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Journal de la

Chaque été est une nouvelle occasion pour partir à la 
découverte de la Vendée.
À travers mille et une animations, cet agenda estival 

2015 vous entraîne au cœur de la Vendée des arts et de 
l’Histoire. Un voyage aux multiples étapes : Terre-Neuve, 
Noirmoutier, Thiré, Cugand, Poupet et Face et Si, sans ou-
blier Les escales Lyriques à l’Ile d’Yeu ou les Nuits Roman-
tiques de l’Orchestre de Vendée.
Vous marcherez aussi dans les pas d’Aliénor, grâce au nou-
veau spectacle de Jean Guichard consacré à la protectrice 

de l’Abbaye millénaire de Nieul-sur-l’Autise. Un millénaire 
d’Histoire qui renaît également dans nos châteaux de Tif-
fauges et de Talmont, pour vous faire revivre une épopée 
médiévale dans le sillage de Gilles de Rais, Richard Cœur 
de Lion et de leurs chevaliers. Cette histoire toujours fas-
cinante grâce aux nouvelles technologies qui investissent 
cette année le Logis de la Chabotterie pour vous permettre 
de découvrir les guerres de Vendée sous un autre jour.
Autant de rendez-vous qui confirment l’incroyable vita-
lité culturelle de la Vendée et qui sauront vous séduire. 

Un atout essentiel sur lequel mise le 
Conseil départemental pour faire de la 
Vendée un Département où il fait bon 
vivre, l’été comme le reste de l’année.

Bienvenue en Vendée !

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental

de la Vendée
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REFUGE DE GRASLA AUX BROUZILS

REVIVEZ L’HISTOIRE GRAVÉE DANS LES CŒURS
Depuis vingt-cinq ans, l’as-
sociation du Refuge de Gras-
la fait revivre l’histoire de ce 
site du Bocage en reconsti-
tuant la vie d’un village de 
Vendéens fuyant la Terreur 
de 1794. Au cœur du massif 
forestier, chacun est invité à 
découvrir le Refuge via les 
visites semi-guidées, les ate-
liers pédagogiques ou encore 
la création théâtrale « Pierre, 
capitaine de paroisse ».

Les artistes professionnels et les di-
zaines de comédiens bénévoles 
attendent les estivants, chaque di-
manche jusqu’à fin septembre et 
chaque jeudi soir, en juillet et en août. 
Ils jouent devant eux leur création théâ-
trale « Pierre, capitaine de paroisse ».

Pierre, capitaine de paroisse

Le spectateur est invité à suivre l’his-
toire de Pierre, de retour dans ce vil-
lage vendéen durant l’hiver 1794. Il 
découvre le destin de ces hommes 
et de ces femmes, réunis au centre 
de cette forêt où l’Histoire est gra-
vée dans chaque cœur. Les repré-
sentations ont lieu à 16h et 18h le 
dimanche (de juillet à fin septembre) 
et le jeudi soir (juillet/août) à 20h30 
(sauf les 16 et 18 juillet pour cause 
de salon du livre vendéen).

Un site riche en animations

Les membres de l’association sou-
haitent aussi entretenir le souvenir et 
honorer la mémoire de ce site ven-
déen. Des visites semi-guidées sont 
proposées aux visiteurs : un parcours 
historique interactif agrémenté de 
supports vidéo ou audio permet de 
s’immiscer au cœur du village où des 
familles, adultes et enfants, ont réel-
lement vécu pendant de longs mois 
et dans des conditions difficiles.

Journées sur mesure

Les centres de loisirs sont parti-
culièrement attendus sur le site : 
des journées sur mesure peuvent 
être organisées par une équipe de 
médiateurs dans le cadre d’ate-
liers pédagogiques. Les enfants, 
apprentis explorateurs ou cher-
cheurs, auront des défis à relever !

Renseignements et réservations :
02 51 42 96 20, www.refugedegrasla.fr
Le site est ouvert tous les jours,
11h/18h30 (fermeture guichet à 17h30)
Tarifs site : 6e ; 3,50e (6/14 ans) ; 18 e
(Pass Famille 2 adultes/2 enfants ou 
plus). Tarifs Spectacle « Pierre, capi-
taine… » : 7e ; 3,50e (6/14 ans) ; 18e (Pass 
Famille)

FESTIVAL DANSES ET MUSIQUES DU MONDE À CUGAND

VOYAGE ENSOLEILLÉ AUX QUATRE COINS DU MONDE
Fidèle rendez-vous de la fin 
de l’été, le festival cugandais 
Danses et Musiques du Monde 
fête sa 17e édition. En route 
pour un tour du monde en-
soleillé du 20 au 23 août.

Huit pays font escale 
dans le nord du 
département, du 
20 au 23 août 
prochain. Ils ne 
m a n q u e r a i e n t 
pas cette nouvelle 
édition du festi-
val de Cugand, 
rendez -vous 
i n c o n t o u r -
nable de la fin 
de l’été.
Le spectateur 
d é c o u v r e 
avec plai-
sir chaque 
année les 
c u l t u r e s 
musicales du monde et il 
partage ces découvertes autour 
de lui.
«Deux scènes sont offertes au re-
gard du public, explique le pré-
sident de l’association Dominique 
Le Guyader. Une dans l’espace 
culturel, pour admirer la finesse 
et la beauté des danseurs. Et une 
autre, celle du village du monde, 
sous un grand chapiteau, pour 
voyager cette année vers l’Est ».

Cultures de l’Est

C’est en effet, un village « Cultures 
de l’Est » qui s’installe sur ce Fes-
tival. Une palette d’animations en 
lien avec le thème est concoctée 
tout au long de la semaine. Mar-
ché artisanal, fanfare tzigane, soi-
rée bavaroise, ballet russe… vous 
invitent à la danse et à la fête !

AU PROGRAMME 2015

• JEUDI 20 AOÛT - 21 H
Entrez dans la danse/Gala d’ou-

verture
Musiques et 
danses du 

Monde avec 
l’ensemble des 

groupes : Laos, 
France (Perpignan), 

Salvador, Kazakhstan, 
Angleterre, Roumanie, 

Kenya, Equateur.

• VENDREDI 21 AOÛT - 21H
Terres d’évasion
Musiques et danses du 
Monde avec l’ensemble 
des groupes.

• SAMEDI 22 AOÛT - 16H ET 21H
Embarquement pour un tour du 
monde (16h)
Héritage culturel (21h)
Musiques et danses du Monde 
avec l’ensemble des groupes. 

• DIMANCHE 23 AOÛT - 21H
Dernier tour de danse/Gala de 
clôture
Musiques et danses du Monde 
avec l’ensemble des groupes.

Renseignements et réservations :
02 51 94 31 05
www.festival-cugand.fr
Tarifs soirée : 20 ou 10e (gradin), 17
ou 10e (chaise)
Tarifs village : 2e ; 5e (à partir de 19h)

FESTIVAL DE POUPET 2015

QUE DU BEAU MONDE !
Attention, Poupet 2015 dé-
barque ! Pour rester fidèles 
à leurs habitudes, les orga-
nisateurs ont invité une foule 
de stars à venir faire la fête à 
Poupet : Véronique Sanson, 
The Do, Jeanne Cherhal, 
Status Quo… Que du beau 
monde à Saint-Malo-du-
Bois.

