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OÙ TROUVER SORTIR !
- Offices de Tourisme et Mairies
- Commerces de proximité
- Salles de spectacles et espaces culturels
- Sur plus de 250 points…
Dépôt légal à parution - Cette édition a fait l’objet de
soins attentifs. Les modifications pouvant intervenir
après sa parution, les erreurs éventuelles ou omissions
ne sauraient engager la responsabilité des sociétés
Andégave, Imprimédia et du Syndicat Vendée des Iles.

Pour plus de renseignements, contactez les Offices de Tourisme du
Nord-Ouest Vendée :
• Challans : 02 51 93 19 75
		 www.gochallansgois.fr / info@gochallansgois.fr
• Beauvoir sur Mer : 02 51 68 71 13
		 www.gochallansgois.fr / info@gochallansgois.fr
• Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80					
		
www.saint-jean-de-monts.com / accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.com
• Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
		 www.notre-dame-de-monts.fr / tourisme@notre-dame-de-monts.fr
• La Barre de Monts / Fromentine : 02 51 68 51 83
		 www.fromentine-vendee.com / info@fromentine-vendee.com
• L’Ile d’Yeu : 02 51 58 32 58
		 www.ile-yeu.fr / tourisme@ile-yeu.fr
• Le Perrier et Soullans :
		 contactez directement les associations
		 ou Saint Jean de Monts pour les spectacles
		 de la 5ème saison
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Janvier...................................
.... .... .... ....Jusqu’au dimanche 3 mars

................................Samedi 19 janvier

Exposition : les risques littoraux dans
la baie de Bourgneuf

Soirée Doudou Pyjama

Notre-Dame-de-Monts

Découvrez les risques littoraux
à travers différentes approches
du risque de submersion marine
et d’inondations. Venez tester de
nombreux dispositifs interactifs,
sensitifs, tactiles et innovants.
A partir de 8 ans - Bibliothèque
du Jardin du Vent - Aux heures
d’ouverture de la bibliothèque Entrée libre.

La Barre de Monts
Nuit de la lecture - Les contes de la Cahouette
Suite au livre Récits et Contes du Canal de la Cahouette, qui débouche à La Barre de Monts, l’association Parler les Lieux convie
trois acteurs à la bibliothèque pour proposer une veillée autour du
passé et de l’imaginaire du Marais Breton Vendéen.
Médiathèque La Boussole - 20h30 - Gratuit.

Notre Dame de Monts

Cinéma Les Yoles.
		

..............................Vendredi 18 janvier

Le Perrier
Nuit de la lecture - Le monstre du Loch Ness
Yves Simard animera ce rendez-vous autour du thème « Le monstre
du Loch Ness, mythe ou réalité ».
Bibliothèque - 19h - Gratuit.

................................Samedi 19 janvier
Raie’colte

Soirée exceptionnelle pour savourer des contes autour d’un chocolat chaud et des brioches … Ne pas oublier son doudou !
Dès 3 ans
Bibliothèque municipale - 17h30 - Gratuit.

................................Samedi 19 janvier

................Vendredi 18 et samedi 19 janvier
Week-end Cinéma

Soullans

Notre Dame de Monts

Participez à une chasse à l’œuf
insolite !
C’est en hiver qu’ont lieu les
plus importants échouages de
capsules d’oeufs de raie sur notre
littoral. Nous vous proposons de
participer au programme CapOeRa (=Identification de Capsules
d’Oeufs de Raies) en récoltant ces
oeufs. Passez un bon moment de
découverte avec nous, en famille ou entre amis !
Biotopia - De 10h à 12h - Gratuit. Réservation obligatoire au
02 51 93 84 84.
Dans le cadre de la 5ème saison :
3 possibilités pour réserver tous les spectacles :
> Office de Tourisme de La Barre de Monts
02 51 68 51 83
> Office de Tourisme de Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97
> Office de Tourisme de Saint Jean de Monts
02 72 78 80 80
En ligne : www.saint-jean-de-monts.com
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..................Les 19, 20, 25, 26 et 27 janvier

Saint Jean de Monts
Théâtre - Petit déjeuner compris
Par la troupe des
Baladins d’Orouët.
Cette pièce raconte
diverses situations
cocasses, drôles,
tendres ou cruelles
à travers le témoignage de diverses
personnes ayant
séjourné dans la
même chambre
d’hôtel l’espace
d’une nuit, d’une
journée ou même
d’un instant.
Les 19 et 20 :
Salle polyvalente
d’Orouët - Tarif : 7 €.
Les 25, 26 et 27
Odysséa - Tarif :
8 €. 20h30 sauf les
dimanches : 14h30.
Réservations au 02 72 78 80 80.

.....................Mardis 22 janvier et 19 mars
Le rythme dans la peau

Saint Jean de Monts

Atelier corpo-rythme
organisé par Vibrato.
François Fampou vous
invite à découvrir comment
pratiquer le rythme avec
comme seul instrument son
propre corps.
Ferme du Vasais - 19h15 Gratuit. Renseignements
au 02 51 59 54 39.

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

Janvier

..................................Mardi 22 janvier

Notre Dame de Monts Basket :
Championnat Masculin N1
La Dame de Pique de Tchaïkovski

Challans

Vendredi 18 janvier
VCB vs La Charité-sur-Loire
Mardi 29 janvier
VCB vs La Rochelle
Vendredi 8 février
VCB vs Lorient
Vendredi 1er mars
VCB vs Rueil
Salle Michel Vrignaud - 20h30. Tarifs : 10 € tribunes A & B - 7 €
tribunes C & D - Réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 8 ans.
Retransmission en direct de l’Opéra de Londres.
Tchaïkovski livre son plus bel opéra avec cette histoire d’amour
impossible transpercée par le vice de l’argent et du jeu où l’obsession côtoie le surnaturel. Un chef-d’œuvre lyrique basé sur le roman.
Durée : 3h30 avec entracte. Cinéma Les Yoles - 19h45. Tarif : 16 €.
Billetterie sur place.

..............................Mercredi 23 janvier
Petite envie d’un bol d’art

Saint Jean de Monts

..............................Vendredi 25 janvier

La Barre de Monts
Prix des lecteurs - Réunion de mi-parcours
Rencontre et échanges autour de la sélection de 8 romans et 8 BD
proposés pour le Prix des lecteurs.
Médiathèque La Boussole - 18h30 - Gratuit.

...Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 janvier
La Folle Journée

Atelier ludique de découverte de l’art.
Venez découvrir l’art de la Préhistoire !
8-11 ans - Médiathèque - Espace culturel - 10h - Gratuit. 		
Renseignements au 02 51 58 91 12.

..............................Vendredi 25 janvier

Bois de Céné
Conférence « Les substances psychoactives »
Tabac, alcool, cannabis... avec Serge Karsenty, sociologue. Organisée par Céné Livres et le CCAS.
Salle des Cigognes - 18h.

Challans

La Folle Journée sera consacrée aux Carnets de voyage et tous ces
compositeurs qui ont créé des œuvres intemporelles à l’occasion de
leur séjour à l’étranger.
Plusieurs salles (Eglise, Théâtre le Marais, Salle Roux...). Réservations le samedi 5 janvier au Théâtre le Marais, puis, à partir
du mardi 8 janvier, dans le hall de la Mairie de Challans ou par
téléphone au 02 51 60 01 80.

......Vendredis 25 janvier, 22 février et 22 mars
Soirée Jeux vidéo

Saint Jean de Monts

Entraide et tournois amicaux au rendez-vous ! Découvrez les
consoles et jeux disponibles à la médiathèque.
Médiathèque - Espace culturel - De 17h30 à 21h - Gratuit.
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Janvier...................................
..............................Vendredi 25 janvier

Saint Jean de Monts
Envie d’un bol d’art - Venise au XVIIIème siècle

...............Samedi 26 et dimanche 27 janvier
Sallertaine

Pièce de théâtre

Les pièces montées présentent leur 6ème pièce : Vendécosse.
Place Emile Gaborit, Salle n°4 - Samedi à 20h30 - Dimanche à 14h30.
Tarif : 8 €. Réservations au 02 51 35 51 32 ou au 02 51 68 26 92.

.......Samedis 26 janvier, 23 février et 30 mars
Grandes histoires pour petites oreilles

Contes traditionnels ou albums jeunesse racontés aux enfants.
Dès 3 ans - Bibliothèque - 10h30 - Gratuit.

Conférence de Louise Robin.
Médiathèque - Espace culturel - 19h - Gratuit.

