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édito
IL Y A LE CIEL, LE SOLEIL 
ET LA MER !

Le temps des vacances a donné lieu à de 
belles chansons. Celle à laquelle je fais 
référence, que beaucoup d’entre nous 
ont fredonné dans le passé convient 
bien aux vacances insulaires, et particu-
lièrement celles que nous allons parta-
ger tous ensemble à Barbâtre.
L’été sera SHOW ai-je l’habitude de dire. 
Notre commune s’est préparée depuis 
l’automne 2021 à développer aménage-
ments, embellissement, afin d’être tou-
jours plus accueillante et dynamique. 
Ne pas baisser les bras pour réussir la 
saison estivale, mais également créer 
les conditions d’une vie meilleure à l’an-
née pour nos jeunes, les familles et les 
actifs qui veulent rester sur le territoire 
insulaire.
Au menu de cet été, des invitations 
à profiter pleinement des joies de la 
plage, de la pêche à pied, des activités 
nautiques et sportives sur le sable et la 
mer.
Une invitation à se balader dans les 
ruelles fleuries, sur la dune, en forêt, au 
cœur du polder de Sébastopol, où il fait 
bon de régaler des couleurs, des sen-
teurs, des beautés naturelles préservées 
qui vous y sont offertes.
L’été, c’est aussi se partager l’espace, les 
voies de communication, les circuits 
doux, en respectant les autres usagers, 
en prenant le temps de vivre, en ayant 

un comportement apaisé, sécurisant et 
convivial.
Il nous faut trouver le bon équilibre 
entre ceux qui travaillent tout l’été, et 
ceux qui sont là pour se reposer, s’offrir 
des vacances en couleurs, engranger 
des beaux souvenirs.
Barbâtre l’été, ce sont également les 
marchés du lundi et du mercredi matin, 
les marchés paysans dans le quartier de 
l’église, la fête, le feu d’artifice sur le Gois.  
Une énorme déferlante de spectacles, 
d’expositions d’art, de nouveaux lieux à 
découvrir à l’invitation de la commission 
Culture, des créateurs et artisans d’art. 
La bibliothèque largement ouverte, et 
les cabanes à livres qui se répandent 
un peu partout, même aux entrées des 
plages.
Bref, vous avez fait le bon choix de venir 
chez nous, d’y poser vos serviettes sur 
le sable fin, d’y flâner en famille, entre 
amis, car ici le bonheur c’est vous, c’est 
nous, c’est cette harmonie de vie que 
nous cultivons afin de satisfaire le plus 
grand nombre.

Bon été à tous.
Louis GIBIER
Maire de Barbâtre.
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VOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONGVOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONG

Du 11/07 au 22/08

Du 11/07 au 12/08

Venez participer à un cours de Zumba Venez participer à un cours de Zumba 
encadré et animé par un professeur. Rien encadré et animé par un professeur. Rien 
de mieux pour une matinée dynamique.de mieux pour une matinée dynamique.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Les stages sont de 4 séances. A partir Les stages sont de 4 séances. A partir 
de 12 ans. 5 primo débutants seulement de 12 ans. 5 primo débutants seulement 
par stage + 10 archers confirmés.par stage + 10 archers confirmés.

Organisé par Les Archers de Barbâtre.Organisé par Les Archers de Barbâtre.

ZUMBAZUMBA

INITIATION TIR À L’ARCINITIATION TIR À L’ARC

Place du CentrePlace du Centre
Tous les lundis de 11h à 12hTous les lundis de 11h à 12h
GratuitGratuit

Rens. :Rens. :  
www.archers-de-barbatre.clubeo.comwww.archers-de-barbatre.clubeo.com
07.49.51.11.5907.49.51.11.59

Rens. :Rens. :  
www.barbatre.fr www.barbatre.fr 

BibliothequedebarbâtreBibliothequedebarbâtre

Club De Tir à l’Arc : Rue de la Corde Club De Tir à l’Arc : Rue de la Corde 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12hLundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h
Participation aux frais : 50€ le stage.Participation aux frais : 50€ le stage.

L’équipe de La Bibliothèque vous L’équipe de La Bibliothèque vous 
accueille :accueille :
Mardi de 10h à 12hMardi de 10h à 12h
Mercredi de 17h à 19hMercredi de 17h à 19h
Vendredi de 17h à 19hVendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12hSamedi de 10h à 12h
  
Retrouvez gratuitement, sur place : Retrouvez gratuitement, sur place : 
presse locale et jeux à faire en famille, presse locale et jeux à faire en famille, 
accès wifi, livres, BD…accès wifi, livres, BD…
Emprunt jusqu’à 6 ouvrages par carte Emprunt jusqu’à 6 ouvrages par carte 
(avec un abonnement individuel).(avec un abonnement individuel).
Compris dans votre abonnement : Compris dans votre abonnement : 
livres numériques, films et musique en livres numériques, films et musique en 
streaming, livres audio, autoformation, streaming, livres audio, autoformation, 
presse… avec la formule numérique presse… avec la formule numérique 
E-Media (en partenariat avec La E-Media (en partenariat avec La 
Bibliothèque Départementale de Bibliothèque Départementale de 
Vendée).Vendée).

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALEMUNICIPALE
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Restez à l’affût, retrouvez aussi nos Restez à l’affût, retrouvez aussi nos 
ateliers, lectures… durant l’été.ateliers, lectures… durant l’été.

Mercredi 27/07 : Vente de livres Mercredi 27/07 : Vente de livres 
déclassésdéclassés



VOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONGVOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONG
 DE  DE L’ÉTÉ...L’ÉTÉ... p. 4 à 7p. 4 à 7
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Du 04/07 au 22/09

Accompagné d’un guide LPO, découvrez Accompagné d’un guide LPO, découvrez 
les richesses naturelles de la Réserve les richesses naturelles de la Réserve 
Naturelle Régionale du polder de Naturelle Régionale du polder de 
Sébastopol.Sébastopol.

En partenariat avec la Communauté de Communes En partenariat avec la Communauté de Communes 
et la LPO Vendée.et la LPO Vendée.

