trio

ROCK'N'ROLL - HOMMAGE À ELVIS

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Batterie, contrebasse pour la rythmique solide et puissante,
une voix pure et sincère, associée à une guitare habile et
lyrique, telle est la formule du Hot Slap Trio pour délivrer
son rock'n'roll énergique. Le trio dispense une musique
inspirée par les 50's mais en y ajoutant une dynamique
qui n'est pas sans rappeler le son des Stray Cats. Les
trois musiciens s'accaparent le répertoire rockabilly en
dépoussiérant de vieux classiques, tout en développant le
set avec des compositions originales et inspirées.

Samedi
18 Août
..................................................................................................................................

Le Championnat du Monde
d'Aquatisme
Cie La Bugne
THÉÂTRE DE RUE BURLESQUE
...

21h30 . . . Espace du Petit Bois

Spectacle burlesque, tout public...
Cette véritable compétition aquatique sans eau, revisite
les clichés du sport par le biais de l'autodérision et de
l'absurde. On retrouvera dans ce Championnat, de
fabuleuses épreuves telles que le kayak sur terrain sec,
la natation classique synchronisée, ainsi que l'épreuve
reine : le plongeon de 3m30 dans 30 cm d'eau. La grande
compétition est arrivée !
Plus populaire que la Coupe du Monde de football, plus impressionnant que les Jeux Olympiques, plus
sportif que Roland Garros, voici le Championnat du Monde d'Aquatisme !
Du toboggan artistique à l'apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un
véritable exploit sportif et prouver au monde entier que l'Aquatisme, c'est super !
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AOÛT…
Lundi
20 Août
....................................................................................................................................

Soirée gourmande
animée par Costel &
les Balkanos
MUSIQUE DES BALKANS

...

de 17h à 20h . . . Place de la Fontaine

Costel & les Balkanos, en formule trio, vous propose
un véritable voyage au cœur de la musique tzigane.
Entre authenticité et modernité, un jeu musical explosif
de dextérité et de ferveur, proche du public, est offert
au cœur du marché. Cette formation de musiciens expérimentés et passionnés, menée par le chanteur et clarinettiste
Costel Lacatus, fera vibrer ses instruments au gré des sonorités envoûtantes et festives des Balkans et des Pays de l’Est,
mais pas seulement…

Mardi
21 Août
....................................................................................................................................

Surprises en conte
SPECTACLE ENFANT & FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois

Ce spectacle imagine “l'histoire vraie, réellement inventée”,
d'un jeune homme à qui le grand-père, artiste de cirque,
racontait des histoires...
Ce bon moment familial, de magie, de cirque, parfois
drôle, toujours sensible, s'adresse à des enfants à partir
de 3 ans mais également à tous les adultes venus les
accompagner. Il se compose de plusieurs petites histoires
très visuelles de quelques minutes qui s'inscrivent dans une plus grande histoire. Le tout mis en volume par les mélodies
d'un piano et la baguette (magique) de la musicienne.

Jeudi
23 Août
....................................................................

Suzann Boy’s
CHANSON ROCK

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Ce groupe de musique est composé de deux frères et d'un
ami musicien, entre les deux villages de Notre-Dame-de-Monts
et La Barre de Monts.
Leur musique est un mélange de styles entre variété, pop
et folk. Mélangeant reprises et compositions, les instruments
enchantent et s’entremêlent (accordéon, guitare, cajon, saxophone, batterie, harmonica et piano) avec un plaisir évident de jouer et une forte envie de partager. Ces trois jeunes gens
distillent des simples bons moments de bonheur.

AOÛT…
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Samedi
25 Août
..................................................................

Fête du Village
Tous à la Barre !

Fêtons les 150 ans de la liaison
Fromentine - Ile d’Yeu

Organisée par le Comité des Fêtes
...

