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édito
L’ÉTÉ SERA

PARC DE
LA MAIRIE
Rue de la Cure

!

Passé le Gois, passé le pont, BARBÂTRE vous ouvre les bras et vous
invite à vivre de belles vacances
d’été.
Sur le pas des portes de l’Ile, elle
se veut accueillante, authentique,
enjouée, dynamique, pleine de vie.
Elle est invitation à se laisser aller
aux joies de la plage, de la pêche, de
la mer, pour le plus grand plaisir des
enfants, des familles.
A BARBÂTRE, on y revient toujours,
de génération en génération, pour
ce qu’elle offre de petits bonheurs,
de belles balades dans sa nature
intacte, de ruelles fleuries, d’expositions et d’artisanat d’art, de soirées
inoubliables entre amis, de souvenirs exquis à raconter.
Au menu de votre été, un cocktail varié de parfums, de couleurs,
de paysages, de lumières changeantes : le site classé du Gois, la
pêche à pied sur l’estran, la plage de
sable fin, les oiseaux du polder, la
dune, la forêt domaniale, et le jardin médiéval.
La fête s’y installe tout l’été. Elle est
partout, virevoltante, dans la rue, en
cœur de ville, place des arts, et dans
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le jardin de la Rocterie. Une Déferlante de spectacles de rue qui surprend et bouleverse par l’originalité
de son programme. Une Déferlante
de musiques et de chansons salées,
caressée du petit air iodé des tombées de la nuit. Vous serez touchés
des élans verbaux de la commedia dell’ arte, éblouis des lumières
magiques du Gois, emportés par le
chant des crevettes et les rondes
maraichines, invités à partager le
bonheur des enfants au cinéma
en plein air, et dans la « rue Marmaille ».
BARBÂTRE, c’est également les espaces de jeux et de sports, les loisirs
sportifs, la pétanque, le palet, le tir à
l’arc, la zumba. Et une large palette
d’activités nautiques, la voile, la
planche à voile, le char à voile, le
kite surf.
Un été concocté avec amour, par la
commission Culture et Animation,
les animateurs Anthony et Salomé, et les généreux bénévoles qui
donnent sans compter afin de vous
offrir des vacances en couleurs.
Louis GIBIER
Maire de Barbâtre.

SALLE DES
OYATS
Rue Sapeurs
pompiers
En cas de
mauvais
temps

PLACE
DES ARTS

ESPACE OCÉANE

Impasse de la Gaudinière

Rue de l’Eglise

LES NOURES

SALLE
DES BOURGUIGNOTTES

Rue du Centre

(2 SALLES
D’EXPOSITION)

15 Rue de l’Estacade

PLACE DU
CENTRE-VILLE
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Samedi 15/06

Vendredi 07/06

Dimanche 09/06

SPECTACLE KASI CLASSIK

« DE TOI À MOI EN PASSANT « LÉO, LÉON ET LA DIVA NOVA »
PAR MA CHAISE »
Par la compagnie Léo et Léon.

Par la compagnie Ernesto Barytoni.

Parc de la Mairie
18h
Gratuit

Parc de la Mairie
Séance scolaire 15h15
Séance publique 18h
Gratuit

Par la compagnie Entre les Nuages.
Espace Océane
16h30
Gratuit

Vendredi 14/06

« LES ATELIERS PÉDAGO’ZIK »
Par la compagnie Ernesto Barytoni.
Parc de la Rocterie
10h30
Gratuit

Licence 1-1075767, Licence 2-1075768, Licence 3-1075769. © Graffocean.com

Samedi 08/06

« LE LOUP DE TOMBOUCTOU »
Par P’tits bout et Compagnie.

Samedi 08/06
« LÉO, LÉON
ET LE PASSEUR DE RÊVES »
Par la compagnie Léo et Léon.
Parc de la Mairie
18h
Gratuit
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Espace Océane
18h
Gratuit

Dimanche 16/06
JOURNÉE LES PIEDS
DANS L’EAU
Une journée dédiée à la mer et aux
activités nautiques. Venez découvrir
et participer à différentes animations
sportives dans un cadre exceptionnel.
Organisée par la municipalité de Barbâtre, en
partenariat avec l’école de voile Hissez-Haut,
l’école de char à voile Sel Ton Char, le club
d’aviron Les Dames de Nage, l’école de kite surf
Mouv’n Kite et la Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.

