LES FEUX D'ARTIFICE de l'été
Vendredi 13 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 14 juillet
Jeudi 19 juillet
Dimanche 22 juillet
Dimanche 5 août
Dimanche 12 août
Mercredi 15 août

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

Arts de la rue
dans le cadre de
la Déferlante

Evénement
pour toute
la famille
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Concours littéraires
Du samedi 20 janvier au vendredi 20 juillet
Organisés par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Séries histoire, traditions et culture, poésie, nouvelles,
essais, romans.
Tarifs : 8€ pour les adhérents / 15€ pour les non-adhérents
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

BARBÂTRE

Visites commentées des
vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine
implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la
1ère guerre mondiale
Du samedi 16 juin
au samedi 8 septembre
Organisées par l’association RICMB.
Sur un parcours de 800 mètres environ, découverte des
infrastructures à travers l’histoire passionnante d’une unité
de l’aéronavale américaine qui eut comme mission : la
protection des convois américains à l’approche du littoral
Nazairien, la surveillance maritime, la chasse anti sousmarine et le sauvetage en mer au moyen d’hydravions de
combats.
Visites en plein air, sous réserve des conditions
atmosphériques et des disponibilités de l’association. Non
recommandées aux personnes à mobilité très réduite.
Inscriptions obligatoires. Visites possibles toute l’année, les
jours de semaine. En cas de force majeure, l’association
s’accordera le droit d’annuler ses visites
Pointe de la Fosse – tous les samedis de 10h à 12h30
Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 20 34 49 60 (laissez
message si non réponse) ou ricmbarbatre@gmail.com
ou www.facebook.com/ricmbarbatre

BARBÂTRE

Sortie ornithologique
Organisée par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Observation des espèces endémiques et des migrateurs.
Polder de Sébastopol – 16h – Gratuit
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr
«Même pas peur»
par Jérôme Aubineau et
Basile Gahon
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Spectacle, contes et
musique, dans le cadre du
festival La Rue Marmaille.
.../...

jusqu'au
vendredi

20
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jusqu'au
samedi

8

sept.
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16
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Il y aurait des loups… des beaux, des gentils, des
méchants, des loups partout. Des loups qui vont à l’école
en mobylette. Des loups qui dansent le rap. Et quelques
sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit.
Des sorcières particulièrement énervées ! Tout public, à
partir de 6 ans.
Parc de la Mairie – 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tournoi de basket
Tournoi 3x3 Open ouvert pour les jeunes dès 10 ans,
licenciés ou non. Inscription 2€ par équipe de 3 joueurs.
Récompense pour tous, tombola à la fin du tournoi.
Concours de tir 3 points. Restauration sur place.
Salle Molière – A partir de 14h
Renseignements et inscriptions : 06 66 11 74 30 ou
jeromedel@laposte.net
A la découverte des algues littorales
Organisée par l’association Les Sciences et Nous.
Sortie « Découverte et récolte des algues du littoral » :
départ à 11h, plage de la Linière.
Conférence : 18h-19 h «Comment cuisiner les algues ?»
suivie d’une dégustation.
Conférence : 20h30-21h30 «Algues & santé»
Animations et conférences réalisées par
Mme Régine Quéva.
Les conférences et dégustations se
dérouleront à la salle des animations du
camping RATP des Sableaux.
Rens. et inscriptions : 06 60 78 94 92
ou lessciencesetnous@gmail.com

samedi
dimanche

16-17

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Semaine de l’aviron
Organisée par le Club d’aviron de mer des Dames de
Nage de Noirmoutier.
Découverte de l’aviron de mer, initiations, animations le
dimanche.
Plage des Dames – samedi 14h30, dimanche 9h30
Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 52 71 05 22 ou
C85031@club.avironfrance.fr
Coupe de la Baie de Bourgneuf
Organisée par la Société des Régates de l’Ile de
Noirmoutier (SRIN).
Régates habitables Osiris en double avec escale dans un
port extérieur (Pornichet).
Inscriptions bateaux et équipages sur le site de la SRIN ou
à Escale Nautique à L’Herbaudière le 15 juin de 17 à 20h.
Licence FFV obligatoire et certificat médical.
Port de plaisance de L’Herbaudière, Baie de Bourgneuf,
estuaire de la Loire....
Renseignements : https://www.srinnoirmoutier.org
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«Sweet tracteur»
par Jérôme Aubineau et
Basile Gahon
Organisé par la municipalité
de Barbâtre.
Spectacle, contes et musique,
dans le cadre du festival
La Rue Marmaille. Jérôme
Aubineau fréquente de drôles
de loulous : Abel le Rebelle, rappeur de banlieue rurale,
la mère Zirou qui en pince pour Monsieur Propre,
un garçon échoué au bord de ses rêves, un autre
raccommodé du côté du coeur, des fées qui débarquent
en ULM… Bref, toute une panoplie de tendres un peu
dingues, avec quelques durs. Tout public à partir de 8 ans.
Parc de la Mairie – 18h – Gratuit
Rens. : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

dimanche

17
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BARBÂTRE

L’ÉPINE

BARBÂTRE

Balade nature
Du jeudi 21 juin
au jeudi 6 septembre
Organisée par la
Communauté de Communes et la LPO Vendée.
Découverte de la faune et de la flore du polder et des
activités de gestion qui s’y déroulent. Prévoir une tenue
adaptée et des chaussures de marche.
Polder de Sébastopol (RDV à l’Office de Tourisme de
Barbâtre) – Tous les jeudis de 10h à 12h (excepté le 6
septembre de 14h à 16h) + les lundis 16 et 23 juillet, 6 et
20 août de 10h à 12h.
Tarifs : adulte 5€ / Enfant de 7 à 18 ans 3€
Rens. et inscriptions : Office de Tourisme 02 51 39 80 71

L’ÉPINE

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

© Gaetan Calmes

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

à partir
du
jeudi

21

jeudi

21

5

Juin
jeudi

21

L’ÉPINE

Fête de la Musique
Organisée par la municipalité de L’Épine.
Appel aux musiciens, groupes, chanteurs qui désirent se
produire gratuitement à la Fête de la Musique.
Dans les rues de L’Épine
Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
Petit bal traditionnel
Organisé par l’association Le pied à la danse.
Danses vendéennes, bretonnes, irlandaises, initiation
sur place, avec l’orchestre Les canards sauvages dans le
cadre de la Fête de la Musique.
Place de la poste – A partir de 20h45
Gratuit
Renseignements : Mauricette Richard 06 21 75 87 43
ou lepiedaladanse85@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Soirée Salsa
Organisée par l’association Uno, Dos, Tres.
Retrouvez l’équipe de Salsa Noirmoutier et Cuba’NO
pour une soirée cubaine spéciale Fête de la Musique.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau
19h initiation salsa, 19h30 musique latino
Gratuit
Renseignements : 06 10 58 95 50
Eclats d’arts : la parade
Organisée par l’association L’Instant avant l’aube.
Fêtez la musique avec les ensembles vocaux « Les
Clustericulteurs » et « Les voix, là ! », ainsi que les artistes
présents pour les Éclats d’Arts… Retrouvez-nous dans les
rues et sur le port… pour des impromptus festifs !
Départ devant le château – 18h45
Gratuit
Renseignements : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

L’HERBAUDIÈRE

Animation déambulatoire
Organisée par l’association des commerçants de
L’Herbaudière.
Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’Homo Tonneau
chante Brassens.
Port de L’Herbaudière – de 17h à 19h
Gratuit
Renseignements : Le Comptoir, port de L’Herbaudière
Concert de chants de marins
Organisée par l’association des commerçants de
L’Herbaudière.
Dans le cadre de la Fête de la Musique, animations de
chants avec Les Vieux Gréements pour un moment
exceptionnel.
Port de L’Herbaudière – De 19h à 21h
Gratuit
Renseignements : Le Comptoir, port de L’Herbaudière
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LA GUÉRINIÈRE

Eclats d’arts : 5 édition
Organisés par l’association L’Instant avant l’aube.
(tous les programmes Eclats d’arts sont édités sous
réserve de modifications)
ème

Juin
vendredi

22

Un Jacques dans un pré vert
Spectacle déambulatoire
et familial, à partir de 7
ans. Une promenade, à
ciel ouvert, dans la vie et
l’œuvre du poète des rues
qu’était Jacques Prévert.
Avec Christophe Duffay –
Théâtre du Totem
Site des blockhaus,
boulevard de l’Océan – à 11h05
Tarifs : 9€ tarif plein / 6€ tarif réduit (enfants de – 12ans,
demandeurs d’emploi)
Les copains d’abord !
Pascal Arbeille vous invite à découvrir les rendez-vous de
cette nouvelle édition des Éclats d’Arts en compagnie de
Véronique Belmont, Étienne Landré et Joël Léauté.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 19h05
Gratuit
Jardins d’amours
D’Afrique, de Chine, de France,
de Grèce, du Monde arabe… Des
contes doux, drôles, initiatiques
pour les amoureux du verbe, de
la cocasserie, des secrets révélés.
Pour les amoureux de l’amour !
Avec Marie Dragic aux récits et
Marc Lauras au violoncelle. À partir
de 15 ans.
Site des blockhaus, boulevard de
l’Océan – à 21h15
Tarifs : 13€ tarif plein / 9€ tarif réduit (enfant de – de 12
ans, demandeurs d’emploi)
À vous de jouer !
Vous rêvez de partager un instant de poésie, de fantaisie,
de drôlerie avec des spectateurs ? La scène vous est
ouverte, que vous soyez professionnel(le)s ou amateur(e)s.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 22h55
Gratuit
Renseignements : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

L’ÉPINE

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

vendredi
au
dimanche

22-24

7

Juin
samedi

23

BARBÂTRE

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

Fête de l’école publique La Rose des Dunes
Organisée par l’association de Parents d’Elèves de l’école
La Rose des Dunes.
Animations pour les enfants, Moules/frites le soir.
Parc de la Mairie – A partir de 16h – Entrée libre
Renseignements : 06 20 67 07 06 ou
ape.larosedesdunes@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE

Eclats d’arts : 5ème édition
Organisés par l’association L’Instant avant l’aube.
Partage de Midi
Découvrez quelques extraits des spectacles programmés
tout au long de cette manifestation et quelques surprises,
notamment avec le travail de l’atelier théâtre du Lycée
Professionnel Couzinet de Challans.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 11h05 –
Gratuit
Le Musicomaton
Un violoncelliste solo, un temps de musique pour une
seule personne, la plus petite salle de concert du monde.
Avec Marc Lauras.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan
A 12h05 et 16h05 – Participation libre
Au fil de l’eau
Une déambulation pour
évoquer l’eau. Du nuage à
l’océan, vivre un voyage en
goutte-à-goutte, suspendu
aux paroles et notes
égrenées par Pascal Arbeille
et Marc Lauras.
Site des blockhaus,
boulevard de l’Océan – Départ à 15h05 – Tarif : 6€
La Conférence dansée
par la Cie «à fleur de peau»
Depuis trois ans, vous appréciez
leur créativité et leurs mouvements
envoûtants, drôles et poétiques.
Découvrez l’envers des coulisses
avec cette conférence «un rien»
décalée. Avec Denise Namura et
Michael Bugdahn.
Site des blockhaus, boulevard de
l’Océan – à 17h05 – Tarif : 6€
Pas évidents
Il suffit de trouver chaussures à son pied et la promenade
commence. Un parcours dansant où l’humour se mêle à
la poésie. Alors ne les quittons pas d’une semelle ! Avec
Danila Massara et Alex Sander dos Santos.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 19h05
Tarif : 13€ tarif plein / 9€ tarif réduit (enfants de – de 12ans,
demandeurs d’emploi)
.../...
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samedi

Boby Lapointe
Mâcher, goûter, retourner
les mots, pour en saisir
la moelle. Un cru qu’on
déguste sans fin… Une partie
de plaisir ! Avec Philippe
Dormoy, Pierre Bluteau et
Marc Lauras.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 21h35
Tarif : 13€ / 9€

23

À vous de jouer !
Vous rêvez de partager un instant de poésie, de fantaisie,
de drôlerie avec des spectateurs ? La scène vous est
ouverte, que vous soyez professionnel(le)s ou amateur(e)s.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 22h55
Gratuit
Renseignements : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

L’ÉPINE

Feu de la Saint Jean
Organisé par la municipalité de L’Épine.
Animé par la Cie Fabigan. Les pirates ont débarqué sur
l’île magique. Ils prétendent trouver le trésor qui est caché
au fond des grottes où les Aztèques ont enterré leurs
biens pour protéger l’âme et la fortune de leur peuple.
Mais la légende raconte que quiconque osera entrer
dans le territoire sacré et s’approcher du trésor recevra
une malédiction. Non seulement il perdra son âme et son
esprit mais il brûlera dans les flammes de l’enfer.
Place de la Poste – entre 22h30 et 23h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Braderie du Secours catholique
Organisée par le Secours catholique
12 rue Salomon Lefèvre – de 9h à 17h – Entrée libre
Renseignements : 06 27 99 19 53

Fête de la Musique
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Groupes amateurs en
centre-ville à partir de
17h. En soirée : concert
de La Vaguabonde. La
VAGUABONDE c’est avant
tout du rock, du swing et de
la chanson française. La couleur swing des instruments

.../...

© Didier Rivet

Repair café
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Pour réparer ou remettre en état, avec les conseils avisés
de bénévoles experts, vos appareils électriques, vos petits
meubles, les jouets de vos enfants, votre vélo, votre
ordinateur...
Espace Grain de Sel – de 14h30 à 17h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 72 67

9

Juin
samedi

23

acoustiques se mélange à la cadence rock des
instruments rythmiques. Pour compléter cette alchimie,
les mélodies originales sont au service de textes tantôt
percutants, tantôt mélancoliques, parfois drôles mais
toujours teintés de poésie.
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

Concert « A long way home »
Chants du Choeur universitaire de Nantes.
Chef de choeur : P.L Bonamy.
Eglise Saint-Philbert – 20h30 – Participation libre
Renseignements : Presbytère 02 51 39 04 05

dimanche

24

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante
Les dimanches 24 juin,
8 et 22 juillet, 5, 19 et 22
août, 2 et 16 septembre
Organisé par l’association
Créations artistiques des Pays
de la Loire.
Réservé aux brocanteurs professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art – de 9h à 19h – Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

Eclats d’arts : 5ème édition
Organisés par l’association L’Instant avant l’aube.
D’un bleu immobile –
événement !
Trois artistes singuliers
vous invitent à partager un
impromptu et découvrir
ainsi la réalité de l’instant
avant l’aube… Parole,
musique et danse avec
Denise Namura, Marc Lauras et Pascal Arbeille.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 5h35
Gratuit
Un Jacques dans un pré vert
Spectacle déambulatoire et familial, à partir de 7 ans. Une
promenade, à ciel ouvert, dans la vie et l’œuvre du poète
des rues qu’était Jacques Prévert.
Avec Christophe Duffay, Théâtre du Totem.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – Départ à 11h05
Tarifs : 9€ / 6€
Le Musicomaton
Un violoncelliste solo, un temps de musique pour une
seule personne, la plus petite salle de concert du monde.
Avec Marc Lauras.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 13h05
Participation libre
Mano à Mano
Les Clustericulteurs reçoivent l’ensemble Crachophonie –
un chœur d’une trentaine de chanteurs amateurs de
Crac’h dans le Morbihan – pour «jouter» en toute
convivialité. Un instant unique.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 15h05
Tarif : 6€

10 - Le guide des animations de l’île de Noirmoutier
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Le Cabaret de la Crise 2
L’année dernière, ils nous avaient
avertis ! Loin de s’évanouir, elle
s’installe… Un tout nouveau
spectacle jubilatoire et légèrement
déjanté pour tous. Avec Adèle
Frantz et Luigi Cerri.
Site des blockhaus, boulevard de
l’Océan – à 16h45
Tarif : 13€ / 9€

Juin
dimanche

24

Accordéon Solo
Solène Normant a choisi
l’accordéon de concert pour
son envergure polyphonique et
orchestrale. La musique qu’elle
compose est étonnante, envoûtante
et émouvante. Laissez-vous
surprendre par cet instant musical.
Site des blockhaus, boulevard de
l’Océan – à 18h35
Tarif : 13€ / 9€
Le Bœuf… à la mode ?!
En daube, braisé, aux carottes, en gelée, bourguignon…
Tant de recettes pour le cuisiner ! Venez savourer le plat
que vous ont concocté les artistes présents lors de cette
manifestation.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – à 21h05 –
Tarif : 13€ / 9€
Renseignements : 07 71 22 85 27
ou contact@linstantavantlaube.fr

BARBÂTRE

Point d’observation
Du mercredi 27 juin
au mercredi 25 juillet
Organisé par la
Communauté de
Communes et la LPO
Vendée. Découverte des oiseaux du polder de Sébastopol
et de leurs biologies, avec un animateur LPO.
Polder de Sébastopol – Tous les mercredis de 10h à 12h
Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71

BARBÂTRE

Sortie pêche
découverte : coques et
palourdes
Du jeudi 28 juin
au vendredi 7 septembre
Organisée par l’Association Pêche Loisir Atlantique Vendée.
Sortie permettant de montrer sur site : les techniques
de pêche, les bonnes pratiques (respect des tailles, des
quantités…). Ambiance conviviale.
.../...