À partir de 15h . . . Place de la Gare

Au programme :
Dès 15h : une kermesse exceptionnelle avec comme
attraction phare la structure « Accrovoile » venez grimper
dans le gréement tel un vrai marin !
S’y ajoute les animations, maquillage, pêche à la ligne,
château gonflable, atelier bricolage et balade en poney avec
Folie Paysanne. De quoi occuper tous les petits !
Pour les grands, un
après-midi d’échange
culturel dans le cadre des
150 ans de la liaison
Fromentine - Ile d’Yeu permettra de découvrir les danses et costumes traditionnels
folkloriques de l’Ile avec le groupe Autrefois Mes Ayeux mais également du marais
avec Le Bouquet Salaïe.
Venez participer à l’initiation et danser la maraîchine ou bien une ronde de l’Ile d’Yeu…
Une autre grande tradition : le chant, il sera présenté par un ensemble d’Islais constitué
pour l’occasion et les chanteurs de l’Arexcpo : Les Sounurs…

L’exposition historique, créée par la Compagnie
Yeu-Continent, qui retrace les 150 ans de la liaison maritime
sera installée au cœur de la fête pour illustrer en images cet
anniversaire.
Un repas aux saveurs vendéennes, (jambon, mogettes et
flan maraîchin) sera servi à partir de 19h, complété avec des
grillades.
La fête se clôturera avec un grand bal populaire animé par
l’orchestre Apogée, accompagné de 2 danseuses pour finir
la soirée tous ensemble sur la piste de danse.

AOÛT…
Dimanche
26 Août
................................................................................

La Course des Ridins

3ème édition
. . . A partir de 9h15. . . Place de la Gare

Depuis 2017, cette manifestation sportive offre
la possibilité aux enfants de courir sur deux circuits adaptés
en fonction de leur âge :

DIMANCHE 26 AOÛT 2018

COURSE NATURE

10KM 20KM
10h00

COURSE ENFANTS

9h45

9h15

Renseignements & inscriptions
www.fromentine-vendee.com

- 1 km pour les 8-11 ans (départ 9h15)
- 2 km pour les 12-15 ans (départ 9h30).

Infos pratiques :
L’épreuve est ouverte à tous, licenciés ou non (chacun doit fournir une
copie de sa licence ou un certificat médical).
Les mineurs devront aussi se munir d’une autorisation parentale.

Fromentine

Distance

Inscription en ligne

Inscription sur place

10 km

8 € licencié, 11 € non licencié

13 € licencié, 16 € non licencié

20 km

10 € licencié, 13 € non licencié

15 € licencié, 18 € non licencié

1 km

Gratuit

2€

2 km

Gratuit

2€

Inscriptions par internet : www.njuko.net/course-des-ridins
Renseignements au 02 51 68 51 83

Jeudi
30 Août
....................................................................................................................................

Chocolat le Clown

SPECTACLE ENFANT & FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois

Un magicien c’est bien, mais un clown qui fait de la magie et
bien d’autres choses c’est encore mieux et bien plus drôle !
Chocolat le clown est un spectacle destiné aux enfants de
3 à 11 ans. Petits et grands sont invités à une participation
active, où se succèdent rires, émotions et suspenses.
Celui-ci comporte de la magie humoristique bien évidement
mais aussi de la musique, du jonglage, de la ventriloquie
avec le singe Gribouille, et même des bulles géantes…

Création/réalisation :

Le 26 août prochain, la commune organise la troisième édition de « La
Course des Ridins », une course nature unique. Le départ sera donné
Place de la Gare à Fromentine pour un circuit empruntant les ridins de mer
et la forêt. Les coureurs partiront à 9h45 pour les participants à la course
de 20 km (deux tours de circuit) et à 10h00 pour les participants à la
course de 10 km (un seul tour).
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SPORTS NAUTIQUES

Voile, Char à Voile & Paddle
Profitez de vos vacances et laissez-vous tenter par ces activités...
En famille, entre amis ou en solo, venez essayer la voile légère (catamaran), le char à voile, le char à cerf-volant, le paddle et
le kayak. Ces sports nautiques sont accessibles à tous, débutants ou initiés, à partir de 8 ans.
Pour les plus petits (de 4 à 6 ans), le « Jardin des mers » propose une découverte de la navigation et du milieu marin.

