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Bibliothèque d’été - Lire sous les pins
Du 16 Juillet au 23 Août

Détente, évasion…
Rendez-vous à la Bibliothèque de plein air de Fromentine
pour un moment de détente et de calme à l’ombre des
pins. Un livre vous plaît : vous pouvez le lire sur place ou
l’échanger avec un autre de votre collection. Journaux,
magazines, bandes dessinées, romans, albums pour
enfants : il y en a pour toute la famille et c’est en accès
libre !

… et animations !
En plus de lire sur son transat à l’orée de la forêt,
on pourra aussi venir écouter des histoires lors des
heures du conte des jeudis 18 juillet, 1er et
22 août à 10h30.

Des ateliers de pliages de livres auront
également lieu les 17 et 31 juillet et le 14 août
à 16h30
Des réveils en musique se dérouleront les
mardis matin 23 juillet, 6 et 20 août à
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

Accès gratuit

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.

Infos : La Boussole : 02 51 68 84 86

LES Soirées Gourmandes
ENTRE Terre & Mer
Les lundis du 8 Juillet au 2 Septembre
Le marché 100%
Producteurs & Artisans !
De 17 h à 20 h
Place de la Fontaine à Fromentine

Chaque lundi, venez découvrir ce marché authentique où vous
dégusterez de nombreuses spécialités du terroir : fromages, viandes,
huîtres, poulets, poisson fumé, biscuits, légumes, bières, confitures, tisanes…
et découvrirez différents artisans locaux : bijoux, céramique, couture,
savons…

Les rendez-vous à ne pas manquer !
Lundi 15 juillet

Lundi 12 août

CHANSON POP FOLK

et son orgue de
Barbarie

Mister B et
Mam’zelle Cha

Le Piaf

Bernard et Charlotte, tous les deux
chanteurs et musiciens, forment
sur scène un duo attachant où
se mêlent bonne humeur, poésie et chansons acoustiques
connues de tous... Le temps d'un marché, partagez avec eux
un voyage musical pop-folk.

CHANSON FRANÇAISE

Lundi 22 juillet

Lundi 19 août

Les enfants vont pouvoir profiter
d’une Soirée Gourmande animée
rien que pour eux avec : Maud pour
un atelier découverte de la poterie, Frou-Fou le Clown pour du
maquillage et Rachel pour les sculptures de ballons…

JAZZ NEW ORLEANS

Nouveauté
Spéciale Enfants

Lundi 5 août

La Bimm

FANFARE DE POCHE

La Bimm, Brigade d’intervention
musicale mobile, 4 clowns,
4 punks, qui jouent de tout. C'est
une musique libre et mobile qui
va aux oreilles du public pour lui
donner le sourire. C'est donc une histoire de rencontres, de
partage, d'échange et de bonheur.

Le Piaf propose une joyeuse
prestation à l’orgue de Barbarie
avec les classiques du répertoire de la chanson française : Les
Amants de Saint Jean, La Java Bleue, Les Champs Elysées…
De quoi donner envie de pousser la chansonnette avec lui.

Only New Jazz
Band
Ce trio sillonne les allées du marché
sur un répertoire festif et varié. De
la musique de la Nouvelle-Orléans,
du Jazz Dixieland, du Swing... le répertoire se fait, tour après
tour, enchanteur et entraînant.

JUIN…
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Samedi 22 Juin
...............................................................................................................................

Fête de la Musique
...
...

A partir de 17h
Fromentine

De 17h à 19h,
Les artistes amateurs locaux, de la section percussion et rythmique
de l'école de musique Vibrato, viennent agrémenter cette fête
où la musique est dans la rue avec le but aussi de vous faire
participer !

Pour ambiancer le centre de Fromentine, la fanfare
Gombo Combo débarque dans la rue
semi-piétonne. C'est un groupe acoustique de
7 musiciens français et cubains rompus à l'art de
la syncope.
Gombo Combo se voue corps et âme à transmettre
au public la ferveur et la fougue de la "Musica
Cubana" (salsa, mambo, chacha, son, changui,
danzon).
A partir de 20h,
A l'Espace du Petit Bois, le second passage de
la section percussion et rythmique de l'école de
musique Vibrato précède le duo Blues Folk,
Alex de Vree et Erwann Le Fichant.
Et pour finir la soirée en fanfare, le second passage
de Gombo Combo, cette fois-ci en fixe sur un air
de fête cubaine. Associant compositions originales
et acérées avec quelques perles du patrimoine
musical cubain, ce combo cubano invite, qui
veut bien, à danser et chanter aux rythmes des
tambours, des cuivres et du tres cubain pour un
final “caliente”.

JUIN…
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Samedi 29 Juin et Dimanche 30 Juin
....................................................................................................................................

La Sardine Sonore

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

La 5ème édition de La Sardine Sonore s’annonce riche et variée en propositions
artistiques. Dans un lieu convivial et animé, venez déguster des sardines grillées, et
découvrir l’histoire de La Conserverie de Fromentine tout en profitant de la plage et
des sorties en catamaran avec le Cercle Nautique de Fromentine.

Samedi 29 juin à partir de 18h,
ambiance apéro électro plage
avec le collectif de DJ Les Passeurs de Son.
Le dimanche dès 12 h, venez déguster des sardines grillées,
en profitant de diverses animations.
A midi, le Bagad de Nantes arrive en force en partant de la Place de la Gare,
pour rejoindre l’école de voile par l’Esplanade de la Mer. Les sonneurs bretons
avec bombardes, binious et percussions vont lancer les festivités sur le site.
On retrouvera avec joie la Concarnoise Claude MICHEL, son fidèle guitariste et son
accordéon diatonique. Elle défend ses textes sur la mer, les femmes et la vie.
En invitée d’outre-mer, la conteuse et
chanteuse québécoise Christine
BOLDUC (accompagnée de Jessica
PARADIS, musicienne, à la harpe
celtique et à l’accordéon) viendra
présenter des extraits de son spectacle
“De sel & d’écume : contes océaniques
et chants de marins” suite à la résidence
artistique avec l'Arexcpo.