Cale de l’Océan
De 9h à 16h
Gratuit

VOS RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG
DE L’ÉTÉ...
p. 6 à 9

Du 05/07 au 30/08

INITIATION COUNTRY

Vous propose des initiations à la
danse country dans une ambiance
décontractée et conviviale.
Organisée par l’association Barbâtrine Country
Road 85.

Salle des Oyats
Tous les vendredis à 21h
Gratuit
Rens. :
country_road85@yahoo.fr

Du 08/07 au 26/08
ZUMBA
Zumba en plein air animée par
Christèle, éducatrice sportive et
instructeur certifié zumba. Adapté
pour tous. Un pur moment de
convivialité seul ou en famille. Rien de
mieux pour vivre une matinée joyeuse
et dynamique. Pensez à prendre une
bouteille d’eau !
Organisée par la municipalité de Barbâtre.

Place du Centre
Tous les lundis de 11h à 12h
Gratuit
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Du 15/07 au 09/08

Du 02/07 au 31/08

CONCOURS DE PÉTANQUE

Concours de pétanque en doublettes
formées.
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.

Place des Boulistes
Tous les mardis et samedis
Inscription sur place 13h30
Jet du but 14h30
Ouvert à tous - 4€/joueur
Rens. et Inscr. :
06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

INITIATION AU TIR
À L’ARC
Initiations pour tous de 10 à 90 ans.
Tenue conseillée : vêtements pas
trop larges et chaussures type
tennis fermées, prévoir casquette
et protection solaire, le matériel est
fourni.
Cette année pour soutenir la SNSM
10% des recettes lui seront reversées.
http://archers-de-barbatre.clubeo.com
Organisée par le Club des Archers de Barbâtre.

Rue de la Corde
Tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 10h à 12h.
10€ la séance de 2h (pour les
participants non affiliés à la FFTA)
5€ pour les affiliés ayant leur
matériel.
Rens. et Inscr. :
http://archers-de-barbatre.clubeo.com/
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Du 29/06 au 04/09

Du 20/06 au 29/08

E
JOURNÉE PÊCHE DÉCOUVERT
Sortie permettant de montrer sur site :
les techniques de pêche, les bonnes
pratiques (respect des tailles, des
quantités…). Ambiance conviviale.
Le matériel de pêche est fourni sur
place, durée environ 2 heures.
Organisée par l’Association Pêche Loisir
Atlantique Vendée.

RDV 2ème Balise du Gois
Le 29 juin à 8h, le 3 juillet à 10h30,
le 8 juillet à 15h, le 17 juillet à 11h,
le 31 juillet à 9h30, le 5 août à
13h30, le 14 août à 10h, le 19 août
à 13h, le 29 août à 9h15 et le 4
septembre à 14h.
Adulte : 8€
Enfant (10 à 15 ans) : 5€
- 10 ans : gratuit
Rens. et Inscr. :
Office de Tourisme de Noirmoutier
ou de Barbâtre.
M. Crochet : 06 04 47 85 05

Du 15/06 au 07/09
VISITES COMMENTÉES
Visites commentées des vestiges
des infrastructures de l’aéronavale
américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre
mondiale. Sur un parcours de
800 mètres environ, découverte
des infrastructures au travers de
l’histoire passionnante d’une unité
de l’aéronavale américaine qui eut
comme mission : la protection des
convois américains à l’approche du
littoral Nazairien, la surveillance
maritime, la chasse anti sous-marine
et le sauvetage en mer au moyen
d’hydravions de combats.
Organisées par l’association RICMB.

Pointe de la Fosse
Tous les samedis de 10h à 12h30
Gratuit
Rens. et Inscr. :
06 31 26 21 97 ou 06 20 34 49 60
ou ricmbarbatre@gmail.com ou
www.facebook.com/ricmbarbatre

8

STO

BALADE NATURE AU SEBA

Accompagné d’un guide LPO,
découvrez les richesses naturelles
de la Réserve Naturelle Régionale du
polder de Sébastopol.
En partenariat avec la Communauté de
Communes et la LPO Vendée.

Office de Tourisme de Barbâtre
Tous les jeudis (sauf 15 août) et les
lundis 8, 15, 22 juillet et 5, 12, 19 août
de 10h à 12h.
Le jeudi 5 septembre de 14h à 16h.
Adulte : 5,5€
Enfant de 7 à 18 ans : 3€
Rens. et Inscr. :
Sur inscription uniquement. Nombre de places
limité à 20 personnes par sortie.
OT de Barbâtre 02 51 39 80 71.