Office de Tourisme de BarbâtreOffice de Tourisme de Barbâtre
En juillet : le 4, 7, 11, 13, 15, 18, 20, En juillet : le 4, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 
21, 25, 27 et 28 de 10h à 12h21, 25, 27 et 28 de 10h à 12h

En août : le 1En août : le 1erer, 3, 4, 8, 10, 11, 16 et , 3, 4, 8, 10, 11, 16 et 
18 de 10h à 12h ; le 22 et 25 de 14h 18 de 10h à 12h ; le 22 et 25 de 14h 
à 16h et le 29 de 16h à 18hà 16h et le 29 de 16h à 18h

En septembre : le 1En septembre : le 1erer de 10h à 12h, le  de 10h à 12h, le 
8 de 14h à 16h, le 15 de 10h à 12h et 8 de 14h à 16h, le 15 de 10h à 12h et 
le 22 de 14h à 16h.le 22 de 14h à 16h.
Adulte : 5,5€Adulte : 5,5€
Enfant : 3€ Enfant : 3€ 
Gratuit pour les moins de 7 ansGratuit pour les moins de 7 ans

Rens. & Inscr. :Rens. & Inscr. :  
Sur inscription uniquement. Nombre de places Sur inscription uniquement. Nombre de places limité limité 
à 20 personnes par sortie.à 20 personnes par sortie.
Office de tourisme de Barbâtre 02.51.39.80.71Office de tourisme de Barbâtre 02.51.39.80.71

BALADE NATURE BALADE NATURE 

AU SEBASTOAU SEBASTO

Du 12/07 au 23/08

Réveil musculaire sur la plage. Travail Réveil musculaire sur la plage. Travail 
des abdos, fessiers, quadriceps... De la des abdos, fessiers, quadriceps... De la 
douceur au dynamisme dans un cadre douceur au dynamisme dans un cadre 
exceptionnel. Encadré par Christèle exceptionnel. Encadré par Christèle 
éducatrice sportive brevetée d’Etat. éducatrice sportive brevetée d’Etat. 
Ouvert pour tous et gratuit. N’oubliez pas Ouvert pour tous et gratuit. N’oubliez pas 
votre serviette et bouteille d’eau !votre serviette et bouteille d’eau !

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

GYMGYM

Plage de la Croix RougePlage de la Croix Rouge
Tous les mardis de 10h à 11hTous les mardis de 10h à 11h
GratuitGratuit

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre



Tous les jeudis

Visites guidées et commentées des Visites guidées et commentées des 
vestiges de la Naval Air Station vestiges de la Naval Air Station 
Fromentine, base de l’aéronavale de la Fromentine, base de l’aéronavale de la 
marine américaine (US NAVY) implantée marine américaine (US NAVY) implantée 
pointe de la Fosse à Barbâtre lors de la pointe de la Fosse à Barbâtre lors de la 
11èreère Guerre Mondiale. Venez découvrir, au  Guerre Mondiale. Venez découvrir, au 
cours d’une déambulation commentée et cours d’une déambulation commentée et 
illustrée, les vestiges américains de la base illustrée, les vestiges américains de la base 
d’hydravions de combat de la Naval Air d’hydravions de combat de la Naval Air 
Station, implantés au lieu-dit « Pointe de la Station, implantés au lieu-dit « Pointe de la 
Fosse » sur la commune de Barbâtre.Fosse » sur la commune de Barbâtre.

Organisées par l’Association RICMB : Relations Organisées par l’Association RICMB : Relations 
Internationales Culture et Mémoire de Barbâtre.Internationales Culture et Mémoire de Barbâtre.

RDV Pointe de la Fosse, RDV Pointe de la Fosse, 
rue de la Pointe rue de la Pointe 
(au niveau de l’Estacade)(au niveau de l’Estacade)
De 10h à 12h30De 10h à 12h30
2,50€/personne à partir de 15 ans 2,50€/personne à partir de 15 ans 

Inscr. obligatoire & Rens.:Inscr. obligatoire & Rens.:  
Michel Moracchini, Président RICMB : Michel Moracchini, Président RICMB : 
ricmbarbatre@gmail.com/06.31.26.21.97ricmbarbatre@gmail.com/06.31.26.21.97

Du 07/07 au 15/09
VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES
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Du 02/07 au 02/09Du 02/07 au 02/09

Sortie permettant de montrer sur site : Sortie permettant de montrer sur site : 
les techniques de pêche, les bonnes les techniques de pêche, les bonnes 
pratiques (respect des tailles, des pratiques (respect des tailles, des 
quantités…). Ambiance conviviale. quantités…). Ambiance conviviale. 
Le matériel de pêche est fourni sur place, Le matériel de pêche est fourni sur place, 
durée environ 2 heures.durée environ 2 heures.

Organisée par l’Association Pêche Loisir Organisée par l’Association Pêche Loisir Atlantique Atlantique 
Vendée.Vendée.

JOURNÉE PÊCHE DÉCOUVERTEJOURNÉE PÊCHE DÉCOUVERTE

RDV 2RDV 2èmeème Balise du Gois Balise du Gois
Le 02 juil 10h30, le 12 juil 12h30, Le 02 juil 10h30, le 12 juil 12h30, 
le 16 juil 12h15, le 28 juil 10h15, le le 16 juil 12h15, le 28 juil 10h15, le 
11erer août 12h30, le 10 août 8h45, le  août 12h30, le 10 août 8h45, le 
17 août 14h15, le 25 août 9h15, le 17 août 14h15, le 25 août 9h15, le 
31 août 12h45 et le 2 sept 14h.31 août 12h45 et le 2 sept 14h.
Adulte : 8€ / Adulte : 8€ / Enfant à partir de 10 Enfant à partir de 10 
ans : 5€ / - 10 ans : gratuitans : 5€ / - 10 ans : gratuit

Rens. & Inscr. :Rens. & Inscr. :  
Office de Tourisme de Noirmoutier Office de Tourisme de Noirmoutier 
ou de Barbâtre. ou de Barbâtre. 
M. Crochet : 06.04.47.85.05 M. Crochet : 06.04.47.85.05 

jusqu’au 25/08

Marché de producteurs, paysans, artisans Marché de producteurs, paysans, artisans 
et artistes locaux. et artistes locaux. 
Dégustation et restauration sur place avec Dégustation et restauration sur place avec 
des producteurs attachés à valoriser les des producteurs attachés à valoriser les 
produits issus de l’agriculture paysanne produits issus de l’agriculture paysanne 
et naturelle.et naturelle.

Organisé par Cococino.Organisé par Cococino.

Parc de la RocterieParc de la Rocterie
De 17h30 à 21h30De 17h30 à 21h30
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
La Ferm’Intention 02.51.39.64.47La Ferm’Intention 02.51.39.64.47

Tous les jeudis

MARCHÉ DE PRODUCTEURSMARCHÉ DE PRODUCTEURS



Dimanche 17/07

Présence de la Naval Air Station Fromentine, base de l’aéronavale US de la 1Présence de la Naval Air Station Fromentine, base de l’aéronavale US de la 1èreère Guerre  Guerre 
Mondiale, implantée Pointe de la Fosse à Barbâtre. Dans le cadre de la protection Mondiale, implantée Pointe de la Fosse à Barbâtre. Dans le cadre de la protection 
des convois américains à l’approche du port de Saint Nazaire, l’US NAVY a mis en des convois américains à l’approche du port de Saint Nazaire, l’US NAVY a mis en 
service une base dotée d’hydravions de combat afin d’assurer l’escorte des navires service une base dotée d’hydravions de combat afin d’assurer l’escorte des navires 
en provenance des USA. Les sous-marins allemands, extrêmement nombreux qui se en provenance des USA. Les sous-marins allemands, extrêmement nombreux qui se 
trouvaient le long du littoral Vendéen et Nazairien, représentaient un réel danger pour trouvaient le long du littoral Vendéen et Nazairien, représentaient un réel danger pour 
la navigation.  la navigation.  