L’exposition de la conserverie sera complétée par un coin lecture avec une
sélection de livres sur l’histoire locale. Le livre, sorti l’année dernière, sera en vente sur
place.
Dans l’après-midi vous pouvez de nouveau profiter
sur la plage du mix proposé par Les Passeurs de Son.

JUILLET…
Samedi 6 Juillet

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

Le Cri du Cru

CHANSON HUMOUR INCLASSABLE

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Le Cri du Cru va remettre en jeu son titre de plus mauvais
groupe du Monde. Ses atouts sont nombreux : des chansons
parodiques couvrant le spectre de la musique populaire.
Du reggae au punk, en passant par la chanson traditionnelle,
Le Cri du Cru peut tout faire, et chaque fois en restant mauvais !
Sur scène, ce trio laid chantera : “ Daddy coule, papa ne sait
pas nager ! ” ou sa chanson fétiche "Ta culotte de velours".

Jeudi 11 Juillet

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

Al Foul & French Tourist
AMERICANA MUSIC

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Tout droit sorti de Tucson (Arizona), cet Homme-Orchestre,
armé de son inséparable guitare, d'une grosse caisse et d'un
tambourin aux pieds, est capable d’envoûter tous les publics
avec son énergie communicative, sa gouaille de "crooner".
Son rock primitif est chargé d'émotions et de rythmiques
sauvages entre Rock'n'roll, Blues, Folk et Country music.
Il déboule à nouveau en France en compagnie de son
désormais traditionnel accompagnateur, le DJ nantais French
Tourist.

Samedi
13 Juillet
....................................................................................................................................

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

Orchestre Aromazik
BAL POPULAIRE

A partir de 21h30
Avant et après le feu d’artifice
. . . Place de la Gare
...
...

Feu d’Artifice
...

A la nuit tombée . . . Estacade

JUILLET…
Dimanche
14 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 et
animation musicale avec le duo virtuose,
Les Zazoux, qui revisite l’esprit
guinguette avec une énergie frénétique et
un sens du burlesque revigorant.
Au chant et à la manivelle, la grande
chanteuse “zazouesque” Mlle Agathe,
sera accompagnée de son
abracadabrantesque musicien chanteur
Casimir.

Mardi
16 Juillet
....................................................................................................................................

Cie Grain de Sable
DANSE

...

21h 30. . . Espace du Petit Bois

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 un spectacle s'adressant à un large public, par son
univers haut en couleurs, divertissant, plein d'émotions, de
qualité et de créativité.
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JUILLET…
Jeudi
18 Juillet
....................................................................................................................................

Artichocolat

SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois

Une danseuse légère caramélisée, un conteur musicien
farceur, des instruments doux et originaux, des chansons
colorées et acidulées, une pincée d’émotion, un
saupoudrage de participation du public... Prenez tous ces
ingrédients, mettez-les dans un espace tamisé, installez les
enfants de 2 à 6 ans bien confortablement. Il ne vous reste
alors qu’à savourer ces délicieuses histoires, en ouvrant
grand vos yeux et vos oreilles, entre danse et musique !

Samedi
20 Juillet
..................................................................................................................................

Positive Roots Band
feat Rod Taylor
REGGAE ROOTS FRANCAIS

...

21h30. . . Place de la Gare

Véritable combo scénique, c’est le live et la route qui
ont propulsé depuis 20 ans Positive Roots Band en
groupe phare de la scène Reggae Roots française. Le
groupe, basé à Toulouse, est devenu une référence
en la matière pour faire danser les foules au son
d’un reggae énergique et authentique et pour
porter un message d’amour et de partage auprès d’un
public toujours enthousiaste. Il distille une musique
riche, mélodique et dynamique, 100 % “good vibes”.
Accompagnés de leur chanteur Bob Wasa (originaire
de St Martin dans les Antilles) avec un timbre vocal qui
rappelle celui de Peter Tosh, ils seront aussi entourés
d'un artiste mythique de la scène jamaïcaine, Rod
Taylor, légendaire chanteur Rasta dont le style vocal
est très proche de celui d'Horace Andy. Son classique
"His Imperior Majesty" figure en bonne et due forme
dans le Top 100 des plus belles chansons reggae de
tous les temps...
Belle fièvre du samedi soir en perspective !

JUILLET…
Lundi
22 Juillet
....................................................................................................................................

Soirée Gourmande Spéciale Enfant
ACTIVITÉS À PETITS PRIX

...

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

Cette année, les enfants peuvent profiter d’une Soirée
Gourmande animée rien que pour eux. Maud, notre
artisane-potière du marché, propose un atelier découverte
autour de la poterie, pour avoir un premier contact avec
l’argile.
Frou-Fou le Clown crée des maquillages artistiques pour
enfant et Rachel, en jolie robe de ballons, repousse les
limites de la créativité avec ses sculptures de ballons…

Mardi
23 Juillet
....................................................................................................................................

BzZz
Cie Al et les Astrolobi
SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLE
...

18h . . . Espace du Petit Bois

Avez-vous déjà observé la nature à travers une loupe ?
Avec BzZz, plongez au cœur de la vie des insectes !
Dans un morceau de jardin grandi 100 fois, évoluent un
scarabée gourmand qui a fait des études de psychologie,
une petite abeille passionnée de danse qui essaie de voler
mais sans succès et un mille-pattes qui a perdu sa route
et peut-être aussi sa tête. Venez à la découverte de leur
monde, ils vous feront partager leur quotidien à travers
leurs aventures !