• JEUDI 2 JUILLET - 20H
Asaf Avidan/Benjamin Clemen-
tine

• LUNDI 6 JUILLET - 20H
Patrice/Groundation/Mo’kala-
mity

• MERCREDI 8 JUILLET - 20H
Status Quo/Charles Pasi

• VENDREDI 10 JUILLET - 20H
Poupet déraille : Face B
Fatal Bazooka - Bob Sinclar - Mous-
sier Tombola - Jonathan Tesson

• LUNDI 13 JUILLET - 20H
Bob Dylan

• MERCREDI 15 JUILLET - 20H
The Do/George Ezra/Black Lilys

• VENDREDI 17 JUILLET - 20H
Véronique Sanson/Jeanne 
Cherhal

• MERCREDI 22 JUILLET - 20H
Kev Adams/Freddy Coudboul

• JEUDI 23 JUILLET - 20H
Fauve/Feu ! Chatterton

Renseignements :
festival-poupet.com ; 02 51 65 11 32

BOCAGE
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HISTORIAL DE LA VENDÉE AUX LUCS-SUR-BOULOGNE

VOYAGE DANS LE TEMPS AU MUSÉE
Petits et grands sont invités à 
un voyage dans le temps aux 
Lucs-sur-Boulogne : l’Historial 
de la Vendée accueille tout 
l’été les visiteurs, passionnés 
d’histoire…

• Musée des enfants
Les mascottes Gaspard et Zoé 
accompagnent les enfants dès 
deux ans dans leur découverte 
d’une ferme : reconnaître le cri 
des animaux, glisser sur le trac-
teur toboggan…

• Les 7 espaces du Musée
L’Historial vous raconte 7 000 
ans d’Histoire. Le tout, au cœur 
d’expositions ou de reconsti-
tutions historiques utilisant les 
technologies numériques, les 
jeux de lumière etc

• Expo Culture TV
Jusqu’au 13 septembre
L’exposition temporaire 
« Culture TV : Saga de la télévi-
sion française » vous plonge au 
cœur du petit écran et vous dé-
voile tout sur le PAF (Paysage 
Audiovisuel Français) et ses 
coulisses.

• Week end Préhistoire
Les 22 et 23 août, partez à la 
rencontre de l’époque pré-
historique ! Cette 8e édition 
d’une manche du championnat 
d’Europe de tir à l’arme de jet 
préhistorique, organisé avec 
le concours de l’association la 
Billebaude, sera l’occasion de 
plonger au fond des âges grâce 
à de multiples animations pro-
posées sur le thème de la Pré-
histoire : ateliers pour tous les 
publics et visites ludiques de 
l’espace Préhistoire de l’Histo-
rial.

Renseignements :
02 51 47 61 61
historial.vendee.fr
Ouvert en juillet et en août, tous les 
jours, de 10h à 19h
Ouvert en septembre, du mardi au di-
manche, de 10h à 19h
Tarifs : 8e, 5e (gratuit - 18 ans)

CHÂTEAU DE GILLES DE RAIS À TIFFAUGES

VIVEZ AU TEMPS DES CHEVALIERS
Le plus grand site médiéval 
de l’Ouest, à savoir le châ-
teau de Gilles de Rais de Tif-
fauges, plonge le spectateur 
au cœur de l’aventure ! En 
route pour 1000 ans d’his-
toire…

Vous voulez vivre un temps fort 
au cœur du Moyen-Âge ? Le plus 
grand site médiéval de l’Ouest 
baisse son pont-levis pour ac-
cueillir les estivants. Ces derniers 
profitent des nombreuses anima-
tions et des spectacles prévus au 
sein de la forteresse.

Spectacles en journée

Ecus et Trébuchets  (tous les jours) 
ou Gilles de Rais, de l’ombre à la 
lumière  (6 juillet/31 août) sont 

des spectacles proposés 
sur le site en journée. Il 

y a même l’utilisation 
des machines de 
guerre, comme au-

trefois !

Les Nocturnes de Tiffauges

Tous les mercredis, du 15 juillet 
au 26 août, les murs du château 
s’animent en nocturne pour faire 
revivre les grandes époques de 
la place forte, de Gilles de Rais 
à Richelieu en passant par la ba-
taille de Torfou…

Amusez-vous en famille

Tous les jours, les enfants, costu-
més et/ou munis de leur carnet 
d’aventure, peuvent partir à la 
conquête du château fort… En 
famille, ils ont aussi la possibilité 
de s’entraîner dans le camp mé-
diéval (joutes, caramboles, palets, 
anneaux…). Pour les cinéphiles, 
un film en 3D est proposé.

Renseignements :
www.chateau-tiffauges.vendee.fr
02 51 65 70 51
Tarifs : 7e, 5e gratuit - 6 ans (en journée) 
8e, 6e, gratuit - 6 ans (nocturne)

Pour sa 19e édition, le festival Mu-
siques à la Chabotterie met Louis 
XIV à l’honneur. À l’occasion des 
300 ans de la disparition du grand 
monarque, le festival, qui a pour 
directeur artistique Hugo Reyne, 
chef de La Simphonie du Marais, 
propose 14 concerts.

«Le festival Musiques à la Chabot-
terie est aujourd’hui devenu un 
rendez-vous incontournable de 
la saison estivale, explique Alain 
Leboeuf, conseiller départemen-
tal du canton. Depuis sa création, 
le festival s’est forgé une identité 
unique tout en laissant la place à 
l’innovation. Et cette année, le fes-
tival démontre une nouvelle fois 
son exigence et sa capacité à se 
réinventer ».
Chaque soir, les festivaliers pour-
ront suivre trois temps forts : de 
18h15 à 19h, les Confidences 
baroques (rencontres avec les ar-
tistes) ; dès 19h, un dîner au res-
taurant gastronomique Thierry 
Drapeau et à 21h, le concert.

Nouveauté :
les conférences du dimanche

Dimanche 26 juilllet et 2 août, 
après un premier concert gratuit 
dans le verger à 16h, une confé-
rence aura lieu à 17h, suivie des 

Confidences baroques à 18h et 
d’un second concert, à 19h.
Le 26 juillet, la conférence donnée 
par Nathalie Lecomte portera sur 
le thème « Louis XIV : danseur » et 
le 2 août, vous aurez rendez-vous 
avec Philippe Beaussant, de l’Aca-
démie française, pour « Louis XIV : 
artiste ».