Le combat aéronaval du 8 août 1944, au cours de la débâcle allemande, quatre Le combat aéronaval du 8 août 1944, au cours de la débâcle allemande, quatre 
dragueurs de mine allemands prirent la fuite de Saint Nazaire afin d’échapper à dragueurs de mine allemands prirent la fuite de Saint Nazaire afin d’échapper à 
l’avancée américaine. Ils furent surpris et mis hors de combat par deux escadrilles du l’avancée américaine. Ils furent surpris et mis hors de combat par deux escadrilles du 
Coastal Command, alors qu’ils se trouvaient à l’ancre dans le goulet de Fromentine, Coastal Command, alors qu’ils se trouvaient à l’ancre dans le goulet de Fromentine, 
entre la Pointe de la Fosse à Barbâtre et le continent.entre la Pointe de la Fosse à Barbâtre et le continent.

Rue de la PointeRue de la Pointe
De 10h à 19h30De 10h à 19h30
GratuitGratuit

Rens. & Inscr. :Rens. & Inscr. :  
Michel Moracchini, Président RICMB : Michel Moracchini, Président RICMB : 
ricmbarbatre@gmail.com ricmbarbatre@gmail.com 
06.31.26.21.9706.31.26.21.97

Samedi 13/08
Dimanche 14/08

EXPOSITIONEXPOSITION

D’UNE GUERRE À L’AUTRED’UNE GUERRE À L’AUTRE

BARBÂTRE 1944BARBÂTRE 1944BARBÂTRE 1918BARBÂTRE 1918
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Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A 
quoi et à qui sert-il ? Une traversée de quoi et à qui sert-il ? Une traversée de 
situations où les enjeux sont humains etsituations où les enjeux sont humains et
monétaires, comiques et tragiques, en monétaires, comiques et tragiques, en 
s’appuyant toujours sur les théories s’appuyant toujours sur les théories 
économiques actuelles et historiques.économiques actuelles et historiques.
Une comédie financière fantasmagorique Une comédie financière fantasmagorique 
et cynique, tourbillon d’arrivisme, de et cynique, tourbillon d’arrivisme, de 
finance et de folles envolées monétaires, finance et de folles envolées monétaires, 
dans laquelle les deux comédiennes de dans laquelle les deux comédiennes de 
l’AIAA Compagnie convient le spectateur l’AIAA Compagnie convient le spectateur 
à voyager et à se questionner sur ses à voyager et à se questionner sur ses 
rapports à l’argent...rapports à l’argent...

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Parc de la MairieParc de la Mairie
21h21h
GratuitGratuit

Jeudi 07/07
«PIAFS !»«PIAFS !»

CIE AIAACIE AIAA

« Piafs ! », c’est d’abord un clown qui « Piafs ! », c’est d’abord un clown qui 
s’ignore : Bernard Colvert. Ornithologue s’ignore : Bernard Colvert. Ornithologue 
passionné, défenseur du droit des passionné, défenseur du droit des 
oiseaux à exister, mais également oiseaux à exister, mais également 
champion de la catastrophe, du loupé et champion de la catastrophe, du loupé et 
du renversé. Il reprend le flambeau de du renversé. Il reprend le flambeau de 
l’association « Un oiseau pour ami, un l’association « Un oiseau pour ami, un 
oiseau pour la vie », suite à la disparition oiseau pour la vie », suite à la disparition 
idiote, de l’ancien président, Dominique idiote, de l’ancien président, Dominique 
Alonguequeue.Alonguequeue.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane  
21h21h
GratuitGratuit

CIE STIVEN CIGALLECIE STIVEN CIGALLE

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Lundi 11/07
«ARGENT PUDEURS«ARGENT PUDEURS

DÉCADENCES»DÉCADENCES»
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Mercredi 13/07
«16«16ÈMEÈME ESCALE» ESCALE» CIE GRAIN DE SABLE

CIE GRAIN DE SABLE

La Cie Grain de Sable est une compagnie junior de formation professionnelle, La Cie Grain de Sable est une compagnie junior de formation professionnelle, 
qui regroupe 36 jeunes danseurs du secteur nord-ouest Vendée, encadrés par des qui regroupe 36 jeunes danseurs du secteur nord-ouest Vendée, encadrés par des 
professionnels de la danse au niveau national et international. Sous la direction professionnels de la danse au niveau national et international. Sous la direction 
d’Audrey Balavoine, cette troupe propose une vingtaine de représentations, en salle d’Audrey Balavoine, cette troupe propose une vingtaine de représentations, en salle 
ou en plein air, chaque année, pour permettre aux jeunes artistes d'expérimenter ou en plein air, chaque année, pour permettre aux jeunes artistes d'expérimenter 
tous types de lieux d'accueil et d’affiner leur sens artistique. Avec un beau palmarès tous types de lieux d'accueil et d’affiner leur sens artistique. Avec un beau palmarès 
de médailles nationales à son actif, la compagnie attire des publics de plus en de médailles nationales à son actif, la compagnie attire des publics de plus en 
plus nombreux et fidèles. Plusieurs jeunes recrues ont intégré des conservatoires plus nombreux et fidèles. Plusieurs jeunes recrues ont intégré des conservatoires 
régionaux, nationaux ou établissements professionnalisés en danse, en France régionaux, nationaux ou établissements professionnalisés en danse, en France 
et à l’étranger. Le spectacle est composé de 7 créations chorégraphiques, créées et à l’étranger. Le spectacle est composé de 7 créations chorégraphiques, créées 
par 4 chorégraphes. Ce spectacle s'adresse à un large public : haut en couleurs, par 4 chorégraphes. Ce spectacle s'adresse à un large public : haut en couleurs, 
plein d'émotions, de qualité et de créativité, voici 50mn qui vont vous divertir plein d'émotions, de qualité et de créativité, voici 50mn qui vont vous divertir 
et vous enchanter !et vous enchanter !