Jeudi
25 Juillet
....................................................................................................................................

Kalffa

FOLK ROCK CELTIQUE

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Avec ces quatre musiciens amoureux de musique traditionnelle bretonne mais aussi de rock, Kalffa a créé sa propre
identité musicale où la tradition se marie à la modernité.
Le violon s'associe à la batterie, aux guitares, à la basse et
aux séquences pour emmener le public dans un répertoire
festif. Depuis 2007, Kalffa se distingue avec ses compositions inspirées des légendes celtes, de la mer et du
quotidien, et enrichit son répertoire de quelques musiques
traditionnelles.
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JUILLET…
Samedi
27 Juillet
....................................................................................................................................

Samba Baladi

DÉAMBULATOIRE BRÉSILIEN

...

21h30. . . Avenue de L’Estacade

Suite au succès rencontré lors de la Fête de la
Musique 2018 à Fromentine, les 5 musiciens
reviennent enflammer l’Espace du Petit Bois.
Véritable melting-pot culturel, Samba Baladi
propose une musique aux accents d'ailleurs.
De la frénésie du carnaval de Rio à
l'effervescence des souks marocains, les
musiciens célèbrent ces cultures festives et
embarquent les foules dans une ambiance
survoltée.
Composé de cinq percussionnistes chanteurs,
le groupe explore les sonorités et ignore
les frontières.

Mardi
30 Juillet
.....................................................................................................................................

Fleur - Fred Tousch
THÉÂTRE DE RUE
...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Cette fantaisie burlesque, absurde
et loufoque pousse dans leurs derniers
retranchements, bon goût, logique et
académisme.
L’acrobate du verbe poétique improbable,
adepte de la prise de parole débridée et
décalée, nous embarque dans une ode
initiatique à la nature où le Soleil aide Fleur
à devenir “futile à quelque chose”.
Ne manquez pas cette ode initiatique à la
nature débridée, véritable odyssée
cosmétique en costumes avec immenses
éclats de rire à la clef.

AOÛT…

Samedi
3 Août
...................................................................................................................................

Parade de l'Oisôh
et des Cornebrutes
GRANDE DÉAMBULATION

...
...

21h30
Avenue de l’Estacade

Poussé par l'urgence de la montée des eaux,
le peuple d'une île perdue nous envoie deux
émissaires à dos "d'oiseau géant".
Ce volatile étrange, faisant 5 mètres de haut et
7 mètres d'envergure, s'il aime naturellement
se nourrir de fleurs glanées dans les rues,
glisse aussi aisément son bec dans
l'embrasure d'une fenêtre entrouverte. Ce
peuple perdu diffuse sa chaleur en sillonnant
les rues dans sa recherche d'ailleurs.
Les Cornebrutes sont 4 fougueux musiciens
pleins de talents qui délivrent un étonnant
mélange entre la percussion traditionnelle
africaine et les sonneurs bretons pour vous
entraîner, en compagnie de l'Oiseau Géant,
dans un répertoire Afro-Breizh détonnant et
dansant ajoutant à cette drôle de déambulation
un caractère tribal, poétique et surréaliste.

Mardi
6 Août
....................................................................................................................................

Léon et Léon Passeurs de rêves
SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLE

...

18h00. . . Espace du Petit Bois

Ce spectacle musical et théâtral, entre rires et émotions,
est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre
notre lien à l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de
méchants, pas de problèmes, juste une aventure humaine
pour rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver.
Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et
dynamiques, guitare et accordéon, les enfants seront
invités à faire marcher la machine à imaginaire…
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AOÛT…
Jeudi
8 Août
....................................................................................................................................

Archimède (version duo)
CHANSON POP ROCK FRANÇAIS

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

10 ans d’activité, 4 albums, 2 nominations aux Victoires
de la Musique, des articles dans Libération, Les Inrocks ou
encore Le Figaro…
La réputation du groupe Archimède, originaire de Laval,
n’est plus à faire. Les deux frères Nicolas et Frédéric
Boisnard, têtes meneuses du groupe de pop-rock, se
produiront en duo acoustique au service de leurs mélodies
rythmées, fraîches et vintages à la fois, et de leurs textes
travaillés où humour, satire et émotion se mêlent avec
harmonie.

Samedi
10 août
....................................................................................................................................

Le Voyage Magique
MAGIE HUMOUR

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

MAX ZARGAL est répertorié comme l’un des meilleurs
magiciens et ventriloques pour les enfants. Il présentera pour
le VOYAGE MAGIQUE 2019 une édition “made in JAPAN” avec
deux grands artistes de la Magie de rue de TOKYO !
La magicienne NAOKO est rayonnante d’énergie et d’humour. Avec ses facéties et sa
façon unique de communiquer avec le public, NAOKO est un personnage très original
et attachant, avec un super contact avec les enfants.
KAMIMARO est plus un enchanteur qu’un
magicien car sa Magie est tout simplement de la
Poésie visuelle. Son style, sa silhouette font de lui
un magicien unique, un artiste “céleste” certifié et
qualifié en tant que conservateur d’une très belle
tradition japonaise de la Magie !

AOÛT…

Dimanche
11 Août
.......................................................................

Fête du Pont Neuf
...

A partir de 11h . . . Pont Neuf

Un dimanche de fête et d’animations est 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, cérémonie en hommage
aux disparus en mer, promenade en bateau à la découverte de
l’étier, baptêmes paddle & canoë kayak, modélisme naval
et activités pour enfants.
Tout au long de la fête, ne manquez pas les chants de marins en
version chorale traditionnelle avec Les Gaillards d'Avant qui
chantent toujours avec entrain sur le quai et un groupe de
musiciens, Les Mâls de Mer, qui distille
le répertoire maritime en mode folk pour
compléter l'ambiance en chansons.
Buvette et grillades de sardines sur
place à partir de 13h.
Allez… Tout le monde sur le Pont !