à partir
du
mercredi

27

à partir
du
jeudi

28

11

Juin
à partir
du
jeudi

28
jeudi

28

vendredi

29

samedi

30

Rdv 2ème balise à cage sur le Gois –
Le 28 juin à 11h, le 2 juillet à 13h30, le 18 juillet à 15h,
le 31 juillet à 13h, le 9 août à 8h45, le 17 août à 15h15,
le jeudi 30 août à 13h et le 7 septembre à 8h15.
Tarifs : adulte 8€ / enfant (10 à 15 ans) 5€ / - 10 ans gratuit
(obligatoirement accompagnés des parents)
Renseignements : Office de Tourisme ou M. Crochet
06 04 47 85 05 et réservations à l’Office de Tourisme

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

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

LA GUÉRINIÈRE

Kermesse de l’école publique
Organisée par l’association de Parents d’élèves et les
professeurs de l’école.
Chants des enfants, jeux, grillades.
Cour de l’école – de 16h30 à 22h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 67 43 ou
ape.craies.marelles@gmail.com

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Choeur Anne de Bretagne
Chœurs d’opéra,
extraits : Purcell,
Gluck, Rameau,
Haendel, Borodine,
Puccini, Verdi….
Direction Bruno Colin.
Piano Laurence
chiffoleau. Ensemble
vocal nantais de 40
choristes amateurs, produisant des concerts de qualité très
appréciés chaque année à Nantes et en Région.
Eglise – 21h – Tarifs : plein 12€ / étudiants, demandeurs
d’emploi 8€ / gratuit - de 12 ans
Renseignements : 06 62 90 79 35 ou contact@cadb.fr
ou www.cadb.fr – Billetterie à l’Office de Tourisme de
Noirmoutier-en-l’île, sur internet ou sur place le soir
du concert.
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LA GUÉRINIÈRE

Apéro-Concert
Organisé par l’Ecole privée de
La Guérinière.
Ambiance Pop Folk Rock avec
le groupe vendéen « Bikini
Océan » (tremplin du festival
de Poupet). 1ère partie assurée
par l’équipe Cuba’NO Salsa et
restauration sur place.
En plein air dans la cour de
l’école rue de la Rampe.
A partir de 19h30
Gratuit
Rens. : Clara Toulouse
06 03 61 15 55 ou
ctoulouse.mn@gmail.com

samedi

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’île au coeur du Tour
A J-7 du Grand Départ du Tour de France, la
Communauté de Communes, en partenariat avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque, partenaire officiel du Tour
de France depuis 14 ans, organise l’événement «L’île au
coeur du Tour».
Cette manifestation permettra de relier les 4 communes
de l’île de Noirmoutier à vélo, en courant et en joëlette
avec l’association Grandir Ensemble.
Pour sauver un enfant, il suffit de télécharger sur les
mobiles l’application gratuite lancée par la Région des
Pays de la Loire «Tour du Coeur» et de s’y connecter
avant un trajet à vélo, à pied, afin de comptabiliser le
nombre des kilomètres parcourus (1 km = 1 coeur).

Mobilisons-nous samedi 30 juin
pour Mécénat Chirurgie Cardiaque
Le 30 juin, plus nous serons nombreux, plus grande sera
la collecte et les coeurs collectés seront alors transformés
en € par la Communauté de Communes afin de financer
une opération auprès de Mécénat Chirurgie Cardiaque,
l’objectif étant de parrainer un enfant en lui permettant
de bénéficier d’une intervention chirurgicale.
Rendez-vous est donné à tous ceux qui le souhaitent,
place de la République à Noirmoutier-en-l’Ile à 8h30
pour l’accueil avant le départ de ce formidable défi. Cette
traversée de l’île sera ponctuée par des accueils dans
chaque commune.
Sauver un enfant : c’est le défi lancé à tous les îliens le 30
juin prochain !
Gratuit
Renseignements et inscription : Communauté de
Communes 02 51 35 35 32

13

Juin
samedi

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

50 ans du Collège Molière
Organisés par le Collège Molière.
Vous êtes un ancien élève ou un ancien personnel ? Venez
redécouvrir le collège à travers des expositions et assister
aux représentations des élèves. Restauration sur place.
12 rue Molière – de 16h30 à 22h – Entrée libre
Renseignements : sur la page facebook de l’évènement

L’HERBAUDIÈRE

Fête de l’école Le Rocher des Lutins
Organisée par l’association de Parents d’Elèves.
Ecole de L’Herbaudière – de 16h à 1h du matin
Château gonflable, trampoline, pêche à la ligne. Le soir,
grillades et bal – Entrée libre
Renseignements : Mme Artus Amandine
ape.lerocherdeslutins85@gmail.com

Juillet

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Sortie botanique
Organisée par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Dans le cadre des sorties nature de l’Arée, René Guéry,
botaniste, animera cette sortie.
Bois de la Chaise – 14h30 – Gratuit
Renseignements : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

dimanche

1

BARBÂTRE

Journée les pieds dans l’eau
Organisée par la mairie de Barbâtre.
Une journée dédiée à
la mer et aux activités
nautiques. Venez
découvrir et participer
à différentes animations
sportives dans un
cadre exceptionnel.
Au programme : char
à voile, kitesurf, voile,
aviron, paddle, jeux
gonflables et ateliers
cerf-volant. Pour les petits comme les grands.
Cale de l’Océan – de 10h à 18h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr Réservations des initiations sur
place auprès des bénévoles

LA GUÉRINIÈRE

Kermesse de l’école privée
Organisée par l’école privée de La Guérinière.
Ambiance conviviale et familiale : animations pour les
enfants, tombola, spectacle des élèves. Grillades le soir.
En plein air dans la cour de l’école rue de la Rampe – à
partir de 15h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 37 38 ou n.dame@free.fr
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L’ÉPINE

Pique-nique des quartiers de Saint-Jean, Belle
Goule, Gabion et la Bosse
Organisé par l’association L’Epine off Course.
15ème édition de cette rencontre entre voisins.
Au pied du moulin de la Bosse – à 12h30
Renseignements : Mme Mainguet 02 51 39 37 00

Juillet
dimanche

1

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Kermesse de l’école Edouard Richer
Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de
l’école Richer.
Fête ouverte à tous. Stands de jeux pour petits, moyens
et grands et nombreux cadeaux à gagner. Tirage de la
grande tombola à 17h. Restauration et buvette.
16 rue Richer – restauration à partir de 12h, kermesse à
partir de 13h30 – Entrée libre
Renseignements : richerape@gmail.com
Kermesse de l’école St Philbert
Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de
l’école St Philbert.
Manège, pêche à la ligne, jeux en bois, structure
gonflable, bar, gâteaux, friandises...
Cour de l’école – A partir de 15h – Entrée libre
Renseignements : Mme Couillon 06 19 96 15 15

L’HERBAUDIÈRE

Escale de la Course Croisière des Ports Vendéens 2018
Organisée par l’Association Nouvelle pour la Course
Croisière des Ports Vendéens.
La flotte des voiliers de la CCPV arrivera dans l’après-midi
au port de L’Herbaudière. Elle y passera la nuit et repartira
le lundi vers 9h30 à destination de St Gilles. La remise des
prix de l’étape du jour se fera en fin d’après-midi devant la
Capitainerie du Port de Plaisance.
Port de Plaisance de L’Herbaudière et parking derrière la
Coopérative maritime – Gratuit
Renseignements : portsvendeens@gmail.com ou
www.portsvendeens.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Bad’estival
Du lundi 2 juillet au lundi 27 août
Organisé par l’association Her Badminton.
Jeu libre, mini-tournois. Prêt de raquette.
Les mineurs devront être accompagnés.
Salle Molière – tous les lundis, à partir de 20h30 – Tarif : 3€
Renseignements : Mme Laidin 06 51 35 25 75 ou
sylvielaidin@gmail.com
Concours de pétanque
Du lundi 2 juillet au jeudi 30 août
Organisé par le club de pétanque noirmoutrin.
Ouvert à tous. 1 coupe par équipe A, B, C..
A côté du square Molière – Tous les lundis et jeudis,
jet du but à 14h30 (inscriptions sur place à partir de 14h)
Tarifs : 4 €/joueur, en doublette formée.

à partir
du
lundi

2
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lundi
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à partir
du
mardi

3

mardi

3

à partir
du
mercredi

4

mercredi

4

à partir
du
jeudi

5

Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11

BARBÂTRE

Concours de pétanque
en doublettes formées
Du mardi 3 juillet au mardi 28 août
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.
Ouvert à tous. Place des Boulistes (chemin de la Plaine).
Tous les mardis et samedis, jet du but à 14h30 (inscriptions
sur place à partir de 13h45) – Tarif : 4€ par joueur
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Opération # MarqueTonVelo
Vélo volé, vélo gravé, vélo retrouvé !
Organisée par la Préfecture de Vendée, la gendarmerie
nationale, l’association des maires et des présidents de
communautés de Vendée en partenariat avec AGEA.
Numéro unique gravé sur le vélo avec le marquage
BICYCODE® – Place St Louis – de 10h à 13h
Participation de 2€/vélo – se munir d’une carte d’identité.

L’ÉPINE

Marché nocturne
Du mercredi 4 juillet
au mercredi 29 août
Organisé par l’association Le
Rendez-vous.
Pour les retours de plage, dans un
esprit « guinguette », le marché
vous propose de l’artisanat et
des produits du terroir, avec la
possibilité de se restaurer sur place
(huîtres, plats créoles....). Convivialité assurée.
Parc de la Mairie – tous les mercredis de 17h à 22h
Entrée libre
Renseignements : 06 75 64 19 55 ou angb@orange.fr

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 11

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Brocante
Du jeudi 5 juillet au jeudi 30 août
Organisée par l’association des Brocanteurs de la place
St Louis. Brocante, antiquité, marché aux livres, surplus
militaire (10 exposants) – Place St Louis – Tous les jeudis,
de 8h à 14h – Entrée libre
Renseignements : M. Cluzeau 06 10 70 13 48 ou
charlotte171085@hotmail.fr
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BARBÂTRE

jeudi

5

Balade nature / Cf page 5

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

vendredi

6

Grand Départ J-1
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Vive les grandes vacances ! RDV après l’école…
Spectacle de rue en déambulation et concert festif pour
toute la famille.
Centre-ville – A partir de 17h – Gratuit

© Tandem Prod’

Tandem Prod
Plus de 30 vélos uniques en
France, conçus et réalisés
par Yoyo, sont mis à
disposition du public (fous
rires garantis) : il n’est pas
si simple de maîtriser un
vélo « chewing gum », de
se retrouver sur un tandem
face à face ou dos à dos,
de guider un tandem pour
8 personnes, de pédaler
sur un vélo « shadock »,
« harley », un tandem
« côte à côte » ou un vélo « siamois » !
Place de la République – de 17h30 à 20h
Compagnie Cirque
Autour
Les « Barnum and Bailey »
sont en France pour une
tournée exceptionnelle.
Retrouvez les artistes
qui composent ce grand
cirque international : artiste
aérienne, jongleur, les
célèbres frères Boulbikov
aux échasses acrobatiques…
Une parade de cirque colorée, festive et interactive,
accompagnée de sa voiture familiale électrique,
aménagée et sonorisée. Place à la grande parade du
cirque !
Déambulation en centre-ville – à 17h30 et à 19h30
.../...

17

vendredi

6

Fanfare de l’Armée de l’Air
La fanfare de l’Armée de l’Air vous attend pour un
concert unique d’une heure au sein des Salorges.
Centre culturel Les Salorges – 18h30
Dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer
au Centre culturel Les Salorges, à partir du 19 juin.
Rens. : Centre culturel des Salorges 02 51 39 01 22
Old John’s Radio
Passionnés de musique
noire américaine, les trois
membres du trio Old
John’s Radio plongent
leurs racines dans le blues
des années 50/60, le funk
du Soul Train des 70’s, les
Swinging Sixties et surtout
dans le Rock’N’Roll pur Elvis à Little Richard. Cette jeune
formation réussit le pari de faire danser tous les publics
grâce à l’énergie aussi débordante que communicative
qu’elle déploie lors de chaque concert !
Place de l’Hôtel de Ville – 20h30

samedi

7

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Grand Départ du Tour de France
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île et les
associations locales.
Départ des cyclistes à 11h. Retransmission de la 1ère étape
du Tour de France sur écran géant.
Animations gratuites pour toute la famille : vélosmoothie,
vélos rigolos, musique, marché artisanal, course de
voitures à pédales, initiation au foot. Et en fin de journée,
retransmission des matchs de la Coupe du Monde de
Football.
Centre-ville – A partir de 11h jusqu’à 23h30 – Gratuit
Amaury Sport Organisation – Tour de France
Animations gratuites au sein de la zone animations ASO
et Départ du Tour de France.
Place de l’Ancien moulin à eau – de 8h à 11h

Grandir Ensemble & Dames de Nage & La Chaloupe
Les associations Grandir Ensemble et Les Dames de
Nage proposent une course de Joëlettes contre des
yoles d’aviron. Arrivée aux alentours de 11h en entrée de
port. Qui sortira gagnant de cette course ? Les paris sont
ouverts. L’association La Chaloupe propose une parade
de navires anciens.
Jetée Jacobsen, Quai Cassard et avant-port – de 9h30 à 11h
Fanfare de l’Armée de l’Air
Interprétation de la Marseillaise par la fanfare de l’Armée
de l’Air pour célébrer le départ du Tour de France 2018.
Zone de la Prée au Duc, devant la ligne de départ – 11h
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Fun Animations
L’équipe de Fun Animations vous attend autour de
plusieurs animations participatives et gratuites autour
du vélo. Entre vélos énergie, vélos smoothies ou encore
engins à pédales, il y en aura pour tous les goûts !
Place de la République – de 10h30 à 18h

Tandem Prod
En plus de ses vélos rigolos,
Yoyo vous attend sur son
manège éco-citoyen et
son Pt’it Ranch. Le manège
écologique est en lien
avec notre époque, pas
d’alimentation électrique,
pas de moteur, il se déplace
grâce à vous ! Et oui, il faut pédaler pour le faire tourner !
Le manège écocitoyen est à énergie...parentale ! Le Pt’it
Ranch propose ses sulkies à pédales que l’on dirige avec
les rennes ou que l’on pousse pour les plus petits. Voici
un parc original qui rappellera des souvenirs à certains
parents. Place de la République – de 10h30 à 18h

Juillet
samedi

7

© Tandem Prod’
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Compagnie Cirque Autour
Les « Barnum and Bailey » sont
en France pour une tournée
exceptionnelle. Retrouvez les artistes
qui composent ce grand cirque
international : artiste aérienne,
jongleur, les célèbres frères Boulbikov
aux échasses acrobatiques, …
Place de la République
11h30 et 15h30

Ligue de Football des Pays de la Loire
14h : tournois avec les jeunes du FC Noirmoutier
17h : match de gala de l’équipe féminine de la Roche-/s-Yon
Place de la République
Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales
Le 7 juillet, Noirmoutier accueillera la 7ème manche du
Championnat de France de Course des Voitures à Pédales.
Alors qui de Spiderman,
des Minions ou encore de
Scoubidou, sortira vainqueur
de cette course ? Possibilité de
participation pour une équipe
locale, sous réserve d’avoir
une voiture à pédales.
Place d’Armes – de 13h30 à 17h30
Pour participer, merci de contacter Antoine Rabin du
Service Evènements de la mairie de Noirmoutier-en-l’île au
02 51 35 99 63 ou granddepart2018@ville-noirmoutier.fr
Noirmoutier Production
Partez à la découverte des richesses de l’île à travers un
marché artisanal organisé par l’association.
Place Saint-Louis – de 10h à 18h

Ecran géant
11h : retransmission de la 1ère étape du Tour de France
18h : retransmission du 1er quart de finale de la Coupe du
Monde de Football
21h : retransmission du 2ème quart de finale de la Coupe
du Monde de Football
Place de la République – de 11h à 23h30
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samedi
dimanche

7-8

dimanche

8

The last flight camp
Organisé par l’association
Atlantic Wall Memory.
Dans le cadre du grand départ
du Tour de France et aussi
de l’anniversaire du crash de
la forteresse volante B17, les
blockhaus de la batterie Tirpitz
de La Guérinière seront aux
couleurs du Tour de France. Un grand campement historique
sera organisé sur la zone. Buvette, restauration sur place.
Site des blockhaus, boulevard de l’océan – de 9h à 19h
Entrée libre
Renseignements : contact@atlanticwall.fr ou
https://atlancticwall.fr