.............................Dimanche 27 janvier

................................Samedi 26 janvier Raid des Pays de Monts
Y’a des histoires dans l’air !

................................Samedi 26 janvier

Notre Dame de Monts

Concert chez l’habitant avec Lucien Chéenne. Il enfourche autant le
vieux canasson country-folk que la bécane vrombissante d’un bluesrock brut de décoffrage. Il peut se le permettre puisque il chante à
cœur ouvert.
20h30. Renseignement auprès de l’association ODO au 02 28 11 40 16.

...............Samedi 26 et dimanche 27 janvier
Spectacle - Y sé pas ta boniche !
Par l’association Les
Revnésis
Spectacle
écrit, mis en
en scène et
en musique
par LouisMarie Moreau, avec
Fabienne
Crochet et
Hervé Cantin.
Espace
Prévoirie 20h30 sauf
dimanche
15h. Tarif :
15 €. 		
Réservations
au 06 82 24 63 32.
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Saint Jean de Monts

Saint Jean de Monts

Les bibliothécaires racontent des histoires « pour grelotter » aux
enfants.
Dès 4 ans - Médiathèque - Espace culturel - 11h - Gratuit.

Veillée chez l’habitant

Le Perrier

Soullans

.............................Dimanche 27 janvier
L’Île d’Yeu

Bal des Ratas

Repas animé au Casino, organisé par la Mairie de l’Île d’Yeu.
Le Casino, rue Neptune - 12h.

..............................Mercredi 30 janvier

Saint Jean de Monts
Vos idoles … la comédie musicale
Au rythme des tubes de nos idoles disparues (Johnny, France,
Michel, Daniel …), venez découvrir une folle aventure humaine et
artistique, par la Cie Trabucco.
Odysséa - 15h. Tarif : 29 €. Réservations au 02 72 78 80 80.

..............................Mercredi 30 janvier

Saint Jean de Monts
Antrement-Dit - Spécial Prix des lecteurs
Rencontre autour des Prix : roman, BD et cinéma.
Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit.

..............................Mercredi 30 janvier
La Traviata de Verdi

Notre Dame de Monts

Retransmission en
direct de l’Opéra
de Londres.
Opéra qu’on
ne présente
plus. L’histoire
d’une passion
qui dépasse les
classes sociales,
l’histoire tragique
de l’amour de Violetta pour Alfredo.
Un des opéras les plus populaires de Verdi.
Durée : 3h35 avec 2 entractes. Cinéma Les Yoles - 19h45. Tarif : 16 €.
Billetterie sur place.

...........................................
er
.... .... .... .... .... .... ..Vendredi 1 février

Secrets d’histoire : la Tour Eiffel

Soullans

sur la
Conférence animée par Yves Simard pour tout savoir
.
Eiffel
naissance de la Tour
Bibliothèque municipale - 18h30 - Gratuit.

..............................Vendredi 1er février

Saint Jean de Monts
Les Tout-petits en pincent pour les histoires
Les bibliothécaires racontent des histoires aux tout-petits.
0-3 ans - Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit. Renseignements au 02 51 58 91 12.

Février

..............................Vendredi 1er février

Le Perrier
Conférence RAMSAR : rôle des zones humides
dans la migration des oiseaux
Organisée par l’Association de la baie de Bourgneuf.
Espace du Marô – 20h – Entrée libre et gratuite. Renseignements au
02 51 39 55 62.

.................................Samedi 2 février

L’Île d’Yeu
Théâtre « Les travailleurs de la Mer »

.............Les 1er, 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 12 février
Challans

Théâtre

Les Amis du Théâtre vous présente « Le Père Noël est une ordure ».
Théâtre Le Marais - 20h30 sauf dimanche à 15h. Payant. Réservations par mail à lesamisdutheatredechallans@yahoo.fr

..............................Du 1er au 28 février
Challans

Exposition

Pour la 1ère édition de sa saison originale, le théâtre voyage en Vendée, le département invite le public à découvrir Les Travailleurs de la
Mer, l’adaptation au théâtre du roman de Victor Hugo.
Le Casino, rue Neptune - 21h. Tarif plein : 10 € - Réduit : 6 €.
Réservation au 02 28 85 85 70 ou sur www.evenements.vendee.fr

.................................Samedi 2 février

La Barre de Monts
Cie Grain de Sable + spectacle « WAY »

Club photo de Saint Jean de Monts : Noir et Blanc.
Espace Martel - Jours et horaires de l’Office de Tourisme - Entrée
libre.

..............................Vendredi 1er février

Saint Christophe du Ligneron
CLEPHE - Conférence de Monsieur Alain
Perrocheau
Les grands évènements en Vendée au XX
Salle Jacqueline Ariol - 20h - Gratuit.

ème

siècle.

La nouvelle
création de
la compagnie
Grain de Sable
intitulée 		
« NOUVEL AIR »
est un spectacle haut en couleur composé de plusieurs pièces de
différents chorégraphes. C’est divertissant, plein d’émotions, de
qualité, de créativité !
(1ère partie) Après de nombreuses résidences de création, WAY
revient avec son spectacle abouti. Un musicien et une danseuse
évoluent dans un décor qui se construit et se déconstruit sous les
yeux des spectateurs. Chorégraphe : Marc TETEDOIE.
Espace Terre de Sel - 20h30 - Durée : 1h30 avec entracte - Tout
public -Famille. Tarif plein : 10 € - Réduit : 6 €. 			
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver

.................................Samedi 2 février
Histoires Doum Doum

Soullans

Lecture d’albums pour les enfants sur le thème : Le froid.
Dès 4 ans - Bibliothèque municipale - 11h - Gratuit.
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Février....................................
.................................Samedi 2 février ...............................Dimanche 3 février

La Barre de Monts
Réveil Sonore - Piaf et la chanson réaliste
Au début du XXème siècle, la chanson réaliste
entreprit de raconter des histoires de voyous
dans leur langue et inspira Edith Piaf. De ses
premiers émois à ses héritières, redécouvrez
La Môme, ses origines et sa postérité.
Médiathèque La Boussole - 10h30 - Gratuit.

.................................Samedi 2 février
Raconte moi des histoires

Saint Gervais

Fête du Jeu

Beauvoir sur Mer

En famille ou entre amis , venez
jouer et découvrir de multiples
jeux de société. En partenariat
avec les associations « T’as de
beaux jeux » et « Faîtes vos jeux
85 ».
Salle Polyvalente De 10h à 19h - Entrée libre. Renseignements au 02 51 68 70 32 ou sur
www.mairie-beauvoirsurmer.fr

...................................Mardi 5 février

Notre Dame de Monts
Histoire de vie : Quand vos souvenirs
prennent la plume !
Vous aimeriez écrire vos souvenirs pour les transmettre de manière
vivante et originale ?
Carole Leroy-Gosselin vous invite à découvrir la magie de l’écriture
créative pour donner saveur et légèreté à vos écrits !
Jardin du Vent - De 10h à 12h. Tarif : 3 €. 			
Renseignements et réservations au 06 13 90 35 10.

...................................Mardi 5 février

Une invitation à plonger dans l’univers des livres.
Pour les 0 à 4 ans - Médiathèque - 11h - Gratuit mais sur inscription
au 02 51 93 66 75.

.......Les dimanches 3 février, 3 mars et 7 avril
Marché de producteurs

Le Perrier

Saint Gervais
Atelier d’écriture créative avec Carole Leroy
Gosselin
Découverte de sa
créativité de façon
surprenante.
Médiathèque - De 20h
à 22h. Tarif : 5 €.
Réservations au 		
02 51 93 66 75.

................................Mercredi 6 février

Saint Jean de Monts
Mon(ts) Lab - Identifier les composants d’un
ordinateur
Venez assister à la dissection d’un ordinateur pour découvrir ses
différents composants et apprendre les bases du démontage.
Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit. Renseignements
au 02 51 58 91 12.

................................Mercredi 6 février
Rendez-vous le 1er dimanche de chaque mois sur la place de l’église.
Produits locaux en direct des producteurs.
Place de l’église - De 9h à 12h.
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Tout rond & la tête dans le poulailler

Challans

Conte pour enfants de et avec
Thierry Bénéteau.
Espace Diderot Médiathèque 10h30 à partir d’un an et à 16h à
partir de 6 ans - Gratuit.
Renseignements à la médiathèque au 02 51 68 89 30.