Mercredi 14 Août
....................................................................................................................................

Opération Moules-Frites

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

Orchestre Oasis
BAL POPULAIRE

A partir de 21h30
Avant et après le feu d’artifice
. . . Place de la Gare
...
...

Feu d’Artifice
...

A la nuit tombée . . . Estacade
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Les animations de votre été en un clin d’oeil !
JUIN

Mardi 16 juillet
Cie Grain de Sable

Mardi 30 juillet
Fleur - Fred Tousch

Samedi 22 juin
Fête de la Musique

DANSE

THÉÂTRE DE RUE

21h30 - Espace du Petit Bois

21h30 - Espace du Petit Bois
.........................

A partir de 17h – Fromentine
.........................

Samedi 29 Juin
La Sardine Sonore
A partir de 18h - Ecole de voile
.........................

Dimanche 30 Juin
La Sardine Sonore
A partir de 12h - Ecole de voile

JUILLET
Samedi 6 juillet
Le Cri du Cru
CHANSON HUMOUR INCLASSABLE

21h30 - Espace du Petit Bois
.........................

Jeudi 11 juillet
Al Foul & French Tourist
AMERICANA MUSIQUE

21h30 - Espace du Petit Bois
.........................

Samedi 13 juillet
Bal Populaire
GRILLADES ET MOGETTES
à partir de 18h30
ORCHESTRE AROMAZIK à partir de
21h30 - Place de la Gare

Feu d’artifice

A la nuit tombée - Estacade
.........................

Dimanche 14 juillet
Le Porteau en Fête
PIQUE-NIQUE GÉANT ANIMÉ

De 12h à 16h - Ecluse du Porteau
.........................

Lundi 15 juillet
Soirée Gourmande
animée par Mister B et
Mam’zelle Cha
De 17h à 20h
Place de la Fontaine

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

Mercredi 17 juillet
Atelier pliages de livres
16h30 - Bibliothèque d’été
.........................

Jeudi 18 juillet
Heure du conte
10h30 - Bibliothèque d’été

Artichocolat
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

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

Samedi 20 juillet
Positive Roots Band feat
Rod Taylor
REGGAE ROOTS FRANÇAIS

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

Lundi 22 juillet
Soirée Gourmande
spéciale enfants
De 17h à 20h - Place de la fontaine
.........................

Mardi 23 juillet
Réveil en musiques
10h30 - Bibliothèque d’été

BzZz
SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

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

Mercredi 31 juillet

Atelier pliages de livres
16h30 - Bibliothèque d’été

AOÛT
Jeudi 1er août
Heure du conte
10h30 - Bibliothèque d’été
.........................

Vendredi 2 août
VL Summer Tour
DJ SET

A partir de 20h30
Place de la Gare
.........................

Samedi 3 août
Parade de l’Oisôh et
des Cornebrutes
GRAND DÉAMBULATOIRE MUSICAL

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

Lundi 5 Août
Soirée Gourmande
animée par La BIMM
De 17h à 20h
Place de la Fontaine
.........................

Mardi 6 août
Réveil en musiques
10h30 - Bibliothèque d’été

Jeudi 25 juillet
Kalffa

Léo et Léon, Passeurs de
rêves

Folk Rock Celtique
21h30 - Espace du Petit Bois

SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

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

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

Samedi 27 juillet
Samba Baladi

Jeudi 8 août
Archimède (en duo)

DÉAMBULATOIRE BRÉSILIEN

POP ROCK FRANÇAIS

21h30 - Avenue de l'Estacade

21h30 - Espace du Petit Bois
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Samedi 10 août
Le Voyage Magique 2

Jeudi 15 août
Dockabilly’s

Jeudi 22 août
Heure du conte

MAGIE HUMOUR

ROCKABILLY, DOO WOP, 50'S

10h30 - Bibliothèque d’été

21h30 - Espace du Petit Bois
.........................

21h30 - Espace du Petit Bois

Les Zanimals-Supermarket

Dimanche 11 août
La Fête du Pont Neuf
A partir de 11h - Pont Neuf
.........................

Lundi 12 Août
Soirée Gourmande
animée par Le Piaf et son
orgue de Barbarie
De 17h à 20h
Place de la Fontaine

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

Mercredi 14 août
Atelier pliages de livres
16h30 - Bibliothèque d’été

Bal Populaire
MOULES FRITES à partir de 18h30
ORCHESTRE OASIS à partir de

21h30 - Place de la Gare

Feu d’artifice

A la nuit tombée - Estacade

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

Samedi 17 Août
Les Z’Arts dans ta Rue et
concert de Flox
ART URBAIN ET CONCERT ÉLECTRO

A partir de 15h30 - Estacade
.........................

Lundi 19 août
Soirée gourmande
animée par Only New
Jazz Band
De 17h à 20h
Place de la fontaine

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

Mardi 20 août
Réveil en musiques

10h30 - Bibliothèque d’été

Les P'tits Fils de Jeanine
CHANSON

21h30 - Espace du Petit Bois

EXPOSITIONS

Salle d’Exposition Office de Tourisme
Du 12 au 25 juillet
Exposition de l’Association des Peintres
“Entre Mer et Marais”
De 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h

Du 27 juillet au 8 août
Expo historique
“La conserverie de Fromentine”
Entrée par l’Office de Tourisme

Du 10 au 24 août
Exposition de l’Association des Peintres
“Art Zone 85”
De 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h

SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

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

Samedi 24 août
La Fête du Village
A partir de 15h - Place de la Gare
.........................