Vendredi 28/06
Du 26/06 au 24/07

POINT D’OBSERVATION
DES OISEAUX

Office de Tourisme de Barbâtre
Tous les mercredis de 10h à 12h
Gratuit

« ELLES ET ILES »
Soirée lectures théâtralisées.
Organisée par la bibliothèque de Barbâtre.

Bibliothèque de Barbâtre
20h30
Gratuit mais sur réservation
(nombre de places limité : 40)

Rens. et Inscr. :

Rens. et Inscr. :

OT de Barbâtre 02 51 39 80 71

biblio.barbatre@orange.fr ou 02 51 39 95 82
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Place du Centre
19h
Au chapeau

Lundi 08/07
« PANORAMA »

Jeudi 11/07
MARCHÉ PAYSAN

Rens. :

Par la compagnie le Coolectif.
Panorama est un spectacle construit
autour de la forme du cabaret. Les
artistes utilisent les codes du genre
afin de jouer à les détourner. Peu à peu
l’humour et l’absurde prennent place
dans un univers coloré et dynamique.
Les 3 artistes explorent les limites et
les points communs de leurs objets
respectifs : les balles, les boîtes et les
massues au travers de la complicité, de
l’entraide et du jeu. En assumant leur
diversité artistique, ils permettent aux
spectateurs de voyager tout au long de
leur spectacle.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Jeudi 11/07
KIPIC ET LE RENARD
Dégustation et restauration sur
place avec des producteurs attachés
à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Le marché sera suivi d’un spectacle
de théâtre.

Mercredi 10/07

« TITRE DÉFINITIF TITRE PROVISOIRE »
Par la compagnie Raoul Lambert.
La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique
grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une
attention particulière est portée au rapport d’intimité avec le public et à la mise en
exergue des conventions de représentation. La toile de fond est le show business,
créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la réalité n’est
plus qu’une coquille vide. « Titre Définitif*(*Titre Provisoire) », concert de magie
mentale est le troisième volet des plongées de Raoul(-s) Lambert dans le monde
des paillettes et du soufre.

Par la cie « Les Allumés de la rampe ».
Spectacle théâtre et musical jeune
public. Kipic, un gentil petit hérisson,
est poursuivi par Malin le Renard. En
effet celui-ci n’a qu’une idée en tête,
c’est de manger ce pauvre Kipic. Le
Organisé par la Ferm’intention et l’association
petit hérisson s’enfonce alors dans
Gens du marais et d’ailleurs.
la forêt, espérant ainsi échapper aux
griffes du renard. Dans sa fuite, il va
faire des rencontres très surprenantes
Parc de la Mairie
De 17h30 à 20h30 et spectacle à 21h et très utiles. Grâce à ses nouveaux
amis, il trouvera la solution qui lui
Entrée libre - Gratuit
permettra de vaincre Malin le renard.
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Organisé par la Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.

Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Place du Centre
21h
Gratuit
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58
ou www.ladeferlante.com
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Dimanche 14/07

Lundi 15/07

BAL TRAD CHAMPÊTRE VENDÉEN

Concert de chants marins.

Par la compagnie Arbadétorne.
Arbadétorne invite Benoît Michaud
pour nuancer une musique déjà
riche de contrastes. Réveillant les
belles endormies de la mémoire, le
quatuor pare, chamarre les chansons
traditionnelles, les apprête comme
pour aller au bal. Alors le temps d’un
soir qui s’étire de plaisir, les quatre
gars s’en vont divertir le monde à
grands coups de bonheur. Une sur le
genou, un éclat de rire, un œil bordé de
larmes, une musique qui tinte comme
le choc des verres, des chansons à
déglacer la goule, et… l’amour… de celle
qui fait aimer.
Parc de la Mairie
19h30
Entrée libre

LES VIEUX GRÉEMENTS

Repas champêtre proposé par
l’association Barbâtrine de Palets :
menu entrée, plat, fromage, dessert
sans les vins 10€. Dégustation
d’huîtres 6€ (6 huîtres, 1 verre de
muscadet, pain beurre). Début du
repas 19h30 avec petit concert de
musique trad. et ensuite bal.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Rens. et Résa. (pour le repas) :
06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

Au travers des chants marins, la vie
des matelots, dure à bord mais parfois
festive au port, vous est retracée
par les Vieux Gréements, groupe
noirmoutrin.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Place du Centre
21h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Mercredi 17/07

« RÉMINISCENCE »