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10

L’ÉPINE

Vide-grenier
Organisé par l’association Génération Music.
Place de la poste – de 9h à 18h – Entrée libre
Tarifs : 4€ le mètre linéaire, 10€ les 3 mètres linéaires
Rens. et inscriptions : 06 70 13 32 97 ou 06 72 37 26 66

à partir
du
lundi

9

lundi

9

BARBÂTRE

Zumba
Du lundi 9 juillet au lundi 27 août
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Venez participer à un cours de Zumba encadré et animé par
un professeur. Rien de mieux pour une matinée dynamique.
Place du centre-ville – tous les lundis de 11h à 12h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15

BARBÂTRE
mardi

10

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

L’ÉPINE

Pièces de théâtre par la troupe Le Parlange
Organisées par la mairie de L’Épine.
Une nouvelle troupe de théâtre s’est constituée à L’Épine
en septembre 2017 sous la houlette d’Hélène Merle,
professeur de théâtre de Beauvoir-sur-Mer. Qui sommesnous ? Une dizaine de personnes avec une majorité de
.../...
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retraités hyper-actifs, mais pas que !
D’où venons-nous ? Des quatre
coins de l’île. Notre but ? Jouer pour
vous distraire. Notre thème cette
année ? Des portraits de femmes de
Courteline à nos jours.
Salle La Salangane
A 20h30 : «La Fontaine en délire»
par la troupe des enfants
A 21h30 : «Portraits de femmes»
par la troupe des adultes
Nombre de places limité. Sur réservation – Gratuit
Rens. et réservations : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’ÉPINE

Bien-être et Énergie
Les mercredis 11 juillet, 15 et 29 août
Organisé par l’association Uno, Dos, Tres et la mairie de
L’Épine.
L’association vous propose une découverte de pratiques
orientales, du Taï Chi à la Relaxation, du Do-In à la
cohérence cardiaque. Ce sera un temps pour soi, pour
se faire du bien, apprendre à mieux respirer, à prendre
conscience de son corps différemment. Ouvert à tous
Jardin de la Mairie – 11h – Gratuit
Rens. : 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@gmail.com
ou mairie de L’Épine 02 51 39 11 17

Juillet
mardi

10

à partir
du
mercredi

11

Initiation zumba
Du mercredi 11 juillet au mercredi 22 août
Organisée par la mairie de L’Épine.
Animée par Chrystèle de l’association Sports et Plaisirs.
Tous les mercredis (sauf le 15 août) – Jardin de la Mairie à
11h (sauf le 11/07, salle La Salangane à 20h45) – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 11

L’ÉPINE

mercredi

11

Marché nocturne / Cf page 16

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Initiation Salsa cubaine & Batchata
Les 12 et 23 juillet, les 2, 20 et 28 août
Organisé par l’association Uno, Dos, Tres en partenariat
avec la ville de Noirmoutier-en-l’île.
L’association Uno, Dos, Tres et son Cuba’No viendront
enflammer l’île avec une initiation Salsa & Batchata ! En
famille ou entre amis, vous pourrez apprendre les pas de
base ainsi que la « Rueda de Casino » au son de Cuba.
Place St Louis – 21h – Gratuit – Ouvert à tous
Rens. : 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@gmail.com

à partir
du
jeudi

12
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Balade nature / Cf page 5
« Pour la beauté du geste »
par la Cie La Voie Ferrée
Organisé par la mairie de
Barbâtre.
Imaginons un spectacle riche
de possibilités : trois échelles,
un saxophone, cent tapettes à
souris... dans lequel l’impossible
n’existe pas, où le principe
fondamental est basé sur le
plaisir et le moment présent. Un
spectacle beau, brut, absurde,
exagéré et insensé. Faire ce qu’il
y a à faire, pour le simple plaisir
et «Pour La Beauté du Geste».
Place du centre-ville – à 21h
Tout public – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE

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

L’ÉPINE

« Le coffre aux merveilles »
par la Cie Pris en Flag
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Deux hommes s’ennuient
aux bureaux. Par un
heureux hasard, ils
découvrent un coffre
en bois rempli de
souvenirs d’enfance...
S’engage alors une folle
cavalcade entre les deux
comparses. Chaque
objet sorti de la malle devient source d’inspiration,
prétexte à de nouveaux jeux de jonglerie, d’équilibre et
d’acrobaties aériennes. Nos deux artistes vous présentent
avec générosité un spectacle mêlant humour, poésie
et arts du cirque. Pour un public familial et multigénérationnel.
Jardin de la Mairie – à 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach
Du vendredi 13 juillet au vendredi 24 août
Réveil musculaire, de la douceur au dynamisme. Travail
des abdos, fessiers, pectoraux, quadriceps... au grand air,
encadré par Isabelle, éducatrice sportive.
Ouvert à tous (emmener sa serviette et de l’eau).
Rendez-vous sur le muret de la plage des Sableaux
Tous les vendredis – de 9h à 10h – Gratuit
Renseignements : Isabelle au 06 83 42 54 47 ou
gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

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

BARBÂTRE

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

Juillet
à partir
du
vendredi

13

vendredi

13

samedi

14

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

BARBÂTRE

Soirée champêtre vendéenne
Organisée par la mairie de Barbâtre en partenariat avec
l’association des Palets de Barbâtre.
Venez savourer un délicieux repas du terroir et
danser avec le groupe
Arbadetorne. Ces musiciens
professionnels, conteurs,
chanteurs, danseurs, ont
choisi, depuis longtemps,
de pétrir, de malaxer,
de raffiner… la chanson
traditionnelle de Vendée
pour lui faire dire ce
qu’elle a à dire et pour
faire entendre ce qu’elle
dit. Repas payant sur
réservation.
Parc de la Mairie – à 19h30
– Entrée libre
Renseignements et réservations : 06 65 53 35 19

L’ÉPINE

Bal et Feu d’artifice
Organisé par la mairie de L’Épine.
Bal : Jardin de la Mairie – A partir de 21h
Feu d’artifice : Port de Morin – 23h – Gratuit
Rens. : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
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samedi

14

dimanche

15

Fête nationale
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Rendez-vous plage du Mardi gras avec «Le Bal à René» à
partir de 22h et feu d’artifice à 23h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

LA GUÉRINIÈRE

Marché de l’objet d’art
Organisé par l’association Créations artistiques des Pays
de la Loire. 30 créateurs d’art présents dans le parc pour
offrir la découverte de leurs savoir-faire.
Maison de l’Artisanat d’Art, 2 rue nationale – de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par l’association Plumes d’Océan.
Réservé aux particuliers. Tarifs : 4€ le ml, 10€ les 3ml
Vente de boissons, sandwichs. Marlène Manuel viendra à
la rencontre de ses lecteurs et dédicacera ses ouvrages,
notamment son dernier roman «L’été du silence».
Place de la Poste – de 9h à 18h
Renseignements et bulletin d’inscription à demander :
jacquelinebouyer@yahoo.fr ou 06 28 84 65 00

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Finale de la Coupe du Monde de Football
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Retransmission du match final de la Coupe du Monde de
Football.
Centre-ville – A partir de 17h30 – Gratuit

LE VIEIL

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

à partir
du
lundi

16

BARBÂTRE

Initiation au tir à l’arc
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août
Organisée par le Club des Archers de Barbâtre.
Montrer et appliquer les méthodes de tir aux jeunes et
moins jeunes (de 10 à 90 ans) et donner aux archers
plus expérimentés la possibilité de progresser. Tenue
conseillée : tee-shirt pas trop large et chaussures type
tennis fermées, le matériel est fourni.
Rue de la corde – Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 10h à 12h – Tarif : 10 € la séance de 2h
Rens. : 06 24 81 59 30 ou raymond.boucq@neuf.fr ou
http://archers-de-barbatre.clubeo.com/
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Bien-être et Énergie
Du lundi 16 juillet au lundi 27 août
Organisé par l’association Uno, Dos, Tres en partenariat
avec la ville de Noirmoutier-en-l’île.
L’association vous propose une découverte de pratiques
orientales, du Taï Chi à la Relaxation, du Do-In à la
cohérence cardiaque. Ce sera un temps pour soi, pour
se faire du bien, apprendre à mieux respirer, à prendre
conscience de son corps différemment. Ouvert à tous.
Plage des Sableaux, devant le poste de secours
Tous les lundis matin à 9h – Gratuit
Rens. : 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@gmail.com

Juillet
à partir
du
lundi

16

BARBÂTRE

lundi

16

Balade nature / Cf page 5
« Un crapaud presque charmant »
par la Cie NORKitO
Embarquez pour un conte
musical dans lequel le héros
est un crapaud cherchant
désespérément à séduire une
princesse. Beaucoup plus
qu’un simple spectacle, les
musiciens-artistes du cirque
NORKitO, vous entraînent
dans un spectacle festif et participatif où les enfants sont
au cœur de l’histoire et sollicités en permanence.
Un spectacle à voir en famille ! Tout public.
Espace Océane (place de l’Eglise) – à 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

© Nicolas Chagnon HD2

Zumba / Cf page 20

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Marché artisanal
« Les artisans-créateurs »
Les lundis 16 juillet, 6 et 27 août
Organisé par l’association Noirmoutier
Production. Les artisans-créateurs de l’île
de Noirmoutier et des Pays de la Loire vous présentent
leurs collections, bijoux, déco, textile, peinture, poterie.
Place du Marché – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99
Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15

BARBÂTRE

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

mardi

17

25

Juillet BARBÂTRE
mardi

17

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

LA GUÉRINIÈRE

Groupe Cantu Nustrale
Organisé par la mairie de La Guérinière.
Les 4 chanteurs du groupe proposent des chants
polyphoniques corses sacrés A CAPPELA mais également
des chants contemporains accompagnés par des guitares.
Eglise Notre Dame de Bon Secours – 20h30 – Gratuit
Rens. : mairie de La Guérinière 02 51 39 80 32 ou
mairie@la-gueriniere.fr

L’ÉPINE

« Foot Jonglage et Monocycle burlesque »
par Barjots Production
Organisé par la mairie de L’Épine.
Même nous, nous ne le savons
pas vraiment, le matin monsieur
est jongleur et le soir monsieur est
cascadeur américain sur monocycle.
Tantôt drôle, tantôt impressionnant,
ce roi du décalé part sans trop savoir
où à la conquête du public… Entre
prouesses techniques, gags visuels,
improvisation déjantée, jeux de mots
tordus et interaction avec le public,
ce Cyclo-footballeur-freestyler saura
rythmer votre soirée !
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

Nouvel’Air par la Cie Grain de Sable
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Cette année, 7 pièces composent le spectacle de cette
compagnie devenue challandaise : danse jazz d’Anne
Charlotte Baranger et
Isabelle Boisard, danse
contemporaine de Rosine
Nadjar et Isaure Leduc,
danse modern/jazz avec 3
pieces d’Audrey Balavoine.
Port de L’Herbaudière – à
21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

mercredi

18

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 11
Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11

L’ÉPINE

Marché nocturne / Cf page 16
Initiation zumba / Cf page 21
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L’ÉPINE

Initiation danses
traditionnelles
Organisée par la mairie de
L’Épine.
Animée par Mauricette
de l’association Le Pied à
la Danse.
Salle La Salangane – 20h45 Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Juillet
mercredi

18

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Science Tour Littoral – Les Petits Débrouillards – le
camion labo Science Tour C’est Pas Sorcier
Animation grand public, découvrir le fonctionnement du
littoral tout en s’amusant.
Plage des Sableaux – de 10h à 17h

LE VIEIL

Sucré Salé
par la Cie Les passes
stressés
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Elle a la grâce de la
gazelle dans un corps
de déménageur. Il a la
puissance de M. Propre
et la délicatesse d’une
poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin... 15 ans
qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais
aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show.
Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés... un
peu ! Tout public.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5

Feu d’artifice
« les Lumières du Gois »
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Un feu d’artifice pour célébrer le
passage du Gois, classé au titre
d’intérêt national et patrimonial
en 2017. Mais avant, venez vibrer
avec le Zygos Brass Band au son
d’une musique colorée, festive et
ensoleillée. Grillades et bar par
l’association des Palets de Barbâtre.
Accès piétons exclusivement.
Passage du Gois – à partir de 20h,
feu d’artifice à 23h Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

jeudi

19

27

Juillet L’ÉPINE
jeudi

19

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

L’ÉPINE

Concert « Léonie »
Organisé par la mairie de L’Épine.
3 amis surfeurs originaires des Sables d’Olonne vont vous
servir comme sur un plateau, une pop rafraîchissante et
solaire, qui trouve ses racines sur les plages de Californie,
d’Australie, d’Hawaï ou de Sumatra. Globe-trotter, le
groupe LEONIE a été inspiré par cette vie sur la route,
la générosité du public lors des concerts et le fait d’être
encore et toujours ensemble, soudé pour composer de
nouveaux morceaux. Imprégnée de culture street, leur
musique conjugue habilement pop anglaise (Ed Sheeran,
Coldplay, Major Lazer...) et française.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16
Concert
Ensemble Paul Kuentz, Requiem de Mozart.
Eglise St Philbert – 21h
Tarif non communiqué

L’HERBAUDIÈRE

Concert de chants de marins
Organisée par l’association des commerçants de
L’Herbaudière.
Animations de chants avec Les Vieux Gréements pour un
moment exceptionnel.
Port de L’Herbaudière – De 19h à 21h
Renseignements : Le Comptoir, port de L’Herbaudière

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
vendredi

20

Initiation/démonstration de danse country
Organisée par l’association
Gym’agine en partenariat
avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Venez vous entraîner à
la danse country avec
Isabelle et ses cow-boys de
Gym’agine
Place St Louis – 21h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.ville-noirmoutier.fr
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BARBÂTRE

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

Juillet
samedi

21

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

LA GUÉRINIÈRE

Loto
Organisé par le club de foot US Barbâtre-Guérinière
Port du Bonhomme – 21h (ouverture de portes à 19h30)
Renseignements : Mme Gantois au 06 22 24 00 27

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par l’association Her de Fêtes.
Réservé aux particuliers.
Place de la Prée au Duc – de 9h à 18h
Tarif : 12€ les 3 m – Entrée libre
Rens. et inscriptions : her-de-fetes@orange.fr

L’HERBAUDIÈRE

Journée Plaisante
Organisée par l’Association des Plaisanciers du Port de
Plaisance de L’Herbaudière et le port de plaisance de
L’Herbaudière.
Salon nautique, vide-bateaux, vide-greniers.
Port de plaisance de L’Herbaudière – de 9h à 18h
Tarif : exposants 3€ le mètre – Entrée libre
Renseignements : 06 44 07 88 97 ou apph@orange.fr
Inscriptions : 06 77 14 63 73

BARBÂTRE

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

dimanche

22

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10
Fête du port du Bonhomme
Organisé par l’association La Guernerine.
Repas animé sous chapiteau suivi d’un bal puis un feu
d’artifice à 22h45. Port du Bonhomme – à partir de 20h
Gratuit – sauf le repas
Renseignements : Mme Mary 06 88 46 32 75

L’ÉPINE

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

29

Juillet BARBÂTRE
lundi

23

Balade nature / Cf page 5
Zumba / Cf page 20

LA GUÉRINIÈRE

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

L’ÉPINE

Marché artisanal « Les artisans-créateurs »
Organisée par l’association Noirmoutier Production.
Les artisans-créateurs de l’île de
Noirmoutier et de Pays de Loire vous
présentent leurs collections, bijoux, déco,
textile, peinture, poterie.
Place du marché – de 10h à 19h
Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15

Initiation Salsa cubaine & Batchata / Cf page 21
Bien-être et Énergie / Cf page 25
à partir
du
lundi

23

BARBÂTRE

Initiation au tir à l’arc / Cf page 24
Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet

BARBÂTRE
mardi

24

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
« A contre balance, Alice »
par la Cie Arts des Airs
Organisé par la mairie de
Barbâtre.
Au coeur du plateau :
une structure mobile qui
révèle la complicité des
trois protagonistes. Les jeux
acrobatiques et poétiques
sont basés sur les variations autour de l’équilibre et sur les
suspensions aériennes aux cordes sangles et trapèze. Les
artistes mettent en oeuvre l’art délicat de l’équilibre.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Rens. : Mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com
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L’ÉPINE

« Gum over »
par la Cie Lombric Spaghetti
Organisé par la mairie de L’Épine.
Benoit Crespel, jongleur, souhaitait
poursuivre son travail autour
de la pelle bêche entamé sur
Cirque Posthume, le précédent
spectacle. L’idée de l’enfermement
l’a également mené vers la barrière, avec ses barreaux
verticaux. Puis l’idée est passée et l’objet est resté. Une très
forte envie de monter dessus, jouer avec, la détourner de
son utilisation habituelle. En faisant appel à Gildas Labarta,
acrobate, Benoit Crespel souhaite donner à ce projet de
la hauteur et une dimension physique forte. A eux deux,
détournements d’objets assurés. Tout public. Durée 35 mn
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Juillet
mardi