Jeudi 29 Août
Vite Vite Vite

SPECTACLE ENFANT ET FAMILLE

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

Dimanche 1er Septembre
La Course des Ridins
COURSE NATURE

A partir de 10h30 - Estacade

AOÛT…
Jeudi
15 Août
....................................................................................................................................

Dockabilly's

ROCKABILLY, DOO WOP, 50'S

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

Ce trio breton nous ramène aux sources du bon vieux son
du rock'n'roll avec la formule classique, guitare, contrebasse
et batterie.
Entre la série vintage Happy Days, un hommage au King
Elvis (mort le 16 août 1977), des reprises de standards du
genre et des compositions écrites, cette soirée est un
plongeon dans le temps et une belle reconnaissance aux
pionniers des 50's - 60's qui ont bouleversé le cœur et les
oreilles des adolescents des différentes générations.

Samedi
17 Août
..................................................................................................................................

Les Z'Arts dans ta rue
et Concert de Flox
...

A partir de 15h30

...

Estacade

L’association Les Z’Arts Mêlés propose un événement autour
des arts urbains : des expositions, des ateliers graff pour
enfants, du théâtre de rue avec la Cie Papantin, des graffeurs en
live avec un collectif de La Roche-sur-Yon. Le tout sera
accompagné de musique électro avec Les Passeurs de Son.
Buvette et restauration sur place.
A 21h3O, concert de Flox. Anglais exilé
en France, artiste multi-instrumentiste,
c'est avant tout un son reconnaissable
dès la première écoute : un mélange
subtil de rythmiques reggae jouées à la
sauce électro.
C'est une attitude décontractée, tant
dans le style du personnage que dans
la fluidité de sa musique. Une passerelle
étonnante entre la tradition jamaïcaine et
l'effervescence de la scène dub anglaise.

AOÛT…
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Lundi
19 Août
....................................................................................................................................

Only New Jazz Band
JAZZ NEW ORLEANS

...

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

Équipés de leurs instruments (Saxophone, Banjo et
Soubassophone), ils sillonnent en formule trio les allées du
marché sur un répertoire festif et varié.
De la musique de la Nouvelle-Orléans, du Jazz Dixieland, du
Swing, un peu de Chanson Française, des Mélodies issues
de Génériques de Films ou de Feuilletons Célèbres... le
répertoire se fait, tour après tour, enchanteur et entraînant.

Mardi
20 Août
....................................................................................................................................

Les P'tits Fils de Jeanine
CHANSON

...

21h30. . . Espace du Petit Bois

A travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils
chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les
voix se mêlent et se répondent.
A l’intensité de l’accordéon s’ajoutent la frénésie de la
trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme
endiablé de la batterie. Multi-instrumentistes facétieux,
moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés,
Les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur
concert avec vous !

Jeudi
22 Août
....................................................................................................................................

Les Zanimals-Supermarket
SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLE

...

18h . . . Espace du Petit Bois

C’est un Duo, un bestiaire, une histoire de bestioles, c’est
rock et le message est clair, on ne sait pas lequel de ces
zanimals devient le zanimal de l’autre. Supermarket monte
un groupe de rock avec l’Zours Blanc, c’est Les Zanimals.
C'est un concert “pestacle” plein d’énergie, de chaudes
fraîcheurs, d’habiles maladresses, d’insolentes tendresses et
de désinvoltes espérances, l’air de rien, l’ère de tout...
Un “pestacle” amplifié pour toute la famille, dès 3 ans, pour
les mômes et leurs adultes.

AOÛT…

Samedi
24 Août
...............................................................................................................................

Fête du Village
Les Fro Folies !

Organisée par le Comité des Fêtes
...

À partir de 17h . . . Place de la Gare

Dès 17h :
Grande Kermesse avec Méga Boum pour enfants sur
piste gonflable, pêche à la ligne, maquillage, barbe à
papa, château gonflable, atelier et jeu d’adresse.
A partir de 18h30 :
Apéro - Karaoké - Quiz. L’heure de l’apéro s’annonce
très animée avec des propositions pour petits et grands.
Venez tenter votre chance au grand quiz de Fro’Folies
pour toute la famille ou participer au karaoké géant, de
nombreux lots à gagner !
Restauration rapide Grillades et frites
A partir de 21h :
Concert déjanté avec Les Toasteurs, groupe de
musique à visée internationale. Reprises souly-rockyvarieto-groove de tubes qu'ils auraient pu écrire, mais
d'autres l'ont fait avant. Ils sont champions toutes
catégories de “mash-up“ : on prend 2 chansons, on les
met dans une bouteille de Kronenbourg voire de Valstar
(ça marche aussi ), on referme, on secoue bien fort, et à
la fin, on a un succès !
La fête se terminera avec un bal disco animé par DJ Alan, une grande fête du village à vivre en famille.

Jeudi
29 Août
....................................................................................................................................

Vite Vite Vite !
Cie Tétrofort
SPECTACLE ENFANTS ET FAMILLE
...

18h

...

Espace du Petit Bois

Comment raconter 20 contes célèbres en 45 minutes
avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé ?!
Exploit loufoque réalisé par Hélène Arthuis et Pascal Gautelier, les deux comédiens qui nous avaient enchantés avec leur
spectacle "Raoul Le Chevalier". Ainsi, Cendrillon, la Reine des Neiges, la Belle et la Bête, Peau d’âne, Bambi, Blanche
Neige sont de la partie pour la plus grande joie des grands et des petits, tant ces détournements de contes dérident les
zygomatiques.

SEPTEMBRE…
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Dimanche
1er Septembre
................................................................................

