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Journal de la

Le Département de la Vendée est heureux de vous 
proposer, à chaque nouvelle saison estivale de partir 
en famille ou entre amis à la découverte de la Vendée, 
tout spécialement la Vendée culturelle, en profitant 
pleinement des très nombreuses animations dans le 
Bocage, le Sud-Vendée ou sur le Littoral.
Le Département organise de nombreux évène-
ments pour faire vivre et mettre en valeur toute la 
richesse des sites qui lui appartiennent : le Logis de la  
Chabotterie et son festival musical, le château de 
Barbe Bleue à Tiffauges, le Haras à La Roche-sur-

Yon, sans oublier bien sûr l’Historial des Lucs-sur- 
Boulogne et les abbayes du Sud Vendée…
Il permet également à chacun de partir à la décou-
verte des nombreuses manifestations que nous 
avons à cœur de soutenir, comme le Festival de 
Poupet, les jardins de William Christie, le Festival 
de l’île Chauvet… et bien d’autres encore !
Je remercie chaleureusement les milliers de béné-
voles qui s’investissent encore et toujours pour les 
faire vivre ! Car tous ces évènements sont fondamen-
taux pour valoriser la richesse patrimoniale, naturelle 

et artistique de la Vendée ; et le Grand Départ du 
Tour de France, qui aura lieu dans quelques jours, 
fera resplendir notre territoire aux yeux du monde 
entier.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de profiter 
pleinement de toutes ces animations estivales 
dans notre département !

Yves AUVINET
Président du Département  

de la Vendée
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GILLES DE RAIS EN LUMIÈRE

POUPET : LE FESTIVAL  
LES PIEDS DANS L’HERBE

EXTRAORDINAIRE  
RABELAIS

C’est parti pour une nouvelle édition du plus célèbre 
festival à vivre les pieds dans l’herbe ! Bienvenue au 
Festival de Poupet 2018. Direction Saint-Malo-du-Bois et 
sa palette d’artistes célèbres ou à découvrir.

À Tiffauges, le pont-levis se 
lève dès le 7 juillet pour faire 
découvrir au public la person-
nalité du célèbre Gilles de Rais.

Le spectacle musical et théâtral 
« Gilles de Rais, l’ombre et la lu-
mière » fait entrer le visiteur dans 
l’histoire du plus grand site médiéval 
de l’Ouest. Chaque jour, du 7 juillet 
au 31 août, le mystérieux Gilles de 
Rais dévoile un peu plus son visage. 
Les comédiens vous entraînent en 

chants et en musique dans le récit 
de sa vie, aux côtés de Jeanne d’Arc 
ou du roi Charles VII ou encore dans 
sa quête de la pierre philosophale…

Faites un bond dans le temps

Deux autres spectacles historiques 
vous transportent aussi en plein 
Moyen Âge. « Le siège du château 
de Tiffauges » et « La légende des 
chevaliers » mêlent tour à tour cas-
cade équestre, voltige, combat à 
l’épée, jeux de tournoi ! C’est une 
belle occasion de découvrir le site 
départemental de Tiffauges entre 
amis ou en famille. Sachez que 
des animations sont concoctées 
en parallèle spécialement pour les 
familles. Cette année, une nou-
veauté fait son apparition : la visite 

en famille. Petits et grands peuvent 
ainsi découvrir la vie quotidienne au 
Moyen Âge.

Un camp médiéval pour s’entraîner

À Tiffauges, les enfants peuvent 
s’initier au tir à l’arc et à l’arbalète. 
Dans un espace qui leur est dédié, 
les jeunes chevaliers deviennent 
acteurs de l’aventure ! Ils s’initient 
aux joutes sur des chevaux en bois 
ou aux jeux d’adresse. À tester illico 
presto !

Renseignements : 02 51 67 60 00
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 € (Journée ou Nocturne)
14 €, 10 € (Journée et Nocturne)
Gratuit - 6 ans / En juillet et août, site ouvert 
tous les jours de 11 h à 19 h

L’Abbaye de Maillezais pro-
pose en juillet et août des 
spectacles hauts en couleur 
pour découvrir de manière 
attrayante la riche histoire 
de ce site patrimonial du sud 
Vendée. Zoom sur les nou-
veautés !