Renseignements et réservations :
02 51 43 31 01
www.vendee.fr
Tarifs : de 7e à 18e

PROGRAMME 2015

• 23 juillet - 21h La Simphonie du 
Marais/Concert promenade

• 24 juillet - 21h : Olivier Beau-
mont et Claire Antonini/Dernières 
musiques pour Louis XIV

• 26 juillet - 16h et 18h30 : En-
semble Aliquando/Autour du vio-
lon et de la danse

• 27 juillet - 21h : Bella Maniera/
Airs de cour

• 28 juillet - 21 h : Xavier Diaz-La-
torre/La guitare du roi

• 29 juillet - 21 h : Galilei Consort/
Messe pour la naissance de Louis XIV

• 30 juillet - 21h : La Simphonie du 
Marais/Symphonies pour les Sou-
pers du Roi

• 31 juillet - 21h : Ensemble Athé-
naïs/Musiques célestes à la Cha-
pelle Royale

• 2 août - 16h et 18h30 : Les Mu-
siciens à la Règle d’Or/Autour de 
la viole de gambe et du texte

• 3 août - 21h : La Simphonie du 
Marais/Je suis roi et j’expire

• 4 août - 21h : Ensemble baroque 
de Nice/Le sommeil d’Ulisse

• 5 août - 21h : La Simphonie du 
Marais/Atys, l’opéra roi

FESTIVAL MUSIQUES À LA CHABOTTERIE

LOUIS XIV S’INVITE AU LOGIS L’OUÏE DE LOUIS

Cette année, Hugo Reyne, 
directeur artistique, place 
le festival musical sous 
l’égide du Roi Soleil, Louis 
XIV, à l’occasion du Tricen-
tenaire de la mort de ce roi 
artiste. 
«Nous avons intitulé cette 
19e édition L’ouïe de Louis, 
ajoute Hugo Reyne. Il faut 
savoir que Louis XIV est 
un roi qui, depuis sa plus 
tendre enfance, a fait de 
la musique. Il danse aus-
si. C’est un 
vrai artiste. 
Fin juillet et 
début août, 
les festivaliers 
pourront dé-
couvrir les mu-
siques qui ont 
bercé la vie du 
Roi Soleil». 



FESTIVAL FACE & SI À MOUILLERON-LE-CAPTIF

ET SI VOUS PROLONGIEZ VOS VACANCES

Le festival musical Face & Si 
a posé ses valises l’an pas-
sé, au cœur de Beaupuy. En 
2015, il récidive et déploie 
une palette de rendez-vous 
musicaux pour toute la fa-
mille. Histoire de prolonger 
les vacances en compagnie 
de Thomas Fersen, M. Poko-
ra, Magic System…

• VENDREDI 4 SEPTEMBRE
De19h à 22h50

Fanfare Électrique 
Moustache Museum
Joseph D’Anvers  
Fanfare Électrique  
M. Pokora
Fanfare Électrique  
Malted Milk

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 16h30 à minuit

Kadavresky “L’effet escargot”
Jeffy Stars
Kafi
Thomas Fersen
Les Glam’s
Tri Yann
Puggy
Brigitte
Kafi
Lost Frequencies
Vaguement la Jungle

Renseignements et réservations :
0 825 828 842 ; 02 51 36 00 85
www.festival-faceetsi.fr

Tarifs par jour (7 spectacles en 
moyenne) : 42e, 38e (le 4) ; 36e, 

32e (les 5 et 6)
Pass 3 jours : 80 ou 50e

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
De 11h30 à 17h30

David Rolland Choregraphies 
“Les lecteurs” place de la Ma-
relle
Les Skrocks
Chanson d’occasion
Christelle Chollet
Corson
Les Skrocks
La Simphonie du Marais
Pep Bou
Magic System

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Samedi et dimanche

Le manège à légumes (Manège)
La malle aux chapeaux (Fabrication 
de chapeaux)
Maquillage
Jocus Compagnie/Parc de jeux en 
bois version XL
Rayonnante (Manège)

Le Haras de la Vendée ouvre 
les portes de son parc de 4,5 
hectares aux amoureux du 
cheval. Venez découvrir en 
famille le spectacle  Le che-
val Balthazar  et profitez aussi 
des nombreuses animations 
concoctées pour passer 
un très bel été.

Dans un tourbillon de tableaux 
équestres, le spectacle  Le cheval 
Balthazar  éblouit le public du di-
manche au vendredi, à 16h. Entre 
élégance et humour, cavaliers et 
chevaux rivalisent de talent pour 
réaliser leurs figures : pirouettes et 
sauts, voltiges équestres amusent 

toute la famille.

Nouveauté :
Visites spéciales
enfants

Cette année, tous les 
jours d’ouverture, les 
enfants sont invités 
à jouer les explora-

teurs au Haras. Des 
visites sont concoc-
tées spécialement 
pour eux. En com-
pagnie de Nougat, 
poney-guide, ils 
vivent une de ses jour-
nées-type au Haras de 
la Vendée.
La découverte du 
dressage fait partie 
des nouvelles anima-
tions : le public assiste 
à des séances de tra-
vail et découvre les 
différentes étapes de 

la création d’un numé-
ro équestre.

Tout savoir sur l’univers
du cheval

Les ateliers pédagogiques sont 
par ailleurs animés aux côtés d’un 
professionnel : il explique notam-
ment l’attelage ou la préparation 
au sellage d’un cheval…
Quant aux tout-petits, le manège 
et le conte équestre  Cachou par-
court le monde  est à leur por-
tée…

Rendez-vous de la filière équine

À noter que le 1er août, le Tro-
phée du foal Vendée est orga-
nisé sur le site. La sélection des 
meilleurs poulains de l’année, 
nés en terroir vendéen, a lieu ce 
jour-là. Le Haras confirme ainsi 
sa place, en tête des départe-
ments producteurs de chevaux 
en France.

Renseignements :
www.haras.vendee.fr
02 51 37 48 48
Ouvert tous les jours en juillet et août,
de 10h à 19h
Tarifs : 5 e, 3e, gratuit - 18 ans

HARAS DE LA VENDÉE À LA ROCHE-SUR-YON

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU CHEVAL
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Le Vendée Hand Trophée re-
vient au Vendéspace. Orga-
nisée par le Département et 
le Comité départemental de 
Handball, cette compétition 
se tient sur deux jours : les 28 
et 29 août.

Quatre prestigieuses équipes 
sont présentes pour enflammer le 
public vendéen, les 28 et 29 août 
dans le cadre du Vendée Hand 
Trophée.
Nommons tout d’abord Mont-
pellier AHB, club le plus titré de 
France, dont l’équipe compte 
plusieurs champions du monde 
comme Mickaël Guigou, Mathieu 
Grebille ou Vincent Gérard…
Il y a aussi le HBC Nantes, vain-
queur en titre de la Coupe de 
la Ligue et Tremblay-en-France 
Handball, fina-
liste de la Coupe 
de France en 
2010 et finaliste 
de la Coupe 
d’Europe des 
vainqueurs de 
coupe en 2011.
Enfin, le Vendé-
space accueille 
aussi l’Espé-
rance Sportive 
de Tunis, club 
le plus titré de 
Tunisie mais aus-
si vainqueur de 
la Supercoupe 
d’Afrique 2014.