Voile Ecole de Voile à Fromentine
À PARTIR DE 4-6 ANS
Située entre l’île de Noirmoutier et la plage de Fromentine,
La zone de navigation de l’école de voile est calme et sécurisée.

Séances de 34 à 50€/pers
.....................................................................................................................................

Char à Voile
et Char à Cerf-Volant
Plage de la Grande Côte
À PARTIR DE 7-8 ANS
Venez tester votre vitesse sur parcours ou en balade sur de vastes
plages naturelles.
Le Char à Voile se pratique à marée basse. Durée : 1h30 à 2h

Séance encadrée : 35€/pers - stage 3 séances : 98€/pers
.....................................................................................................................................

Stand-up paddle et Kayak
Plage de la Grande Côte
et Zone du Porteau

A PARTIR DE 8 ANS (KAYAK), À PARTIR DE 12/13 ANS (PADDLE)
Séances d’initiation plage de la Grande Côte

Séance encadrée : 29 à 35 €/pers , location : 20 €/heure
Juillet/août : découverte en canoë,stand-up paddle dans le marais - Le Porteau

15 €/pers. Gratuit -8 ans - Uniquement sur réservation - Réduction avec le Pass Vendée des Iles
....................................................................................................................................

Les + du Centre Nautique
Ouverture à l’année, y compris les week-ends et jours
fériés,
Encadrement des séances par des moniteurs diplômés
(Brevet d’Etat),

Prêt de combinaisons, vestiaires avec douche,
Ecole de Voile agréée Jeunesse et Sports,
Ecoles affiliées aux Fédérations Françaises de Voile et de
Char à Voile.

Voile & Jardin des Mers 06 12 73 95 88
Char à Voile, Char à Cerf-volant, Stand-up paddle & Kayak
Stand-up paddle & Kayak (Porteau) 06 16 66 30 69
ecoledevoilefromentine@orange.fr

www.fromentine-vendee.com

(plage) 06 27 22 16 67

RENFORCEMENTMUSCULAIRE

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

EDITION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE !

30e FESTIVAL THÉÂTRAL & MUSICAL
de Fromentine
FONDATEUR : PATRICK-LAURENT MARTEL

Du 16 Juillet au 25 Août 2018

UN PROGRAMME AMBITIEUX
À LA HAUTEUR DE L'ÉVÉNEMENT !
30 éditions, quelle belle aventure ! Le Festival de Fromentine se pare de ses plus beaux atours et prépare un
programme spécial avec des spectacles spéciaux, spécialement pour vous. Des « classiques » pour revivre les
moments forts du festival et des nouveautés écrites et/ou montées pour cette grande occasion. Un programme
ambitieux à la hauteur de l'événement !

Deux spectacles récurrents durant toute la saison...
Une promenade avec Mary Poppins
COMÉDIE MUSICALE

Mise en scène : Armonie COIFFARD. Chorégraphies : Malène CONNAN.

Les mardis et vendredis à 21h du 17 Juillet au 24 Août

La famille Banks vit dans un quartier résidentiel de Londres et vient d'être abandonnée par sa gouvernante. Mary Poppins,
une nurse pas comme les autres apparaît et va entraîner les enfants Jane et Mickaël dans un univers enchanté où se mêlent
les occupations quotidiennes, les rêves et les chansons.
Venez apprendre (ou revoir !) les bonnes manières au cours d'une jolie promenade avec la nounou la plus célèbre du monde.

Panique au Plazza
PIÈCE DE THÉÂTRE

Mise en scène : Fabrice TODARO.

Les jeudis et samedis à 21h du 19 Juillet au 23 Août
Alors qu'il est marié et censé assister à une session nocturne de l'Assemblée Nationale, Philippe Coïk, ministre du gouvernement, retrouve à l'hôtel Ségolène Benamou, chargée de communication de l'opposition. Quand les amants se retrouvent avec
un cadavre sur les bras, un vent de panique commence à souffler dans l'ambiance feutrée de l'Hôtel Plazza.
Amant dans le placard et claquements de portes, tout est réuni pour vous faire passer un bon moment.Une comédie de
boulevard anglaise comme on les aime.