Parc de la MairieParc de la Mairie
21h3021h30
GratuitGratuit

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

9



Réunion à 9h30 salle des Oyats visite Réunion à 9h30 salle des Oyats visite 
des sites historiques et synthèse à 17h des sites historiques et synthèse à 17h 
salle des Oyats à Barbâtre. Avec Lionel salle des Oyats à Barbâtre. Avec Lionel 
Dumarcet, docteur en histoire.Dumarcet, docteur en histoire.

Organisé par l’Association l’Arée du Littoral Organisé par l’Association l’Arée du Littoral 
Nord Vendéen.Nord Vendéen.

Mercredi 13/07
ITINÉRAIRES RÉVOLUTIONNAIRESITINÉRAIRES RÉVOLUTIONNAIRES

Salle des OyatsSalle des Oyats
9h309h30  
GratuitGratuit

Rens. & réservations :Rens. & réservations :  
fourage.devineau@free.fr / 09.54.25.74.15fourage.devineau@free.fr / 09.54.25.74.15

Arée du Littoral Nord VendéenArée du Littoral Nord Vendéen

DANS L’ISLE DE NOIRMOUTIERDANS L’ISLE DE NOIRMOUTIER
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Environ 25 exposants professionnels Environ 25 exposants professionnels 
venant de toute la France.venant de toute la France.

Organisé par l’Office du Tourisme l’Île de Organisé par l’Office du Tourisme l’Île de 
Noirmoutier.Noirmoutier.

Jeudi 14/07
FOIRE À LA BROCANTEFOIRE À LA BROCANTE

Rens. :Rens. :
Office du Tourisme 02.51.39.80.71 
ou www.ile-noirmoutier.com

Place du Marché
De 9h à 19h 
Gratuit



Plus de 80 exposants (2€ le Plus de 80 exposants (2€ le 
mètre linéaire pour les exposants). mètre linéaire pour les exposants). 
Restauration sur place par l’Association Restauration sur place par l’Association 
des Parents d’Élèves de l’école La Rose des Parents d’Élèves de l’école La Rose 
des Dunes.des Dunes.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Place du MarchéPlace du Marché
De 9h à 18hDe 9h à 18h
2€/ml2€/ml

Dimanche 17/07
VIDE-GRENIERS D’ÉTÉVIDE-GRENIERS D’ÉTÉ

Le concert « Larguez les ris », est puisé Le concert « Larguez les ris », est puisé 
dans le très vaste répertoire maritime dans le très vaste répertoire maritime 
de la côte et des îles vendéennes. Ce de la côte et des îles vendéennes. Ce 
fond colossal est le résultat d’années fond colossal est le résultat d’années 
d’enquêtes menées par de nombreux d’enquêtes menées par de nombreux 
acteurs auprès des derniers détenteurs acteurs auprès des derniers détenteurs 
de la mémoire collective que sont les de la mémoire collective que sont les 
chanteurs et chanteuses traditionnels.chanteurs et chanteuses traditionnels.
« Larguez les ris » est avant tout un instant chaleureux, proche du public souvent « Larguez les ris » est avant tout un instant chaleureux, proche du public souvent 
sollicité pour « ripouner ». sollicité pour « ripouner ». 
Il permet de faire découvrir une composante culturelle majeure du littoral vendéen et Il permet de faire découvrir une composante culturelle majeure du littoral vendéen et 
ainsi de répondre à un goût d’authenticité sans cesse croissant.ainsi de répondre à un goût d’authenticité sans cesse croissant.
« Larguez les ris » c’est aussi l’occasion de faire entendre, par petites touches au fil du « Larguez les ris » c’est aussi l’occasion de faire entendre, par petites touches au fil du 
concert, la proximité et la diversité de ces répertoires dans les pays d’Occident.concert, la proximité et la diversité de ces répertoires dans les pays d’Occident.

Organisé par l’association de palets de Barbâtre et la Ville de Barbâtre.Organisé par l’association de palets de Barbâtre et la Ville de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane
19h19h  
6 ou 12€6 ou 12€

Rens. & réservations :Rens. & réservations :  
BRAUD Mickaël / 06.74.87.16.86BRAUD Mickaël / 06.74.87.16.86

Jeudi 14/07
SOIRÉE TRADITIONNELLESOIRÉE TRADITIONNELLE

AVEC ARBADÉTORNEAVEC ARBADÉTORNE

11
Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Repas champêtre animé par Repas champêtre animé par 
Arbadétorne et ses chants marins à Arbadétorne et ses chants marins à 
partir de 19h. Bar sur place.partir de 19h. Bar sur place.

Menu : Menu : 
13.50€ : moules/frites/tarte aux 13.50€ : moules/frites/tarte aux 
pommes/1 verre de vin pommes/1 verre de vin 
6€ : 6 huîtres/1 verre de muscadet6€ : 6 huîtres/1 verre de muscadet
/pain beurre./pain beurre.



Le 26 décembre 1662, Molière donne Le 26 décembre 1662, Molière donne 
L’Ecole des Femmes. La pièce fait l’effet L’Ecole des Femmes. La pièce fait l’effet 
d’une bombe. La querelle de L’Ecole des d’une bombe. La querelle de L’Ecole des 
Femmes durera deux ans. Pamphlets Femmes durera deux ans. Pamphlets 
et comédies satiriques se succèdent. et comédies satiriques se succèdent. 
Molière, marié depuis un an, est Molière, marié depuis un an, est 
cruellement attaqué jusque dans sa vie cruellement attaqué jusque dans sa vie 
privée. Nous sommes en 1663. Molière privée. Nous sommes en 1663. Molière 
a 41 ans. Le rideau s’ouvre, il dort... Il a 41 ans. Le rideau s’ouvre, il dort... Il 
rêve... ou pas... Dans son lit, dans son rêve... ou pas... Dans son lit, dans son 
siècle, ici, maintenant, demain … Et si, siècle, ici, maintenant, demain … Et si, 
entre théâtre classique et intemporalité entre théâtre classique et intemporalité 
du propos on a du mal à s’y retrouver... du propos on a du mal à s’y retrouver... 
c’est un peu fait exprès...c’est un peu fait exprès...