Deux nouveaux spectacles sont 
visibles cet été à l’Abbaye de 
Maillezais . « Rabelais, l’extraordi-
naire » et « Le marin du marais » 
donnent la parole aux célèbres per-
sonnages ayant arpenté les lieux. 
Le premier spectacle se vit comme 
un voyage à travers les siècles en 
compagnie de Rabelais. Le spec-
tateur a alors la chance de ren-
contrer d’autres figures tout aussi 
marquantes : Aggripa d’Aubigné, 
Geoffroy la Grand’Dent (l’un des fils 
de Mélusine…) ou Emma d’Aqui-
taine reviennent au cœur d’un site 
dont ils connaissent les secrets…

Un marin du marais inédit

Ce spectacle fait partie des nou-
veautés de l’été à découvrir dès 
que possible. Les moines de 

l’Abbaye, principaux acteurs de 
l’assèchement des marécages au 
Moyen Âge, reviennent conter 
leurs incroyables travaux.

Le saviez-vous ?

Véritables bâtisseurs, les moines 
vont faire de cette terre gorgée 
d’eau, une abbaye d’une grande 
richesse spirituelle, culturelle 
et économique. Mais saviez-
vous que leur venue est due 
à un événement tragique, lors 
d’une chasse, sur l’île perdue  
au milieu de l’ancien golfe des 
Pictons ? C’est à partir de ce  
moment-là  que la Duchesse  
Emma d’Aquitaine  décide de 
fonder un monastère. C’était en 
l’an mille. Bientôt, les premiers 
défricheurs du futur monastère ar-
rivent : les moines de Saint Benoît.

Réservations : 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr
Ouvert tout l’été de 10 h à 19 h
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit - 18 ans
Spectacle du 8 juillet au 26 août, du 
dimanche au jeudi (2 fois par jour)

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
CHÂTEAU DE TIFFAUGES

DU 9 AU 27 JUILLET
SAINT-MALO-DU-BOIS

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
ABBAYE DE MAILLEZAIS

UN CONSERVATOIRE UNIQUE
Les 16 machines de guerre de Tiffauges permettent aux visiteurs de 
voir fonctionner notamment le plus grand trébuchet de France. Il tire 
à plus de 160 mètres ! Cette arme médiévale entre en scène sous le 
regard du public au cours d’un spectacle haut en couleur. Le conserva-
toire de machines est unique en Europe ! Le mangonneau, le couillard 
ou le beffroi sont remis en fonctionnement comme autrefois. Et miment 
à la perfection de véritables tirs de démonstration…

THÉÂTRE DE VERDURE

L’histoire du Festival de Poupet dure de-
puis plus de trente ans : ce rendez-vous 
annuel, en fête, en chansons et en plein 
air, se déroule dans un théâtre de ver-
dure, au lieu-dit Poupet, à Saint-Malo-du-
Bois. Le théâtre peut accueillir 5 000 per-
sonnes. Le terrain forme un amphithéâtre 
naturel. Cette année, une 2e scène est 
créée pour 2 soirées (26 et 27 juillet). Elle 
est installée sur une prairie de la base de 
Poupet et peut accueillir quelque 10 000 
festivaliers !

ACTIVITÉS LUDIQUES

PROGRAMMATION
Mercredi 11 juillet à 19 h 30
Charlotte Gainsbourg ;  
Ibeyi ; Inüit

Vendredi 13 juillet à 20 h
Jean-Marie Bigard ; Oldelaf

Samedi 14 juillet à 18 h 30
Marcel et son orchestre ; 
La Chanson du dimanche ; 
Soviet Suprem ; Shantel  
& Bucovina Club Orkestar ; 
SchrAtchOphoNe OrchEstrA

Mardi 17 juillet à 20 h
Petit Biscuit ; Ofenbach; 
Henri PFR

Jeudi 19 juillet à 20 h
Louane ; Aliose ; Das Kino

Samedi 21 juillet à 19 h
Jain ; La Yegros ; Colours  
in the Street

Lundi 23 juillet à 20 h
Serge Lama ; Juliette

Réservations : 02 51 65 11 32
www.festival-poupet.com

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2018

Jean-Marie Bigard

Ibeyi
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LA VIRÉE DES MAUCLERC

NUITS MUSICALES  
EN VENDÉE ROMANE

L’ÂGE D’OR DE NIEUL

Et de 20 ! Les Nuits Musicales en Vendée Romane fêtent cet été 
leurs 20 bougies. 6 soirées en compagnie de musiciens hors 
pair sont concoctées. Joniece Jamison ouvre le bal, le 12 juillet. 
Cette interprète de gospel a notamment chanté aux côtés d’El-
ton John, Eurythmics, Aznavour, Balavoine ou Goldman. Sans 
oublier son duo avec François Feldman “Joue Pas”…

PROGRAMMATION

Au Logis de la Chabotterie, le spectacle de l’été s’appelle « La 
Virée des Mauclerc ». Il se savoure dès le 10 juillet et jusqu’au 
26 août ainsi que de nombreuses autres animations.