… + un spectacle différent chaque semaine !
Shrek

COMÉDIE MUSICALE

Mise en scène : Fabrice TODARO
Chorégraphies : Marlène CONNAN

Les 16, 18 et 22 juillet à 21h00.

Shrek est un ogre vert qui a toujours aimé vivre dans le calme et
la solitude de son marais. Un beau jour, il découvre que celui-ci
est envahi par des créatures enchantées. Avec son ami l'âne, ils
se rendent au château de Lord Farquaad, qui aurait prétendument
expulsé ces êtres agaçants de son propre royaume. Ce dernier souhaite épouser la Princesse Fiona pour pouvoir être roi, mais celle-ci
est retenue prisonnière par une abominable dragonne. Il propose
donc un marché à Shrek : s'il se porte au secours de la princesse
à sa place, il lui rendra son marais. Shrek décide d'accomplir cette
mission...
Que vous soyez grands ou petits, venez suivre les aventures palpitantes d'un chevalier pas comme que les autres dans une histoire
innovante, intelligente et drôle

Peter Pan

COMÉDIE MUSICALE

Mise en scène : Armonie COIFFARD
Chorégraphies : Clara GAUDIN

Les 23, 25 et 29 juillet à 21h

Peter Pan est un petit garçon qui refuse de grandir. Le soir, dans
le cœur de Londres, il écoute discrètement les histoires racontées
par Wendy à ses petits frères. Un jour, il se retrouve face à elle et,
avide de ces histoires qu'elle pourrait lui raconter, il la convainc
de le suivre au Pays Imaginaire. C'est là-bas que vit le redoutable
Capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter...
Pensez à des choses très belles et envolez-vous avec nous ! On
vous promet de grandes aventures à faire rêver les corsaires les
plus cruels !

Les Misérables
COMÉDIE MUSICALE

Mise en scène : Fabrice TODARO

Les 6, 8 et 12 août à 21h

Dans la France du XIXème siècle, on suit le destin poignant
de Jean Valjean. Autour de lui, on rencontre les témoins de
la misère de ce siècle, qui nous livrent tour à tour un rêve
brisé, un amour non partagé, des passions et des sacrifices.
Un témoignage intemporel de la survie de l'esprit humain.
Une page historique, sociale et philosophique à venir (re)
découvrir 28 ans après sa toute première représentation au
Festival Théâtral et Musical de Fromentine.

Dans l'ombre du West Side
COMÉDIE MUSICALE

Mise en scène : Armonie COIFFARD
Chorégraphies : Marlène CONNAN

Les 13, 15 et 19 août à 21h

L'histoire s'inspire de Roméo et Juliette dont l'intrigue est
transposée dans le quartier du West Side de Manhattan dans
les années 50. A l’instar de la tragédie de Shakespeare,
Maria et Tony vivent un amour contrarié par la haine de leurs
clans...
Ne manquez pas ce chef d’œuvre de la comédie musicale
qui n'a pas pris une ride.

La Révolution Française
COMÉDIE MUSICALE

Sur un air de La La Land

Mise en scène : Fabrice TODARO

Mise en scène : Armonie COIFFARD

Avec la révolution française pour toile de fond, on découvre
l'histoire des amours impossibles entre Charles Gauthier,
député de Paris pour le Tiers-État, et une jeune aristocrate,
Isabelle de Montmorency, contrainte de fuir avec la famille
royale...
Ne manquez pas cet opéra rock,
le tout premier spectacle à avoir
été joué au Festival de Fromentine
en 1989 !