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Espace des NouresEspace des Noures
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Jeudi 21/07
«MOLIÈRE À LA RUE»«MOLIÈRE À LA RUE»

LA CIE DU THÉÂTRELA CIE DU THÉÂTRE
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Lundi 18/07

Rens. & réservations :Rens. & réservations :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Parc de la MairieParc de la Mairie
21h4521h45
GratuitGratuit

Traitée comme une bande dessinée Traitée comme une bande dessinée 
vivante, un pop-up animé, l’histoire est vivante, un pop-up animé, l’histoire est 
une course-poursuite trépidante où tous une course-poursuite trépidante où tous 
les personnages courent d’une vignette les personnages courent d’une vignette 
à l’autre, s’ouvrant et se refermant, ne à l’autre, s’ouvrant et se refermant, ne 
laissant apparaître qu’une partie de la laissant apparaître qu’une partie de la 
vérité que tous recherchent.vérité que tous recherchent.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

«L’ÉTRANGE CAS «L’ÉTRANGE CAS 
DU DOCTEUR JEKYLL DU DOCTEUR JEKYLL 

ET DE MR. HYDE»ET DE MR. HYDE»

CIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTSCIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS



Rassemblement de véhicules anciens Rassemblement de véhicules anciens 
d’exceptions, européens et américains d’exceptions, européens et américains 
ainsi que des véhicules militaires.ainsi que des véhicules militaires.
Bar et restauration sur place.Bar et restauration sur place.

Organisé par L’Asso de moto de Barbâtre.Organisé par L’Asso de moto de Barbâtre.

“CHANTS MARINS”“CHANTS MARINS”

23 et 24/07
L’ASSO DE MOTO DE L’ASSO DE MOTO DE 

BARBÂTRE FÊTE SES 40 ANSBARBÂTRE FÊTE SES 40 ANS

Lundi 25/07

Près de 20 chanteurs présents pour un Près de 20 chanteurs présents pour un 
moment exceptionnel sur le thème des moment exceptionnel sur le thème des 
chants marins.chants marins.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

LES VIEUX GRÉEMENTSLES VIEUX GRÉEMENTS

Place du centrePlace du centre
21h21h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Place du Marché nommée Route 85Place du Marché nommée Route 85
Samedi de 12h à 23hSamedi de 12h à 23h
Dimanche de 10h à 19hDimanche de 10h à 19h
GratuitGratuit

Rens. Rens. 
asso-barbatre-moto@orange.frasso-barbatre-moto@orange.fr
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Jeudi 28/07
MARCHÉ DE CRÉATEURSMARCHÉ DE CRÉATEURS

ET D’ARTISTESET D’ARTISTES

Espace des NouresEspace des Noures
De 16h à 22hDe 16h à 22h
Gratuit. Restauration sur placeGratuit. Restauration sur place

Rens. : Rens. : 
Le Renc’Art Karine Bodin 06.07.24.68.74Le Renc’Art Karine Bodin 06.07.24.68.74

Renc’ArtRenc’Art



Malgré le fait que sa famille ait banni la Malgré le fait que sa famille ait banni la 
musique depuis des générations, Miguel musique depuis des générations, Miguel 
rêve de devenir un musicien accompli rêve de devenir un musicien accompli 
comme son idole Ernesto de la Cruz. comme son idole Ernesto de la Cruz. 
Désespéré de prouver son talent et suite Désespéré de prouver son talent et suite 
à une mystérieuse série d’événements, à une mystérieuse série d’événements, 
Miguel se retrouve dans le coloré et Miguel se retrouve dans le coloré et 
éblouissant territoire des morts.éblouissant territoire des morts.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Parc de la MairieParc de la Mairie
22h1522h15
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Dans ce spectacle tonique, Le Stage Dans ce spectacle tonique, Le Stage 
(à prononcer à l’américaine), jongleur (à prononcer à l’américaine), jongleur 
mégalomane en pleine crise existentielle, mégalomane en pleine crise existentielle, 
confie entre deux exploits ses rêves avortés. confie entre deux exploits ses rêves avortés. 
Il aurait voulu être utile, pouvoir changer le monde grâce à son art, mais se rend Il aurait voulu être utile, pouvoir changer le monde grâce à son art, mais se rend 
bien compte qu’il n’est que superflu, que beauté sans substance. Tiraillé entre sa soif bien compte qu’il n’est que superflu, que beauté sans substance. Tiraillé entre sa soif 
d’idéaux et le plaisir qu’il a à être acclamé pour ses galipettes, Le Stage vient vous d’idéaux et le plaisir qu’il a à être acclamé pour ses galipettes, Le Stage vient vous 
jouer la partition du drame de sa vie. Florent Lestage (à prononcer à la française), jouer la partition du drame de sa vie. Florent Lestage (à prononcer à la française), 
jongleur dont les numéros ont tourné dans le monde entier, revient grâce au jeu du jongleur dont les numéros ont tourné dans le monde entier, revient grâce au jeu du 
clown et du bouffon, sur son métier et ses aspirations profondes, avec humour et clown et du bouffon, sur son métier et ses aspirations profondes, avec humour et 
légèreté, se caricaturant lui-même pour mieux se dévoiler, et au-delà se questionner légèreté, se caricaturant lui-même pour mieux se dévoiler, et au-delà se questionner 
sur la place de l’artiste dans la société. Il présente un spectacle accessible à tous.tes, aux sur la place de l’artiste dans la société. Il présente un spectacle accessible à tous.tes, aux 
multiples niveaux de lecture. Son personnage de Le Stage est très drôle et attachant multiples niveaux de lecture. Son personnage de Le Stage est très drôle et attachant 
et son spectacle est particulièrement tonique, frais et spectaculaire.et son spectacle est particulièrement tonique, frais et spectaculaire.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

CINÉ PLEIN AIRCINÉ PLEIN AIR
Parc de la MairieParc de la Mairie
21h1521h15
GratuitGratuit

Jeudi 28/07
«ENTRETIEN AVEC UN «ENTRETIEN AVEC UN 

JONGLEUR»JONGLEUR» PAR LE CIRQUE DU RAVIPAR LE CIRQUE DU RAVI

14



Samedi 30/07

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAEENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE

FEU D’ARTIFICEFEU D’ARTIFICE

LES LUMIÈRES DU GOISLES LUMIÈRES DU GOIS

«FANFARE»«FANFARE»

Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae l’Ensemble National de Reggae Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae l’Ensemble National de Reggae 
peut jouer à peu près n’importe où ! Surnommés «ambianceurs de festival», l’ENR peut jouer à peu près n’importe où ! Surnommés «ambianceurs de festival», l’ENR 
suscite la curiosité d’artistes internationaux qui, le temps d’un morceau, viennent suscite la curiosité d’artistes internationaux qui, le temps d’un morceau, viennent 
partager cette incroyable proximité et interaction du public. (Julian Marley, Horace partager cette incroyable proximité et interaction du public. (Julian Marley, Horace 
Andy, Inna de Yard, Pierpoljak, Tonton David...).Andy, Inna de Yard, Pierpoljak, Tonton David...).

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Un feu d’artifice de J. Couturier, pour Un feu d’artifice de J. Couturier, pour 
célébrer le passage du Gois, classé au célébrer le passage du Gois, classé au 
titre d’intérêt national et patrimonial titre d’intérêt national et patrimonial 
depuis 2017.depuis 2017.