La grande fête 
du hand

« Cet événement 
sera véritable-
ment une grande 
fête du hand en 
Vendée, précise 
Marcel Gau-

ducheau, premier vice-président 
du Conseil départemental. Le 
handball est le quatrième sport 
le plus pratiqué en Vendée. Plus 
de 8 800 licenciés jouent dans 39 
clubs différents ». 150 bénévoles 
sont mobilisés pour l’occasion…

Renseignements et réservations :
vendespace.vendee.fr
02 51 44 79 85

Tarifs : 1 jour (de 16 à 25e), 2 jours
(de 26 à 40e)
Matches à 18h30 puis 20h45 le vendre-
di ; matches à 18h00 (petite finale)
et 20h15 (finale) le samedi

vendeehandtrophee.wordpress.com

VENDÉSPACE À MOUILLERON-LE-CAPTIF

PLACE AU VENDÉE HAND TROPHÉE

CENTRE
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LITTORAL

Le magnifique cadre de l’Ab-
baye de l’Île Chauvet forme un 
écrin de rêve pour la 9e édition 
de son festival. En prélude à ses 
dix ans, La Belle Hélène d’Offen-
bach mais aussi la comédie mu-
sicale Dédé et de jeunes talents 
sont au programme…

La 9e édition du festival a confié la 
direction artistique de l’évé-
nement à Jacques Rave-
leau-Duparc : il a promis un 
véritable fourmillement 
artistique, à l’Île Chauvet 
et à Bois-de-Céné, du 
7 au 15 août. Les fes-
tivités commencent 
avec la célèbris-

sime œuvre d’Offenbach La Belle 
Hélène. Une version « à ne pas ra-
ter » comme le souligne le directeur 
artistique : «Elle ne se produira qu’au 
festival de l’Île Chauvet cet été…
À ne pas manquer ! »

Des jeunes talents à Dédé

Le public profitera aussi des pépites 
découvertes grâce au concours « La 

Vendée recrute ses talents » lan-
cé par le Département. Ainsi, le 
groupe challandais Sigma et la 
chanteuse Marie Ardouin seront 
de la partie cet été. Avant de 

laisser la place à une succulente 
comédie musicale, Dédé, sans 

oublier le concert religieux, lui 
a u s s i 
t r è s 
prisé.

• Vendredi 7 et samedi 8 août - 21h
Opéra Bouffe La Belle Hélène
Abbaye de l’Île Chauvet

• Dimanche 9 août - 17h
Concert religieux
Eglise du Bois-de-Céné

• Lundi 10 août - 21 heures
Spectacle folklorique 
Groupe Polonais Kliszczacy
Abbaye de l’Île Chauvet

• Mardi 11 août - 19h
Apéro-Concert
Abbaye de l’Île Chauvet

• Vendredi 14 et samedi 15 août - 
21 heures
Opérette Dédé
Abbaye de l’Île Chauvet

Renseignements et réservations :
07 71 15 88 31
9 heures-13h/18h-21h en semaine ; 
9h-13h le samedi
www.terres-ile-chauvet.fr

FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET À BOIS-DE-CÉNÉ ET CHÂTEAUNEUF

UN ÉTÉ AVEC LA BELLE HÉLÈNE
LES NUITS ROMANTIQUES DE L’ORCHESTRE DE VENDÉE

MUSIQUE ET THÉÂTRE DE VERDURE
Les Nuits Romantiques de 
l’Orchestre de Vendée sont 
des concerts de plein air, 
gratuits, mis en place par le 
Conseil départemental de 
la Vendée. Ils se déroulent, 
cette année, les 7 et 10 juil-
let.

Les musiciens de l’Orchestre de 
Vendée donnent rendez-vous aux 
Vendéens et aux touristes dans 
deux théâtres de verdure. Les 
Nuits Romantiques se déroulent 
en effet dans le Jardin Dumaine, 
à Luçon, le mardi 7 juillet, et au 
cœur du Village de Beaupuy à 
Mouilleron-le-Captif, le vendredi 
10 juillet.

Les concerts sont gratuits

Les musiciens rendent hom-
mage ces soirs-là à Maurice Le 
Roux (1923-1992), musicien et 
chef d’orchestre originaire de 
Saint-Michel-en-l’Herm. « Le pro-
gramme a été fait pour lui, ex-
plique Claude Bardon, directeur 
musical de l’Orchestre de Ven-
dée. Les œuvres sont celles qu’il 
aimait ou qu’il a composées ».
Le programme de ces concerts 
gratuits est le suivant : Petite Mu-
sique de Nuit de Mozart ; Diverti-
mento pour Mozart de Maurice Le 
Roux ; Concerto pour Orchestre 

de Bartok ; Les Mistons de Mau-
rice Le Roux ; Dans les Steppes 
de l’Asie Centrale de Borodine ; 
Ouverture des Maîtres Chanteurs 
de Wagner ; Marche Hongroise 
de Berlioz et Deux Mimes pour 
orchestre de Le Roux.

Renseignements :
Concerts en plein air à 21h.
GRATUIT. Sans réservation.
Mardi 7 juillet, à Luçon, Jardin Dumaine (repli 
Théâtre Millandy) 
Vendredi 10 juillet, à Mouilleron-le-Captif, 
Village de Beaupuy (repli Hall du Vendéspace)

10ÈMES ESCALES LYRIQUES À L’ILE D’YEU

LA BOHÈME DE PUCCINI FAIT ESCALE À YEU
L’association Les Escales Ly-
riques organise la 10e édition 
d’un événement d’art lyrique 
dont la recette séduit d’année 
en année. Cette 10e bougie 
célèbre La Bohème de Pucci-
ni.

L’opéra La Bohème de Puccini 
que le public pourra savourer les 
5, 7 et 9 août est l’aboutissement 
de l’atelier mis en place dans le 
cadre des Escales Lyriques.
Les huit jeunes chanteurs sélec-
tionnés en janvier dernier lors des 
auditions à Paris, chanteront en 
italien (surtitre en français) devant 
leur public islais.

Les Islais prêtent leur voix

Réunis sur l’Île autour de profes-
sionnels du chant, du 27 juillet au 
2 août (master-classes), ils travail-
leront leur voix et leur gestuelle 
avant de monter sur scène.
À leurs côtés, autre succès de 
ces Escales, un chœur d’ama-
teurs composé d’Islais prêtera son 
talent à l’opéra de Puccini.

 
Renseignements et réservations :
www.escales-lyriques.fr
Master-classes ouvertes au public, du 
27 juillet au 2 août.
Flash-Mobs (des airs de La Bohème), le 
2 août, Supermarchés de l’Île.
Opéra, les 5, 7 et 9 août à 21h. Casino Les 
Cytises, Port-Joinville. L’Île d’Yeu.
Tarifs « La Bohème » w 29e, 15e (- 26 ans)

Dominant la ville depuis des 
siècles, le château de Tal-
mont invite petits et grands 
à franchir ses portes pour 
découvrir son histoire, sous 
la houlette de Richard Cœur 
de Lion.

Tout l’été, le nouveau spectacle 
« L’épopée de Richard Cœur de 
Lion », mis en oeuvre par la ville 
de Talmont-Saint-Hilaire, fait vi-
brer le public vendéen et les tou-
ristes.
La forteresse médiévale est 
un écrin parfait pour ce spec-
tacle équestre mis en scène par 
Jacques Raveleau-Duparc et ani-
mé par les écuries Capalle.