Aliénor attend les férus d’His-
toire dès le 11 juillet via le spec-
tacle « L’âge d’or de Nieul ». 
Sous forme de rencontre ima-
ginaire, le visiteur découvre le 
site sous un jour nouveau.

Dans le cloître de l’abbaye royale, 
les visiteurs, invités par un moine 
du Moyen Âge, assistent à la 
quête de vérité à laquelle se livre 
un sculpteur. Les deux hommes 
vantent les nombreuses beautés 
de l’édifice, construit en 1068. Et 
revendiquent de part et d’autre la 
paternité de la beauté de l’abbaye 
de Nieul ! Une historienne fait elle 
aussi son entrée en scène et tente 
de calmer leur ardeur respective.

La belle Aliénor d’Aquitaine

Soudain, la reine Aliénor d’Aqui-
taine surgit tout droit du passé et
donne elle aussi sa version de l’His-
toire. Cette visite spectacle riche 

et animée vous donnera l’impres-
sion de voir défiler les heures de 
gloire et les beautés du site tout 
en déambulant dans les différents 
espaces aux côtés des comédiens.

La visite se poursuit…

Après le spectacle, les comédiens 
incitent le public à poursuivre la 
visite. Ici, les reconstitutions en 3D 
livrent quelques secrets supplé-
mentaires sur le site. Là, les enfants 
s’en donneront à cœur joie via des 
carnets d’aventures ou le nouveau 
jeu « Capharnaüm à l’abbaye ! » 
à partir du 22 juillet et jusqu’au 
19 août.

Renseignements : 02 51 53 66 66
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit - 18 ans
Ouvert l’été tous les jours de 10 h à 19 h
Visites guidées en juillet et en août
Spectacle du 11 juillet au 26 août, du  
mercredi au dimanche (15 h, 16 h 30, 18 h)
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DU 10 JUILLET AU 26 AOÛT
LOGIS DE LA CHABOTTERIE - MONTRÉVERD

DU 12 JUILLET AU 9 AOÛT
SUD-VENDÉE

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

BIENTÔT UN  
ESCAPE GAME

À la pointe de la technologie, 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Au-
tise a pourtant été fondée 
en 1068 ! Elle reçoit ensuite 
le statut d’Abbaye royale 
grâce à Aliénor d’Aquitaine, 
en 1141. Aujourd’hui, le visi-
teur a la chance d’arpenter 
les couloirs de cette abbaye 
et de découvrir la vie des 
moines sur des écrans tac-
tiles disposés le long d’une 
passerelle de verre ! En ten-
dant l’oreille, il semble même 
qu’on entende des instru-
ments médiévaux. Magie  de 
la technologie…

ACTIVITÉS LUDIQUES

Avec « La Virée des Mauclerc », 
spectacle conçu par Laurent Tixier,
faites une halte au Logis de la 
Chabotterie dès le 10 juillet en 
compagnie d’Éléonore. Pendant 
la Guerre de Vendée, la jeune 

fille tente de voler un che-
val aux soldats républi-
cains… Entre humour et 
combat d’escrime, assistez 
aux nombreuses péripéties 
auxquelles elle va devoir 
faire face… Ce spectacle 
séduit le public, jusqu’au 
26 août, du mardi au di-
manche, à trois reprises 
(11 h 15 - 15 h 15 - 17 h 15).

Un été au Logis

En parallèle, de multiples 
animations sont prévues 
à destination du public 
pour s’amuser durant 
l’été. Citons notamment 
les actions s’adressant aux 
jeunes comme le parcours 
sur le Trésor de Charette, 
les balades en calèche, 
les visites costumées ou 

la mission nature pour partir à 
la découverte du site de mille et 
une façons !

Plongée au cœur du XVIIIe

Les mordus d’Histoire ne manque-
ront pas la visite du Logis où les 
intérieurs sont aménagés comme 
au XVIIIe. 10 salles sont meublées 
comme à l’époque. L’ambiance et 
les décors respectent fidèlement 
les us et coutumes. Sachez que 
la visite peut se faire sur tablettes 
tactiles ou avec audioguides.