24

L’HERBAUDIÈRE

L’Être recommandé
par la Cie Carnage Production
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Arti tente la difficile entreprise
de devenir artiste feutriste à
l’âge de 48 ans...Equipé de sa
boite à couleurs «Baignol et
Farjon» et de son courage, il
s’est donné pour mission de
reproduire, d’embellir, de coloriser tous les visages ternis
par le gris de la morosité ambiante...A partir de 10 ans.
Port de L’Herbaudière – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Point d’observation / Cf page 11

L’ÉPINE

mercredi

25

Marché nocturne / Cf page 16
Initiation zumba / Cf page 21

Initiation danses traditionnelles / Cf page 27

LE VIEIL

A contrebalance, Alice
par la Cie Art des Airs
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Au cœur du plateau : une structure mobile qui révèle la
complicité des trois protagonistes. Chaque mouvement
ou déplacement implique la réponse et la réactivité de l’
«autre». Les artistes aériens mettent en œuvre l’art délicat
de l’équilibre, une écoute réciproque sensible et précise,
au service de la théâtralité. Tout public.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

31

Juillet BARBÂTRE
jeudi

26

Balade nature / Cf page 5
Cinéma de plein air
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Le nom du film sera communiqué dans la semaine,
mais nous vous invitons à venir équipés de vos transats
et plaids, pour un moment placé sous le signe de la
convivialité. Tout public.
Parc de la mairie – accueil à partir de 21h, diffusion à 22h
Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Relaxation Bien-être et Énergie
Organisé par l’association Uno, Dos, Tres et la mairie de
L’Épine.
L’association vous invite à expérimenter une relaxation
« bien-être & énergie » à l’aide de pratiques orientale
d’auto-massage et de respiration. Ce sera un temps pour
apprendre à se relaxer, à prendre de la distance, à mieux
évaluer nos émotions... à prendre conscience de son
corps différemment. Ouvert à tous
Plage Saint-Jean (anciennement La Cabane) – 9h – Gratuit
Rens. : 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@gmail.com
ou mairie L’Épine 02 51 39 11 17

Concert « Les P’tits fils de Jeanine »
Organisé par la mairie de L’Épine.
Rejetons d’une lignée de
chanteurs à textes réalistes,
Slip, Milo, Flo et Hanni ne
sont pas seulement les P’tits
Fils de Jeanine, ils sont les
témoins d’une époque qui
manque de légèreté. A
travers leurs textes drôles
ou engagés, ils chantent
leur quotidien, leur espoir, leur doute et leur naïveté.
Accompagnés de leurs multiples instruments qui donnent
le ton de la chanson, les P’tits fils de Jeanine n’ont qu’une
prétention : jouer leur prochain concert avec vous.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16

L’HERBAUDIÈRE

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

jeudi

26

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

« Fleur » par la Cie Le Nom
du Titre/Fred Tousch
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Dans cette odyssée poétique et
capillaire, la question de l’existence
ou de l’inexistence du shampoing
se posera enfin. Et on y chantera, et
on y dansera, et on y contera, pour
qu’enfin s’accomplisse... L’ÉLOGE
DE LA FUTILITÉ. Nous allons faire
s’épanouir la Fleur qui est en nous,
en vous, en... VNOUS !
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

vendredi

27

© Philippe Cibille

BARBÂTRE

LA GUÉRINIÈRE

Concert Epsylon
Organisé par la mairie de La
Guérinière.
Un répertoire et des prestations
scéniques sans cesse renouvelés,
avec des titres qui ont pris tout leur
éclat sur scène. En 2018, en guise
de pierre blanche sur le parcours sans faute de ce groupe
pop-rock aux couleurs celtiques et pour fêter leurs 10 ans
d’existence, ils sortent «Epsylon Live» album enregistré en
public le 15 avril 2017. La scène étant l’ADN d’Epsylon, celleci ne pouvait se soustraire à la discographie du groupe.
Place des lauriers - 21h – Gratuit
Renseignements : mairie 02 51 39 80 32
ou mairie@la-gueriniere.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page 23

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

samedi

28

33

Juillet L’ÉPINE
samedi

28

Fête de l’Am’Her
Organisée par l’Association des Usagers du Port de Morin.
Animations nautiques : balades en bateau à moteur,
voilier, paddle, canoë... et restauration (payante), moulesfrites le soir.
Port de Morin – de 14h30 à 22h30 – Entrée libre
Renseignements : Mme Simon 06 19 57 42 66 ou
aupm85info@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Foire à la brocante
Les samedis 28 juillet, 18 août et 8 septembre
Organisée par l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes.
Environ 60 exposants professionnels venant de toute la
France.
Place de la République – De 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme 02 51 39 80 71
ou www.ile-noirmoutier.com

BARBÂTRE
dimanche

29

Rassemblement de voitures anciennes
Organisé par le Moto Club de Barbâtre.
Venez découvrir de nombreux
modèles présents sur ce
rassemblement. Bourse aux pièces
auto et moto, bar et snack sur place
toute la journée.
Place du marché – de 8h à 18h –
Entrée libre
Rens. : mairie de Barbâtre
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

LA GUÉRINIÈRE

Bal traditionnel en plein air
Organisé par l’association Couleur café.
Grignotages et boissons proposés par le bistromobile
« Couleur café » à partir de 20h, et de 21h à 23h tout le
monde est invité à danser autour du groupe de musiques
folkloriques locales « Les Boulimer ».
Avenue des Pins, sur le parking du terrain de boules, face
à la mer – Entrée libre
Renseignements : couleurcafe85680@gmail.com

L’ÉPINE

Vide-greniers / Cf page 24

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par le Comité de Jumelage de Noirmoutier.
10€ les 3 m linéaires pour les exposants
Place de la Prée au Duc – de 9h à 18h
Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 02 51 54 71 21 ou
moreau.gerard@free.fr ou www.noirmoutier-jumelage.
com (bulletin d’inscription disponible sur le site)
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Tartuffe
par la Cie Cycl’arts
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Une aventure de vélos, une
joyeuse équipe de comédiens
qui ne passe pas inaperçue.
Une tournée artistique et
sportive de Nantes à Aurillac à vélo ! Tartuffe de Molière.
Place de l’Hôtel de ville – à 19h
Participation à la convenance du public
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Zumba / Cf page 20
Initiation au tir à l’arc / Cf page 24
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Juillet
dimanche

29

lundi

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15
Bien-être et Énergie / Cf page 25
Initiation/démonstration de danse country
Cf page 28

LE VIEIL

Marché artisanal « Les artisans-créateurs »
Organisé par l’association Noirmoutier Production.
Les artisans-créateurs de l’île de Noirmoutier et des Pays
de la Loire vous présentent leurs collections, bijoux, déco,
textile, peinture, poterie.
Petite place du centre, derrière la supérette – de 10h à
19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

BARBÂTRE

Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
Concert de chants marins « Les vieux gréements »
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Près de 20 chanteurs présents pour un moment
exceptionnel sur le thème des chants de marins.
Place du centre ville – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

mardi

31

L’ÉPINE

« Badolo, voyageur très spécial »
par la Cie Hippotamtam
Organisé par la mairie de L’Épine.
Un voyageur spatial très spécial, habitant de la planète
Aspir, arrive en reconnaissance sur la Terre. Il descend de
son astrozef et découvre notre planète.
.../...
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Juillet
mardi

31

La première partie de ce
spectacle, purement visuelle,
capte l’attention de tous, au
travers de multiples moyens
à effets comiques. Installé
dans un décor entièrement
constitué d’objets de
récupération, le public
participe à faire évoluer ce décor vers un visuel final
singulier, dans le but d’aider Badolo à se propulser dans
l’espace. De 3 à 11 ans et public familial. Durée : 1h
Jardin de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
Cinéma « Comme des bêtes »
Organisé par la mairie de L’Épine.
A New York, le chien Max vit une
amitié fusionnelle avec sa jeune
maîtresse, Katie. Un jour, elle revient
avec Duke, un chien énorme qui
lui aussi a été abandonné. La
cohabitation se passe mal : Duke
prend ses aises et Max accepte mal
ce rival dans le cœur de Katie. Alors
qu’ils s’échappent de l’appartement,
ils sont emportés par la fourrière.
Ils rencontrent ensuite une bande
d’animaux errants emmenés par
un lapin. Accompagnée par les autres animaux de
l’immeuble, Gidget, une caniche amoureuse de Max, se
lance à la recherche de Max...
Jardin de la mairie – 22h15 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

LE CAMION QUI BULLE « camion -librairie »
Projet porté par Media
Diffusion avec le soutien du
CNL et en partenariat avec la
Librairie Trait d’Union.
Animations tout public sur la
bande-dessinée.
Plage des Sableaux – selon
météo repli en centre-ville

L’HERBAUDIÈRE

La vraie vie des pirates
par la Cie Afag Théâtre
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Ils sont la terreur des
océans - même les sardines
en ont peur - ce sont des
brutes épaisses, sans foi,
sans morale, rebelles qui ont
la prétention de vivre autrement. La vérité c’est qu’il est
temps d’anéantir ces trublions. Nous avons, nous, garants
de l’ordre, le devoir de rendre au néant cet équipage
grotesque, hilare et incontrôlable.
Port de L’Herbaudière – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22
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L’ÉPINE

Août
mercredi

1

Marché nocturne / Cf page 16
Initiation zumba / Cf page 21
Initiation Salsa cubaine & Batchata
Les mercredis 1er et 22 août
Organisé par l’association Uno, Dos, Tres et la mairie de
L’Épine.
L’association Uno,Dos,Tres et son Cuba’No viendra
enflammer l’île avec une initiation Salsa & Batchata ! En
famille ou entre amis, vous pourrez apprendre les pas de
base ainsi que la « Rueda de Casino » au son de Cuba.
Ouvert à tous
La Salangane – 20h45 – Gratuit
Rens. : 06 10 58 95 50 ou matyas.le.brun@gmail.com
La Jacquaravane
par la Cie Les Frères Jacquard
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Trio de musiciens burlesque,
spécialistes de la reprise
décalée des tubes de la
pop et des classiques de
la chanson française, la
méthode Jacquard s’appuie
sur un choix méticuleux des titres interprétés, un sens du
détournement ultra-développé et une instrumentation
légère leur permettant de s’adapter à toutes les situations.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

15 Salon des artistes peintres et sculpteurs
de L’Épine
Du jeudi 2 août au mercredi 8 août
Organisé par la mairie de L’Épine.
Salle d’exposition L’Atelier
De 10h à 12h30 et de 16h à 18h30 – Entrée libre
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
ème

© Fred Riviere

LE VIEIL

à partir
du
jeudi

2

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Noirmoutier Classic 2018
Du jeudi 2 août au dimanche 5 août
Organisé par le Cercle de
Voile du Bois de la Chaise,
club FFV allié au Yacht Club
de France, dans le cadre de
la semaine de la voile de
l’île de Noirmoutier.
Avec plus de 60 bateaux
attendus, La Noirmoutier
Classic est une régate de Voiliers Classiques qui regroupe
pour la 1ère fois le National Requin 2018, la manche de
.../...
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Août
à partir
du
jeudi

2

jeudi

2

clôture du Challenge Métrique & une manche du
Challenge Classique Manche-Atlantique. Le spectacle sera
exceptionnel avec, notamment, 3 Pen-Duick, nombreux
bateaux classés monuments historiques et plus de 20
métriques de jauge internationale venant de toute l’Europe.
Baie de Bourgneuf, au large des plages du Bois de la
Chaise, port de L’Herbaudière – de 10h à 17h
Gratuit
Rens. : info@cvboischaize.com ou 06 07 86 74 19

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5

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

L’ÉPINE

Concert
Laurent LAMARCA
Organisé par la mairie
de L’Épine.
Laurent Lamarca est
enfin de retour, prêt
à nous offrir son opus
quatre saisons. Tout
commence aujourd’hui ou plutôt tout recommence
maintenant. La libération de la renaissance, c’est ainsi que
l’on doit comprendre cette frénésie adolescente que l’on
sent dans «le vol des cygnes», premier extrait d’un tout
nouvel album sorti au printemps 2018. Laurent Lamarca
nous fait donc pénétrer dans son nouveau monde par la
porte de l’automne, une arrière-saison. Ce post-scriptum du
soleil nous porte ainsi vers cette nouvelle chanson qui nous
soulève vers un ailleurs où l’on peut même se déployer
jusqu’à enjamber l’océan.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16

Initiation Salsa cubaine & Batchata / Cf page 21

L’HERBAUDIÈRE

Animation déambulatoire
Organisée par l’association des commerçants de
L’Herbaudière.
L’homo tonneau chante Brassens.
Port de L’Herbaudière – De 17h à 19h
Renseignements : Le Comptoir, port de L’Herbaudière
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BARBÂTRE

La rue marmaille au soleil
Organisée par la mairie de
Barbâtre.
Spectacles et animations
pour toute la famille. Au
programme : la fanfare
Jazz/Rock des Lions pour
des Lions, le bal pour petits
et grands du Collectif à
l’Envers, un photomaton
déjanté de la cie Hippo Tam-Tam et une déambulation
haut perchée par Dame Bulle. D’autres animations sur
place : petits sulkys à pédales, structure gonflable...
Rue du centre – A partir de 18h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

Août
vendredi

3

LA GUÉRINIÈRE

Concert Effetm’Her
Organisé par la mairie de La Guérinière.
Pop/Rock, chant de marins, folk, il y en a pour tous les goûts.
Place des Lauriers - 21h – Gratuit
Rens. : mairie 02 51 39 80 32 ou mairie@la-gueriniere.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gym on the beach / Cf page 23

Jungle five
par la Cie Five Foot Fingers
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Du grand n’importe quoi
dans une fresque théâtrale
avec du cirque et du
spectaculaire, de la danse
à pied et à rollers et des
cascades aussi. Lorsque le
cirque et le théâtre de rue
deviennent une épopée
d’avenue. Une aventure extravagante et loufoque,
assurément pleine d’humour, d’amour, d’actions et de
surprises. Espace en herbe du Centre Grain de Sel (rue
de la Poste) A 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

12 Salon du Livre & des Arts
Organisé par l’association Autour des Lettres et des Arts.
Une cinquantaine d’auteurs réunis autour de Michel
Adrien et de Jean-Michel Adrien, père et fils, coprésidents
de cette nouvelle édition, sont attendus ainsi que
des artistes, des éditeurs, des libraires. Dédicaces et
rencontres avec les écrivains, expositions, conférences,
concours de dictée, de patois, spectacle – Gratuit
Salle de la Salangane – de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Rens. : Mme Mainguet 02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88
ou salondulivre.epine85@yahoo.fr
Tout le programme sur le site salondelepine.free.fr
ème

vendredi
samedi

3-4
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Août
à partir
du
samedi

4

samedi

4

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tournoi de tennis
Du samedi 4 août au mercredi 14 août
Organisé par le Tennis Club Noirmoutrin.
Cat. jeunes filles et garçons (homologuées) à partir de
11 ans révolus.
Cat. adultes (homologuées) séniors simple NC à 1/6
dames et messieurs, 35 et + dames, 45 et + messieurs.
Cat. doubles (non-homologuées) double messieurs,
double mixtes.
Conditions d’inscription (maximum par personne) :
2 tableaux homologués et 1 double ou 1 tableau
homologué et 2 doubles.
Droits d’engagement : de 15 à 19€ selon la catégorie
Renseignements : TC Noirmoutier 02 51 39 08 03 ou
www.club.fft.fr/tc.noirmoutier

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

LA GUÉRINIÈRE

Loto
Organisé par l’association Roller Hockey.
Boulevard de l’Océan – 20h – Gratuit
Renseignements : 06 83 13 58 97 ou 06 35 57 75 06

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

IODE Festival
Organisé par l’association Iode
Festival en partenariat avec la ville
de Noirmoutier-en-l’île.
Au coeur de l’été, dans le centre
ville, Iode Festival vous propose
une scène composée de 7 artistes
internationaux allant de la pop à
l’électro. Organisé par cinq jeunes passionnés de leur île, cet
événement insuffle un air nouveau à Noirmoutier.
Centre ville – de 16h30 à minuit
Tarif : de 17€ à 33€
Renseignements : iodefestival@gmail.com
Réservations : https://www.iodefestival.com/billeterie

dimanche

5

BARBÂTRE

Concours de palets
Organisé par l’association barbâtrine de palets.
Concours en doublette sur planche en plomb.
Les inscriptions se feront sur place de 13h30 à 14h15 ou
par téléphone.
Place du Marché – 14h30
Tarif : 8€ par joueur + 2€ de caution pour le matériel
Rens. et inscriptions : M. Rambaud 06 65 53 35 19
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BARBÂTRE