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

Février

...............................Vendrerdi 8 février ................................Vendredi 8 février
Cœur ouvert sur le Maloya

Challans

Saint Gervais

Soirée Pyjama

Musique Réunionnaise. Interdite jusqu’en 1970, le Maloya est devenu
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2009. Par sa voix
singulière et son énergie douce, le musicien Maykez nous entraîne
dans l’univers poétique de la chanson française d’outre-mer.
Espace Diderot Médiathèque - 18h30 - Gratuit. Renseignements à la
médiathèque au 02 51 68 89 30.

.....................Vendredis 8 février et 5 avril
Kiosque à musique

Saint Jean de Monts

Moment musical et convivial qui permet à chacun de s’exprimer de
façon spontanée. Organisé par Vibrato.
Ferme du Vasais - 18h30 - Gratuit. Renseignements au 02 51 59 54 39.

................................Vendredi 8 février

Saint Jean de Monts
Envie d’un bol de philo - L’objectivité est-elle
possible ?
Café philo animé par Vincent Grégoire de l’association Paroles.
Médiathèque - Espace culturel - 19h - Gratuit.

................................Vendredi 8 février
Garçons

Notre Dame de Monts

Chanson française.
GARÇONS, ce sont
trois femmes qui
jouent aux garçons,
trois femmes qui
chantent des chansons d’hommes,
trois femmes qui
se glissent dans
le répertoire de
la chanson des
Trente Glorieuses.
Zaza Fournier, Cléa
Vincent et Carmen Maria Vega se jouent des codes, des conventions
du genre, de la moralité et s’amusent à révéler leur garçon.
Cinéma Les Yoles - 20h30 - Durée : 1h30 - Tout public. Tarif plein :
21 € - Réduit : 13 €. 						
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

Enfilez vos pyjamas, apportez vos doudous et venez écouter des
histoires et des contes.
Pour les 4-6 ans et 7-11 ans - Médiathèque - 19h30 - Gratuit mais sur
inscription au 02 51 93 66 75.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..Samedi
Théatre « Oscar »

9 février
Bouin

La Compagnie Nelly
Daviaud , présentera
la pièce de Claude
Magnier « Oscar ».
Salle de l’enclos 20h30. 			
Tarif adulte : 10 € Moins de 12 ans :
5 €. Réservations
au 02 51 68 71 13.
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Février....................................
.................Samedi 9 et mercredi 20 février

La Barre de Monts

Rencontre avec le forestier

Que se passe-t-il en forêt
pendant l’hiver ? Quels sont
les travaux prévus ? Pourquoi
coupe-t-on des arbres sur
notre massif ?
Rencontrez le forestier,
découvrez l’histoire du milieu
et profitez de la présence des
machines en forêt pour comprendre la nécessité des coupes, afin d’entretenir la forêt.
A 9h30 le 9 et à 15h le 20 - Gratuit. Renseignements au 02 51 93 84 84.

.................................Samedi 9 février

Le Perrier

Jouons ensemble

Nous vous invitons à venir jouer en famille. Partez à la découverte de
jeux de société inédits. Les jeux sont faits !
Bibliothèque - 10h - Gratuit.

................Samedi 9 et dimanche 10 février
Exposition photo

Image Garnachoise vous propose 3
thèmes : Argentine N&B « On n’a pas
attendu Photoshop » - Numérique
N&B « Contre-jour » - Numérique
couleur « Le sport ».
Maison de Pays - De 10h à 12h30 et de
15h30 à 18h30. Entrée libre.

.........Samedi 9 février et dimanche 10 février
Trail des Pays de Monts

.................................Samedi 9 février
Café littéraire - Carole Fives

La Garnache

Saint Jean de Monts

Rencontre avec Carole Fives, romancière et plasticienne. Café littéraire animé par Guénaël Boutouillet.
Médiathèque - Espace culturel - 15h - Gratuit.

Saint Jean de Monts

100% nature, le parcours est
tracé dans la forêt des Pays de
Monts et sur le cordon dunaire.
Distances 36, 24, 12, 8 et 5 km,
courses enfants.
Samedi 9 : Trail’archery Vendée
- Pays de la Loire.
Départ de l’hippodrome de
Saint Jean de Monts Inscriptions sur 		
triathlon-vendee.over-blog.com

.................................Samedi 9 février
L’Imparfait

Challans

.............................Dimanche 10 février
Concert du Trio Swing N’Zazou

Lecture spectacle par la Cie le Bouffadou.
Espace Diderot Médiathèque - 17h et 19h. Tarif : 4,50 € - Gratuit pour
les moins de 5 ans. Réservations à l’Office de Tourisme de Challans
au 02 51 93 19 75.

................................Du 9 au 24 février
Cinémaj

Festival de cinéma
jeune public.
Cinéma le club.
Tarif : 2,50 €.
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Challans

Bouin

Une musique qui
mélange la fantaisie de
la chanson française à
l’énergie du jeune jazz
américain…Une passion
des beaux mots associés aux rythme et aux
couleurs du swing.
Salle de l’Enclos - 15h Gratuit mais sur réservation au 02 51 68 71 13.

.............................Dimanche 10 février
Stage Diabolo- Acrobatie aérienne

Saint Gervais

Stages de perfectionnement au jonglage diabolo et d’acrobatie
aérienne avec la compagnie Fabigan.
Complexe sportif des Primevères - De 10h à 13h. Tarif : 25 €. Places
limitées. Réservations sur www.fabigan.com ou au 06 89 20 19 94.

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

Février

..........................................Du samedi 9 février au dimanche 3 mars
La Barre de Monts / Fromentine

Les Sports d’Hiver à la Mer

Une idée folle née en 2010 qui consiste à proposer à chaque vacances de février et de La Toussaint des activités insolites, uniques mais aussi des grands classiques dans une ambiance chaleureuse qu’offre notre village à la mer.

Toutes les activités exceptée la luge sont sur réservation sur le site internet : www.fromentine-vendee.com
Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme de La Barre de Monts / Fromentine au 02 51 68 51 83.
Les 9, 10, 13, 16, 17, 19, 23,
27 février
et 2, 3, mars

Plage de la Grande Côte
Baptêmes en chiens de traîneau (activité unique !)
(10-15min)
Places très limitées.
Dès 6 ans - De 9h30 à 12h.
Tarifs : 12 € pour les adultes,
10 € pour les enfants de 6 à
14 ans. Réservation
uniquement sur internet.

Les 9, 12, 15, 18, 22, 23, 25 février
et 1er et 2 mars

Luge sur aiguilles de pins

Phare de Fromentine
Une activité insolite pour
petits et grands :
1 piste verte pour les 3 / 6
ans.
1 piste bleue, 1 rouge et 2
noires à partir de 7 ans.
Billetterie sur place.
De 14h30 à 17h30. Tarif : 4 €
les 5 descentes.

Les 11, 12, 19, 21 et 26 février et le 1er mars

Chasse au trésor

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Lundi 11/02 et mardis 19 et 26/02 de 14h30 à 16h30 pour les 7-14 ans
uniquement - Rendez-vous à la plage de la Bergère.
Mardi 12/02, jeudi 21/02 et vendredi 1/03 de 10h30 à 11h30 pour les
3-6 ans uniquement - Rendez-vous à l’école de Voile. 		
Tarifs : 4 € par enfant - 5 € par adulte - 15 € : Pass Famille.

Les mercredis 13, 20 et 27 février
Ecole de Voile
Nouveauté : Jeu de piste Aventure
En partenariat avec l’Espace de Jeunes de Fromentine, venez-vous
confronter à d’autres équipes sur un jeu de piste grandeur nature
entre amis ou en famille. Une aventure avec des énigmes et des
défis qui n’attendent que vous au milieu de la forêt des Pays de
Monts. Oserez-vous partir à l’aventure ?
Tarif : 5 € par personne. A partir de 12 ans.
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.

Vendredi 15 et mardi 26 février

Balade en raquettes

Plage de la Grande Côte

Découverte du paysage côtier
et forestier à travers une balade
simple. Collation à mi-parcours.
Dès 8 ans. A 10h. Tarifs : 5 €
par enfant - 7 € par adulte - 2 €
par accompagnant. Durée 1h
de balade + collation. Places
limitées.

Les jeudis 21et 28 février
Office de Tourisme
Balades contées par Fanie (Stéphanie Gautier)
Dès 3 ans - De 16h30 à 18h30.
Tarifs : 3 € par enfant de 3 à
6 ans, 6 € par enfant de 7 à
15 ans, 8 € par adulte et Pass
famille 19 € pour 2 adultes et
2 enfants.