Art des jardins

Les mordus d’environnement 
n’auront qu’à faire quelques pas 
pour flâner et découvrir les 48 ha 
du domaine. Les jardins, le parc, 
le potager ou les 120 variétés de 
fleurs sont un plaisir pour les sens.

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr
Site ouvert tous les jours en juillet et août, 
de 10 h à 19 h
Tarifs : 7 €, 3,50 €, gratuit - 18 ans

Un Escape Game ouvrira ses portes 
à la Chabotterie ! En fin d’année, le 
site départemental accueillera ce jeu 
d’évasion ludique. Le jeu pourrait être 
mis en place au niveau de l’ancienne 
écurie dans la cour d’honneur. Rap-
pelons le concept : depuis une pièce 
fermée, les joueurs doivent trouver le 
moyen d’en sortir en résolvant, en un 
temps donné, une série d’énigmes. 
La Vendée compte déjà quelques 
Escape Game notamment à La Roche-
sur-Yon ou à L’Oie, et rencontrent un 
beau succès.

20e
édition

MILLÉNAIRE  
ET À LA POINTE

Lucienne  
Renaudin-Vary
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Jeudi 12 juillet à 21 h
Église de Vouvant
Gospel avec Joniece Jamison 
(chant), Pascal Liberge (piano)
et la chorale « Chœur en  
ballade » de Vouvant

Mercredi 18 juillet à 21 h
Église de Mouchamps
Classique avec Lucienne  
Renaudin-Vary (trompette),  
Esther Assuied (piano)

Lundi 30 juillet à 21 h
Jardin du prieuré à Foussais-Payré
Classique : Musiques du monde 
avec Quai n° 5 et ses 5 musiciens

Lundi 6 août à 21 h
Chapelle des Mineurs  
à Faymoreau
Classique avec Pascal Amoyel 
(piano)

Jeudi 9 août à 21 h
Église de Mallièvre
Jazz/Classique avec Thibault 
Cauvin (guitare)

Réservations : 02 51 51 48 92
www.festival-vendee.com
Tarifs : 20 €, 15 €

http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.festival-vendee.com
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UNE DIVA

DANS LES PAS D’ALIÉNOR

FESTIVAL VOIX ET  
MUSIQUES AU PRIEURÉ

REFUGE DU LIVRE 2018

Le Festival Voix et Musiques 
au Prieuré combine des 
concerts nocturnes autour 
du chant sacré, de la mu-
sique du monde et du chant 
corse. C’est la NOUVEAUTÉ 
proposée par le Départe-
ment.

Le dernier né des rendez-vous 
culturels estivaux du Départe-
ment se déroule à Grammont. 
Le Festival Voix et Musiques au 
Prieuré célèbre la voix, le plus 
naturel des instruments. Au sein 
d’un site particulièrement pro-
pice à l’écoute et à l’expression 
vocale, la pureté des voix des 
différents ensembles résonne 
au cours de cinq soirées musi-
cales.

PROGRAMMATION
Lundi 23 juillet à 21 h
Liz McComb
Jazz, soul et gospel
Tarifs : 14 €, 10 €, gratuit -7ans

Lundi 30 juillet à 21 h
Les King’s Singers
Sextuor vocal britannique
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7ans

Lundi 6 août et lundi 13 août 
à 21 h
Egregor Vocal
Chant a capella vendéen
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7ans

Lundi 20 août à 21 h
Jean-Paul Poletti et le chœur 
d’hommes de Sartène
Chants polyphoniques  
profanes et sacrées corses

Réservations : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr  
(billetterie en ligne)

À la tombée de la nuit, l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise laisse 
place à un spectacle nocturne, intitulé « Dans les pas d’Alié-
nor ». Synopsis.

Une nouvelle édition du Refuge du Livre s’écrit au Refuge de 
Grasla aux Brouzils, les 21 et 22 juillet. À l’ombre des arbres, 
les plus belles plumes attendent leurs lecteurs. La 9e édition est 
placée sous le thème de la Bretagne.

DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT
ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

DU 23 JUILLET AU 20 AOÛT
PRIEURÉ DE GRAMMONT - SAINT-PROUANT

DU 21 AU 22 JUILLET
REFUGE DE GRASLA AUX BROUZILS

LE PRIX CHARETTE Le Prix Charette, remis chaque année lors du 
Refuge du Livre, récompense un auteur ven-
déen ou un ouvrage dont le thème est propre 

à la Vendée. Cette année, sont en lice les 6 livres suivants : Richard Cœur de 
Lion par Mathieu Cosson, La Louve par Paul-Henry Bizon, Le Grenadier de la 
Petite Église par Jean Chiron, Servir par Pierre de Villiers, Femme sur écoute 
par Hervé Jourdain et Scépeaux le général chouan oublié par Tanneguy 
Lehideux . Le jury est composé notamment de l’écrivain vendéen Yves Viollier 
qui préside le concours : « Le Prix est remis à un roman, un essai, une œuvre lit-
téraire qui exalte les valeurs de panache, d’esprit d’indépendance et de liberté 
du tempérament vendéen ».