La Course des Ridins

4ème édition
. . . A partir de 10h30. . . Estacade de Fromentine
Pour sa 4ème édition, La Course des Ridins apporte quelques nouveautés
à sa course pédestre nature telles qu’une course sur 5,55 km et une
marche de 10 km. Le départ sera donné sur le remblai en direction du
bourg pour un circuit forêt se terminant sur la plage avec les ridins de mer.

Depuis 2017, cette manifestation sportive offre
la possibilité aux enfants de courir sur deux circuits adaptés
en fonction de leur âge :
- 1 km pour les 8-11 ans (départ 10h40)
- 2 km pour les 12-15 ans (départ 10h50).
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.
Distance

Inscription en ligne

Inscription sur place

1 km

Gratuit

2€

10h40

2 km

Gratuit

2€

10h50

5,55 km

8 € licencié, 11 € non licencié

13 € licencié, 16 € non licencié

11h20

10 km

8 € licencié, 11 € non licencié

13 € licencié, 16 € non licencié

11h10

10 km marche

5€

6€

10h30

20 km

10 € licencié, 13 € non licencié

15 € licencié, 18 € non licencié

11h00

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

Départ

31e FESTIVAL

THÉÂTRAL & MUSICAL

de Fromentine
FONDATEUR : PATRICK-LAURENT MARTEL

Du 16 Juillet au 23 Août 2018

6 spectacles récurrents durant toute la saison...
Vol

UN CONTE CHORÉGRAPHIQUE "MADE IN FRO"

Mise en scène : Marlène CONNAN

Les mardis et vendredis à 21h (première partie) du 16 Juillet au 23 Août
La vie a séparé Mia et son frère… Dans l’espoir de trouver la paix, elle traverse la frontière pour un ultime adieu.
Commence alors un voyage onirique à la croisée des sens.

Hair

LAISSEZ ENTRER LE SOLEIL AVEC CETTE COMÉDIE MUSICALE CULTE DE BROADWAY.

Mise en scène : Fabrice TODARO

Les mardis et vendredis à 21h (deuxième partie) du 16 Juillet au 23 Août
Pendant que la guerre du Vietnam fait rage, un groupe de jeunes hippies se révolte contre la société en place et veut vivre
d’une toute autre manière en célébrant la paix, l’amour et la liberté.
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Au Temps des Cathédrales

CE SPECTACLE MUSICAL REND HOMMAGE AU MONUMENT LITTÉRAIRE DE VICTOR HUGO “NOTRE DAME DE
PARIS“ ET NOUS EMBARQUE DANS LE PARIS DU MOYEN AGE, AU CŒUR DE L’ŒUVRE DE PIERRE QUI L’A INSPIRÉ.
Mise en scène : Armonie COIFFARD - Chorégraphies : Clara GAUDIN

Les mercredis et dimanches à 21h du 17 Juillet au 21 Août
En bas des tours colossales de la cathédrale fourmille le Paris en haillons du XVème siècle. Au milieu de la misère qui grouille,
la bohémienne Esmeralda danse sur le parvis. Cette image de pureté et de grâce ensorcelle Quasimodo, le sonneur de
cloches difforme de Notre Dame, le capitaine Phoebus de Châteaupers et rend fou d’amour l’archidiacre Frollo qui court à
la damnation..

Cousins comme cochons

UNE COMÉDIE VAUDEVILLO-BOULEVARDO-MUSICALE

Mise en scène : Fabrice TODARO d'après celle de l'auteur

Les lundis et jeudis à 21h du 18 Juillet au 22 Août + 1 supplémentaire le samedi 20 Juillet

Comme tous les mercredis, Monsieur Félicien de Tartasse part à la chasse de 14h à 18h, et pendant ce temps-là, comme
tous les mercredis, Lucienne de Tartasse, sa femme, reçoit son amant. Seulement ce jour-là, Monsieur décide de rentrer
deux heures plus tôt que prévu... La bonne va-t-elle réussir à leur sauver la mise ? Le mari rentrera-t-il bredouille ? L'amant
sera-t-il naturalisé Américain ? Le sanglier à la moutarde sera t’il cuit à point ?
Nom d'une saucisse d'Auvergne, il faut vous dire : vous apercevrez un pianiste à bretelles sur le côté droit de la scène !
Pourquoi ? Parce que parfois ça chante et ça danse !

Le Fantôme de l'Opéra

UNE COMÉDIE MUSICALE LÉGENDAIRE POUR LES AMOUREUX DE LA BELLE EPOQUE, DES MYSTÈRES ET DE LA
PASSION
Mise en scène : Fabrice TODARO - Chorégraphies : Clara GAUDIN

Les samedis à 21h du 27 Juillet au 17 Août

Caché dans les souterrains de l'Opéra, un mystérieux fantôme mène une existence étrange et solitaire. Craint de tous à cause
de ses pouvoirs, cet homme monstrueux cache son visage déformé derrière un masque. Il tombe profondément amoureux de
la ballerine Christine Daé qui, grâce à son aide, devient la chanteuse vedette de l'Opéra de Paris. Bien que son cœur appartienne déjà au Vicomte Raoul de Chagny, Christine est fascinée par le charme sombre du fantôme…

Loula

UN SPECTACLE POUR ENFANTS "MADE IN FRO" CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR LE FESTIVAL ET POUR VOUS !

Mise en scène et chorégraphies : Marlène CONNAN

Les dimanches à 11h du 28 Juillet au 18 Août
Loula, une petite fille à l’imagination débordante, attend la rentrée avec impatience. Mais face à un instituteur cartésien et
autoritaire, elle devra faire un choix : entrer dans le rang ou rester elle-même et dessiner sa vie comme elle la rêve.