Le GoisLe Gois
ÀÀ partir de 20h partir de 20h
Gratuit (Gratuit (Sauf le bar et Sauf le bar et 
la restauration tenu par la restauration tenu par 
l’association de palets de l’association de palets de 
Barbâtre)Barbâtre)

Le GoisLe Gois
23h23h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre 15

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre



Jeudi 04/08

Spectacles et animations pour toute la famille. Venez visiter la station d’observation Spectacles et animations pour toute la famille. Venez visiter la station d’observation 
itinérante avec l’association Plastique et Nature de la Cie Micmac Cie. Vous retrouverez itinérante avec l’association Plastique et Nature de la Cie Micmac Cie. Vous retrouverez 
aussi Mr Charly avec la plus petite grande roue du monde. D’autres animations seront aussi Mr Charly avec la plus petite grande roue du monde. D’autres animations seront 
proposées avec Pédales et Manivelles de la Cie Hyppo Tam-Tam, les petits sulkys de proposées avec Pédales et Manivelles de la Cie Hyppo Tam-Tam, les petits sulkys de 
Marie, structures gonflables, jeux en bois...Marie, structures gonflables, jeux en bois...
Présence des artisans créateurs de l’association le Renc’art, pour un marché nocturne.Présence des artisans créateurs de l’association le Renc’art, pour un marché nocturne.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Rue du CentreRue du Centre
De 19h à 23hDe 19h à 23h
Gratuit Gratuit 
Restauration sur placeRestauration sur place

LA RUE MARMAILLE AU SOLEIL
LA RUE MARMAILLE AU SOLEIL

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre
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Parade musicale et artistes de cirque par la Parade musicale et artistes de cirque par la 
Cie Karnavage.Cie Karnavage.
19h30 à 20h / 21h à 21h30 / 22h30 à 23h19h30 à 20h / 21h à 21h30 / 22h30 à 23h



Restauration sur place.Restauration sur place.

Organisé par l’Amicale Bouliste de Barbâtre.Organisé par l’Amicale Bouliste de Barbâtre.

Dimanche 07/08
VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

Place de MarchéPlace de Marché
De 9h à 18hDe 9h à 18h
GratuitGratuit

Cour de l’école la Rose des Dunes, Cour de l’école la Rose des Dunes, 
Rue des LysRue des Lys
De 10h à 18h De 10h à 18h 
(inscription à partir de 9h)(inscription à partir de 9h)
GratuitGratuit

CONCOURS DE PALETSCONCOURS DE PALETS

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
InscriptionInscription avec règlement à partir du 1er juillet  avec règlement à partir du 1er juillet 
40 rue de la Poste 85630 BARBÂTRE 40 rue de la Poste 85630 BARBÂTRE 
Mr BERAUD SUDREAU Denis Mr BERAUD SUDREAU Denis 
06.86.88.03.3706.86.88.03.37

Rens. & Inscr. : Rens. & Inscr. : 
Mr Didier ROUSSEAUMr Didier ROUSSEAU
didier.rousseau@orange.frdidier.rousseau@orange.fr

Concours de palets fonte sur planche en plomb, en doublette. Concours de palets fonte sur planche en plomb, en doublette. 
Bar/restauration sur place.Bar/restauration sur place.
Prévoir par équipe 2 fois 3 palets de 2 couleurs différentes (par exemple 3 rouges Prévoir par équipe 2 fois 3 palets de 2 couleurs différentes (par exemple 3 rouges 
et 3 bleus) un lot par joueur.et 3 bleus) un lot par joueur.

Organisé par l’Association Barbâtrine de Palets.Organisé par l’Association Barbâtrine de Palets.

Dimanche 07/08
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Jouer pour échanger, communiquer, faire vibrer. Partager son cirque, le rendre intense Jouer pour échanger, communiquer, faire vibrer. Partager son cirque, le rendre intense 
et pétillant. Lui donner du sens aussi, le parer de mots, d’humain, de révolte, de poésie et pétillant. Lui donner du sens aussi, le parer de mots, d’humain, de révolte, de poésie 
et de rock. Aller presque trop loin, se passionner pour chaque instant. Être tout à la et de rock. Aller presque trop loin, se passionner pour chaque instant. Être tout à la 
fois passionné, plein et rebelle. Un tableau de l’humanité, ni plus, ni moins… C’est ce fois passionné, plein et rebelle. Un tableau de l’humanité, ni plus, ni moins… C’est ce 
défi culotté que les artistes du Petit Air de Cabaret tentent de relever. Et le pire, c’est défi culotté que les artistes du Petit Air de Cabaret tentent de relever. Et le pire, c’est 
qu’ils le font à chaque représentation. Ils incitent même le public à les suivre dans qu’ils le font à chaque représentation. Ils incitent même le public à les suivre dans 
cette exaltation communicative. D’aucuns les croient doux dingues. Sans doute. Et si cette exaltation communicative. D’aucuns les croient doux dingues. Sans doute. Et si 
finalement, c’était ça leur but : rendre la passion contagieuse.finalement, c’était ça leur but : rendre la passion contagieuse.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Parc de la MairieParc de la Mairie
21h21h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Jeudi 11/08

Près de 20 chanteurs présents pour un Près de 20 chanteurs présents pour un 
moment exceptionnel sur le thème des moment exceptionnel sur le thème des 
chants marins.chants marins.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

«UN PETIT AIR DE CABARET»«UN PETIT AIR DE CABARET»
Mardi 09/08

PAR L’ASSOCIATION 2.1PAR L’ASSOCIATION 2.1

«CHANTS MARINS»«CHANTS MARINS»

LES VIEUX GRÉEMENTSLES VIEUX GRÉEMENTS
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Concours de boules en doublettes Concours de boules en doublettes 
formées en 5 parties limitées en temps formées en 5 parties limitées en temps 
(1h). Concours de tir de précision.(1h). Concours de tir de précision.
Jeu de la Grenouille.Jeu de la Grenouille.

Aucune mise ne sera redistribuée.Aucune mise ne sera redistribuée.
Nombreux lots à gagner.Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration assurées sur Buvette et restauration assurées sur 
place.place.
Organisé par l’Association le Mouillage de la Organisé par l’Association le Mouillage de la 
Berche.Berche.

Vendredi 12/08

Place des BoulistesPlace des Boulistes
ÀÀ partir de 10h partir de 10h
4€ par joueur4€ par joueur

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Inscriptions à partir de 10h ( jet au but à 10h30)Inscriptions à partir de 10h ( jet au but à 10h30)
André Fouasson : 06.99.69.02.64André Fouasson : 06.99.69.02.64

De 9h30 à 12h : concours d’orthographe De 9h30 à 12h : concours d’orthographe 
avec Mireille et Guy Fromentin.avec Mireille et Guy Fromentin.
ÀÀ partir de 14h30 : bilan des concours  partir de 14h30 : bilan des concours 
littéraires avec Jean-pierre Majzer et littéraires avec Jean-pierre Majzer et 
Michel Fourage.Michel Fourage.
Organisé par l’Association l’Arée du Littoral Nord Organisé par l’Association l’Arée du Littoral Nord 
Vendéen.Vendéen.