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2018

Une nouvelle édition du Refuge 
du Livre déploie ses pages, les 
21 et 22 juillet, dans la forêt de 
Grasla. Le cœur de la littérature 
vendéenne va battre à l’ombre 
des arbres, sous le signe de la 
Bretagne . Des animations ryth-
ment le week-end : contes, dégus-
tations, caricatures, broderies bre-
tonnes, dictée pour « les Nuls ».

35 000 visiteurs depuis sa création

Avec plus de 35 000 visiteurs 
accueillis depuis sa création, le 

salon du livre vendéen, le Refuge 
du Livre, abrite tous les livres qui, 
par leur auteur, par leur sujet ou 
par leur éditeur, ont un lien avec 
la Vendée. Le public vient à la ren-
contre de ses auteurs vendéens 
favoris ou à la découverte de la 
richesse de la production litté-
raire vendéenne : romans, poésie, 
essais, livres d’art, d’histoire, de 
géographie, bandes dessinées, 
livres jeunesse…

Renseignements : 02 51 42 96 20
www.lerefugedulivre.com

Née dans l’Ohio, elle com-
mence à chanter dès l’âge de 
3 ans et ne cesse d’être com-
plimentée pour le timbre 
de sa voix. Surnommée la 
« pasionaria du gospel », 
Liz McComb se tourne très 
vite vers le piano mais sa 
voix unique, son charisme et 
sa présence sur scène font 
d’elle une diva du chant gos-
pel. Elle multiplie les tour-
nées dans le monde entier et 
côtoie des monstres sacrés 
dont elle assure la première 
partie des concerts : James 
Brown, Ray Charles, Taj 
Mahal , Randy Weston etc.

Dans le cloître de l’abbaye mil-
lénaire, un sculpteur semble en 
pleine réflexion. Il se met à inter-
roger l’Histoire… Cette scène 
se déroule plusieurs jeudis soirs 
de juillet et d’août : la pierre mil-
lénaire de l’abbaye se dévoile 
à la tombée de la nuit et invite 
chacun à découvrir l’histoire 
d’un personnage emblématique 
de cette abbaye royale : Aliénor 
d’Aquitaine.

À la rencontre d’Aliénor

Le sculpteur cherche l’inspiration 
pour réaliser un portrait. En inter-
rogeant l’Histoire, il devient le té-
moin de rencontres inattendues. 
Ainsi, le futur roi Henri II d’Angle-
terre, la belle Aliénor d’Aquitaine, 
l’abbesse Mathilde d’Anjou ou 
encore le célèbre Richard Cœur 
de Lion font tour à tour leur entrée 
en scène. Ils vous réservent une 
soirée estivale vraiment riche en 
découvertes !

Rencontres imaginaires de Jean 
Guichard

Ce spectacle est écrit par Jean Gui-
chard. Il a choisi ce concept, celui 
des « Rencontres imaginaires », fai-
sant intervenir des personnages de 
différentes époques. C’est en 1992 
que l’homme de théâtre a inventé 
ce concept à l’abbaye royale de 
Nieul-sur-l’Autise. Sa volonté per-
manente de faire « vivre les pierres » 
s’est exprimée au cœur de lieux 
symboliques de l’Histoire. Les cinq 
départements des Pays de la Loire 
ont connu ces « rencontres » autour 
de personnages hauts en couleur. À 
découvrir cet été, à Nieul-sur-l’Au-
tise, les jeudis 19 et 26 juillet puis les 
jeudis 2, 16 et 23 août.

Réservations : 02 51 53 66 66
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 € (nocturne)
11€, 8€, gratuit - 18 ans (site + nocturne)
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Visites guidées en juillet et en août
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King’s singers
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Féminités

DÈS LA TOMBÉE DE LA NUIT

MUSIQUES À LA CHABOTTERIE

L’INVITATION DE LA NATURE

Le Département de la Vendée laisse une jolie place aux 
spectacles nocturnes, pour le plus grand plaisir des 
noctambules ! Comme à Nieul-sur-l’Autise, le Château 
de Tiffauges vous réserve des mercredis animés dès le 
coucher du soleil.