Par la compagnie E.GO.
Voici la rencontre étonnante d’un
musicien et d’un danseur. L’un est
issu du monde classique, formé au
conservatoire de musique, l’autre,
autodidacte, nourri de culture hip
hop et urbaine. Méfiants et ignorants
des codes de l’un et de l’autre, ils
commencent par se comparer, se
jauger, s’évaluer tout en défendant
le bien fondé de leurs cultures
respectives. Puis, ils vont apprendre à
s’écouter.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Jeudi 25/07

Samedi 20 et dimanche 21/07
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Exposition de véhicules anciens,
militaires et d’exception. Concert
samedi soir et dimanche après-midi.
Organisé par l’association Moto-club de
Barbâtre

Place du Marché
Samedi 19h-23h
Dimanche après-midi
Gratuit

Lundi 22/07

Organisé par la municipalité de Barbâtre.

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

LUMIÈRES DU GOIS
Un feu d’artifice, pour célébrer le
passage du Gois. Mais avant, venez
vibrer avec la Fanfare Accords’Léon :
Ambassadeur de l’art de chanter à la
française, La Maison Les Accords‘Léon
est une référence de l’épicerie fine de
la chanson. Ses airs allient saveurs
et raffinement pour le plus grand
bonheur des oreilles. Profitez de leur
menu et choisissez vos plats qui se
transformeront au son de la fanfare,
en chansons populaires revisitées
Trash Guinguette ! Grillades et bar par
l’association des Palets de Barbâtre.
Accès piétons exclusivement.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Parc de la Mairie
22h15
Gratuit - tout public
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Dimanche 28/07

VIDE-GRENIER

Passage du Gois
À partir de 20h
Feu d’artifice à 23h
Gratuit (sauf bar et grillades)
Rens. :

Réservé aux particuliers. Plus de 80
exposants. Restauration sur place.
Inscription auprès de la mairie, (2€/
mètre linéaire pour les exposants).
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Place du Marché
De 9h à 18h
Entrée libre
Rens. et Inscr. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58
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Lundi 29/07
« ÉVIDENCES INCONNUES »
Par la compagnie Rode Boom.
On peut définir le « hasard » de tant
de façons différentes que toutes ces
définitions finissent par se neutraliser
pour ne laisser la place qu’à un vide.
Dans « Évidences inconnues », Kurt
Demey, Joris Vanvinckenroye et
Frederika Del Nero tentent de défier
le hasard pour saisir au vol la lueur
éphémère démontrant son existence.
Le public est plongé dans un mélange
de genres associant théâtre, musique
et mentalisme et où les coïncidences
qui s’accumulent deviennent pure
magie.

Jeudi 1er/08
Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58
ou www.ladeferlante.com

Quel point commun y a-t-il entre un
orchestre, un mouton, une danseuse
hawaïenne, un bulletin de vote, un
chanteur de flamenco et une cure de
thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des
musiciens qui jouent à jouer, quatre
amuseurs sautant du coq à l’âne pour
mieux rebondir sur le burlesque du
monde qui nous entoure. Ne cherchez
pas le fil conducteur... ils ne l’ont pas
trouvé !

+

Spectacles et animations pour toute la famille.
Structures gonflables, jeux en bois, sulkys à pédales, manège
« Le Musicavélo », Pédales et Manivelles (Cie hippo Tam Tam),
L’Instrumentarium Ambulant.
Restauration sur place.

Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

SPECTACLE

« LE TAMIS »

Par la Cie Bloue Bayou

DÉAMBULATION
« LES AVENTURIERS DU VENT »

Mercredi 31/07

Par la cie Joe Sature et ses Joyeux
Osselets.

Organisée par la municipalité de Barbâtre.

Rue du Centre
De 19h à 23h
Gratuit

Organisé par la municipalité de Barbâtre.

« HOU LA LA »

LA RUE MARMAILLE
AU SOLEIL

Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr ou
www.ladeferlante.com

Place du Centre
19h30 (45 min)

Par la Cie Cirque de Mots
Rue du Centre
19h-19h30
21h-21h30
22h30-23h

SPECTACLE
« JUSTE UN PETIT BOUT
DE CIRQUE »
Par la Cie Cirque du Gamin

Organisé par la municipalité de Barbâtre.
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Place du Centre
21h30 (45 min)
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Dimanche 04/08
TRAIL DE BARBATRE

Dimanche 04/08
CONCOURS DE PALETS
Concours en doublette sur planche
en plomb et palets en fonte. Les
inscriptions se feront sur place à
13h30 ou par téléphone.
Organisé par l’association barbâtrine de palets.