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€ - Tarif unique le dimanche matin : 5€

Places numérotées - Programme sous réserve de modifications.

www.festivalfromentine.com
Réservations à partir du samedi 6 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

SPORTS NAUTIQUES

Voile, Char à Voile & Paddle
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.

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

Catamaran et Planche à Voile
Ecole de Voile à Fromentine
À PARTIR DE 8 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.

A partir de 39€/pers

Nouveauté :

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

Stand-up paddle, Canoë et Kayak
Plages de la Grande Côte et de Fromentine
et Zone du Porteau

tivités
Stage Multi-dleac
, kayak…
Catamaran, pad

5
A partir de 11 ans -

jours - 160

€

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

Séance encadrée : 29 à 35 €/pers , location : 15 €/heure
Juillet/août : découverte en canoë,stand-up paddle dans le marais - Le Porteau

15 €/pers. Gratuit -8 ans et le 3ème passager canoë - Uniquement
sur réservation. Réduction avec le Pass Vendée des Iles

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

Les + du Centre Nautique
Ouverture à l’année
Encadrement des séances par des moniteurs diplômés
(Brevet d’Etat),
Prêt de combinaisons, vestiaires avec douche,

Ecoles de Voile et de Char à Voile agréées Jeunesse et
Sports,
Ecoles affiliées aux Fédérations Françaises de Voile et de
Char à Voile.

Activités à Fromentine 06 12 73 95 88 ecoledevoilefromentine@orange.fr
Activités Plage de la Grande Côte 06 27 22 16 67 ecoledecharfromentine@orange.fr
Stand-up paddle & Canoë (Porteau) 06 16 66 30 69
www.nautismefromentine-vendee.com
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Accueil de Loisirs Du 8 Juillet au 23 Août
L’équipe des animateurs de l’Accueil de Loisirs propose un programme
d’activités complet durant tout l‘été avec des initiations à la voile et au char à voile, au tir à l’arc,
de nombreux grands jeux à thèmes, des ateliers créatifs, des baignades à la mer…
Chaque semaine une sortie à la journée est programmée dans
les environs. En 2019 : Jardin de la Bardonière, base
nautique du Porteau, visite d’un établissement ostréicole, parc
d’attraction Youplaland et pêche à pied.

INFOS PRATIQUES : Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Péricentre de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas

Tarifs à la journée suivant le quotient familial
Programme disponible sur le site de la Mairie

Renseignements :

Directrice Valérie Fradet - rue du Parc des Sports
02 51 68 50 76 - 06 74 45 76 50 02 51 68 52 31 (Mairie)

L’Espace Jeunes Du 8 Juillet au 21 Août
Cette année l’Espace Jeunes sera ouvert plus souvent.

L’équipe d’animation suggère un programme riche et varié : course d’orientation, sortie piscine, tournoi de jeux vidéo,
Beach soccer, crêpes party… Bref’ de quoi chiller* tout l’été !

INFOS PRATIQUES : Ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Lundi et mercredi de 14h à 18h (Les horaires peuvent varier
selon les activités) et le mardi : sortie toute la journée.

Tarifs : adhésion de 10€ à l’année pour pouvoir profiter
de l’Espace Jeunes et des activités organisées par les
animateurs, accès à l’Espace Jeunes gratuit si adhésion au
Pass’Sport. Coût supplémentaire pour les sorties.
*chiller : c'est prendre du bon temps, se détendre entre amis,
profiter de la vie sans soucis du lendemain ....

Renseignements :

Directrice Elodie Trichet - rue du Parc des Sports
06 32 97 55 29 sports.labarre@orange.fr

ANIMATIONS
Du 8 Juillet au 23 Août Sports & Loisirs

MATIN

LUNDI

APRÈS-MIDI

Gym en Musique

Pétanque

Adultes - Gratuit

RENCONTRES À LA MÊLÉE
Activité payante

10h – 11h30
RDV PLAGE À CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE VOILE

Organisées par l’Amicale Bouliste Barrienne
A partir de 14h
RDV À CÔTÉ DES COURTS DE TENNIS

Tir à l’arc
SÉANCE DE DÉCOUVERTE DE 1H
Activité payante
MARDI

8 ans et +
16h – 18h
Inscriptions à l’Office de Tourisme
RDV STADE DE LA PARÉE BERNARD

ener
Pensez à am d’eau !
ille
votre boute
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MATIN

APRÈS-MIDI

Beach Volley Pétanque
Gym en Musique
JEUDI

Adultes - Gratuit
10h – 11h30
RDV PLAGE DE FROMENTINE
À CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE VOILE

VENDREDI

TOURNOI DE
VOLLEY
12 ans et + - Gratuit
14h30 – 17h30
RDV PLAGE DE
FROMENTINE
GRATUIT

RENCONTRES
À LA MÊLÉE
Activité payante
Organisée par l’Amicale
Bouliste Barrienne
A partir de 14h
RDV À CÔTÉ DES
COURTS DE TENNIS

Beach
Soccer

Cardiotraining

TOURNOI DE
FOOTBALL

FITNESS &
ENDURANCE

12 ans et + - Gratuit

12 ans et + - Gratuit

14h30 – 17h
RDV PLAGE DE
FROMENTINE

17h – 18h
RDV PLAGE DE
FROMENTINE

Swin Golf
PARCOURS FAMILIAL DE 9 TROUS

Sport golfique populaire qui se joue avec une seule canne à trois faces et une
balle en mousse inoffensive sur des terrains rustiques. Accessible à tous, il se
pratique partout. Location de cannes et caution à l’office de tourisme avec un
plan de repérage et une grille de points.
Tout public, à partir de 7 ans. Prévoir bouteille d’eau et chaussures de sports.
Durée du parcours : 1h30 à 2h30
Location : 5 € par canne. Caution de 60 € par canne et 6 € par sachet de 3
balles.
Des séances encadrées sont organisées par l'association Golf du Goulet.
Tous les mercredis et les premiers samedis du mois, de 10h30 à 12h. Renseignements : 06 73 94 07 84

Tennis Municipaux

SUITE À DES TRAVAUX, RÉOUVERTURE LE 8 JUILLET.
Renseignements et réservations
à l’Office de Tourisme 02 51 68 51 83
Tarifs
Enfant (- 18 ans)
1h
2h

5€
10 €

Adulte
1h
2h

8€
15 €

Tarifs dégressifs, abonnements à la semaine, au mois et pour toute la saison.