Salle des OyatsSalle des Oyats
ÀÀ partir de 9h30 partir de 9h30
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
Mireille FROMENTIN : emef2204@gmail.comMireille FROMENTIN : emef2204@gmail.com
06.87.27.94.2206.87.27.94.22

CCONCOURS DE ONCOURS DE 
PÉTANQUEPÉTANQUE

Samedi 13/08
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CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 
CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 

ET BILAN DU CONCOURS 
ET BILAN DU CONCOURS 

LITTÉRAIRELITTÉRAIRE



Un DJ set classique ? Non !Un DJ set classique ? Non !
Sur son camion-scène de collection, Sur son camion-scène de collection, 
il hisse ses platines et propose un il hisse ses platines et propose un 
espace de dance-floor unique et à espace de dance-floor unique et à 
échelle humaine ! R UNO propose un échelle humaine ! R UNO propose un 
set tropical à cheval entre la sueur set tropical à cheval entre la sueur 
latine et le déhanché caribéen et le latine et le déhanché caribéen et le 
génie africain. Il sera accompagné d’un génie africain. Il sera accompagné d’un 
danseur/animateur qui pourra faire des danseur/animateur qui pourra faire des 
apparitions pour vous apprendre les pas apparitions pour vous apprendre les pas 
de danses latines et afro latines.de danses latines et afro latines.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Pointe de la FossePointe de la Fosse
21h3021h30
GratuitGratuit
Bar tenu par l’Association de moto Bar tenu par l’Association de moto 
de Barbâtrede Barbâtre

Lundi 15/08
DJ R UNODJ R UNO

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

Dimanche 14/08

Dimanche 14/08

Organisé par l’Association l’Arée du Littoral Nord Organisé par l’Association l’Arée du Littoral Nord 
Vendéen.Vendéen.

Organisé par l’Association Défi’lles de folie.Organisé par l’Association Défi’lles de folie.

SALON DU LIVRE, SALON DU LIVRE, 

VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

Salle des OyatsSalle des Oyats
De 9h30 à 18hDe 9h30 à 18h
GratuitGratuit

Place du marchéPlace du marché
7h à 18h7h à 18h
10€/ml10€/ml

Rens. : Rens. : 
Marie-Thérèse Hachet : Marie-Thérèse Hachet : 
hachmarietherese@gmail.comhachmarietherese@gmail.com
07.84.40.51.0007.84.40.51.00

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Patricia Delattre 06.84.76.72.55Patricia Delattre 06.84.76.72.55

DE L’ART ET DU PATRIMOINEDE L’ART ET DU PATRIMOINE
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Jeudi 18/08

Sa musique navigue entre rap et chanson française. HipHopulaire! Elle peut aussi être Sa musique navigue entre rap et chanson française. HipHopulaire! Elle peut aussi être 
reggae soul, pop, tant qu’elle est authentique. Et son désir de vivre intensément, sans reggae soul, pop, tant qu’elle est authentique. Et son désir de vivre intensément, sans 
tricher, sans rien galvauder, est tangible quand on lui parle et quand on écoute ses tricher, sans rien galvauder, est tangible quand on lui parle et quand on écoute ses 
compositions. compositions. 
Un quatrième album prévu pour 2022, avec des collaborations comme Natalia Doco Un quatrième album prévu pour 2022, avec des collaborations comme Natalia Doco 
pour un sublime duo, ou Tété et Barcella (Fréro Delavega, Zaz...) pour la composition, pour un sublime duo, ou Tété et Barcella (Fréro Delavega, Zaz...) pour la composition, 
et d’autres surprises à venir...et d’autres surprises à venir...

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

CONCERT R CANCONCERT R CAN

Pointe de la FossePointe de la Fosse
21h3021h30
GratuitGratuit
Bar tenu par l’Association de Bar tenu par l’Association de 
moto de Barbâtremoto de Barbâtre

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre
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Après de nombreuses années sous le Après de nombreuses années sous le 
nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO 
poursuit sa route. Une fois de plus poursuit sa route. Une fois de plus 
entouré de ses brillants musiciens, il entouré de ses brillants musiciens, il 
trace son sillon de chanteur curieux. trace son sillon de chanteur curieux. 
Après avoir exploré la rencontre Après avoir exploré la rencontre 
avec l’Afrique Mandingue dans son avec l’Afrique Mandingue dans son 
disque précédent, Gabriel SAGLIO disque précédent, Gabriel SAGLIO 
nous surprend et s’intéresse cette fois nous surprend et s’intéresse cette fois 
aux musiques de l’Afrique lusophone. aux musiques de l’Afrique lusophone. 
L’interprétation puissante de ce chanteur L’interprétation puissante de ce chanteur 

français à la voix caractéristique vient français à la voix caractéristique vient 
donc rencontrer les influences du Cap donc rencontrer les influences du Cap 
Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée 
Bissau donnant à son groupe un son Bissau donnant à son groupe un son 
unique au croisement de la chanson unique au croisement de la chanson 
française et de la World musique.française et de la World musique.
De ce bateau aux mille ancrages De ce bateau aux mille ancrages 
résultera un concert chaleureux et résultera un concert chaleureux et 
chaloupé porté par des textes.chaloupé porté par des textes.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Samedi 20/08

Quatre lettres pour trois bonhommes ! Quatre lettres pour trois bonhommes ! 
Quel est donc le quatrième élément ?Quel est donc le quatrième élément ?

C’est le rock, le groove qui traverse le C’est le rock, le groove qui traverse le 
temps et nous fait vibrer, depuis les temps et nous fait vibrer, depuis les 
seventies jusqu’au 21seventies jusqu’au 21èmeème siècle,  siècle, 
un tourbillon de sons qui vous un tourbillon de sons qui vous 
accompagnera jusqu’au bout deaccompagnera jusqu’au bout de
la nuit !la nuit !