Raid Barbâtre -Trail
4ème édition
Organisé par l’association Ile
de Noirmoutier Triathlon, en
partenariat avec la mairie de
Barbâtre.
3 épreuves : 7, 14 et 21 km en
boucle.
Départ mairie de Barbâtre – A partir de 15h
Tarifs : 7€, 14€, 21€ dont 1€ par participant sera reversé à
l’association Grandir Ensemble.
Renseignements et inscriptions : 06 11 74 00 95 ou
iledenoirmoutiertriathlon@gmx.fr

Août
dimanche

5

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10
Fête locale
Organisée par la mairie de La Guérinière.
Repas animé sous chapiteau par le groupe AMBAK trio
composé de 2 guitaristes chanteurs et un accordéoniste
avec un répertoire incluant des titres «variétés» allant de
Téléphone, Renaud, Cabrel aux standards de la chanson
française Brel, Piaf, Gainsbourg... et d’autres encore. Feu
d’artifice à 22h30, bal disco animé par Daddy Production.
Boulevard de l’Océan – à partir de 20h
Gratuit – sauf le repas
Rens. : mairie 02 51 39 80 32 ou mairie@la-gueriniere.fr

LE VIEIL

Vide-greniers du Vieil
Organisé par l’association Eveil au Vieil
Réservé aux particuliers (10€ les 3 m et 6€ les 3 m
supplémentaires). Bar et sandwichs.
Parking de la mairie annexe du Vieil – de 8h à 18h
Rens. et inscriptions : Mme Meunier 02 51 39 35 93
ou noel-meunier@orange.fr

BARBÂTRE

Initiation au tir à l’arc / Cf page 24
Du lundi 6 août au vendredi 10 août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

à partir
du
lundi

6

Yoga débutant et pratiquant
Du lundi 6 août au jeudi 23 août
Organisé par l’association Souffles de vie.
Studio de danse, place de la Prée au Duc
Les lundis, mardis, mercredis – à 10h et 18h30
Les jeudis à 10h – Tarif sur demande
Renseignements : Véronique Gendron au 06 26 59 74 52
ou gendron.vero@orange.fr

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5
Zumba / Cf page 20

lundi

6
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Août
lundi

6

L’ÉPINE

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15
Bien-être et Énergie / Cf page 25
Marché artisanal « Les artisans-créateurs » / Cf page 25
Initiation/démonstration de danse country
Cf page 28

7

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
« Va benner »
par la Cie Maboul Distorsion
Organisé par la mairie de
Barbâtre.
3 hommes – 2 poubelles –
1 tranche de vie.
Accompagnés de poubelles,
éléments indispensables
à leur vagabondage, trois
hommes cherchent à
gagner leur vie en transformant et en détournant ce qu’ils
trouvent. Délires magiques, situations outrancières et gags
par inadvertance s’enchaînent et nous propulsent dans un
puissant tourbillon.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

L’ÉPINE

Concert Barcella
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Artiste atypique et solaire,
poète moderne ruisselant
d’eau vive et d’audace,
Barcella «conte» parmi
les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Homme
de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, conteur,
slameur (Champion de France en 2007). Interprète
saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous
bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
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Août

LE VIEIL

mardi

7

Voiles légères de Noirmoutier
Organisée par la Société des Régates de l’Ile de
Noirmoutier (SRIN) dans le cadre de la semaine nautique
de Noirmoutier.
Régates de dériveurs et catamarans. Inscriptions bateaux
et équipages à Escale Nautique à L’Herbaudière le 5 août
à partir de 17h. Début des compétitions à compter de 10h.
Licence FFV obligatoire et certificat médical.
Plage de Mardi gras – le Vieil
Renseignements : https://www.srinnoirmoutier.org

L’HERBAUDIÈRE

Concert Valaire
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Pour ce 5ème album,
Oobopopop sorti en septembre
2016, le groupe s’est échappé
de l’hostile hiver montréalais au
profit d’un endroit chaleureux
et ensoleillé. Valaire s’est installé
en Louisiane, royaume du funk, du jazz et de tout ce qui
groove. Le résultat, digne des soirées les plus festives,
met de l’avant cuivres, synthétiseur et percussions.
Port de L’Herbaudière – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Marché nocturne / Cf page 16
Initiation zumba / Cf page 21
Initiation danses traditionnelles / Cf page 27

mercredi

8

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Les Mandibules
Théâtre organisé par le
Théâtre Régional des Pays de
la Loire en partenariat avec la
ville de Noirmoutier-en-l’île,
dans le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Auteur : Louis Calaferte Théâtre Régional des Pays de la Loire - Mise en scène
: Patrick Pelloquet. Avec un comique dévastateur, Les
Mandibules présentent une société où surconsommation
alimentaire est synonyme de confort. Mais lorsque la
viande vient à manquer, lorsque les enfants commencent à
avoir faim, des comportements surprenants apparaissent…
Cour du Château – à 21h30 – Tarif : de 13 à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Veronique Vercheval

Conférence La représentation de l’Ile de
Noirmoutier dans la peinture par Vincent Cristofoli
Organisée par l’association Les Amis de l’Ile de
Noirmoutier dans le cadre de son Assemblée générale.
Espace Hubert Poignant – 20h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 54 54 ou
amis-ile-noirmoutier@wanadoo.fr

43

mercredi

8

LE VIEIL

Va Benner
par la Cie Maboul Distorsion
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
3 hommes – 2 poubelles –
1 tranche de vie.
Accompagnés de poubelles,
éléments indispensables
à leur vagabondage, trois
hommes cherchent à gagner
leur vie en transformant
et en détournant ce qu’ils trouvent. Délires magiques,
situations outrancières, gags par inadvertance s’enchaînent
et nous propulsent dans un puissant tourbillon.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Tout public – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
jeudi

9

Balade nature / Cf page 5
Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11

LA GUÉRINIÈRE

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

L’ÉPINE

Relaxation Bien-être et Énergie / Cf page 32

« Baraka, Juste le temps d’un instant Thé »
par la Cie Fred Teppe
Organisé par la mairie de L’Épine.
Entre art du cirque et théâtre
d’objet, Baraka est un spectacle
burlesque, tendre et malicieux
dans lequel deux personnages,
tels des Barmen désœuvrés
s’invitent à des jeux absurdes,
esthétiques ou comiques,
virtuoses ou simplistes.
Jardin de la mairie – 21h30 –
Gratuit
Renseignements : mairie de
L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante/ Cf page 16
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Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

BARBÂTRE

« Les trois mousquetaires »
Commedia dell’Arte organisé par le Théâtre Régional des
Pays de la Loire en partenariat avec la ville de Barbâtre
dans le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Académie Internationale
des Arts du Spectacle. Mise
en scène : Carlo Boso.
Farce musicale en un acte
s’inspirant des aventures
de d’Artagnan et de ses
fameux compagnons.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.trpl.fr

© Leonard

9

vendredi

10

© Aidas

Anquetil Tout Seul
Théâtre organisé par
le Théâtre Régional
des Pays de la Loire en
partenariat avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île, dans
le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Auteur : Paul Fournel Production Scène et Public - Mise en scène : Roland
Guenoun. Le spectateur se glisse dans la tête du
champion cycliste Anquetil, admiré mais mal aimé du
public. Il rencontre tous ceux qui ont compté dans sa
vie sportive et intime pour tenter de comprendre la part
d’ombre de ce personnage transgressif.
Les Salorges – à 21h30
Tarifs : de 13 à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

jeudi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Le Bal à Boby
Danse, à partir de 5 ans.
Organisé par le Théâtre
Régional des Pays de la
Loire en partenariat avec la
ville de Noirmoutier-en-l’île,
dans le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Cie NGC25. Chorégraphie :
Hervé Maigret.
Librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe,
ce spectacle participatif et interactif ne manque pas de
surprises déjantées. A partager en famille.
Petit bois du Cheminet – à 17h30 et 19h
Tarifs : de 7 à 12€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© François Guillement

Gym on the beach / Cf page 23
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Août
vendredi
dimanche

10-12

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Les régates du Bois de la Chaise
Organisées par l’association La Chaloupe.
29e édition : La Chaloupe organise à nouveau de
superbes parcours côtiers, des embarquements,
l’échouage des bateaux traditionnels sur la plage des
Dames et l’embrasement de l’estacade, au Bois de la
Chaise. Sur le port, au cœur de NOIRMOUTIER, de
nombreuses activités gratuites seront proposées au
public : structure d’escalade maritime et animations
pour les enfants, découverte du patrimoine maritime et
ateliers de travail du bois, expositions et démonstrations
sous le chapiteau du Musée
de la Construction Navale hors
les murs. Concerts gratuits,
repas des équipages en plein
air, embrasement du château
et remontée du port de
Noirmoutier.
A ne pas manquer le samedi, le
rassemblement de chaloupes
et les animations portuaires
spéciales pour fêter les 10 ans de
la Jeanne J, chaloupe de la baie
de Bourgneuf.
Plage des Dames et port de
Noirmoutier-en-l’Ile
de 10h à 23h30
Rens. : lachaloupe@wanadoo.fr ou 06 80 56 68 83 ou
www.associationlachaloupe.org

BARBÂTRE
samedi

11

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

LA GUÉRINIÈRE

Le Médecin malgré lui
Commedia dell’Arte organisé
par le Théâtre Régional des Pays
de la Loire en partenariat avec
la ville de La Guérinière, dans le
cadre du Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
D’après Molière. Académie
Internationale des Arts du
Spectacle. Mise en scène :
Danuta Zarazik. Inscrite dans la grande tradition du
théâtre italien, cette farce désopilante prend pour
prétexte les aventures de Sganarelle pour évoquer le
drame qu’a représenté dans l’histoire de l’humanité « le
mariage forcé ».
Place René Ganachaud – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.trpl.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Rencontre avec la danse singulière
Organisée par l’association Souffles de Vie.
Salle du Cob – De 19h à 22h30
Tarifs : 30€ et 24€ pour les adhérents
Rens. et inscriptions obligatoires : Véronique Gendron
06 26 59 74 52 ou gendron.vero@orange.fr

Août
samedi

11

BARBÂTRE

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

dimanche

12

LA GUÉRINIÈRE

Marché de l’objet d’art
Organisé par l’association Créations artistiques des Pays
de la Loire.
30 créateurs d’art présents dans le parc pour offrir la
découverte de leurs savoir-faire.
Maison de l’Artisanat d’Art, 2 rue nationale – de 10h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

L’EPINE

Vide-greniers
Organisé par l’association L’Épine Off Course.
Réservé aux particuliers (3€ le mètre linéaire). Buvettes et
sandwichs.
Place de la Poste – de 9h à 18h – Entrée libre
Rens. et réservations : Mme Mainguet 02 51 39 37 00
ou 06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr

23ème Fête du Port de Morin
Organisée par l’association de la Fête du Port de Morin.
Concours de boules, animations pour enfants, pêche à la
ligne, structure gonflable, tombola, promenades en mer.
Bar, crêpes, chichis...Animations de chants avec les Vieux
Gréements. Le soir, assiette du pêcheur, moules-frites,
saucisses-frites. L’orchestre Alisée animera cette soirée
suivie d’un feu d’artifice.
Port de Morin – à partir de 15h – Tarifs : suivant les activités
Rens. : M. Belliard au 02 51 35 68 13 ou 06 79 00 33 16
ou 06 10 42 45 15 ou afpm.morin@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Le Misanthrope
Théâtre organisé par le Théâtre Régional des Pays de la
Loire en partenariat avec la ville de Noirmoutier-en-l’île,
dans le cadre du Festival de Théâtre de Noirmoutier.
Auteur : Molière - Le temps est incertain mais on
joue quand même ! - Mise en scène : Camille de La
Guillonnière. Rompre avec le monde, telle est la volonté
.../...
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dimanche

12

d’Alceste. Affligé par
l’hypocrisie et la frivolité
de la société, il revendique
un idéal d’honnêteté
et de transparence des
coeurs. Mais pour son plus
grand malheur, il est aussi
jalousement amoureux de
Célimène, la jeune veuve
éprise de liberté qui adore médire de ses semblables...
Cour du château – à 21h30 – Tarif : de 13 à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Lise Quet

Août

LE VIEIL

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

BARBÂTRE

lundi

13

Zumba / Cf page 20
Valaire
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Pour ce 5ème album «Oobopopop», le groupe s’est
échappé de l’hostile hiver montréalais au profit d’un
endroit chaleureux et ensoleillé. VALAIRE s’est installé en
Louisiane, royaume du funk, du jazz et d’à-peu-près tout
ce qui groove. Les 5 complices y ont créé des chansons
basées sur des sonorités et des tempos bien spécifiques ;
dignes des soirées les plus festives, mettant en avant
cuivres, synthétiseur et percussions…
Place des Arts – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

LA GUÉRINIÈRE

Marché artisanal « Les artisans-créateurs »
Organisée par l’association Noirmoutier Production.
Les artisans-créateurs de l’île de Noirmoutier et de Pays
de Loire vous présentent leurs collections, bijoux, déco,
textile, peinture, poterie.
Place du marché – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99
« Contact »
Théâtre de rue organisé par
le Théâtre Régional des Pays
de la Loire en partenariat
avec la ville de L’Épine
dans le cadre du Festival
de Théâtre de Noirmoutier.
Compagnie du 2ème - Mise en scène : Pierre Sévérin.
Trois personnages se retrouvent en un même lieu. Une
automobiliste confrontée à deux mécaniciens : la voiture
en panne est là. Elle sert de prétexte pour que les langues
.../...
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Août
lundi

les langues se délient, pour que l’absurde, la poésie,
l’humour mais aussi l’actualité se côtoient.
Jardin de la mairie – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.trpl.fr

13

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15
Bien-être et Énergie / Cf page 25
Yoga débutant et pratiquant / Cf page 41
Du lundi 13 août au jeudi 16 août
Zumba Party
Organisée par l’association Gym’agine en partenariat avec
la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Tonifier son corps en s’amusant c’est possible ! Entrez
dans la danse et brulez des calories sur des rythmes latino
et internationaux. Un moment de convivialité pour allier
fitness et plaisir . Encadrée par Isabelle Babu-Tourde,
éducatrice sportive certifiée ZUMBA. Ouvert à tous.
Plage des Dames – 20h – Gratuit
Rens. : Isabelle 06 83 42 54 47 ou gymagine@live.fr

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16

mardi

14

Poulette Crevette
Théâtre jeune public à
partir de 18 mois. Organisé
par le Théâtre Régional
des Pays de la Loire en
partenariat avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île, dans
le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Texte et mise en scène : Françoise Guillaumond Compagnie La baleine-cargo. Poulette Crevette raconte
l’histoire d’une poulette pas comme les autres : elle ne
parle pas. Sa maman poule s’inquiète et toute la bassecour est en émoi… Il s’agit d’une histoire décalée, pleine
d’humour et de suspense qui parle de tolérance.
Petit bois du Cheminet – à 16h et 18h – Tarifs : de 4€ à 6€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

© Didier Goudal

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

La Ronde
Théâtre organisé par le Théâtre
Régional des Pays de la Loire
en partenariat avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île, dans le cadre du
Festival de Théâtre de Noirmoutier.
Auteur : Arthur Schnitzler
Production Scène et Public
Mise en scène : Jean-Paul Tribout.
.../...
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Août
mardi

14

Cette ronde de l’amour dresse une fresque de la société
viennoise de la fin du 19ème siècle. Toutes les catégories
sociales s’y retrouvent pour des jeux de séduction et de
pouvoir.
Cour du château – à 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr
System D
par la Cie Kaboum
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
Une carriole fabriquée
de bric et de broc, six
personnes cohabitant dans
un espace réduit. «Système
D» est un spectacle de
cirque tout public mêlant
prouesse et joie de vivre. S’appuyant sur la technique des
portées acrobatiques, ses personnages, hauts en couleur,
revisitent des instants du quotidien.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22 ou
www.trpl.fr

BARBÂTRE
mercredi

15

Bal populaire
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Un vrai bal populaire vous tente ? L’Orchestre Galaxie vous
attend pour une soirée populaire et conviviale pour toute
la famille. Bar sur place.
Place des Arts – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Marché nocturne / Cf page 16

Bien-être et Énergie / Cf page 21

L’HERBAUDIÈRE

Fanfare Samba Flor Carioca et feu d’artifice
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
A 18h et 21h30, les percussions du groupe nantais
emmènent les rythmes de samba brésilienne sur le Port de
L’Herbaudière, suivi du feu d’artifice à 23h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
Fête de la mer
Organisée par la SNSM.
11h : messe pour les péris en mer et bénédiction
des couronnes pour les péris en mer. Chants de
marins, démonstrations de sauvetage, balades en
mer, hélitreuillage (sous réserve de la météo), danses
folkloriques à 17h avec l’association Le pied à la danse,
restauration.
Port de L’Herbaudière – A partir de 11h – Gratuit
Renseignements : president.l-herbaudiere@snsm.org