POUR TOUTE INFO SPORTIVE COMPLÉMENTAIRE – 06 32 97 55 29

LES Rendez-vous
DE L’Office de Tourisme
Soif de découverte ?
VISITES GUIDÉES DE FROMENTINE
Découvrez l’histoire de Fromentine au début du XXe siècle, une station balnéaire pas comme les autres... Etienne Chouinard vous
accompagne dans le cadre de sorties commentées pour toute la famille. Vous suivrez l’arrivée des premiers vacanciers par le
train, l’activité de l’ancienne conserverie aujourd’hui disparue…
Les vendredis 31 mai, 19 juillet, 16 août et 6 septembre et le samedi 29 juin dans le cadre de La
Sardine Sonore - 10h30.
Durée : 1 h 30
Tarifs : Adultes 3€, De 7 à 15 ans : 1,50€, - de 7 ans : Gratuit
Pass Famille : 8€ pour 2 adultes et 2 enfants.
Groupes : à tarif préférentiel, sur demande, à partir de 20 pers.
Infos en + : Une visite audio-guidée en MP3 est disponible en dehors de ces dates. En location à l’offfice de tourisme
au même tarif, 3 € par audioguide. Caution 70 €. Egalement disponible en anglais
.....................................................................................................................................

BALADE LE JOURNAL DE GUY TESSIER,
OUVRIER À LA CONSERVERIE DE FROMENTINE
Sentier du phare au Pey de la Blet
Plongez dans l'intimité de Guy Tessier, qui vous racontera ses années
de travail à la conserverie et de plaisir à La Barre de Monts - Fromentine
Tout public - Amateurs d'histoire et patrimoine
Livret balade en vente (3€) dans les Bureaux d'Information Touristique
du Pays de Saint Jean de Monts
Deux autres livrets balades à destination des enfants
sont en vente dans nos offices de tourisme.
.....................................................................................................................................

PASSEZ DANS NOTRE BOUTIQUE…
et ramenez un souvenir de vos vacances
au Pays de Saint Jean de Monts…
Elles dureront plus longtemps : plateaux, mugs, sacs, porte-clés, magnets,
crayons, livres et délices de nos producteurs locaux.

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme

02 51 68 51 83 | www.fromentine-vendee.com

“Une immersion Grandeur Nature au cœur du Marais breton vendéen”
BALADEZ-VOUS le long d’un parcours animé au milieu des
animaux. Visitez des bourrines ou des granges authentiques,
aménagées avec des collections et des manipulations ludiques
ou interactives (800 m2 d’expositions intérieures).
DÉCOUVREZ nos activités à partager en famille ou nos
ateliers enfants.
LAISSEZ-VOUS GUIDER lors des balades nature.
VIVEZ des événements festifs et conviviaux en immersion
totale sur un site exceptionnel !

Horaires 2019

Du 1er juillet au 1er septembre :
du lundi au vendredi de 10h-19h, samedi et dimanche 14h-19h.
Hors saison voir horaires sur www.ledaviaud.fr

Agenda 2019

• Jeudis du 11 juillet au 22 août 20h30 :
Nocturnes insolites de 4 € à 6 €. sur réservation
• Samedi 3 août 19h : Nuit des étoiles gratuit.
• Vendredi 16 août 20h30 : Nuit de la danse
6€ et gratuit pour les -18 ans.
• Samedi 7 et dimanche 8 septembre 14h-18h30 :
Fête de la Vache Maraîchine. Gratuit.
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre 14h-18h30 :
Journées Européennes du Patrimoine. Gratuit.
Escape Game du Daviaud en itinérance en 2019
Fouillez, réfléchissez ! Communiquez entre vous et…dépêchez-vous pour
résoudre les nombreuses énigmes…
Cet été : à Machecoul du 3 juillet au 4 août puis à Sallertaine
du 7 août au 11 septembre.
Billetterie/réservations uniquement en ligne sur www.ledaviaud.fr
De 3 à 5 joueurs, tarifs de 13 à 16 €/personne – Partie 1h

Renseignements et réservations :

Le Daviaud | 02 51 93 84 84 | www.ledaviaud.fr | Site géré par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

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 30 avril 2019.
Crédits photos : merci à tous les artistes pour le prêt de photos : André Palais (Archimède), Audrey Chevalier (Léo et Léon), L'houcine ATMANI (Les Toasteurs),
Philippe Cibille (Fleur), Philippe Rappeneau (La BIMM), Tiszba (Les Z’Arts dans ta rue) l’Office de tourisme Intercommunal et la Communauté de communes
Océan-Marais de Monts.
Conception graphique & impression : www.loran-g.com - Papier certifié issu de forêts gérées durablement.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Samedi
3 Août
..........................................

Parade de l’Oisôh
et des Cornebrutes
GRAND DÉAMBULATOIRE MUSICAL

Mardi
30 Juillet
............................................

Fleur - Fred Tousch
THÉÂTRE DE RUE

OFFICE DE TOURISME
Place de la Gare
Renseignements +33(0)2 51 68 51 83
info@fromentine-vendee.com - www.fromentine-vendee.com