Dimanche 24 février

Nouveauté : Village découverte

Espace du Petit Bois

Sculpture sur glace en live de 10h à 12h et initiation à la sculpture
sur glace (30 min) de 14h à 18h.
Le village découverte est un lieu convivial
où l’on peut venir se promener seul ou
en famille. Profiter de diverses animations comme l’initiation aux raquettes à
neige sur le sable (30min), promenades
en calèche, le coin lecture où vous sera
proposé une heure du conte, découvrez aussi le petit marché de
producteurs et artisans et laissez-vous charmer par cette ambiance
de village après-ski.
Initiation à la sculpture sur glace : 10 € /30 min (sur résa) Raquettes : à partir de 7 ans : 3€ / Calèche : 3 € par enfant, 4 € par
adulte, 12 € pass famille (2 adultes et 2 enfants).
Heure du conte et lecture : 11h à partir de 3 ans. Gratuit.
De 10h à 18h - Fromentine. Inscription sur place sauf pour l’initiation à la scupture. Réservation à l’Office de Tourisme jusqu’au 23/02.
Du 9 février au 3 mars

Plage de la Grande Côte
Découverte du char à voile à tarifs promo
Dès 8 ans – à marée basse – Tarifs : 19 € la séance découverte 1h
(8-12 ans) et 29 € la séance de 2h. Places limitées. Réservations
auprès de Nicolas ou Xavier au 06 27 22 16 67.
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Février....................................
.............................Dimanche 10 février
Saint Gervais

Cirque en famille

Les P’tits Mômes

Ateliers ludiques et créatifs pour enfants.

Venez découvrir en famille les différentes disciplines de cirque
comme l’équilibre sur fil, boule ou le jonglage, voir l’acrobatie au sol
ou dans les airs.
Complexe sportif des Primevères - De 14h à 17h30. Tarif plein : 12 € Réduit : 10 € (membre association). 				
Réservations sur www.fabigan.com ou au 06 89 20 19 94.

...............Du lundi 11 au vendredi 15 février

L’Île d’Yeu
Festival jeune public « La Petite Marmaille »
A l’attention des écoles : ateliers théâtres et spectacles avec la Cie
Walden Prod et le Théâtre en Flammes.
3 à 16 ans.

..................................Mardi 12 février

Saint Jean de Monts
SMASHED de la Cie Gandini Juggling

....................Les mardis 12 et 19 février
Notre Dame de Monts

Expériences en toutes circonstances

Viens découvrir différentes caractéristiques de l’eau et
d’autres liquides grâce à de nombreuses expériences
aussi surprenantes qu’amusantes.
De 4 à 11 ans
Kulmino
................Les mercredis 13 et 20 février
La Barre de Monts

Au pré de mon âne

Cirque
Smashed : 9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de vaisselle,
interprété sur une bande son caractéristique : des chansons
populaires de Tammy Wynette, du Music-Hall à Bach. Cette pièce
présente un mélange sensationnel de virtuosité, inspiré par le
tanztheatre de Pina Bausch.
Odysséa - 20h30 - Durée : 1h - Tout public dès 8 ans - Famille.
Tarif plein : 21 € - Réduit : 13 €. 					
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

..........Les mardis 12, 19, 26 février et 5 mars
Cueillette d’albums

Notre Dame de Monts

......Les mercredis 13, 20, 27 février et 6 mars
Cinéma Les Yoles.

A la rencontre des arbres

Les arbres, ils sont presque silencieux, ils ne bougent pas
beaucoup et pourtant, ils ont beaucoup de secrets à nous
révéler ! C’est à leurs pieds qu’ils nous seront dévoilés !
Feuilles, tronc, écorce, racines, viens découvrir ces êtres
vivants pas comme les autres.
De 4 à 11 ans
Biotopia
................Les vendredis 15 et 22 février
Les saisons dans tous les sens

Histoires qui font un peu frissonner, histoires rigolotes, des
histoires à écouter au coin du feu.
Jeune public (0-6 ans) Bibliothèque du Jardin du Vent 16h - Entrée libre.

Cinéma Vacances

L’âne est un animal curieux dont la mauvaise réputation
est parfois trompeuse ! Viens découvrir les ânesses du
Daviaud et repars avec un souvenir de cette belle rencontre...
De 4 à 11 ans
Le Daviaud
.....................Les jeudis 14 et 21 février
Notre Dame de Monts

Notre Dame de Monts
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Soullans

Au cœur de l’hiver on rêve souvent de se retrouver en plein été
pour se réchauffer en jouant. Aides-toi de tes sens pour reconnaitre les saisons.
Les saisons ne passent pas assez vite ? Réalise un flip-book
des 4 saisons pour passer de l’automne à l’été en quelques
secondes !
De 4 à 11 ans
Musée Charles Milcendeau

A 10h pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-11 ans. 		
Tarif : 4 €. Réservation obligatoire au 02 51 93 84 84.

...........................................
..............................Jeudi 14 février

Saint Jean de Monts

Pamir oriental, les ailes de Janibek
Ciné-conférence organisée par
Loisirs et Culture
Philippe Prudent, réalisateur, vous
embarque dans une odyssée hors
du commun à la rencontre des
derniers nomades kirghizes. Une
aventure
sauvage et
époustouflante !
Odysséa - 15h. Tarif plein : 8 € Réduit : 2,50 €.

Février

................................Samedi 16 février
L’Île d’Yeu

Bal masqué

Organisé par la Mairie et Yeu Défi.
Le Casino, rue Neptune - 21h.

................................Samedi 16 février
Blanche Neige décongelée

La Barre de Monts

...............................Vendredi 15 février
Inititation au Jeu du Marô

La Barre de Monts

Venez vous initier en famille au jeu du Marô.
Le Daviaud - De 15h à 17h - Pour toute la famille - Gratuit. 		
Réservation obligatoire au 02 51 93 84 84.

Conte frigorifique
Spectacle proposé dans le cadre des « Sports d’Hiver à la Mer »
Autour d’un grand congélateur de 300 litres complètement trafiqué,
nos trois comédiens présentent une adaptation originale et très
décalée de Blanche-Neige.
Entrons ensemble dans la chambre froide... Blanche-Neige est là,
étendue entre la vie et la mort, et elle nous attend, prête à être...
décongelée.
Espace Terre de Sel - 16h - Jeune public dès 3 ans - Famille. Tarif
plein : 5 € - Réduit : 3 €. 					
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

..............Les vendredis 15 février et 15 mars ..................................Mardi 19 février
Veillée Terre de Sallertaine

Sallertaine

Terre de Sallertaine propose des veillées. Fidèle à sa vocation, elle
fait revivre le passé de la commune en scénettes interprétées par
ses amuseurs. Sans oublier la partie récréative avec chants, air
accordéon, poèmes, sketches patoisants.
Salles municipales 1 & 2 - 20h30. Tarif : 5 €. Réservations au
02 51 68 04 20 ou au 02 51 35 64 00.

Don Quichotte

Notre Dame de Monts

Retransmission en direct de l’Opéra de Londres.
Don Quichotte est l’un des grands classiques du XIXème siècle de
Marius Ptipa. Son histoire est tirée du roman classique de Cervantès.
La production de ce soir a été créée en 2013 et apporte le soleil de
l’Espagne et l’exubérance de toute la compagnie. Ne manquez pas
ce ballet énergique et spirituel !
Durée : 2h45 avec un entracte. Cinéma Les Yoles - 20h15. Tarif : 16 €.
Billetterie sur place.
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Février....................................
........Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 février

..................................Jeudi 21 février

Notre Dame de Monts
Atelier Slam par Arthur Ribo

Un Poyo Rojo

Trois séances pour permettre à chacun, dans un climat de
confiance, de faire « accoucher » ses idées et d’élaborer un texte
personnel.
Ado / Adulte - Bibliothèque du Jardin du Vent - 9h30 - Entrée libre.
Réservation obligatoire au 02 28 11 26 43.

...............................Vendredi 22 février

..............................Mercredi 20 février
Petite envie d’un bol d’art

Saint Jean de Monts

Théâtre, cirque, musique.
Deux êtres se cherchent,
se jaugent, se provoquent,
s’affrontent, se désirent, se
rejettent, s’unissent dans les
vestiaires d’une salle de sport.
« Un Poyo Rojo », c’est une
expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de
coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown…
Odysséa - 20h30 - Tout public. Tarif plein : 21 € - Réduit : 13 €.
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

Saint Jean de Monts
Envie d’un bol d’art - Matisse / Kupka
Conférence de Louise Robin. Cette
conférence propose une confrontation
de l’œuvre de deux grands coloristes et
permet d’appréhender la modernité et
l’effervescence de la création en France
au début du XXème siècle.
Médiathèque - Espace culturel - 19h Gratuit.