Renseignements et réservations :
Spectacle « L’épopée de Richard Cœur de 
Lion » du lundi au vendredi : 11h30, 15h et 17h
Spectacle nocturne : jeudi 16, mardis 21 et 
28 juillet (22h) ; mardis 4, 11 et 18 août (21h30)
Site ouvert du 6 juillet au 28 août : 10h30, 19h
02 51 90 27 43
www.chateaudetalmont.com

Entrez dans une forteresse mé-
diévale

Cette épopée met en scène des 
chevaliers et des troubadours. Ils 
surgissent sous l’œil du specta-
teur qui découvre le personnage 
que fut le Duc d’Aquitaine avant 
d’accéder au trône du royaume 
d’Angleterre.
Mais petits et grands peuvent 
profiter aussi de toutes les ani-
mations gratuites proposées 
dans l’enceinte du château : par-
cours du p’tit chevalier, initiation 
à l’arbalète, à la calligraphie, cos-
tumes d’époque…

Découvrez le spectacle nocturne

À la tombée de la nuit, place au 
tout nouveau spectacle nocturne, 
un spectacle équestre de feu, si-
gné là aussi Jacques Raveleau-
Duparc.
Quatre chevaux, soixante figu-
rants, des cascades équestres, 
des techniques de feu inédites 
font de ce spectacle une mise en 
lumière époustouflante du châ-
teau de Talmont, pendant une 
heure quinze… À savourer du-
rant tout votre été !

NOUVEAUTÉ AU CHÂTEAU DE TALMONT SAINT HILAIRE

L’ÉPOPÉE DE RICHARD CŒUR DE LION

FESTIVAL DE NOIRMOUTIER

DU THÉÂTRE ET DU RIRE
Lever de rideau sur le 23e fes-
tival de Noirmoutier, du 6 au 
17 août. Il y en a pour tous les 
goûts : du théâtre, du rire, des 
spectacles en chansons, en 
danse, en poésie mais aussi 
un concert très attendu avec 
Thomas Fersen !

• Jeudi 6 août, 21h30
L’affaire de la rue Lourcine de La-
biche/Théâtre - Cour du Château 
à Noirmoutier

• Vendredi 7 août, 21h30
Rock it Daddy/Spectacle rock hip 
hop - Les Salorges à Noirmoutier

• Samedi 8 août, 21h30
Dom Juan de Molière/Théâtre - 
Cour du Château à Noirmoutier

• Dimanche 9 août, 21h30
Roue Libre/Spectacle musique et 
cirque - Cour du Château à Noir-
moutier

z• Lundi 10 août, 21h30
Vol au-dessus d’un nid de coucou 
d’après le roman de Ken Kesey
Théâtre - Cour du Château à 
Noirmoutier

• Mardi 11 août, 21h30
Demain dès l’aube de Pierre 
Notte/Conte mis en scène - Les 
Salorges à Noirmoutier

• Mercredi 12 août, 21 h 30
Le mariage de Figaro de Beau-
marchais/Théâtre - Cour du 
Château à Noirmoutier

• Jeudi 13 août, 21h30
Arlequin, valet de deux maîtres 
de Goldoni/Théâtre - Cour de la 
mairie à L’Epine

• Vendredi 14 août, 21 heures
Le malade imaginaire de Molière
Théâtre - Place des Arts à Bar-
bâtre

• Dimanche 16 août, 21h30
L’affaire Sardines et Superboy
Humour - Cour St Philbert

• Lundi 17 août, 21h30
Thomas Fersen
Concert - Cour du Château à 
Noirmoutier

Renseignements et réservations :
02 51 35 87 24
www.trpl.fr



ABBAYE DU MARAIS À MAILLEZAIS

AU CŒUR D’UNE TERRE DE LÉGENDES
Dressée au cœur du Marais 
Poitevin, l’abbaye de Mail-
lezais est un site millénaire 
qui a hébergé de nombreux 
hôtes dont Rabelais et Agrip-
pa d’Aubigné. Cette terre de 
légendes attend les visiteurs 
durant tout l’été.

Surplombant les canaux creusés 
jadis par les moines, l’abbaye de 
Maillezais est le plus grand site 
du Marais Poitevin. Les visiteurs 
revisitent l’histoire de cette majes-
tueuse forteresse, en participant 
aux diverses animations et spec-
tacles estivaux.

La sentinelle du marais

La visite-spectacle,  Maillezais, 
sentinelle du marais , par exemple, 
se déroule du 12 juillet au 27 août, 
du dimanche au jeudi, trois fois par 
jour.
Les personnages célèbres (Rabe-
lais, Geoffroy la Grand’dent…) 
qui ont marqué l’endroit au fil des 
siècles ressurgissent pour le plus 
grand plaisir du public !

Schola Cantorum

Le Maître de chœur de l’abbaye 
anime un temps musical intitu-

lé  Schola Cantorum  : il vous fait 
voyager dans le temps, du Moyen-
Âge à aujourd’hui, et vous montre, 
en chantant, les liens du chant 
grégorien avec la musique sacrée 
et la musique populaire… Ren-
dez-vous, du dimanche au jeudi, à 
11 h 30.

Son et lumière

À la tombée de la nuit, les 7, 8 
et 9 août à 22 h, le spectateur 
est invité à visionner le son et 
lumière  Maillezais, terre de lé-
gendes  par l’Association des Amis 
de l’Abbaye. Grâce à la pyrotech-
nie et à la projection d’images, 
acteurs et cavaliers se produisent 
devant leur public pour révéler 
quelques secrets du site… 

Renseignements et réservations :
www.abbayes.vendee.fr ; 02 51 87 22 80
Juillet et août tous les jours, 10h-19h ; 
septembre, 10h-12h30 et 13h30 -18h.
Tarifs : 5e, 3e, gratuit - 18 ans.
•  Maillezais, terre de légendes  : 
les 7, 8 et 9 août à 22 h 12 e, gratuit - 12 
ans. Réservations : 02 51 87 23 01.
•  Maillezais, sentinelle du marais  : 
12 juillet-27 août, du dimanche au jeudi, 
14 h 15, 16h, 17h45. Tarifs musée.
• Schola Cantorum , du 12 juillet au 
27 août, du dimanche au jeudi, 11 h 30. 
Tarifs musée.
• Carnet d’aventures pour les 5-8 ans ou 
9-12 ans, à demander à l’entrée du site.

La 4e édition des «Rencontres 
Musicales en Vendée : Dans 
les Jardins de William Chris-
tie » déroule son tapis de ver-
dure, du 22 au 29 août pro-
chain. Le directeur musical 
des Arts Florissants propose 
à nouveau une programma-
tion exceptionnelle.

D’année en année, à Thiré, 
le festival voué à la musique 
baroque confirme son 
succès. Le chef d’orchestre 
et directeur des Arts floris-
sants William Christie ouvre 
son domaine classé « Jardin 
remarquable » au public.
Du 22 au 29 août, ces 
Rencontres Musicales 
en Vendée, nées d’un 
partenariat entre le Dé-
partement et l’associa-
tion Les Arts florissants, 
présidée par William 
Christie, attirent une 
foule d’amoureux 
du baroque et de la 
beauté des Jardins.
Ils étaient 7500 l’an 
passé à Thiré, lors de

la 3e édition du festival. Mais l’im-
pact de ce festival est tel qu’il 
rayonne en France et à l’étranger.