Place du Marché
Début du concours 14h
8€ par joueur
Rens. et Inscr. :
06 65 53 35 19 ou 06 71 07 10 14

Epreuves 7 et 21 km en boucle.
5ème édition.
Organisé par l’Association Ile de Noirmoutier
Triathlon, en partenariat avec la Mairie de
Barbâtre.

Départ Place du Marché
Remise des dossards à partir de
9h30 et départs partir de 16h30
(pour les jeunes)
Tarifs, Rens. et Inscr. :
lauvines@yahoo.fr ou 06 14 32 12 83

Lundi 05/08
VOLO
« AVEC SON FRÈRE »
Concert par Volo. Il y a du nouveau
dans ce que les deux frères Volovitch
vont nous proposer. Ce qui ne change
pas c’est qu’ils sont toujours tous les
deux à chanter, à écrire, à composer,
à jouer de la guitare, et comme ils
s’entendent encore très bien après
plus de 10 ans de vie « commune »
sur scène, leurs parents sont contents.
C’est dit. Le changement est surtout
musical, en la personne de leur
nouveau partenaire, (qui a arrangé
4 titres de leur dernier album),
le musicien multi-instrumentiste
Alexis Campet. Chargé de l’écriture
des arrangements de ce prochain
spectacle, Alexis est à la fois, bassiste,
guitariste, pianiste, percussionniste,
programmateur et réalisateur, bref,
heureusement que les Volo ne lui
demandent pas de chanter, parce qu’on
aurait pu se rendre compte qu’il sait le
faire, ça aussi. S’il a carte blanche, c’est
que les frangins ont envie de se laisser
surprendre par des instruments, des
sons, peut-être même des samples,
mais de là à imaginer la possibilité de
chanter du Volo sans la guitare Volo ?
On peut s’attendre à tout.

Place des Arts
21h30
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
ou www.ladeferlante.com

Organisé par la municipalité de Barbâtre.
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Mercredi 07/08

Lundi 12/08

« FRIGO »

LES GORDON

Par la compagnie Dis Bonjour à la
Dame.
Deuxième opus de Frigo, solo de
clown - orbitalement vôtre. Frigo,
personnage corrosif et attachant
s’éprend d’un projet aussi absurde
que vital. Celui de décoller. Harnaché
à son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. C’est dans cette
confrontation cartoonesque d’aérien
et de pesanteur, que notre clown
amorcera le détonateur de ce qu’il est
un provocateur (...d’empathie) et un
improvisateur de rue.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
ou www.ladeferlante.com

Dimanche 11/08
VIDE-GRENIER
Restauration sur place, grillades, frites,
glaces.
Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.

Place des Boulistes
De 9h à 18h
Tarif exposants : 2,50€ le ml avec
un minimum de 2 ml (environ 80
exposants)
Rens. et Inscr. :
06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

Du 12 au 18/08

CONCOURS PHOTO

2ème édition du concours photo.
Thème : « Vacances estivales ».
Exposition des clichés. Vote du public.
Salle des Bourguignottes
De 10h à 12h et de 16h à 19h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Concert par Les Gordon.
Musicien et producteur originaire de
Rennes, Les Gordon est aussi à l’aise
avec sa guitare, ses claviers qu’avec
ses pads et logiciels de MAO. Un
subtil mélange entre électronique et
acoustique avec ses loops vocaux
découpés avec précision. Proche des
artistes du label Nowadays (Fakear,
La Fine Équipe...) via son projet Leska
(en duo avec Douchka), Les Gordon
s’est fait connaître en solo avec deux
premier EP « Abyss » et « Atlas »
sortie chez Kitsuné en 2016.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Place des Arts
21h30
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
ou www.ladeferlante.com
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Dimanche 18/08

Jeudi 15/08

Concours de pétanque 55 et +,
en doublettes formées.

Place des boulistes
Inscription sur place 13h15
Jet du but 14h15
Ouvert à tous - 4€/joueur
Rens. et Inscr. :

Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.

06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

UE
CONCOURS DE PÉTANQ

MARCHÉ PAYSAN
« ZIGANZIK »

Dégustation et restauration sur
place avec des producteurs attachés
à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Organisé par la Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.