Saint Jean de Monts

Atelier ludique de découverte de l’art.
Venez faire plus ample connaissance avec
Léonard de Vinci !
8-11 ans - Médiathèque - Espace culturel 10h - Gratuit. Renseignements au 		
02 51 58 91 12.

...............................Vendredi 22 février
..............................Mercredi 20 février
Mercredi Kids Océabul

Saint Jean de Monts

Parcours aquatique, courses de vitesse, jouets, jeux, cadeaux,
goûters.
Océabul, le centre aquatique - De 15h à 17h. Tarif Enfant : 2,85 € Adulte : 3,95 €. Réservations à Oceabul, le centre aquatique au
02 28 11 00 00.

..............................Jeudi 21 février
Performance Slam

Notre Dame de Monts

Passionné par les arts
de la parole, amateur
d’arts visuels et sensible
au travail du corps et de
la musique, Arthur Ribo
a toujours privilégié la
piste de la rencontre
entre les disciplines
artisitiques. Au cours
de la soirée, sur la base
du volontariat, chaque
participant lira son texte
mis en scène et en musique, accompagné par Arthur Ribo
qui jouera quelques uns de ses morceaux.
Jardin du Vent - Tout public - 20h - Gratuit.
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Jeux de société Nature

Notre Dame de Monts

Venez jouer en famille, et découvrez (ou re-découvrez) des jeux de
sociétés axés sur la nature et l’environnement. Des énigmes, des
jeux de l’oie revisités, un mille bornes sur la nature, des lotos, le
trivial-poursuite des parcs naturels ... mais aussi des jeux plus originaux pour passer un bon moment et apprendre en s’amusant !
Goûter offert !
Biotopia - De 15h à 17h. Tarif : 2€ pour les enfants (à partir de 3 ans) Gratuit pour les adultes. Réservation obligatoire au 02 51 93 84 84.

................................Samedi 23 février
Concert de Rock

L’Île d’Yeu

Organisé par l’association Nord Watts (programmation en cours).
Le Casino, rue Neptune.

........Samedi 23 février et dimanche 24 février
Un maraîchan’endimanchaïe

Pièce de théatre par les Brimbalures.
Comédie (très) librement adaptée du
Bourgeois Gentilhomme de Molière.
Mise en scène Jean-François CHEVRET.
Salle du Marô - A 20h30 le samedi et 15h le
dimanche. Tarif : 12 € - Informations au
07 80 31 14 15 ventes par correspondance
ou lors des marchés de producteurs au
Perrier les 3 février et 3 mars.

Le Perrier

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

Février

................................Samedi 23 février

................................Samedi 23 février

Raie’colte

Circuit des plages Vendéennes 2019

Notre Dame de Monts

Participez à une chasse à l’œuf insolite !
C’est en hiver qu’ont lieu les plus importants échouages de capsules d’oeufs
de raie sur notre littoral. Nous vous
proposons de participer au programme
CapOeRa (=Identification de Capsules
d’Oeufs de Raies) en récoltant ces oeufs. Passez un bon moment de
découverte avec nous, en famille ou entre amis !
Biotopia - De 10h à 12h puis de 14h30 à 16h30 pour la détermination Gratuit. Réservation obligatoire au 02 51 93 84 84.

................................Samedi 23 février
Espèces Menacées

Challans

Par la compagnie
théâtrale des
lumières. Par
mégarde, Yvon
a échangé sa
mallette contre
celle d’un inconnu
dans le RER. Là
où se trouvaient
ses gants et son
sandwich, il y a
désormais des
millions.
Théâtre Le Marais - 20h30. Tarif : 10 €. Réservations au 07 88 79 66 87.

Challans

Course cycliste semi-professionnelle à étapes. 			
Avant dernière étape : circuit autour de Challans.
Départ et arrivée : Boulevard Jean Monnet. 			

................................Samedi 23 février
Y’a des histoires dans l’air !

Saint Jean de Monts

Les bibliothécaires racontent des histoires de « méchants » aux
enfants.
Dès 4 ans - Médiathèque - Espace culturel - 11h - Gratuit.

.............................Dimanche 24 février

Saint Jean de Monts
Course de Ligue de char à voile			
Classe : Blockart, CL7, CL8 et kart à voile.
Renseignements au 02 51 58 00 75.

.............................Dimanche 24 février

Notre Dame de Monts
The New Kidz - Back to black

........................Du 23 février au 17 mars
Rendez-vous sur le banc

Froidfond

Théâtre : Paris 1958.
Sur le quai Bourbon, au
bout de l’île de la cité.
La Hurlette et Carmen
forment un couple
de clochards philosophes qui commente
l’actualité et goûtent
de simples plaisirs en
compagnie du joyeux
Sosthène.
Espace Anne
Roumannof Vendredi et samedi
à 20h30 - Dimanche
à 15h - De 11 à 17 ans. Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Ouverture des réservations par internet le 15 janvier et par téléphone à compter du 25 janvier au 06 26 20 25 12.

...............Samedi 23 et dimanche 24 février
Tournoi Marcel Charteau

Sallertaine

Tournoi régional de Tennis de table.
Place Emile Gaborit, salles 1, 2 et 3. Réservation au 06 22 56 61 59.

Musique actuelle jeune public.
The New Kidz, c’est un trio d’amis musiciens, fraichement papas et
fan de rock qui ont eu envie d’apprendre aux enfants l’art du rock du
vrai ! Un concert à voir en famille qui défrisera les enfants trop sages
et bousculera leurs parents.
Cinéma Les Yoles - 17h - Durée : 50 min - Famille à partir de 5 ans.
Tarif Famille : 5 € - Réduit : 3 €. 				
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

.................Mercredis 27 février et 27 mars
Autrement-Dit

Saint Jean de Monts

Rencontre mensuelle pour les amoureux de lecture et de cinéma.
Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit.
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Mars.........................................
...............................Vendredi 1er mars
Quatuor Liger

Le Perrier

...................................Samedi 2 mars
Jean Piépié, l’humoriste breton

Soullans

Musique classique.
En résidence de création à L’école de Musique Vibrato en 2018-2019
Programme : Lekeu - Haydn - Dessner
Le quatuor Liger vous invite à une véritable immersion dans la
diversité et la richesse du répertoire du quatuor à cordes. Les trois
compositeurs choisis pour ce concert s’inscrivent dans plus de 240
ans de musique. L’évolution du langage musical à travers les siècles
est nette mais la force expressive permanente.
Espace du Marô - 20h30 - Durée : 1h - Tout public. Tarif plein : 10 € Réduit : 6 €. Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

...................................Samedi 2 mars

La Barre de Monts
Réveil Sonore - Sur les rives du Gange
A l’image d’un Orient Mystérieux, la
musique indienne regorge de créativité, de
virtuosité et de diversité. De ses fondations
traditionnelles aux liens avec l’électro ou
le cinéma, ce réveil sonore en dressera un
panorama.
Médiathèque La Boussole - 10h30 - Gratuit.

...................................Samedi 2 mars

Challans
Conférence : Les années folles et le club R-26

Une redécouverte des talents et des excès de l’entre-deux-guerres
qui nous permet de comprendre un peu mieux les préoccupations de
nos parents et grands-parents.
Espace Diderot Médiathèque - 15h - Gratuit. Réservations au
02 51 68 89 30.
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2 h de spectacle de Jean Piépié. Avec un léger accent du terroir,
il abordent les thèmes de la vie dans « Les Chiens ne font pas des
chats ».
Espace Prévoirie - 20h30. Tarif : 12 €. Réservation au 06 68 84 32 12.

... ... ... ..Du samedi 2 au samedi
Exposition Renc’Ar t

Pour cette
seconde
collaboration
de la Ville avec
la Prépa Art du
lycée NotreDame, l’exposition Renc’Art
accueillera les
artistes Julien
Laforge
et PierreAlexandre
Remy.
Espace Jan et
Joel MARTEL De 15h à 18h Entrée libre.