Musique et Jardins

« J’ai deux passions : la musique et 
les jardins, explique William Chris-
tie. Je suis heureux de rendre la 
musique accessible notamment 

aux jeunes. Et cette édition 2 015 
réserve une programmation 
particulièrement riche ». Le pro-

gramme du festival 2 015 se veut 
accessible à tous, néophyte ou 
confirmé.

Florilège de talents

William Christie réunit des 
artistes des Arts Floris-
sants, de jeunes artistes 
issus du Jardin des Voix 
dont le baryton Victor Si-
card qui a carte blanche 
pour son concert, mais 
aussi des membres de la

Juilliard School of Music ou encore 
Paul Agnew, directeur musical ad-
joint qui a lui aussi carte blanche 
pour ses programmes. 

Billets Beaux Jours

Durant le festival, si les conditions 
météorologiques sont bonnes, 
des billets « Beaux Jours » pour-
ront être achetés sur place le jour 
même. À bon entendeur…

Renseignements :
Festival se déroulant du 22 au 29 août 
2015 à Thiré
02 51 44 79 85
festivalchezwilliamchristie.vendee.fr
www.vendee.fr

DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE À THIRÉ

BEAUTÉ MUSICALE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE

LIANE FOLY ENCHANTE VOS NUITS
La 17e édition du festival or-
ganisé par les « Petites Cités 
de Caractère de la Vendée » 
reprend une recette succu-
lente : chaque soir, des ar-
tistes se produisent au cœur 
d’un site patrimonial.

• Jeudi 9 juillet - 21 heures
Eglise de Foussais-Payré

Trio Casadesus-Enhco
Du Classique au Jazz
Entre classique et jazz, le trio com-
posé de Caroline Casadesus, de 
Thomas et David Enhco passent 
d’Haendel à Bizet, de Kurt Weill 
à Chopin, de Puccini à Enhco, de 
Purcell à Miles Davis…

• Mardi 21 juillet - 21h
Eglise d’Apremont

Quintette à Vent 
Mozart, Fauré, Saint Saëns…
Le Quintette à Vent des solistes 
de l’Orchestre de Paris, en for-
mation de sextuor avec le pia-
niste Laurent Wagschal, invite 
au voyage, de Mozart à Poulenc. 
Sélectionnés « meilleur enregis-
trement » aux victoires de la mu-
sique 2011. 

• Jeudi 23 juillet - 21h
Parvis de l’église de Vouvant

The Amazing Keystone Big Band
Pierre et le Loup et le Jazz (d’après 
Prokofiev) ; Hommage à Quincy 
Jones.
Avec 100 représentations et 80 
000 spectateurs Pierre et le loup 
et le jazz fait (re) découvrir le jazz 
via une œuvre connue.

• Mercredi 29 juillet - 21h
Chapelle des Mineurs de Faymoreauu

Karine Deshayes Trio
Concert : Wien - Paris

Mozart, Schubert, Poulenc…
Karine Deshayes, le clarinettiste 
Philippe Berrod et le pianiste Tris-
tan Pfaff offre un programme où la 
voix de la mezzo soprano se joint 
aux sons des deux instruments.

• Jeudi 6 août - 21h
Parc maison Empire à Nieul-sur-l’Autise

Liane Foly/Crooneuse Tour
Après le succès de deux one wo-
man show, elle revient avec un 
nouvel album empreint de jazz, 
de blues…

• Mardi 11 août - 21 heures
Eglise de Mallièvre

Les Passions
De Paris à Versailles
Les Passions, Orchestre Baroque 
de Montauban, est un ensemble 
dirigé par Jean-Marc Andrieu. Au 
programme : M-A Charpentier, 
Couperin, Marin Marais…

Renseignements et réservations :  
02 51 51 48 92 www.festival-vendee.com

Tarifs : 19€, 15€ (sauf Liane Foly, 
24€/20€) Gratuit -10 ans
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FESTIVAL DE THÉÂTRE DE TERRE NEUVE À FONTENAY-LE-COMTE

VAUDEVILLE ET SEUL EN SCÈNE
Le festival de théâtre de 

Terre-Neuve mis en 
place par le Conseil 
départemental de 

la Vendée se dé-
roule du same-
di 18 au vendredi 
24 juillet à Fon-
tenay-le-Comte. 
Les grands co-
médiens français 
joueront dans le 
cadre prestigieux 

du château de 
Terre-Neuve.

La nouvelle édition du 
festival de Terre-Neuve 
a une programmation 

alléchante. Elle met à l’hon-
neur plusieurs styles, à savoir le 

vaudeville, la comédie mais aussi 
la pièce historique et le seul en 
scène. Quatre grands comédiens 
sont présents : Gérard Jugnot, 
Claude Brasseur, Francis Perrin et 
Francis Huster qui font des « seul 
en scène ».

• Samedi 18 juillet - 21h30
Thé à la menthe ou t’es citron
de Danielle Navarro-Haudecoeur 
et de Patrick Haudecoeur.
Avec Marie Lenoir, Bernard Fruc-
tus, Edouard Pretet…

Patrick Haudecœur incarnait Pi-
gnon l’an passé ! Cette année, il 
nous propose ce vaudeville à suc-
cès : Molière du meilleur spectacle 
2 011.

• Lundi 20 juillet - 21h30
Cher Trésor, pièce écrite et mise en 
scène par Francis Veber.
Avec Gérard Jugnot, Alexandra 
Vandernoot, Michèle Garcia…
Pour sa 1ère venue à Terre Neuve, 
Gérard Jugnot interprète le rôle 
principal de la dernière comédie de 
Francis Veber, Chèr Trésor.

• Mardi 21 juillet - 21h30
Molière malgré moi, pièce écrite et 
mise en scène par Francis Perrin.
Avec Francis Perrin.
Seul en scène, Francis Perrin, au-
teur de cette création, nous fait dé-
couvrir Molière.

• Jeudi 23 juillet - 21h30
Le joueur d’échecs de Zweig 
adaptée par Eric-Emmanuel Sch-
mitt. Mise en scène : Steve Suissa.
Avec Francis Huster.
Francis Huster est « seul en 
scène ». Il incarne ce joueur 
d’échecs de Zweig.

• Vendredi 24 juillet - 21h30
La colère du Tigre de Philippe 
Madral. Mise en scène : Chris-
tophe Lidon.
Avec Claude Brasseur, Yves Pi-
gnot…

Renseignements et réservations :
02 51 44 79 85
www.vendee.fr
Tarifs : 18e ou 10e ; 45e pour 3 spec-
tacles

CLAUDE BRASSEUR 
EST CLEMENCEAU

« Pour la première fois, le 
festival accueille Claude 
Brasseur et Gérard Ju-
gnot, précise François Bon, 
vice-président du Conseil 
départemental. Claude 
Brasseur propose un Cle-
menceau plus vrai que na-
ture dans la pièce intitulée 
La colère du Tigre ».
En clôture du festival et pour 
sa première scène à Terre- 
Neuve, Claude Brasseur sé-
duit le public vendéen en in-
carnant le Père la Victoire. Il 
s’agit ici d’un véritable face 
à face entre Clemenceau et 
le peintre Monet. Les deux 
hommes étaient amis et 
partageaient tous les deux 
l’amour de l’art…

PRIEURÉ DE GRAMMONT À SAINT-PROUANT

VEILLÉES À LA LUEUR DES CANDÉLABRES
Le site du Prieuré de Gra-
vons, niché dans un écrin de 
verdure à Saint-Prouant, pré-
voit chaque lundi des Veil-
lées afin de découvrir le site, 
dans une lumière tamisée, 
au son des chœurs de voix 
d’hommes. Mais d’autres ri-
chesses sont aussi à décou-
vir.