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

© Collectif Kaboum

LE VIEIL

ANIMATIONS D’ ÉTÉ

Août

BARBÂTRE

jeudi

16

Balade nature / Cf page 5

L’ÉPINE

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

« Pédales et Manivelles »
par la Cie Hippotamtam
Organisé par la mairie de
L’Épine.
Port du casque obligatoire
pour cette expérience
insolite et inutile. Installezvous confortablement et donnez vie à nos inventions
bricolatoires conçues pour vous faire perdre la boule. Nos
deux agents de la propagation de bien-être immédiat,
agréés par le ministère de la béatitude, vous guideront dans
cet univers singulier. Tournez, jouez, profitez… L’inutile est
essentiel.
Jardin de la mairie – de 17h30 à 20h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16
La Station Champbaudet
Théâtre organisé par
le Théâtre Régional
des Pays de la Loire en
partenariat avec la ville de
Noirmoutier-en-l’île, dans
le cadre du Festival de
Théâtre de Noirmoutier.
Auteur : Eugène Labiche - Cie La fidèle idée - Mise en
scène : Guillaume Gatteau. Comédie à la mécanique
bien huilée, «La Station Champbaudet» est le théâtre de
chassés-croisés amoureux et de délicieux quiproquos.
Cour du château – à 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr

BARBÂTRE

Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11
Concert de chants marins « Les vieux gréements »
Organisé par la mairie de Barbâtre.
Près de 20 chanteurs présents pour un moment
exceptionnel sur le thème des chants de marins.
Place du centre-ville – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

© Jean-Luc Beaujault

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

vendredi

17
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Août
vendredi

17

LA GUÉRINIÈRE

Summer teen’s break
Organisé par la mairie de La Guérinière et Fun Radio.
En partenariat avec FUN RADIO, la tournée SUMMER
TEEN’S BREAK débarque à La Guérinière avec un jeune DJ
GUEST. JLOW est un jeune DJ/PRODUCTEUR/PERFORMER
de 16 ans surdoué des platines, il est le plus jeune DJ
français à s’être vu confier l’antenne nationale d’une
station de radio. Place des Lauriers – 19h – Gratuit
Rens. : mairie 02 51 39 80 32 ou mairie@la-gueriniere.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Monsieur Grappelli
Concert organisé par la
Ville de Noirmoutier-enl’île avec la complicité du
Festival de Théâtre de
Noirmoutier.
Hommage à Stéphane
Grappelli - Mise en
scène : Gaëlle Hausermann - Avec le quintette de Florin
Niculescu et la comédienne Virginie Bienaimé. Spectacle
empreint d’amour, d’aventures et de poésie qui allie la
virtuosité des musiciens à la folie d’un cabaret.
Cour du château – à 21h30 – Tarifs : de 13€ à 22€
Rens. et réservations : Centre culturel Les Salorges
02 51 39 01 22 ou www.trpl.fr
samedi

18

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
Salon du livre, de l’art et du patrimoine
Organisé par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Ecrivains et artistes se retrouvent pour des conférences et
café littéraire ; bilan des concours littéraires.
Salle des oyats – de 9 à 19h – Entrée libre
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Initiation/démonstration de danse country
Cf page 28
Foire à la brocante / Cf page 34

BARBÂTRE
dimanche

19

Vide-greniers
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Barbâtre.
Buvette et restauration sur place. Bulletins d’inscriptions à
retirer au Centre de Secours de Barbâtre le vendredi de
19h à 21h ou à l’accueil de la mairie de Barbâtre. (2,5€ le
m2 pour les exposants)
Place du marché – de 8h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 81 20
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Gym on the beach / Cf page 23
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LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10
Fête de la moule
Organisée par l’association La Guernerine.
Dégustation de moules-frites en plein air et soirée
animée par l’orchestre Cocktail.
Place des Lauriers – 20h – Gratuit – sauf repas
Renseignements : Mme Mary 06 88 46 32 75

Août
dimanche

19

L’ÉPINE

Vide-greniers / Cf page 24

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Yoga débutant et pratiquant / Cf page 41
Du lundi 20 août au jeudi 23 août
Cirque Amar
Du lundi 20 août au jeudi 23 août
Parking de l’Étier du Moulin
Renseignements : 05 63 45 03 70

à partir
du
lundi

20

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5
Zumba / Cf page 20
Marché artisanal « Les artisans-créateurs »
Organisé par l’association Noirmoutier Production.
Les artisans-créateurs de l’île de Noirmoutier et des Pays
de la Loire vous présentent leurs collections, bijoux, déco,
textile, peinture, poterie.
Parc de la mairie – de 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

lundi

20

LA GUÉRINIÈRE

Concert piano « Les
grands noms de la
musique classique »
Organisé par l’association
Transmission.
Solène Péréda, pianiste
concertiste, fera voyager son auditoire à travers l’Europe
de CHOPIN, BEETHOVEN, LISZT et bien d’autres. Cette
jeune concertiste a reçu différents prix internationaux : 1er
Prix de Paris, 1er Prix du Concours Musical de France et du
Concours International d’Andalousie et est diplômée de
conservatoires supérieurs internationaux.
Eglise de La Guérinière – 21h – Entrée à participation libre
Renseignements : www.solenepereda.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15

Initiation Salsa cubaine & Batchata / Cf page 21
Bien-être et Énergie / Cf page 25
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Août
mardi

21

BARBÂTRE

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
Projection en plein air de courts-métrages par la
Boite Carrée en présence de la Cie les Éléments
Disponibles
Organisée par la mairie de Barbâtre.
Embarquement immédiat pour un voyage
cinématographique au pays du court-métrage ! 1h30 de
spectacle sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 films de
fiction ou d’animation venus des quatre coins du monde.
À destination des petits comme des grands.
Parc de la mairie – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

L’ÉPINE

Concert Matjé
Organisé par la mairie de
L’Épine.
A la croisée des chemins
de la chanson française,
du hip-hop et d’influences afro-latines, Matjé pose
une plume poétique sur une musique chaleureuse
et entraînante alliant tradition et modernité. Ainsi, un
flow hip-hop se pose sur une rythmique afro-latine
enveloppée du son de la kora (harpe africaine). Plus
tard, une chanson laisse s’envoler une clarinette sur
des accents jazzy, puis, un accordéon dégage l’énergie
positive de la cumbia colombienne ou du forro brésilien…
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

Étape ludique Flip Tour 2018 – Passion Jeux
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’île .
Espace ludique en accès libre : jeux géants, jeux en bois,
jeux de société, espace petite enfance.
Port de L’Herbaudière – de 18h à 23h – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

22

Marché nocturne / Cf page 16
Initiation zumba / Cf page 21
Initiation Salsa cubaine & Batchata / Cf page 37

LE VIEIL

Le Plein de Super en
tournée avec Les Andrés
par la Boite Carrée
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’île .
Embarquement immédiat
pour un voyage
cinématographique avec Le Plein de Super et la Cie Les
Éléments Disponibles ! 1h30 de spectacle sous les étoiles
.../...
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étoiles pour découvrir 9 à 10 courts-métrages de fiction
ou d’animation venus des quatre coins du monde, à
destination des petits comme des grands.
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5

L’ÉPINE

Août
mercredi

22
jeudi

23

Projection en plein air de courts-métrages par la
Boîte Carrée en présence de la Cie Les Éléments
Disponibles
Organisé par la mairie de L’Épine.
Embarquement immédiat pour un voyage
cinématographique au pays du court-métrage avec le
Plein de Super et la Cie Les Éléments Disponibles ! 1h30
de spectacle sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 films
de fiction ou d’animation venus des quatre coins du
monde. En fin de projection, les spectateurs peuvent
écrire une carte postale au réalisateur de leur choix pour
récompenser un film. Tout public.
Jardin de la mairie – 21h30 – Gratuit
Renseignements : mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16
Initiation/démonstration de danse country
Cf page 28

Concert du choeur des
Nouvelles Voix
de St Pétersbourg
Liturgie et choeurs
orhodoxes russes. Chants
traditionnels de Russie.
Direction Yulian Danshin.
Eglise St Philbert – 21h
Tarifs : 16€ /9€ tarif réduit
Rens. et billeterie : Office de Tourisme 02 51 39 12 42

L’HERBAUDIÈRE

Animation déambulatoire
Organisée par l’association des commerçants de
L’Herbaudière.
L’homo tonneau chante Brassens.
Port de L’Herbaudière – De 17h à 19h
Renseignements : Le Comptoir, port de L’Herbaudière
Marché paysan
Organisé par la Ferm’intention et l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Port de L’Herbaudière – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30
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Août
vendredi
au
dimanche

24-26

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Braderie des commerçants de Noirmoutier-en-l’Ile
Organisée par l’association des Commerçants de
Noirmoutier.
Braderie pendant 3 jours avec un vide-grenier les samedi
et dimanche, place de l’Hôtel de Ville.
Centre ville – de 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 74 52 33 70

LA GUÉRINIÈRE
vendredi

24

Cinéma de plein air :
Le Plein de Super
Organisé par la mairie de
La Guérinière.
La Boîte Carrée vous propose
une soirée de projection cinématographique en plein air
«Le Plein de Super» accompagnée d’une intervention
théâtrale de la compagnie «Les Éléments Disponibles»
intitulée «Les Andrés».
Place des Lauriers – en soirée – Gratuit
Renseignements : mairie 02 51 39 80 32 ou
mairie@la-gueriniere.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Germinal par la Cie Les
Batteurs de Pavés
Organisé par la Ville de
Noirmoutier-en-l’île .
Etienne Lantier, mineur
au chômage arrive sur un
carreau de mine du Nord de
la France. Il pousse tous les
mineurs à la grève quand
la compagnie décide de
baisser les salaires. Adaptation du chef d’oeuvre d’Emile
Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré
d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque
tous les rôles. A partir de 12 ans.
Cour de l’école Richer, rue Richer – à 21h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

samedi

25

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 3
Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
Bourse des livres anciens, des livres rares et des
livres d’occasion
Organisée par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Rencontre ouverte aux particuliers et aux professionnels.
(2€ le mètre linéaire pour les exposants)
Salle des Oyats – de 9 à 19h – Entrée libre
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

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

© Brigou4

Gym on the beach / Cf page 23
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Août

L’HERBAUDIÈRE

samedi

25

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

LA GUÉRINIÈRE

dimanche

26

Marché de la brocante / Cf page 10

BARBÂTRE

Zumba / Cf page 20

lundi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

27

BARBÂTRE

mardi

Concours de pétanque / Cf page 15
Bad’estival / Cf page 15
Bien-être et Énergie / Cf page 25
Marché artisanal « Les artisans-créateurs » / Cf page 25

28

© Virgile Gemonet

Concours de pétanque en doublettes formées
Cf page 16
« Tricot Combo » par la Cie
Moustache Production
Organisé par la mairie de
Barbâtre.
Tricot Combo a une
mission : «Trouver le
meilleur public au monde».
Pour mener à bien cette
quête, ils chantent, ils
grattent, ils soufflent dans
l’accordéon et l’harmonica.
Ces 4 agitateurs vaporisent de la chanson déglinguée
avec une bonne dose d’absurde et de surprise. Tricot
Combo vous emportera dans un tourbillon de musique
et d’humour !
Espace Océane (place de l’Eglise) – 21h – Gratuit
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Initiation Salsa cubaine & Batchata / Cf page 21

L’ÉPINE

Marché nocturne / Cf page 16
Bien-être et Énergie / Cf page 21

mercredi

29
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Août
mercredi

29

LE VIEIL

Barto
par la Cie Gili Gili
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’île .
Barto est un gentil
personnage quelque peu
excentrique qui sait plaire
à son public autant par ses
exploits techniques que par
ses trucs loufoques. Un spectacle coloré où on retrouve
comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours
agrémenté d’un brin de folie. Tout public
Le Vieil, parking en herbe, rue de la Bonnotte – à 21h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE
jeudi

30

Balade nature / Cf page 5
Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11
Marché paysan
Organisé par la Ferm’intention et l’association Gens du
marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Place du centre-ville – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concours de pétanque / Cf page 15
Brocante / Cf page 16

Sept.
samedi

1

BARBÂTRE

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Marathon de bridge
Organisé par l’association Bridge et Loisirs noirmoutrins.
Tournoi homologué FFB – Challenge de l’Anjou. 2 000 €
de prix et lots pour tous. Remise des prix. Cocktail.
Dégustation d’huîtres.
Espace Docteur Hubert Poignant
De 9h15 à 13h et de 14h30 à 18h
Tarifs : 30€ pour les licenciés / 35€ pour les non licenciés
Inscriptions : Jean-Marc Lerebours 02 51 39 96 65
(avant le mardi 28 août)
Rens. : Dany Bourson 02 51 93 54 20 ou 06 01 12 04 73
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L’ÉPINE

Les LITTÉR’ELLES
Organisées par l’association
Plumes d’Océan.
1ère édition de cette manifestation
littéraire, journées de rencontres
autour du livre au féminin,
avec une quinzaine d’auteures
avec l’accent mis notamment
sur les feel good books, la new
romance...
Village de vacances Les Quatre
Vents – de 10 à 12 et de 14h à 19h le samedi et de 10h à
12h et de 14h à 18h le dimanche Entrée libre
Rens. : jacquelinebouyer@yahoo.fr ou 06 28 84 65 00
ou plumes.docean@yahoo.com

BARBÂTRE

Vide-greniers
Organisé par l’association des Assistantes maternelles.
Salle des Oyats – de 9h à 18h – Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 10 05 ou
assolileauxenfants85@gmail.com

Sept.
samedi
dimanche

1-2

dimanche

2

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10

LA GUÉRINIÈRE

Concert flûte et harpe celtique
Organisé par la Paroisse.
Le duo LAZULI en concert
avec Yves Brisson (flûtes)
et Emilie Chevillard
(harpe celtique) avec au
programme : Bach, RimskyKorsakov et couleurs du
monde (musique celtique,
cantiques bretons, choro brésilien...).
Eglise Notre Dame de Bon Secours - 20h30
Entrée libre avec participation volontaire
Renseignements : y.brisson@laposte.net

BARBÂTRE

Balade nature / Cf page 5

LA GUÉRINIÈRE

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

mercredi

5

jeudi

6
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Sept.
vendredi

7

BARBÂTRE

Sortie pêche découverte : coques et palourdes
Cf page 11

BARBÂTRE
samedi

8

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Foire à la brocante / Cf page 34

Forum des associations
Rencontre avec une soixantaine d’associations, découvrir
leurs activités, s’inscrire....
Espace du Dr Hubert Poignant – de 10h à 18h30
Entrée libre
Renseignements : Espace Grain de Sel 02 51 39 72 67

LA GUÉRINIÈRE
dimanche

9

Marche gourmande
Organisée par l’association Cap à l’west.
Parcours de 9 et 12km. Dégustation de produits régionaux
tous les 3 km. Lieu de départ non communiqué – 10h
(inscriptions à partir de 9h30)
Rens. et pré-inscriptions : Mme Billon 06 15 62 21 26
ou asso.capalwest@freee.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

1er Festival de chants marins de Noirmoutier
Organisé par le groupe « Les Vieux Gréements »
Rencontre de groupes ou de chorales sur le thème des
chants de marins. Restauration sur place.
Cour du château – A partir de 10h
Tarifs : entrée seule : 5€ (-12ans gratuit) Option 1 : entrée +
repas, Option 2 : entrée + repas + visite du château (tarifs
non communiqués pour options)
Rens. : clode.guillet@orange.fr ou remy.friou@orange.fr

L’ÉPINE
jeudi

13

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

Journées européennes du patrimoine
A l’occasion de ces journées, ouverture du Musée des
Traditions de l’Ile – Entrée libre

Sept.
samedi
dimanche

15-16

Journées européennes
du patrimoine
Organisées par l’association
Atlantic Wall Memory.
Sur la batterie Tirpitz à La
Guérinière, venez découvrir
le poste de direction de tir et
un petit campement installé
autour du blockhaus.
Site des blockhaus,
boulevard de l’océan –
de 10h à 12h et de 14h à 18h les deux jours et en visite
nocturne le samedi à 21h – Entrée libre
Renseignements : contact@atlanticwall.fr ou https://
atlancticwall.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Journées européennes du patrimoine
Organisées par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Visite libre du Château-Musée avec l’exposition « A MuséeVous ! » et animations familiales dans la cour du château
Château-Musée de Noirmoutier – de 10h à 18h
Entrée libre
Renseignements : Château-Musée au 02 51 39 10 42

6ème Salon du livre Jeunesse de Noirmoutier
Organisé par l’association Her de Fêtes.
De nombreux auteurs, jeunesse et polar, seront présents
et dédicaceront leurs ouvrages. Cette année, le thème
pour les concours de récits : Le polar « un meurtre à
Noirmoutier lors du départ du Tour de France ».
Centre culturel Les Salorges
De 10h à 19h le samedi
(Remise des prix le samedi
à 11h) et de 10h à 18h le
dimanche – Entrée libre
Renseignements :
her-de-fetes@orange.fr