30 mars
Challans

...............................................
...................................Samedi 2 mars
Epsylon

Le Perrier

Mars

.... .... .... .... .... .... .... .... .Mardi 5 ma

rs
Challans
Théâtre « Le jeu de l’amour et du hasa
rd »

Pop, love and marivaux. Dans un décor coloré
Silvia et Dorante sont promis l’un à l’autre. Soucet bucolique,
se connaître avant de s’engager, ils ont eu la ieux de bien
même idée :
se présenter à l’autre sous une fausse identité.
Théâtre Le Marais - 20h30. Tarif plein : 10 € Réduit : 6 €.
Réservations au 02 28 85 85 70 ou 				
sur www.billetterie.vendee.fr

.....................................Mardi 5 mars

Rock celtique.
Concert à l’occasion de la sortie de leur 5ème album « Astronaute ».
Le groupe EPSYLON propose avec « Astronaute » un nouvel album
pour se hisser à la hauteur de leur rêve et offrir un plaisir toujours
plus grand à leurs auditeurs.
Salle du Marô - 20h30. Tarif sur réservation : 12 € - Sur place :
15 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. 				
Réservations sur www.billetweb.fr/epsylon-astronaute

...................Samedi 2 et dimanche 3 mars

Saint Jean de Monts
Spectacle - Y sé pas ta boniche !
Par l’association
Les Revnésis.
Spectacle écrit,
mis en scène
et en musique
par Louis-Marie Moreau,
avec Fabienne
Crochet et Hervé
Cantin.
Odysséa samedi 20h30 Dimanche
15h. Tarif : 15 €.
Réservations au
06 82 24 63 32.

Notre Dame de Monts
Histoire de vie : Quand vos souvenirs
prennent la plume !
Vous aimeriez écrire vos souvenirs pour les transmettre de manière
originale ? Carole Leroy-Gosselin vous invite à découvrir la magie de
l’écriture créative pour donner saveur et légèreté à vos écrits !
Jardin du Vent - De 10h à 12h. Tarif : 3 €. Renseignements et
réservations au 06 13 90 35 10.

..................................Mercredi 6 mars

Saint Jean de Monts
Mon(ts) Lab - Retoucher ses photos
Atelier d’initiation à la retouche d’image sur votre ordinateur, tablette
ou smartphone, pour réaliser des montages, améliorer des photos et
comprendre la différence entre les formats.
Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit. Renseignements au
02 51 58 91 12.
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Mars.........................................
..................................Vendredi 8 mars

...................................Samedi 9 mars

Soirée jeux de société

Concert de Nina Attal

Notre Dame de Monts

L’Île d’Yeu

Un moment convivial en famille ou entre amis, pour jouer ensemble,
découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
Tout public - Bibliothèque du Jardin du Vent - 19h - Entrée libre.

...................................Samedi 9 mars
Soirée Zen

Saint Jean de Monts

Concert de Blues-Rock, organisé par le Service Culture de la Mairie.
Le Casino, rue Neptune - 21h. Tarif plein non abonné : 15 € - Réduit
non abonné : 10 € - Tarif plein abonné : 10 € - Réduit abonné : 5 €.
Réservation à l’Office de Tourisme au 02 51 58 32 58.

...................................Samedi 9 mars
Eau à 32°C, éclairage à la bougie et lumières subaquatiques,
musique zen, tisanerie, sauna, hammam et soins du corps (sur réservation). Interdit au moins de 16 ans.
A partir de 16 ans - Centre aquatique Océabul - De 20h à 23h.
Tarif unique : 8,50 €. Renseignements et réservations au 		
02 28 11 00 00.

..................Samedi 9 et dimanche 10 mars
Salon du Livre

Saint Gervais

25ème salon, 50 auteurs seront présents dont certains se feront
conteurs ou témoins.
Salle des Primevères - Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h - Entrée libre. Renseignements au 02 51 68 31 21.
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Rencontre d’auteur : Albane Gelle

Poétesse
née près de
Guérande,
Albane Gellé
se tourne vers
l’écriture après
un « accident
de langage »
comme elle dit.
Ses nombreux
recueils
abordent des
thèmes universels comme la
question de l’enfance, du rapport au monde, des gens.
Espace Diderot Médiathèque - 13h - Gratuit.

Challans

. ...............................................
...............................Samedi 9 mars
Rock d’hiver - 3ème édition

La Barre de Monts

Mars

...............................Dimanche 10 mars
Nouveau Cirque : L’effet Escargot

Challans

1ère partie : Bazz - chanson française
Chanson d’occasion

Impossible d’être passé à côté de Chanson d’Occasion,
ces chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec malice
les pépites de la chanson populaire relookées façon swing
manouche.
Les Hurlements d’Léo

Mélangez acrobatie, ski-danse, jonglage, sangles aériennes, équilibre. Assaisonnez le tout avec un peu d’ail et du persil… Voilà une
recette que vous allez savourez ! Les situations aussi virtuoses que
burlesques se succèdent et les exploits s’accumulent.
Théatre Le Marais - 17h. Tarif adulte : 12,50 € - Enfant : 9,50 €.
Réservation à l’Office de Tourisme au 02 51 93 19 75.

............................Du 11 mars au 10 mai

Saint Gervais
Exposition : « Les livres c’est bon pour les bébés »
Invitation à partager le plaisir des livres et de la lecture.
Médiathèque - Entrée libre aux horaires d’ouverture. 		
Renseignements au 02 51 93 66 75.

....................................Mardi 12 mars

Saint Gervais
Atelier d’écriture créative avec Carole Leroy
Gosselin
Découverte de sa créativité de façon surprenante.
Médiathèque - De 20h à 22h. Tarif : 5 €. Réservations au 02 51 93 66 75.

................................Mercredi 13 mars

Saint Jean de Monts
Petite envie d’un bol d’art - Atelier ludique
de découverte de
l’art
Ça va faire 20 ans que Les Hurlements d’Léo laissent sur
leur passage l’énergie positive !Les hurlements d’Léo c’est
un groupe, 8 musiciens, mais c’est avant tout une éthique,
une philosophie : Vivre ensemble !
Espace Terre de Sel - 20h30 - Tout public.
Tarifs : En prévente : 21€ / 16 € / 8 € - 			
Sur place : 25 € / 21 € / 8 €.
Prévente sur www.carrefour.fr, www. francebillet.com et
www.fnac.com ou au 08 92 68 36 22 (0,40 € ttc la min).
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

Partez à la découverte de
l’artiste mexicaine Frida
Kahlo !
8-11 ans - Médiathèque Espace culturel - 10h Gratuit. Réservations au
02 51 58 91 12.
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Mars.........................................
................................Mercredi 13 mars

Saint Christophe du Ligneron
CLEPHE - « Déambulation de granges en
granges »
Monsieur Roger Vergne nous fera découvrir cinq granges et nous
parlera de leurs évolutions et de leur histoire.
RDV Place de la Mairie pour co-voiturage - Départ à 9h30 - Gratuit.
Réservation conseillée.

....................................Jeudi 14 mars

Challans

Evènement musical

..................Vendredi 15 et samedi 16 mars
Week-end Cinéma

Notre Dame de Monts

Cinéma Les Yoles.

..................................Samedi 16 mars
Soirée-concert de la Saint-Patrick

L’Île d’Yeu

Organisé par le centre de plongée Sub’Evasion et la section plongée
du collège les Sicardières.
Le Casino, rue Neptune - 20h.

..................................Samedi 16 mars
« Faites » de la BD

Les Profs de la maison des arts invitent le violoncelliste Daniel Trutet
pour le concert des professeurs.
Théatre Le Marais - 20h30 - Gratuit. Réservations au 02 51 93 29 64.

....................................Jeudi 14 mars
Ecosse, terre d’îles

Saint Jean de Monts

Ciné-conférence organisée par Loisirs et Culture. Film de Dany
Marique sur l’Ecosse : une exception européenne.
Odysséa - 15h. Tarif plein : 8 € - Réduit : 2,50 €.

....................................Jeudi 14 mars

Le Perrier
Le Tour de France - conférence par Yves
Simard
Yves Simard, conférencier passionné, nous raconte les débuts du
Tour de France.
Bibliothèque - 15h - Gratuit.

................................Vendredi 15 mars

Challans
Performance artistique : Je n’ai jamais écrit
Et vous, que n’avez-vous jamais écrit sur Challans ? Comme une invitation à faire émerger les souvenirs, les émotions et les sensations
que nous avons en chacun d’entre nous, Damien Pouvreau offre au
spectateur une expérience unique.
Espace Diderot Médiathèque - 18h30 - Gratuit. Réservations au
02 51 68 89 30.
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La Barre de Monts

Une journée festive
dédiée au 9ème Art, avec
des auteurs-dessinateurs en dédicace une
exposition de dessins,
des ateliers de création,
un spectacle et de nombreuses animations.
Thème 2019 : les textes
littéraires adaptés en
BD.
Tout public - Espace Terre de Sel - De 14h à 20h - Gratuit. Informations au 02 51 58 07 89.