Niché dans son écrin de verdure, 
le Prieuré de Grammont a été 
fondé par les moines à la fin du 
XIIe.
Le visiteur peut encore y décou-
vrir le raffinement des bâtiments 
grandmontains.
Grâce aux technologies numé-
riques, un voyage virtuel du site 
est possible à travers la recons-
titution en 3D : le spectateur dé-
couvre le quotidien des moines 
au XIIIe siècle !
Cet été, une exposition photo-
graphique « Entre ciel et terre, 

sculpture romane en Vendée » 
donne un aperçu du monde vu 
par les sculpteurs entre le XIe et 
le XIIe.
Jean-François Amelot et les his-
toriennes Marie-Thérèse Camus 
et Elisabeth Carpentier ont mis 
en place cette exposition. Elle est 
une fenêtre ouverte sur les chefs-
d’œuvre de nos églises. Les plus 
belles pièces du Trésor de Grand-
mont, comme le Buste d’Etienne 
de Muret, sont à admirer.

Ambiance tamisée au Prieuré

Réservez vos lundis soirs, dès le 
20 juillet. En effet, les 20 et 27 juil-
let puis les 3, 10, 17 et 24 août, 
les Veillées du Prieuré vous font 
passer une soirée en musique et 
dans une lumière tamisée.
À la lueur des bougies, des 
torches et des candélabres, un 
chœur d’hommes interprète les 
plus belles mélodies sacrées…

Renseignements et réservations :
02 51 66 47 18
www.abbayes.vendee.fr

• Les Veillées du Prieuré
Tous les lundis, du 20 juillet au 24 août, 
22 h 30-minuit en juillet et 21 h 30-23h en 
août
8e, 6e, gratuit - 18 ans

• Visite du site
Tous les jours, jusqu’au 31 août, 
10h-12h30 et 13h30-18h ; du 1er au 
20 septembre, les vendredis, samedis 
et dimanches, 10h-12h30 et 13h30-18h

NALLIERS-MOUZEUIL-SAINT-MARTIN ET LES LANDES GENUSSON

DES ESCALES 100 % NATURE
Deux sites naturels d’excep-
tion vous attendent à Nalliers-
Mouzeuil-Saint-Martin et aux 
Landes-Genusson. L’occasion 
de plonger au coeur de la bio-
diversité vendéenne.

Dans le bocage vendéen, aux 
Landes-Genusson, la Cité des Oi-
seaux vous invite à partager un 
autre point de vue sur la faune. 
Cette réserve ornithologique de 
56 hectares vous donne l’occasion 
d’observer les oiseaux en vous 
promenant le long des étangs. Un 
belvédère et un observatoire per-
mettent de se plonger véritable-

ment dans cet univers passionnant. 
Au centre de découverte, vous 
pourrez compléter votre visite en 
découvrant une exposition éton-
nante sur les migrations animales. 
Des activités spéciales « enfants » 
sont aussi proposées à l’accueil.

Dans le Sud Vendée, la réserve biolo-
gique de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Mar-
tin, aménagée par le Département 
de la Vendée, vous permet d’explorer 
132 hectares d’une richesse excep-
tionnelle. Profitez de deux sentiers de 
découverte ouverts à la visite. En les 
parcourant, vous pourrez y explorer 
l’histoire de ce site du Sud Vendée, vé-
ritable porte d’entrée du marais mouil-
lé. Découvrez notamment les plantes 
et les fleurs qui attirent 350 espèces de 
papillons, et peut-être aurez-vous le 
privilège d’observer le héron pourpré 
ou encore la huppe fasciée.
A noter que des visites guidées 
gratuites d’environ deux heures 

sont proposées pendant la saison 
estivale. Au sein de la Maison de la 
réserve, un espace vidéo, une expo 
photo et des animations pour les en-
fants sont à disposition.

Renseignements :
Réserve de Nalliers-Mouzeuil-St-Mar-
tin : ouverture de la Maison de la ré-
serve tous les jours juqu’au 31 août, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. accès 
gratuit. 02 51 30 96 22
Cité des Oiseaux : ouverture tous les 
jours juqu’au 31 août, de 11h à 19 h . 
4,5 euros (gratuit pour les moins de 18 
ans). 02 51 91 72 25

FONTENAY-LE-COMTE

2E ÉDITION DU FESTIVAL OFF
Le théâtre est à l’hon-
neur à Fontenay-le-Comte 
puisqu’en parallèle du 
festival, la ville de Fonte-
nay-le-Comte propose un 
festival off de théâtre, du 18 
au 25 juillet. Dix pièces gra-
tuites sont proposées en ville.

• Samedi 18 juillet - 19h
Théâtre municipal
La Cantatrice Chauve d’Ionesco

• Dimanche 19 juillet - 20h30
Théâtre municipal
L’eau et les rêves par et avec Bri-
gitte Fossey

• Lundi 20 juillet - 19h
Jardin Hôtel de Ville
La Cour des Miracles d’après Vic-
tor Hugo

• Mardi 21 juillet - 17h
Médiathèque
Les Légendes d’Oxymoria

• Mercredi 22 juillet - 18h30
Théâtre municipal
Vie (de) Tranchée

• Jeudi 23 juillet - 18h et 20h
La Clarté et autres Bilogues de 
Jean-Michel Ribes (18h - Théâtre)
La Maison des Oiseaux (20h - 
Maison Chevolleau)

• Vendredi 24 juillet - 11h et 18h30

Théâtre municipal
Un Amour de Fantôme (11h)
Confession d’un enfant du siècle 
d’après Musset (18h30)

• Samedi 25 juillet - 19h
Théâtre municipal
Grand-Peur et Misère du 
IIIe Reich d’après Bertolt Brecht

Renseignements :
www.fontenaylecomte.fr
02 51 53 41 30 ; entrée libre
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VENDÉTHÈQUES DE VENDÉE

UN ÉTÉ EN MUSIQUE
Les Vendéthèques attendent 
leur public autour d’anima-
tions riches en découverte. 
À vos agendas pour passer le 
plus culturel des étés !

• Vendéthèque de Montaigu - 
Relais de poste

Les passionnés de culture afri-
caine peuvent profiter jusqu’au 
16 juillet du programme d’ani-
mations gratuites  Escales afri-
caines . L’exposition de portraits 
africains de Bernard Guérin est 
visible aux heures d’ouverture. À 
noter aussi, le concert de Soroke, 
vendredi 10 juillet à 20h30, dans 
la cour du Relais de poste.

• Vendéthèque de La 
Gaubretière - Château de 
Landebaudière

L’exposition nommée 
« Guitar Heroes » se 
poursuit durant l’été et 
vous fait découvrir les 
guitares et guitaristes 
les plus célèbres. Le 
groupe Molly Malone 
(musique irlandaise) 
donne un concert de clôture, 
le vendredi 28 août, à 20h30.