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante / Cf page 10

dimanche

16

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

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

jeudi

20
61

Sept.
vendredi
au
dimanche

21-23

dimanche

23

mercredi

26

LA GUÉRINIÈRE

Eclats d’Environnement
Organisés par l’association L’Instant Avant l’Aube.
Artistes, auteurs, chercheurs nous invitent, durant ces
trois jours, à porter un autre regard sur ce qui nous
entoure, et donc sur nous-même ! Alternativement en
intérieur pour certaines rencontres et en extérieur.
Salle la Salicorne et Blockhaus – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 07 71 22 85 27 ou
contact@instantavantlaube.fr

LA GUÉRINIÈRE

Concert
Ensemble chorale vendéen « Dame de Choeur »
Eglise – 21h – Tarif non communiqué

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Goûter dansant
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île
Espace Hubert Poignant
Gratuit pour les + de 70 ans
Renseignements : 02 51 35 99 69

jeudi
au
dimanche

27-30

samedi
dimanche

29-30

1ère édition bis
Noirmoutier Tango Festival
Organisée par l’association
Noirmoutier Tango Festival.
Le festival dédié au tango
argentin se déroulera sur 4 jours
et s’adresse aux couples sachant
danser le tango argentin,
avec cours et milongas (bals). La soirée du 27 sera sur
le thème tango/latino et est ouverte sur réservation à
tous ceux qui savent danser les danses latinos et tango
argentin et animée par un orchestre de danses latines
(salsa, batchata, zumba...) et un DJ de tango argentin en
alternance, à partir de 21h.
Un cours d’initiation aura lieu les 28 et 29 de 13h à 14h
Ouvert à tout le monde, sur inscription.
Salle Hubert Poignant – à partir de 21h
Tarifs : 5€ cours initiation. 18€ la soirée du 27
Rens. et inscriptions : www.noirmoutier-tango-festival.org

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Gendron Plaisance
Organisée par la Société des Régates de l’Ile de
Noirmoutier (SRIN).
Régates habitables Osiris.
Inscriptions bateaux et équipages sur le site de la SRIN ou
à Escale Nautique à L’Herbaudière le 28 septembre de
17h à 20h. Licence FFV obligatoire et certificat médical.
Port de plaisance de L’Herbaudière, Baie de Bourgneuf.
Renseignements : https://www.srinnoirmoutier.org
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ATELIERS / STAGES D’ ÉTÉ
SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Découverte fitness
Organisée par l’association Gym’agine.
Venez travailler vos abdominaux, vos fessiers, vos
pectoraux et découvrez nos exercices et nos conseils
pour être au top de la forme ! Encadrée par Isabelle
Babu-Tourde, éducatrice sportive certifiée Fitness.
Zumba gold, step, zumba fitness, renforcement musculaire,
stretch and tone, abdo-fessiers, gym douce.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du mardi 17 juillet au jeudi 19 juillet
Du mardi 31 juillet au jeudi 2 août
Du mardi 7 août au jeudi 9 août
Du mardi 14 août au jeudi 16 août
De 19h30 à 20h30 – Tarif : 35€ le stage de 3 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Découverte de la méthode Pilates
Organisée par l’association Gym’agine.
La méthode Pilates est un excellent moyen de tonifier
sa silhouette en douceur, elle développe également la
concentration et la confiance en soi par une meilleure
maîtrise de son corps. Encadrée par Isabelle BabuTourde, éducatrice sportive certifiée Pilates.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août
Du lundi 6 au jeudi 9 août
Du lundi 13 au jeudi 16 août
De 10h à 11h
Tarifs : 45€ le stage de 4 jours, 40€ le stage de 3 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage de Zumba kids
Organisé par l’association Gym’agine.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Le seul objectif est de
s’amuser au travers de danses et jeux, mêlés à diverses
musiques du monde avec des chorégraphies spécialement
étudiées pour les plus jeunes. Encadré par Isabelle BabuTourde, éducatrice sportive certifiée zumba kids.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du mardi 17 au jeudi 19 juillet
Du mardi 31 juillet au jeudi 2 août
Du mardi 7 août au jeudi 9 août
Du mardi 14 août au jeudi 16 août
De 18h à 19h – Tarif : 30€ les 3 jours
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle au 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage apprentissage tennis enfants
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Organisé par le Tennis Club Noirmoutrin.
Av. du Maréchal Joffre – du lundi au vendredi, à partir de 9h
Tarifs : 90€ 1h pour les 5/6 ans / 140€ 1h15 stage + 1/2h
animation pour les 7 ans et +
Renseignements et inscriptions : www.club.fft.fr/
tc.noirmoutier et page facebook

NOIRMOUTIER EN L'ILE

Stage d’aquarelle et de dessin
Organisé par Sardine « Atelier
d’art » – 56 avenue Joseph Pineau
Du lundi 18 au mercredi 20 juin
Initiation ou niveau intermédiaire.
Tarif : suivant catégorie et nombre de stages
Du lundi 9 au mercredi 11 juillet
Initiation de 11h à 12h30 les 9, 10 et 11 juillet et de 14h30
à 16h le 10 juillet. Plus possibilité de sortie le jeudi 12 de
8h30 à 10h30.
Pour le niveau intermédiaire, les horaires dépendent des
sites, soit de 8h30 à 10h30, soit de 17h à 19h.
Possibilité de prolonger jusqu’au vendredi 13 juillet.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Initiation à l’aquarelle ou au dessin adultes, ados,
enfants. Fin de matinée ou début d’après-midi suivant les
groupes. Niveau intermédiaire, sur 3 ou 5 jours.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage
Du lundi 30 juillet au mercredi 1er août : Spécial Régate !
Pendant que vos marins fourbissent bateau et plans de
navigation, venez goûter à la tranquillité de l’aquarelle.
Initiation : de 11h à 12h30 les 30, 31 et 1er et de 14h30 à 16h
le 31 – Plus possibilité de sortir le jeudi 2 août au matin.
Niveau intermédiaire : les horaires dépendent des sites.
Soit de 8h30 à 10h30, soit de 17h à 19h. Possibilité de
prolonger jusqu’au 3 août.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage
Du lundi 6 au vendredi 10 août : Spécial Régate !
Initiation à l’aquarelle ou au dessin, adultes, ados, enfants.
En fin de matinée ou début d’après-midi suivant les
groupes. Niveau intermédiaire sur 3 ou 5 jours.
Venez goûter à l’émulation des courses qui animent la
baie, tout en profitant des jolies vues du Bois de la Chaise,
du port de Noirmoutier, du cimetière de bateaux...
Les horaires dépendent des sites, soit de 8h30 à 10h30 et/
ou de 17h à 19h.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage
Du lundi 13 au vendredi 17 août (1)
Du lundi 20 au vendredi 24 août (2)
Initiation à l’aquarelle ou au dessin, adultes, ados, enfants.
En fin de matinée ou début d’après-midi suivant les
groupes. Niveau intermédiaire sur 3 ou 5 jours.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage
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(1) - Découvrez des points de vue uniques et pittoresques,
le temps d’un dessin, d’une aquarelle... Château sur fond de
marais, cabanes à huîtres, petit pont de pierre et encore plus.
(2) - Quand la mer se retire, venez régaler vos yeux !
Goûtez au calme le temps d’une marée basse, d’un dessin,
d’une aquarelle. Plages mises à nu, port, cimetière de
bateaux....
Les horaires dépendent des sites, soit de 8h30 à 10h30 et/
ou de 17h à 19h.
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre
Initiation de 11h à 12h30 les 3, 4, 5 et 6. Possibilité de sortie
le vendredi 7 de 8h30 à 10h30 – option stage sur 3 jours
suivant la demande.
Niveau intermédiaire : en cette fin d’été, c’est un régal
d’observer la douceur des paysages de l’île, grâce à
l’éclosion des couleurs. Plage des Dames, plage St Pierre, le
Vieil...et encore ! Les horaires dépendent des sites, soit de
8h30 à 10h30 et/ou de 17h à 19h.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage

Du lundi 10 au vendredi 28 septembre
Initiation ou niveau intermédiaire sur 3 ou 5 jours suivant
la demande.
Tarif suivant catégorie, dégressif à partir du 2ème stage
Renseignements et inscriptions obligatoires (dans la
limite des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

ILE DE NOIRMOUTIER

Nat’ Croquis
Les 22 et 23 juin
Les 7, 11, 19, 25 et 28 juillet
Les 1er, 4, 8, 18, 22, 29 août
Les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 sept.
Sortie organisée par M. Dominique
FREMY, artiste peintre.
Par groupe de 5 à 7 personnes,
découvrez les sites emblématiques de l’île de Noirmoutier
(le Gois, le polder, les moulins...) à travers le croquis.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Barbâtre – de 9h
à 12h ou de 14h à 17h – Tarif : 18€ la demi-journée, 35€ la
journée, matériel fourni, prévoir chapeau et siège
Renseignements et inscriptions : M. Fremy au 06 25 68 04
73 et dominiquefremy@orange.fr

LE VIEIL

Atelier Hérisson
Du mercredi 11 juillet au mercredi 29 août
Organisé par l’association Lire au Vieil.
Apprendre à fabriquer un hérisson de papier à partir d’un
livre usager. Pour adultes et enfants de + 10 ans (livres
fournis). Tous les mercredis.
Cour de l’Espace Léa Beaugé – De 10h30 à 12h30 (l’atelier
peut être annulé en cas de pluie) – Gratuit
Renseignements : Mme Patry au 06 65 27 58 63 ou
lireauvieil@gmail.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage de dessin dynamique et de peinture
adressé aux enfants
Organisé par Sardine Atelier d’art, 56 avenue Joseph Pineau
Du lundi 16 juillet au vendredi 24 août
Pour les semaines intermédiaires, du lundi 30 juillet au
vendredi 3 août et du lundi 13 août au vendredi 17 août,
suivant la demande. Durée 1h, fin de matinée ou début
d’après-midi suivant les groupes.
Tarif dégressif à partir du 2ème stage ou du 2ème enfant
Renseignements et inscriptions obligatoires (dans la
limite des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

LE VIEIL

Atelier conte et musique
Les 13, 17, 20, 24, 27 et 31 juillet
Les 3, 7, 10, 14, 17, 21, et 24 août
Organisé par Alexia et la Guitare
Enchantée.
Un éveil musical dédié aux tout-petits
(0 à 6 ans accompagnés d’un adulte),
autour d’histoires, de comptines, de jeux
de doigts, de musique. Découverte sensorielle par la
manipulation d’instruments de musique.
Ecole de musique la Clé de Sol – De 9h45 à 10h30
Tarif : 9€ (1 enfant et 1 adulte accompagnant)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL

Atelier bien-être chant et musique
(pour petits et grands)
Les 13, 17, 20, 24, 27 et 31 juillet
Les 3, 7, 10, 14, 17, 21, et 24 août
Organisé par Alexia et la Guitare Enchantée.
Aucune connaissance musicale nécessaire, juste des
oreilles, sa voix et un cœur grand ouverts.
Ecole de musique la Clé de Sol – de 10h45 à 11h45
Tarif : 6€ par personne
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

LE VIEIL

Atelier-stage fabrication d’instruments et
découverte de la musique
Le 25 juillet et les 7, 14 et 22 août
Organisé par Alexia et la Guitare Enchantée.
Fabriquer un instrument de musique avec des objets du
quotidien recyclés. Création musicale avec son instrument
fabriqué. (de 5 à 9 ans)
Ecole de musique La Clé de Sol – de 10 à 12h les 25/07 et
22/08 ; de 15h à 17h les 7/07 et 14/08.
Tarif : 12€
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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LE VIEIL

Stage d’initiation au vitrail
Mardi 17 juillet ou mercredi 18 juillet
Mardi 7 août ou mercredi 8 août
(dates à préciser selon le nombre d’inscrits)
Organisé par l’association Capucine et animé par
Benjamin Gerbi.
Vitrail traditionnel technique au plomb, les inscrits
repartiront avec une création format A4.
Espace Léa Beaugé – Atelier à la journée, durée 5h
Tarif : 100€ la journée
Renseignements : M. Gerbi 06 41 90 02 23 ou
capucine.artisanat@gmail.com

LE VIEIL

Atelier peinture techniques mixtes / pour adultes
Mercredi 8 août
Organisé par l’association Capucine.
Atelier pour adultes, animé par Fybulle, réalisation d’une
création 20x30 cm en utilisant différentes techniques de
peinture acrylique et collage ayant pour thème « Paysage
de bord de mer ». Vous repartirez avec votre création.
Espace Léa Beaugé – de 11 à 13h
Tarif : 28€
Renseignements : 06 83 19 38 43 ou
capucine.artisanat@gmail.com

LE VIEIL

Atelier peinture techniques mixtes / pour enfants
Mercredi 8 août
Organisé par l’association Capucine.
Atelier pour enfants à partir de 6 ans, animé par
Fybulle, réalisation d’une création 20x30 cm en utilisant
différentes techniques de peinture acryliques et collage
ayant pour thème « Balade en mer ». Vous repartirez
avec votre création.
Espace Léa Beaugé – de 15h30 à 17h
Tarif : 18€
Renseignements : 06 83 19 38 43 ou
capucine.artisanat@gmail.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Atelier de Lightpainting
Mardi 14 et jeudi 16 août
Dans le cadre de l’exposition «Noirmoutier en lumières»,
Stéphane Prud’homme vous propose une initiation aux
techniques du lightpainting.
Centre culturel les Salorges – de 17h à 18h – Gratuit
Inscriptions sur place
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
jusqu'au
dimanche

11

Nov.

Exposition : A Musée-Vous !
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
L’exposition temporaire « A
Musée-Vous ! » remet les
collections du château-musée à
l’honneur, de manière ludique
et participative. Les visiteurs,
petits et grands, apprennent en
s’amusant. Un jeu thématique est
proposé dans chaque salle du
musée. Au programme : l’histoire
du musée, la découverte des divertissements au Bois de la
Chaise et les collections de marine.
Château
Juin et septembre : tous les jours sauf le mardi, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Juillet et août : de 10h à 19h(possibilité de visite guidée /
tarif : supplément de 1€)
Attention : des journées de fermeture sont prévues pour
l’installation du festival de Théâtre Régional des Pays de la
Loire. Pour votre visite, se renseigner au préalable.
Tarifs : de 2,50€ à 4,60€ ; gratuit pour les – de 6 ans
Renseignements : Château-Musée 02 51 39 10 42 ou
www.ville-noirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE
jusqu'au
dimanche

23

Sept.