. ...............................................
..................................Samedi 16 mars

Saint Jean de Monts
Conférence - Mon métier … toute une histoire
Rencontre avec Stéphanie Michenaud, éducateur de chiens et
comportementaliste.
Médiathèque - Espace culturel - 15h - Gratuit.

Mars

......Samedi 16 et les dimanches 17 et 24 mars
Un maraîchan’endimanchaïe

Le Perrier

..................................Samedi 16 mars

Saint Jean de Monts
Concert Vibrato - Le bouquet musical
Vibrato offre la possiblité aux élèves de jouer en orchestre, de chanter en chorale, de jouer de la musique ancienne ou du monde, autour
des ordinateurs ou de l’invention musicale.
Odysséa - 18h - Gratuit. Réservations au 02 51 59 54 39.

..................................Samedi 16 mars
Concert : « Quintet Tanguedia »

Bouin

Pièce de théatre par les Brimbalures. Comédie (très) librement
adaptée du Bourgeois Gentilhomme de Molière. Mise en scène
Jean-François CHEVRET.
Salle du Marô - A 20h30 le samedi et 15h le dimanche. Tarif : 12 €.
Informations au 07 80 31 14 15 ventes par correspondance ou lors
des marchés de producteurs au Perrier les 3 février et 3 mars.

...............................Dimanche 17 mars
Concert

Tanguédia, 5 musiciens réunis autour d’une même passion : le tango.
Une immersion dans les délices de la musique de Buenos Aires.
Salle de l’Enclos - 20h30 - Gratuit mais sur réservation au 		
02 51 68 71 13.

La Garnache

Avec l’Orchestre d’Harmonie de Challans.
Espace Jacques Prévert - 16h. Tarif plein : 9 € - Etudiants : 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Mars.........................................
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..Mardi 19 mars

Challans

Hip-hop : Parallèles

................................Vendredi 22 mars

Notre Dame de Monts
Le Tango de Vibrato : Barrio Bodéo

Les artistes enseignants du conservatoire à rayonnement intercommunal Vibrato se réunissent et vous invitent à vivre l’univers intense
du Tango : des milongas de la première forme à la relecture savante
d’Astor Piazzola, un concert à configurations multiples qui vous fera
« tanguer » aux rythmes languissants des quais de Buenos Aires !
Cinéma Les Yoles - 20h30 - Tout public. Tarif plein : 10 € - Réduit : 6 €.
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

Avec Parallèles, pièce pour deux danseuses, le chorégraphe Abderzak Houmi mélange Hip-Hop et danse
contemporaine et explore les lignes du corps au contact de
l’espace et du son.
Théatre Le Marais - 20h30. Tarif adulte : 12,50 € - Enfant :
9,50 €. Réservation à l’Office de Tourisme au 02 51 93 19 75.

...........Du vendredi 22 au dimanche 24 mars
Week-end des arts

Challans

................................Mercredi 20 mars

Saint Jean de Monts
Atelier - Fabriquer et jouer avec Nintendo
Labo
Initiation à la programmation et à la robotique par le jeu. A partir de
modèles en carton, construisez des objets interactifs, décorez-les et
associez-les à la Switch pour leur donner vie.
Dès 8 ans - Médiathèque - Espace culturel - 15h - Gratuit. Réservations au 02 51 58 91 12.

................................Vendredi 22 mars
Envie d’un bol
d’art - Picasso

Saint Jean de Monts

Conférence de Louise
Robin sur les années
1900-1906 de Picasso.
Médiathèque - Espace
culturel - 19h - Gratuit.
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Exposition associative. De la sculpture à la photographie, en passant
par la peinture, les compositions florales et les loisirs créatifs, venez
découvrir cette exposition riche de plus de 200 œuvres. Un cabaret
chanson est proposé le samedi 23 mars à 20h (gratuit).
Salle Louis Claude Roux - Vendredi et Samedi à 19h - Dimanche à
18h - Entrée libre.

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

Mars

...........Du vendredi 22 au dimanche 24 mars ..................................Samedi 23 mars
Festival ludique

L’Île d’Yeu

1ère édition. Week-end jeux de société organisé par l’association
Mille Sabords.
Le Casino, rue Neptune.

Notre Dame de Monts
Journée Internationale des Forêts

..................................Samedi 23 mars
Concert Virgil Garreau

Le Perrier

Organisé par l’Office National des Forêts et l’équipe de Biotopia.
Venez découvrir les secrets de cette forêt de 2.268 hectares qui
résulte des plantations de pins effectués au XIXème siècle pour stabiliser les dunes qui menaçaient d’ensabler les marais exploités par
l’homme. Comment est-elle entretenue ? Quelles sont les équipes
qui travaillent sur le terrain ? Quelle faune et quelle flore peut-on y
trouver ?
Biotopia - De 10h à 18h30. Gratuit. Réservation obligatoire au
02 51 93 84 84.

...............................Dimanche 24 mars
Course « Bike and Run »

Beauvoir sur Mer

Talent the Voice 2014, parrain de l’association La lumière de Jade, il
vous fera découvrir et partager son univers fait de tendresse et de
sincérité. Snack disponible sur place.
Salle du Marô - Début du concert à 20h30.

..................................Samedi 23 mars

4ème édition de cette épreuve sportive en équipe de 2 et avec un vélo
pour 2.
Complexe sportif. Renseignements et réservations sur 		
APEEP - Carnaval 					
www.mairie-beauvoirsurmer.fr

Saint Christophe du Ligneron

...............................Dimanche 24 mars

Saint Jean de Monts
Régate de Ligue de catamaran
Sélectifs pour le championnat de France jeunes.
Pôle nautique.
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Mars.........................................
...................................Mardi 26 mars
Epopée documentaire : le club R-26

Challans

Le Club R-26 raconte l’histoire de Madeleine et Robert Perrier, un
couple amoureux de jazz, de mode et de chansons. Le spectacle
nous plonge au milieu du XXème siècle, au milieu d’une collecte
d’archives inédites (photos, chansons, films de famille…).
Théatre Le Marais - 20h30. Tarif adulte : 9 € - Enfant : 7 €. Réservation
à l’Office de Tourisme au 02 51 93 19 75.

................................Mercredi 27 mars

Notre Dame de Monts
« S’enlivrer » spécial prix des lecteurs
Venez découvrir le classement de vos préférences
parmi la sélection du prix
des lecteurs.
Adulte - Bibliothèque
du Jardin du Vent - 17h Entrée libre.
		

................................Vendredi 29 mars
Intramuros d’Alexis Michalik

Saint Jean de Monts

Théâtre
Après ses 3 pièces à succès (Porteur d’histoire, l’Illusionniste et
Edmond), Alexis Michalik est de retour à Saint Jean de Monts !
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale.
Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et
d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin,
un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que
pour accompagner son ami.
Odysséa - 20h30 - Durée : 1h45 - Dès 12 ans. Tarif plein : 26 € Réduit : 16 €. 						
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

................................Vendredi 29 mars
Veillées au Daviaud

La Barre de Monts

Nouveau en 2019
Les veillées, présentes dans le marais depuis
de nombreuses années, ont toujours été des
moments de convivialité et de rencontres
entre les habitants du territoire !
Si à l’époque, la lanterne accrochée à la
bourrine servait d’invitation pour les voisins, en
2019 c’est le Daviaud qui vous invite officiellement à ses veillées.
Le Daviaud - A 19h - Durée : 2h - Gratuit. Renseignements et
réservation obligatoire au 02 51 93 84 84.

..................................Samedi 30 mars
Raie’colte
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Notre Dame de Monts

Participez à une chasse à l’œuf insolite !
C’est en hiver qu’ont lieu les plus importants
échouages de capsules d’oeufs de raie
sur notre littoral. Nous vous proposons de
participer au programme CapOeRa (=Identification de Capsules d’Oeufs de Raies)
en récoltant ces oeufs. Passez un bon moment de découverte avec
nous, en famille ou entre amis !
Biotopia - De 10h à 12h - Gratuit. Réservation obligatoire au
02 51 93 84 84.

Avril

. ................................................
........ ........ ........ ......Samedi 30 mars

..................................Samedi 30 mars

Spectacle - Conte musical : « Comme
on entend la mer »

Carnaval

L’Île d’Yeu

Challans

Les enfants des écoles privées défileront dans les rues. 		
		