Parc de la Mairie
De 17h30 à 20h30
Entrée libre

Jean-Denis Charrier Duo « Ziganzik ».
Ces deux compères ne sont pas
sans rappeler le célèbre duo Django
Reinhardt et Stéphane Grapelli. Ce
duo vendéen tzigane s’inspire du jazz
manouche en y ajoutant une pincée
de musique d’Europe Centrale et
yiddish, sans oublier certains standards
héxagonaux à la mode swing.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Parc de la Mairie
De 17h30 à 20h30
Gratuit

Rens. :

Rens. :

www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Dimanche 18/08
IL FALSO MAGNIFICO

Bal avec Évasion Prod, bar tenu par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Barbâtre.
Place des Arts
21h
Gratuit (sauf bar)
Rens. :
22
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

COURTS MÉTRAGES

Théâtre de rue. Académie
Internationale des Arts du Spectacle.
Mise en scène et dramaturgie : Carlo
Boso. Complots, trahisons, corruption
et coups de théâtre à répétition...
Masques, chants, danses, pantomimes
et combats… Amants de la Commedia,
à vos places !
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.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :

BAL

Lundi 19/08

Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22
ou www.trpl.com

Par La Boîte Carrée. Festival itinérant
dédié au court métrage, « le plein
de Super » vous propose un voyage
cinématographique sous les étoiles !
Venez découvrir et récompenser, en
famille, la diversité et la créativité de
jeunes réalisateurs venus du monde
entier. Un spectacle, vivant et plein de
surprises en compagnie de la troupe
de théâtre sur mesure « les ELéments
DISPOnibles » !
Organisés par la municipalité de Barbâtre.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58
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Mercredi 28/08

« ROSEMONDE »

Mercredi 21/08
LES VIEUX GRÉEMENTS
Concert de chants marins.
Au travers des chants marins, la vie
des matelots, dure à bord mais parfois
festive au port, vous est retracée
par les Vieux Gréements, groupe
noirmoutrin.
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Place du Centre
21h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Mardi 3/09
« LE CHANT DES CREVETTES »

Par la cie du Vide.
Ici devant vos yeux, Rosemonde va
prendre des risques, des vrais… De la
peur, de l’émotion, de l’argumentation...
Comment repousser le moment
fatidique ? Plus de temps pour ces
simagrées... Il faut se lancer !
Rosemonde, c’est une sorte de solo
clownesque, mais c’est avant tout
un moment de vie... désopilant !
C’est gonflé, exagéré... tout juste
extravagant ! Ce spectacle ne se
regarde pas ; il se vit !
Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Espace des Noures
21h
Gratuit

Par la Cie Les Dandys Production.
Le Chant des Crevettes est un
spectacle tout public, un récital
transformé en concert spectaculaire,
un cabaret de compositions musicales
enrobées de mise en scène loufoque
et passionnée. Il s’inscrit entièrement
dans la continuité du travail et de
L’univers des Dandys Production. Un
clown moderne, étiré, approchant le
théâtre physique, taquinant l’univers
du théâtre de l’absurde, tout en tirant
la corde la plus absurde du Clown de
théâtre, et cette fois-ci en chanson,
avec Le Chant Des Crevettes.

Place du centre
19h
Gratuit
Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Rens. :
02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
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Jeudi 19/09
MARCHÉ PAYSAN

Samedi 14/09
SORTIE CROQUIS
Venez découvrir l’île à travers le
croquis. Au programme, les sites
emblématiques de l’île mais aussi
des trésors cachés. Matériel fourni,
prévoir siège, chapeau et crème
solaire. Par groupe de 5 à 8 personnes.
Réservation 48h avant l’évènement.
Organisée par Dominique FREMY, artiste
peintre.

Office de Tourisme de Barbâtre
De 9h à 12h et/ou de 14h à 17h
20€ la demi-journée, 40€ la
journée
Rens. et Inscr. :
06 25 68 04 73 ou dominiquefremy@orange.fr

Dégustation et restauration sur
place avec des producteurs attachés
à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Organisé par la Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.

Place du Marché
De 17h30 à 20h30
Entrée libre
Rens. :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Samedi 21 & dimanche 22/09
JOURNÉES EUROPÉENNES
PATRIMOINE
Visite de la Mairie, de la salle des
Bourguignottes et de l’église.
Organisées par la ville de Barbâtre.

Entrée libre
Rens. et Inscr. :
26

Mairie 02 51 39 58 68

Chers
BÉNÉVOLES
La Municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre implication
et votre participation de près ou de loin au bon fonctionnement des
animations estivales Barbâtrines.
Merci pour votre bonne humeur et votre efficacité.
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Pour faire partie de ce réseau de bénévoles sympathiques
et dynamiques, il vous suffit de contacter la Mairie de
Barbâtre au 02 51 39 68 58 ou par mail sur
culture-animations@barbatre.fr.