Exposition d’artisanat d’art, peinture et sculpture
Organisée par l’association Créations Artistiques des Pays
de la Loire.
Maison de l’Artisanat d’Art – Entrée libre
Juin et du 1er au 23 septembre : de 10h à 12h et de 15h
à 19h (fermé mardi et mercredi)
Juillet et août : de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
Renseignements : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com ou
www.maison-des-arts.fr

L’ÉPINE
jusqu'au
mercredi

20

Juin

Exposition de printemps
Organisée par la municipalité de
L’Épine.
La municipalité de L’Épine
propose une exposition photos
de nos rues et ruelles fleuries
dans le jardin de la mairie.
Malgré l’arrêt de l’utilisation de
produits phytosanitaires, cette
exposition a pour but de montrer
à la population que celles qu’on
appelle communément mauvaises herbes peuvent joliment
agrémenter nos chemins quand elles sont maîtrisées.
Jardin de la mairie – Entrée libre
Renseignements : Mairie de L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

LA GUÉRINIÈRE

Du vendredi 15 juin au 31 octobre
Exposition du peintre insulaire Michel Gendron
Musée des Traditions de l’Ile. Aux horaires d’ouverture du
Musée (disponibles sur le site la-gueriniere.fr)
Rens. : 02 51 39 41 39 ou museelagueriniere@orange.fr

L’ÉPINE

Du jeudi 21 juin
au mercredi 4 juillet
Exposition Entre peinture et
couture
Organisée par Nell et Joce.
Nell présente ses nouvelles toiles
huile et acrylique 2018, Joce son
travail de création couture, sacs,
pochettes, trousses de toilette.
Salle de la Capitainerie – Port de Morin – de 10h à 13h et
de 15h à 19h – Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 28 juin au mercredi 4 juillet
Exposition Nature et Lumière
par Luce (Lucette Bachelier)
Peintre autodidacte. Peindre, c’est d’abord savoir
regarder et admirer ce qui me donne les émotions
nécessaires pour déposer les couleurs sur la toile et
c’est ce qui me donne la liberté d’interpréter et de
transgresser la réalité.
Salle L’Atelier – de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 –
Entrée libre

BARBÂTRE

Du dimanche 1er
au dimanche 8 juillet
Bijoux artisanaux
de Patricia Ferry
Création artisanale française de
bijoux tendances et intemporels.
L’artiste crée des pièces uniques
brodées main avec amour, pour
éveiller la princesse qui sommeille en vous…
Salle des Bourguignottes – de 10h à 13h et de 15h à 19h
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du mercredi 4 au dimanche 8 juillet
Exposition sur l’histoire du Tour de France
Articles de presse, affiches, parcours, ouvrages sur le
tour de France de 1903 à nos jours, par le collectionneur
Robert Drouault.
Centre culturel Les Salorges – Horaire non communiqué
Entrée libre

à partir
du
vendredi

15

Juin
à partir
du
jeudi

21

Juin

à partir
du
jeudi

28

Juin

à partir
du
dimanche

1

Juillet

à partir
du
mercredi

4

Juillet
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à partir
du
mercredi

4

Juillet

BARBÂTRE

Du mercredi 4 au mardi 10 juillet
Peintures par l’association « les Toiles de M’Her »
Présentation des réalisations de l’année des adhérents,
tous peintres amateurs, sous le patronage de leur
professeure Martine Favreau (sauf le 7 juillet, départ du
Tour de France).
Salle des noures 1 – de 16 à 19h
Entrée libre
Renseignements : 06 19 39 70 79 ou 02 51 26 03 44

L’ÉPINE
à partir
du
jeudi

5

Juillet

Du jeudi 5
au mercredi 11 juillet
Exposition
Le Tour de France
Organisée par la Mairie de
L’Épine. Des objets, articles de presse, photographies,
maillots à découvrir...
Salle L’Atelier – de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Entrée libre
Renseignements : mairie L’Épine 02 51 39 11 17 ou
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr
Exposition de Christiane Servant
Salle de la Capitainerie du Port de Morin
Pas d’horaire
Entrée libre

BARBÂTRE
à partir
du
mardi

10

Juillet

Du mardi 10
au mardi 17 juillet
Sculptures et couleurs
d’Angélina Alexandre et
René Averty
Exposition de sculptures
contemporaines en terre cuite
ou plâtre et grillage, ainsi
que de peintures acryliques
contemporaines.
Salle des Bourguignottes
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
à partir
du
mercredi

11

Juillet

Du mercredi 11
au vendredi 20 juillet
Des équilibres
Dessins humoristiques et
peintures par Philibert Le
Cascadeur. Cet artiste utilise des situations du quotidien et
expressions surréalistes, étranges et loufoques pour réaliser
dessins et peintures humoristiques.
Centre culturel Les Salorges – de 10h à 13h et de 15h à 19h
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE

Du jeudi 12
au mercredi 18 juillet
Exposition
de Maryse Wormser
Exposition de peintures :
aquarelles et encre de chine sur papier chinois.
Salle de la Capitainerie, Port de Morin – de 10h30 à 12h30
et de 16h à 19h Entrée libre
Renseignements : Maryse Wormser 06 75 75 08 71 ou
site www.atelyse.fr

à partir
du
jeudi

12

Juillet

Exposition de Véronique Brandy
Son travail offre une
double lecture : de près
l’abstraction domine,
tandis que lorsqu’on se
recule un peu le figuratif
apparaît. Cela dans un
style pictural proche de la
bande dessinée où le blanc à une vraie valeur de couleur.
Salle de l’Atelier - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Entrée libre

BARBÂTRE

Du vendredi 13 juillet au vendredi 31 août
Exposition Sauvages des rues : Belles et Rebelles
Organisée par la mairie de
Barbâtre et l’Association
pour le Développement du
Bassin Versant de la Baie de
Bourgneuf.
Parce que la commune a
fait le choix du désherbage
alternatif, afin de limiter
les matières chimiques et
préserver la santé des riverains… Nous vous proposons de
porter un regard nouveau sur « ces mauvaises herbes »
qui poussent au pied des trottoirs et des murs. Au détour
des rues barbâtrines, venez découvrir ces espèces dites
« indésirables ».
Centre-ville – Gratuit
Rens. : 02 51 39 55 62 ou contact@baie-bourgneuf.com
ou www.baie-bourgneuf.com

BARBÂTRE

Du mercredi 18
au lundi 30 juillet
Les images de la plus
belle : la Vendée
par Grégory Audubert
Photographe autodidacte
et passionné, Grégory
Audubert aime montrer ce qui nous entoure et en
particulier la Vendée, sous un regard différent.
Salle Océane – de 10h à 13h et de 15h à 19h
Entrée libre

à partir
du
vendredi

13

Juillet

à partir
du
mercredi

18

Juillet
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à partir
du
mercredi

18

Juillet

L’HERBAUDIÈRE

Du mercredi 18 au samedi 28 juillet
« Photos de rues » par le photo-club Imag’île
Salle de l’Escale Nautique
De 10h à 22h
Entrée libre – Vote du public

BARBÂTRE
à partir
du
jeudi

19

Juillet

Du jeudi 19 au jeudi 26 juillet
Diversité par l’association La Palette
L’atelier se compose de 10 personnes qui travaillent
ensemble d’après des thèmes laissant aller leur
imagination ; mais aussi d’après des modèles. Ils
s’essayent également à l’abstraction, au collage, et tout
cela dans la bonne humeur. Hormis cette exposition,
vous pouvez vous joindre à eux le jeudi.
Salle des Bourguignottes – de 16h à 19h – Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 19
au mercredi 25 juillet
Exposition Balades de
Jeannine Perrin
Entre ciel et mer, montagnes et
rivages....
Salle L’Atelier – de 10h à 12h30 et
de 15h30 à 19h – Entrée libre

à partir
du
vendredi

20

Juillet

L’ÉPINE

Du vendredi 20 au mercredi 25 juillet
Peintures à l’huile « Paysages de l’Ile »
par Bernard Clavier
Salle de la Capitainerie du Port de Morin
De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h – Entrée libre

BARBÂTRE

à partir
du
dimanche

22

Juillet

Du dimanche 22 au dimanche 29 juillet
Promenade sur l’île par Léon Malroux
Sur papier, toile ou bois, Léon Malroux retransmet à
la peinture acrylique sa vision colorée et réaliste des
paysages de l’île de Noirmoutier et d’ailleurs.
Salle des Noures 1 – de 10h30 à 12h et de 16h à 19h30
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du dim. 22 au mardi 31 juillet
Deux mois, l’éternité
Illustrations par Violaine
Desportes. L’île de Noirmoutier
vue à travers le regard d’un
enfant où espièglerie et naïveté
se mélangent à la nostalgie de l’adulte.
Centre culturel Les Salorges – Horaire non communiqué
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE

Du jeudi 26 juillet au mercredi 1er août
Photos « Noirmoutier, regards sur
l’île » par l’atelier photo de L’Épine
Salle de la Capitainerie – De 10h à 13h et de 15h à 19h
Entrée libre

à partir
du
jeudi

26

Juillet

Exposition La vie des oiseaux
par Yves Rouillon
Photographies d’oiseaux (en particulier
de Noirmoutier) dans leur milieu naturel :
marais, plage, jardin…
Salle de l’Atelier
De 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Entrée libre

BARBÂTRE

Du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août
Peintures de Jean-Maurice Fouasson
Tableaux sur la mer et les paysages de l’île.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h et de 16h à 19h
Entrée libre

BARBÂTRE

Du mardi 31 juillet au mardi 7 août
Couleurs et lumières de l’île par Philippe Ballyot
Magie de l’aquarelle, magie de l’eau, magie des couleurs,
de la lumière et de la douceur de vivre de l’Ile de
Noirmoutier.
Salle des Noures 1 – de 16h30 à 19h – Entrée libre

à partir
du
dimanche

29

Juillet
à partir
du
mardi

31

Juillet

BARBÂTRE

Du jeudi 2 au jeudi 9 août
Exposition de peintures par
l’association Pictorum
Pictorum est une nouvelle
association. Elle regroupe des
peintres amateurs qui ressentaient
le désir de peindre ensemble et de
pouvoir faire découvrir leurs talents au public.
Salle Océane – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 2 au mercredi 8 août
Exposition Terre, plâtre, couleurs
par René Averty et Angélina Alexandre
Exposition de sculptures en terre cuite ou en plâtre et grillage,
formes contemporaines.
Exposition de peintures contemporaines acryliques.
Salle de la Capitainerie du Port de Morin.
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée libre
Renseignements : René Averty 06 41 97 92 54 et
Angélina Alexandre 06 10 33 67 74

à partir
du
jeudi

2

Aout
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à partir
du
jeudi

2

Août

à partir
du
mardi

7

Août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du jeudi 2 au samedi 11 août
Lumière
Peintures par Annette Rivalin.
Annette Rivalin travaille les
paysages de bord de mer de
la côte vendéenne, avec la
lumière et les effets d’ombre
pour donner de la profondeur.
Centre culturel Les Salorges
Horaire non communiqué
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Du mardi 7 au mardi 14 août
Au bord de la mer
par Yvonne Maurice
Saisir le mouvement, le suspendre
dans l’espace et dans le temps,
capter la lumière, voilà ce que
tente de transcrire cette artistepeintre, inspirée par les plages de l’Atlantique.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 13h et de 15h à 18h
Entrée libre

BARBÂTRE

à partir
du
jeudi

9

Août

Du jeudi 9 au jeudi 16 août
Au fil de l’eau, au fil de l’île par Dominique Launay
Rendre compte de nos émotions d’estivants suscitées par
les paysages et lumières de l’île à travers des photos et
des aquarelles, voilà les intentions de cet artiste.
Salle des Noures 1 – de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 9 au mercredi 15 août
Exposition Marins-Marines de
Jean-Pierre Burgeot (alias Jpier)
et Christiane Dujardin
Deux peintres de la mer - paysages
et scènes de pêche en moyens et
petits formats.
Salle de la Capitainerie du Port de
Morin – De 10h à 12h30 et de 14h à
19h – Entrée libre
Renseignements : Jean-Pierre Burgeot 06 81 70 04 90
et Christiane Dujardin 06 61 32 12 41
Exposition Regards au fil de l’eau
de Marie-José Peutin
Dessins et peintures. Dialogues
avec le monde mystérieux et
magique de l’eau et de la
nature.
Salle de l’Atelier – De 10h30 à
13h et de 14h30 à 18h30
Entrée libre
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du lundi 13 au mercredi 22 août
Noirmoutier en lumières
Lightpainting par Stéphane Prud’homme. Les outils de
lightpainting permettent de dessiner des formes, créer des
mouvements avec des couleurs pastels ou vives, pour faire
une photographie qui n’existera que le temps de quelques
secondes, le temps de donner un autre regard sur l’Ile.
Centre culturel Les Salorges – Horaire non communiqué
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Du mardi 14
au dimanche 26 août
Aquarelles de Bernard Moustey
L’artiste prend un grand plaisir
à s’exprimer dans plusieurs thématiques (pêche à pied,
poules, bicyclettes). Autour de sa galerie de volatiles
de toutes plumes, de pêcheurs en pleine activité et de
personnages en tout genre, il espère offrir aux visiteurs de
cette exposition l’occasion de passer un agréable moment.
Salle des Noures 2 – de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Entrée libre

à partir
du
lundi

13

Août

à partir
du
mardi

14

Août

BARBÂTRE

Jeudi 16 août
Concours photo
Organisé par la ville de Barbâtre et Philippe Caumont
Exposition et remise des prix du concours photo 2018.
Inscriptions possibles jusqu’au 31 juillet, concours ouvert
à tous à partir de 10 ans. Thème de cette année : Regards
sur la France. Remise des prix à 19h.
Salle des Bourguignottes – de 10h à 12h et de 13h à 19h
Entrée libre
Renseignements : mairie de Barbâtre 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

à partir
du
jeudi

16

Août

L’ÉPINE

Du jeudi 16 au mercredi 22 août
Exposition Joce
Jocelyne Buresi, Joce son pseudo,
expose dans différents sites
renommés. Elle présente une
cinquantaine de toiles récentes,
huile et acrylique.
Salle de la Capitainerie du Port de
Morin – De 10h à 19h
Entrée libre
Exposition Au bord de la mer
d’Yvonne Maurice
Les bords de mer sont des lieux d’intense activité et de
sérénité. Ils laissent à chacun des souvenirs inoubliables
et offrent au peintre une source d’inspiration inépuisable.
Salle de l’Atelier – De 15h à 18h
Entrée libre
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à partir
du
samedi

18

Août

à partir
du
dimanche

19

Août

à partir
du
jeudi

23

Août

à partir
du
vendredi

24

Août

BARBÂTRE

Du samedi 18 au dimanche 26 août
Exposition artistique
Organisée par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Peintres, sculpteurs, artistes présenteront leurs œuvres.
Salle des bourguignottes
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Entrée libre
Renseignements : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

BARBÂTRE

Du dimanche 19
au dimanche 26 août
Expression artistique de
sculpteurs et peintres vendéens
avec les artistes de l’Arée
Des sculpteurs et peintres amateurs
de Vendée viennent présenter
leurs œuvres. Unis dans la diversité.
Salle des Bourguignottes
De 10h à 12h30 et de 16h à 19h30
Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 23
au mercredi 29 août
Exposition de peintures à
l’huile sur toile
de Marie-Thérèse Blandin
Salle de la Capitainerie du
Port de Morin
De 10h à 13h et de 15h à 19h
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du vendredi 24 août au dimanche 2 septembre
Mer et vie
Sculptures par
Dominique Bezirard et
peintures par Virginie
Nègre. Rencontres
d’arts et d’univers. On
découvre d’un côté la
sculpture de D. Bezirard
avec de grands animaux
marins et des petits personnages réalisés à partir de fer
et de rebus de pêcheurs et ostréiculteurs. Et de l’autre,
l’optimisme et les couleurs de la peinture de V. Nègre
dans ses paysages, terrasses de café, ou portraits. Elle
dévoile aussi ses nouvelles toiles sur Noirmoutier.
Centre culturel Les Salorges – Horaire non communiqué
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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L’ÉPINE

Du jeudi 30 août au mercredi 5 septembre
Exposition de Valérie Rodier
Salle de la Capitainerie du Port de Morin- Pas d’horaire
Entrée libre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du mardi 4 au jeudi 13 septembre
Objectif Nature
Photographies de la faune et en
particulier des oiseaux par deux
passionnés: Gérard Mignard et
Alain Rétrif.
Centre culturel Les Salorges
Horaire non communiqué
Entrée libre
Renseignements : Centre culturel
Les Salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Du jeudi 6
au mercredi 19 septembre
Peintures « Le Portugal se
réinvite au port de Morin »
par Aline Ramos
Salle de la Capitainerie du Port
de Morin – de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h – Entrée libre

L’ÉPINE

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Organisées par la mairie de L’Épine.
Exposition sur la 1ère guerre mondiale 14-18 avec le
concours de l’association RICMB de Barbâtre.
Salle de l’Atelier – De 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Entrée libre

L’ÉPINE

Du jeudi 20 au mercredi 26 septembre
Exposition de Christian Vaidye
Salle de la Capitainerie du Port de Morin – Pas d’horaire
Entrée libre

à partir
du
jeudi

30

Août
à partir
du
mardi

4

Sept.

à partir
du
jeudi

6

Sept.

à partir
du
samedi

15

Sept.

à partir
du
jeudi

20

Sept.
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Visites guidées
sur l'île de Noirmoutier
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août

En compagnie d'une guide professionnelle et passionnée,
découvrez les trésors cachés de l'île.
Pour affiner votre découverte, des visites à thème
de 1h30 à 2h vous sont proposées :
• Le Passage du Gois et les digues (lundi et mercredi)
• Noirmoutier en l'île, son patrimoine et son histoire (mercredi)
• Le Bois de la Chaise, naissance d'une station balnéaire (jeudi matin)
• Le Vieil, village typique de l'île ( jeudi après-midi)
• La criée de L'Herbaudière et le port de pêche, à 10h le mardi et
le vendredi, du 10 juillet au 31 août inclus.
Le programme des visites guidées est disponible à l'accueil de
l'Office de Tourisme.
Réservations obligatoires au plus tard la veille si possible :
Anne-Marie au 06 88 46 32 75 ou Brigitte au 06 87 39 11 48
Un minimum de 6 adultes est nécessaire au déroulement de
chaque sortie - Les visites pourront être annulées ou reportées.
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OFFICE DE TOURISME
DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder à Barbâtre

Octobre à mars : du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-17h30, samedi 9h3012h30 (fermé pendant les vacances
de Noël)
Avril, mai, juin, septembre :
du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

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

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

tourisme@iledenoirmoutier.org
02 51 39 80 71

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

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

Noirmoutier Tour

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme
@Ile2Noirmoutier

Ce guide a été réalisé en fonction des informations
transmises au 7 mai 2018 par les différents organisateurs
d'événements qui se réservent le droit de modification.
Il ne s'agit donc pas d'un guide exhaustif.
Communauté de Communes
Rue de la Prée au Duc
85330 Noirmoutier-en-l'île
tél. : 02 51 35 89 89
contact@iledenoirmoutier.org
www.cdc-iledenoirmoutier.com
www.ile-noirmoutier.com
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