..................................Samedi 30 mars

Un conteur et un musicien portent cette histoire, entrecoupée de chansons, qui aborde le sujet grave de la perte de
façon délicate et poétique, pour célébrer l’ouverture aux
autres, l’amour, la tendresse et la fraternité. Le tout soutenu
par une création vidéo poétique d’Olivier Gadal projetée sur
grand écran autour de dessins de Martin Mallet. Ecrit par
Clément Bertrand.
Le Casino, rue Neptune - 18h. Tarif plein non abonné : 8 € Réduit non abonné : 5 € - Tarif abonné : 5 €. Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 58 32 58.

..................................Samedi 30 mars
Y’a des histoires dans l’air !

Saint Jean de Monts

Les bibliothécaires racontent des histoires de « Loup y es-tu ? » aux
enfants.
Dès 4 ans - Médiathèque - Espace culturel - 11h - Gratuit.

..................................Samedi 30 mars
Concert illustré : La couleur des sons

Challans

Histoires Doum Doum

Soullans

Lecture d’albums pour les enfants sur le thème : Le printemps.
Dès 4 ans - Bibliothèque municipale - 11h - Gratuit.

.....................................Mardi 2 avril

Saint Gervais
Atelier d’écriture créative avec Carole Leroy
Gosselin
Découverte de sa créativité de façon surprenante.
Médiathèque - De 20h à 22h. Tarif : 5 €. Réservations au 		
02 51 93 66 75.

.....................................Mardi 2 avril

Notre Dame de Monts
La Forza del Destino de Verdi
Retransmission en direct
de l’Opéra de Londres.
Un des grands opéras de
Verdi. Comment le destin
éloigne des êtres pour
les rassembler dans la
vengeance et la mort. Cette
œuvre sera interprétée
par une des plus belles
distributions qu’il soit possible de réunir aujourd’hui sur une scène
d’opéra : Anna Netrebko, Thomas Kaufmann et Ludovic Tessier.
Durée : 4h15 avec 2 entractes. Cinéma Les Yoles - 19h15. Tarif : 16 €.
Billetterie sur place.

..................................Du 2 au 27 avril
Exposition Sérigraphie
Juliette voit des formes et des couleurs quand Edouard joue du
saxophone. Dans une douce ambiance, une complicité s’installe peu
à peu entre les deux protagonistes.
Maison des Arts - 17h - Gratuit. Réservations au 02 51 93 29 64.

La Barre de Monts

Dans le cadre d’un travail sur le rythme, les élèves de Vibrato, l’école
de musique intercommunale, vont réaliser des œuvres de sérigraphie avec l’association de la région nantaise Parade. Elles seront à
découvrir au mois d’avril à la médiathèque.
Tout Public - Médiathèque La Boussole - Horaires d’ouverture de la
médiathèque - Gratuit.
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Avril.........................................
..................................Du 2 au 30 avril ......................................Jeudi 4 avril
Exposition Louis Clavier

Challans

Saint Jean de Monts
Canada/Yukon, dans les veines du Klondike
Ciné-conférence organisée par Loisirs et Culture
Film de Pierre-Marie Hubert.
Odysséa - 15h. Tarif plein : 8 € - Réduit : 2,50 €.

...................Du jeudi 4 au dimanche 7 avril
Théâtre islais

L’Île d’Yeu

Organisé par la troupe de théâtre islaise, programmation en cours.
Le Casino, rue Neptune.

.....................Vendredi 5 et samedi 6 avril
Week-end Cinéma

Notre Dame de Monts

Cinéma Les Yoles.

..................................Vendredi 5 avril
Nantes irish dance

Soullans

Danse irlandaise.
Dans ce spectacle
original et rythmé,
nous découvrons la
diversité des styles
de danses traditionnelles irlandaises :
claquettes Irlandaises, Light, Céili,
Set Dancing et Sean
Nós. Le groupe
Gaolta, quatuor de
musiques irlandaises accompagne
énergiquement les
danseurs au son
d’une cornemuse
irlandaise, d’un banjo, d’une guitare et d’un bodhran (percussion
irlandaise).
Espace Prévoirie - 20h30 - Tout public - Famille. Tarif plein : 5 € Réduit : 3 €. 						
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.

........Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril

Sallertaine
Journées Européennes des Métiers d’Art
Les JEMA 2019 seront sous le
signe des Métiers d’art, signatures des territoires. Rendezvous du 1er au 7 avril 2019 pour la
13ème édition !
Eglise romane, Place de la
Liberté - De 9h à 12h et de 14h
à 18h.

Peintures abstraites.
Espace Martel - Jours et horaires de l’Office de Tourisme - Entrée libre.
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................................................

Avril

....................................Samedi 6 avril ....................................Samedi 6 avril
Bouin

Anda Luna

Repas espagnol, initiation au Flamenco et spectacle de Flamenco
avec la troupe « Anda Luna » de Laval.
Menée par Baras Rocio, professeur
de flamenco.
Espace de l’Enclos - 19h. Tarif : 20 €.
Réservation au 06 72 02 83 83.

....................................Samedi 6 avril
Happy Manif (les pieds parallèles)

Challans

Le Perrier
La Rue sans tambour de la Cie A Demi-Mot

Légende musicale
revisitée.
Lucas chante…
Mais dans sa ville,
il y a une rue…
une rue où il est
interdit de faire de
la musique, où il est
interdit de chanter…
une rue où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans tambour.
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor B. Le Levreur, la Cie
A Demi-Mot nous offre un spectacle décapant, à la (re)découverte
d’un répertoire baroque d’une rare vivacité contemporaine.
Espace du Marô - 20h30 - Jeune public à partir de 8 ans - Famille.
Tarif plein : 5 € - Réduit : 3 €. Durée : 50 min.			
Spectacle 5ème saison - cf page 4 pour réserver.
			
.................................Dimanche 7 avril

Course de Ligue de char à voile

La Barre de Monts

Ecole de char à voile.

.................................Dimanche 7 avril

Saint Gervais
Stage Jonglage - Acrobatie aérienne

Venez respirer le grand air avec Happy Manif et participez à une
déambulation chorégraphique enchantée, décalée et propice à la
bonne humeur générale. Un jeu de rôle grandeur nature !
Parc de Loisirs de la Sablière - 15h et 17h. Tarif : 4,50 €. Réservation
à l’Office de Tourisme au 02 51 93 19 75.

....................................Samedi 6 avril

La Barre de Monts
Réveil Sonore - Voyage au Moyen-orient
L’Iran, la Syrie, le Liban ou encore la
Turquie… Autant de pays dont on entend
souvent parler dans l’actualité mais dont on
connait peu une culture riche et ancienne,
notamment en matière de musique. Ce
réveil sonore sera l’occasion d’en découvrir
certains pans.
Médiathèque La Boussole - 10h30 - Gratuit.

Stage de perfectionnement jonglage (balles , anneaux, massues…)
avec Fabien Tudoce et acrobatie aérienne avec Marga Garci.
Complexe sportif des Primevères - De10h à 13h. Tarif : 25 €. Places
limitées. Réservations sur www.fabigan.com ou au 06 89 20 19 94.

.................................Dimanche 7 avril
Cirque en famille

Venez découvrir en famille les différentes disciplines de cirque
comme l’équilibre sur fil, boule ou le jonglage, voir l’acrobatie au sol
ou dans les airs.
Complexe sportif des Primevères - De 14h à 17h30. Tarif plein : 12 € Réduit : 10 € (membre association). 				
Réservations sur www.fabigan.com ou au 06 89 20 19 94.
			
...............................Du 7 avril au 2 mai

Saint Jean de Monts
Festival Kid’s Folies

Kid’s
Folies
29e Festival pour enfants

....................................Samedi 6 avril
Randonnée

Thème : L’Afrique

Du 7 Avril au 2 mai 2019

Saint Jean de Monts

Organisée par l’association La Bessounaïe d’Orouët. Randonnée en
semi-nocturne de 8 et 12 km. Inscriptions dès 17h, départ à 18h30.
Départ de la salle d’Orouët. Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.

Saint Gervais

www.saint-jean-de-monts.com

Saint Jean de Monts

Thème : L’Afrique
. Expositions sur la thématique
. Sculpture sur sable
. Ateliers d’art
. Rdv pour les 3/12 ans et leur famille
. Spectacles
. Week-end Kid’s Découverte les 21 et
22 avril
. Soirée sous les étoiles : spectacle et feu
d’artifice le 21 avril
Enfants / Famille - Palais des Congrès
Odysséa.
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Kid’s
Folies
29e Festival pour enfants
Thème : L’Afrique

Du 7 Avril au 2 mai 2019

www.saint-jean-de-monts.com

Saint Jean de Monts