COMÉDIE MUSICALE

Chorégraphies : Marlène CONNAN et Jean-Baptiste SCHMITT

Les 30 juillet, 1er et 5 août à 21h

En plein cœur de Los Angeles, Mia, actrice en devenir, sert des
cafés entre deux auditions. Sébastien, passionné de jazz, rêve d'ouvrir son propre club. Leurs ambitions vont réunir ces deux artistes.
Mais la réalité les rattrapera-t-elle dans le rythme effréné de la vie
hollywoodienne ?
Amateurs de comédies musicales, venez suivre Mia et Seb et vous
réchauffer le cœur et le corps à leurs passions.
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Les 20, 22 et 25 août à 21h

Tous les spectacles se déroulent au
Théâtre du Gymnase - PLM, stade de la Parée Bernard.

Prix des places : 7€ - Enfant de moins de 12 ans : 5€ - Places numérotées - Programme sous réserve de modifications.

Réservations à partir du 7 Juillet :

au théâtre du lundi au samedi de 10h30 à 12h30
par téléphone : 02 51 68 44 45 www.festivalfromentine.com

par mail : resa@festivalfromentine.com

Accueil de Loisirs Du 9 Juillet au 24 Août
L’équipe des animateurs de l’Accueil de Loisirs propose un programme
d’activités complet durant tout l‘été : Initiation voile, char à voile, tir à l’arc, tennis, paddle,

cerf-volant, grands jeux en forêt, ateliers créatifs, baignades à la mer et chaque semaine une sortie à la journée dans les environ

INFOS PRATIQUES : Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
(Accueil de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.) Inscriptions en Mairie ou sur place

Tarifs à la journée suivant le quotient familial - Programme disponible sur www.labarredemonts.fr

Renseignements :

Accueil de Loisirs - Directrice Valérie Fradet - Rue du Parc des Sports - Fromentine
02 51 68 50 76/06 74 45 76 50 02 51 68 52 31 (Mairie)

Le Daviaud
Le Daviaud ouvre les portes d’un marais poétique et authentique ! L’âme du lieu est préservée
tout en proposant au public une nouvelle expérience de visite… un moment suspendu dans le
temps, dans un univers immersif où on se laisse aller à rêver au fil de la parole des habitants ! (800m²
d’exposition intérieure pour comprendre le marais et son patrimoine, 1km de parcours extérieur pour
découvrir la diversité des marais avec ses lagunes, son marais salant, les activités de ferme, l’habitat
authentique de la bourrine…).

Agenda 2018

• Mercredis du 11 juillet au 22 août 20h30 : Nocturnes insolites de 4 € à 6 €. sur réservation
• Mercredis 18, 25 juillet et 1er août 15h30 : Excursions nature avec la LPO de 3€ à 5€. sur
réservation
• Samedi 4 août 19h : Nuit des étoiles gratuit.
• Vendredi 10 août 20h30 Nuit de la danse 6 € et gratuit pour les -18 ans.
• Samedi 15 et dimanche 16 septembre Journées Européennes du Patrimoine 14h-18h30. Gratuit.
• Escape Game du Daviaud horaires sur le site internet. Réservation 48h avant. De 3 à 5 joueurs et de 13€ à 16€.

Horaires 2018

Du 2 juillet au 2 septembre : du lundi au vendredi de 10h-19h, samedi et dimanche 14h-19h.
Hors saison voir horaires sur www.ledaviaud.fr

Renseignements et réservations :

Le Daviaud | 02 51 93 84 84 | www.ledaviaud.fr

Programmation organisée par le Service Culturel de la Mairie de La Barre de Monts
Hielke Posthuma - Programmatrice et Régisseuse
Rachid Bara - Programmateur & Régisseur
Licences Entrepreneur de spectacle n°1-1075882, n°2-1075883, n°3-1075884. Programme sous réserve de modifications ultérieures. Réalisé au 5 mai 2017.
Programme sous réserve de modifications ultérieures. Réalisé au 30 avril 2018.
Crédits photos : remerciements à tous les artistes pour le prêt de leur photo, Steve Marchesse (Jour de Fête), Pixabay (Sardines), Jim Rosemberg (KIZ), Sa Clic
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