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

CONCERT SO’NOCONCERT SO’NO

CONCERT GABRIEL SAGLIOCONCERT GABRIEL SAGLIO

Pointe de la FossePointe de la Fosse
19h3019h30
Gratuit. Bar et restauration sur placeGratuit. Bar et restauration sur place

Pointe de la FossePointe de la Fosse
21h3021h30
Gratuit Gratuit 
Restauration sur placeRestauration sur place
Bar tenu par l’Association de Bar tenu par l’Association de 
moto de Barbâtremoto de Barbâtre

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58
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Brasier, c’est une rencontre singulière Brasier, c’est une rencontre singulière 
entre chanson et hip-hop. L’artiste en entre chanson et hip-hop. L’artiste en 
embuscade derrière ce nom écrit à embuscade derrière ce nom écrit à 
l’estomac, dans une langue éruptive, l’estomac, dans une langue éruptive, 
incandescente. incandescente. 
Au fil de son set, il se montre tour à tour Au fil de son set, il se montre tour à tour 
colérique et blessé, excessif et fragile, colérique et blessé, excessif et fragile, 
se dévoilant sans filtre jusqu’à secouer se dévoilant sans filtre jusqu’à secouer 
l’auditoire. l’auditoire. 
Brasier a pris le parti d’un seul-en-scène, Brasier a pris le parti d’un seul-en-scène, 
et cela dans une intention presque et cela dans une intention presque 
psychologique, souhaitant installer une psychologique, souhaitant installer une 
sorte de tête-à-tête avec le public, aux sorte de tête-à-tête avec le public, aux 
frontières de l’intime, comme s’il le frontières de l’intime, comme s’il le 
recevait dans sa chambre. Le propos recevait dans sa chambre. Le propos 
est ainsi d’autant plus direct, frontal, qui est ainsi d’autant plus direct, frontal, qui 
s’arcboute à toute une tradition littéraire, s’arcboute à toute une tradition littéraire, 
celle du nihilisme et de ses adeptes celle du nihilisme et de ses adeptes 
bilieux, mélancoliques. Radicales, les bilieux, mélancoliques. Radicales, les 
lumières narrent elles aussi, comme en lumières narrent elles aussi, comme en 
contrepoint, les colères et les fêlures contrepoint, les colères et les fêlures 
intimes de l’artiste.intimes de l’artiste.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Bass tong, c’est la Techno Acoustique Bass tong, c’est la Techno Acoustique 
du pauvre. Avec un set fait main mêlant du pauvre. Avec un set fait main mêlant 
objets de récup et percussions bricolées, objets de récup et percussions bricolées, 
ce one man band fait résonner les ce one man band fait résonner les 
rythmiques techno, house et transe sans rythmiques techno, house et transe sans 
électricité. électricité. 
Tout objet est une source sonore Tout objet est une source sonore 
potentielle et pour transformer le potentielle et pour transformer le 
trottoir en dancefloor, pas besoin de trottoir en dancefloor, pas besoin de 
synthétiseurs hors de prix. En résulte synthétiseurs hors de prix. En résulte 
une musique de récup’ low tech, qui une musique de récup’ low tech, qui 
s’inspire de la techno domestique de s’inspire de la techno domestique de 
« Jacques », des allemands du « Blue « Jacques », des allemands du « Blue 
Man Group », ou encore des congolais Man Group », ou encore des congolais 
de « Kokoko » et « Fulu Miziki ».de « Kokoko » et « Fulu Miziki ».

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Pointe de la FossePointe de la Fosse
21h15 pour Brasier et 22h15 21h15 pour Brasier et 22h15 pour pour 
Bass TongBass Tong
Gratuit. Bar tenu par l’Association Gratuit. Bar tenu par l’Association 
de moto de Barbâtrede moto de Barbâtre

Lundi 22/08

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58
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CONCERT BRASIERCONCERT BRASIER CONCERT BASS TONGCONCERT BASS TONG

«DÉCOUVERTES»«DÉCOUVERTES»
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Dans un tourbillon d’émotions les comédiens vous feront vibrer au rythme de leurs Dans un tourbillon d’émotions les comédiens vous feront vibrer au rythme de leurs 
chants, acrobaties, danses et combats. Un spectacle de théâtre tout public qui vous chants, acrobaties, danses et combats. Un spectacle de théâtre tout public qui vous 
fera voyager dans le monde rocambolesque de la Commedia dell’Arte.fera voyager dans le monde rocambolesque de la Commedia dell’Arte.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Jeudi 25/08
«LA VENDITA DELL’ARIA»
«LA VENDITA DELL’ARIA»

Espace des NouresEspace des Noures
21h21h
GratuitGratuit

LA CIE AKAMALA CIE AKAMA

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre



Huis‐clos réunissant trois personnages ambitieux, prêts à tout pour prendre le Huis‐clos réunissant trois personnages ambitieux, prêts à tout pour prendre le 
contrôle de «La Société». Imbroglio met l’angoisse au centre de la pièce, et autorise contrôle de «La Société». Imbroglio met l’angoisse au centre de la pièce, et autorise 
tous les coups. Machiavélique, le scénario met au pilori les lois de la confiance, tous les coups. Machiavélique, le scénario met au pilori les lois de la confiance, 
repousse les limites de la logique et ne couronne qu’un seul vainqueur : l’absurde.repousse les limites de la logique et ne couronne qu’un seul vainqueur : l’absurde.
Il y a dans Imbroglio la folie dessinée de la BD, les rebondissements du Vaudeville, Il y a dans Imbroglio la folie dessinée de la BD, les rebondissements du Vaudeville, 
l’emphase, l’assurance des héros du théâtre classique et l’alternance du calme et del’emphase, l’assurance des héros du théâtre classique et l’alternance du calme et de
l’ultra violence présente dans les films de Tarantino. Broglii sera donc la déclinaison l’ultra violence présente dans les films de Tarantino. Broglii sera donc la déclinaison 
d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Vendredi 02/09

Place du centrePlace du centre
19h19h
GratuitGratuit

Rens. :Rens. :  
Mairie de Barbâtre : Mairie de Barbâtre : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Culture BarbâtreCulture Barbâtre

«BROGLII» «BROGLII» 
DE LA CIE LAPIN 34DE LA CIE LAPIN 34
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Chers
BÉNÉVOLES

La Municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre implication et La Municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre implication et 
votre participation de près ou de loin au bon fonctionnement des animations votre participation de près ou de loin au bon fonctionnement des animations 
estivales Barbâtrines.estivales Barbâtrines.
Merci pour votre bonne humeur et votre efficacité.Merci pour votre bonne humeur et votre efficacité.

Pour faire partie de ce réseau de bénévoles sympathiques et dynamiques, 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 il vous suffit de contacter la Mairie de Barbâtre au 02.51.39.68.58 
ou par mail sur culture-animations@barbatre.fr.ou par mail sur culture-animations@barbatre.fr.

Anthony, Sylvie et LéaAnthony, Sylvie et Léa
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La Barre de Monts - Fromentine • Notre Dame de Monts

Saint-Jean-de-Monts • Saint-Hilaire-de-Riez • Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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