• Vendéthèque L’Arantelle - La 
Châtaigneraie

L’exposition « 39-45 les, Ven-
déens dans la guerre » vous 
attend jusqu’au 25 juillet : elle 
s’agrémente, en juillet, d’une 
thématique « Cinéma d’après-
guerre ».

Renseignements et réservations :
Vendéthèque de Montaigu - Relais de 
poste 
02 51 06 43 43
relaisdeposte@vendee.fr

Vendéthèque de La Gaubretière - Châ-
teau de Landebaudière  
02 51 57 49 00 
landebaudiere@vendee.fr

Vendéthèque L’Arantelle à La Châtaigne-
raie  
02 51 52 56 56 
arantelle@vendee.fr
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Vendéthèque de Montaigu

ANIMATIONS ESTIVALES AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE 

VENISE À LA CHABOTTERIE
Le Logis de la Chabotterie à 
Saint-Sulpice-le-Verdon pro-
pose plusieurs animations es-
tivales. Toute la famille est in-
vitée à se plonger dans cette 
ambiance XVIIIe et à profiter 
d’un magnifique week-end 
vénitien.

Dès leur arrivée au Logis, les vi-
siteurs plongent cet été au cœur 
de la Guerre de Vendée. Le nou-
vel espace-interactif sur Charette 
mêle regard historique et nou-
velles technologies et offre un 
nouveau point de vue sur ce conflit 
(voir dans Le Journal de la Vendée 
de ce mois-ci en page 6). Écrans 
géants, ambiances sonores, sys-
tème d’écoute innovant vous font 
vivre une expérience inédite...

La Virée des Mauclerc  

Pour poursuivre sur le 
même thème, le spec-
tacle estival La Virée 
des Mauclerc est joué 
jusqu’au 23 août. 
Conçu par Laurent 
Tixier, il met en 
scène la jeune 

Eleonore. Pendant la Guerre de 
Vendée, elle fait une pause à la 
Chabotterie et tente de voler un 
cheval aux soldats républicains... 
Entre humour et combat d’es-
crime, ce spectacle ravit le public, 
du mercredi au dimanche, à trois 
reprises (11h15 - 15h15 - 17h15).

Venise à la Chabotterie

Mais l’été 2015 au Logis de la 
Chabotterie se déroule aussi pour 
un week-end inédit : pour fêter 
ses 20 ans, l’association «Les Amis 
de la Chabotterie» propose trois 
jours vénitiens, les 17, 18 et 19 
juillet. 
Chacun est invité à venir passer 
une ou plusieurs journées sous 
la douceur italienne : costumes, 
chaise à porteur, tête de gondole, 
jeux de Venise pour toute la fa-

mille... 
Le 17 juillet, une soirée véni-

tienne vous attend autour 
d’un dîner, à 19h30, sous 
la roseraie du jardin clos 
(sur réservations). A 
21h30, le spectacle La 
méprise de Casanova 
ou les femmes vengées 

vous plonge avec délice dans le 
style de la Commedia dell’arte de 
Goldoni. Les quatre scènes sont 
entrecoupées d’intermèdes musi-
caux et dansés.... 

Rien que pour les enfants 

Enfin, les enfants ne sont pas en 
reste ! Plusieurs animations sont 
taillées sur mesure pour eux cet 
été. Outre les balades en calèche, 
ils partent à la découverte de l’uni-
vers secret de Madame de la Fon-
tenelle au cours d’une visite costu-
mée et accompagnée.
Tous les jours en juillet et août, à 
11h30, 14h, 15h30 et 17h (pour 
les 5-9 ans).

Renseignements et réservations : 
02 51 42 81 00
chabotterie.vendee.fr
6 e, 3 e (18-25 ans), gratuit - 18 ans
«Venise à la Chabotterie», 
les 17, 18 et 19 juillet ; 35 e(dîner 
et spectacle) ; 
15e(spectacle seul) ;
02 51 56 12 86 

L’ABBAYE D’ALIÉNOR À NIEUL-SUR-L’AUTISE

NOUVEAUTÉ : L’ÂGE D’OR DE NIEUL
L’abbaye d’Aliénor à Nieul-
sur-l’Autise a préparé un été 
en or aux estivants : le nouveau 
spectacle L’âge d’or de Nieul 
invite chacun à découvrir les 
splendeurs de l’abbaye au 
fil des siècles. D’autres ani-
mations sont au programme 
de votre été à Nieul, dont un 
spectacle nocturne.

L’abbaye royale d’Aliénor est l’un 
des rares ensembles monas-
tiques complets du Bas-Poi-

tou. Elle est millénaire mais elle 
est à la pointe de la techno-

logie ! 
Durant la visite, chacun 
est invité par exemple à se 
promener le long d’une 
passerelle de verre :  des 
écrans tactiles disposés 

i c i et là re-

tracent l’histoire du site. Plus loin, 
instruments médiévaux et sculp-
tures romanes vous sont présen-
tés dans les anciens dortoirs des 
moines.

L’âge d’or de Nieul

Mais l’été 2015 à Nieul ne peut se 
passer sans une visite de l’abbaye 
en compagnie d’Aliénor. La reine, 
accompagnée d’une historienne, 
entraîne le visiteur dans une visite 
théâtralisée intitulée L’âge d’or de 
Nieul écrit par Jean Guichard. 
Elles évoquent les splendeurs de 
l’abbaye, aux côtés d’un moine et 
d’un sculpteur... La visite se dé-
roule du 15 juillet au 30 août, du 
mercredi au dimanche, trois fois 
par jour. 

Dans les pas d’Aliénor

Les noctambules aussi peuvent 
se réjouir ! Le spectacle nocturne 
Dans les pas d’Aliénor, écrit aussi 
par Jean Guichard, se déroule du 
8 juillet au 26 août (les mercredis 
soirs) dans le cloître : un sculpteur 
y rencontre des personnalités his-
toriques, à savoir le futur roi henri 
II d’Angleterre, Aliénor d’Aqui-
taine etc. 
Tout cela se passe bien sûr sous le 
regard ébahi des spectateurs.

Et rien que pour les enfants...

L’abbaye racontée aux enfants 
(4-7 ans) est une animation durant 
laquelle ils découvrent, en cos-
tumes d’époque, le Moyen-Âge et 
son histoire passionnante... 

Renseignements et réservations : 
www.abbayes.vendee.fr
02 51 50 43 00
Juillet et août tous les jours, 10h-19h ; 
septembre, 10h-12h30 et 13h30 -18h.
Tarifs : 5 e, 3 e gratuit - 18 ans.

• L’âge d’or de Nieul : du 15 juillet au 30 
août à 15h, 16h30 et 18h. 
 
• Dans les pas d’Aliénor : spectacle 
nocturne, du 8 juillet au 26 août, les 
mercredis à 21h30. 8 e, 5 e.

• Visites costumées (4-7 ans), du 20 
juillet au 21 août : lundi et mardi, 11h30, 
14h30, 15h30 et 17h ; du mercredi au di-
manche, 11h30, 15h45, 17h15.

• Carnet d’aventures pour les 5-8 ans ou 
9 ans et +, à demander à l’entrée du site. 

SUD VENDÉE