De Gilles de Rais à Richelieu, les murs du château s’animent 
pour faire revivre, à travers une comédie musicale dramatique, 
les grandes heures de la forteresse médiévale. 5 artistes profes-
sionnels et plus de 60 bénévoles de l’association des Amis du 
château rivalisent de talent pour faire de vos mercredis d’été, 
de bons moments de théâtre.

En bord de Sèvre à la lueur des torches

Sur les bords de Sèvre, à la lueur tremblante des torches et 
des bougies, les spectateurs sont guidés jusqu’à la chapelle. 
Les épisodes se succèdent, comme celui de la célèbre bataille 
de Torfou à l’évocation de la guerre 14-18 ou de l’énigmatique 
Gilles de Rais. Le scénario, la musique et la mise en scène sont 
signés Jacques Raveleau-Duparc. Rendez-vous du mercredi 
25 juillet au 22 août (à 22 h 15 en juillet et 21 h 45 en août).

Réservations : 02 51 67 60 00 - www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 €, gratuit - 18 ans

L’édition 2018 du Festival 
Musiques à la Chabotterie 

est placée sous le thème 
de la féminité.

Treize concerts seront don-
nés dans la cour d’honneur du 
Logis de la Chabotterie à 21 h :

Mercredi 25 juillet à 21 h
SOIRÉE D’OUVERTURE  
(Concert promenade)
Ensemble Irini, Les Cantates  
spirituelles, Sandrine Chatron, 
Alice & Cécile

Jeudi 26 juillet à 21 h
La Simphonie du Marais -  
Hugo Reyne
Œuvres de Debussy et Rameau 
autour de la nymphe Syrinx 
(mythologie grecque)

Vendredi 27 juillet à 21 h
Diana Baroni Trio
Femmes du nouveau monde

Dimanche 29 juillet à 21 h
Ensemble Athénaïs
Regina Caeli

Mardi 31 juillet à 21 h
Concert de l’Hostel Dieu
Baroque au féminin

Jeudi 2 août à 21 h
Quatuor Zaïde
Debussy, Haydn et Beethoven

Vendredi 3 août à 21 h
Chiome d’Oro
Capriccio d’Amore

Dimanche 5 août à 21 h
Ensemble Donaïres
Le Ballet des Dames

Mardi 7 août à 21 h
CONCERT DE CLÔTURE
La Symphonie du Marais -  
Hugo Reyne
Françoise Gillard - Comédie  
française

NOUVEAUTÉ ! 2 concerts 
seront donnés dans la Grange 
du Logis :

Jeudi 26 juillet à 18 h 30
Ensemble Irini
Programme médiéval

Vendredi 3 août à 18 h 30
Michèle Dévérité
Récital de clavecin baroque

À NOTER ! 2 concerts gratuits sont 
programmés dans le Parc du Logis :

Dimanche 29 juillet à 16 h
Les Musiciens de Melle de Guise 

Dimanche 5 août à 16 h
Ensemble Donaïres  
(bal renaissance)

Réservations : 02 28 85 85 70
(du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30)
www.evenements.vendee.fr
Tarifs : 18 €, 10 €
En cas de replis, les concerts ont lieu  
dans la salle Aquarelle à L’Herbergement 
(sauf les 27, 29 juillet et 3 août dans l’église 
de L’Herbergement)

DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT
CHÂTEAU DE TIFFAUGES

DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT
LOGIS DE LA CHABOTTERIE - MONTRÉVERD

UNE INVITÉE D’HONNEUR
Pour la clôture du festival, le mardi 7 août à 21 h, le Département 
propose un concert événement avec la Simphonie du Marais, et la 
participation d’une invitée d’honneur. Il s’agit de Françoise Gillard, 
sociétaire de la Comédie Française. Ils interpréteront une œuvre 
majeure de la musique religieuse : le stabat mater dolorosa compo-
sé par Scarlatti en 1724 puis par Pergolèse en 1736.

EN JUILLET ET EN AOÛT
ESPACES NATURELS SENSIBLES DÉPARTEMENTAUX

ENVIE D’UNE SORTIE NATURE ?
La Vendée déploie ses ailes aux visiteurs lors des Sorties Nature 
mises sur pied par le Département. Du littoral au cœur du marais, 
en longeant les rivières et les étangs ou en découvrant les richesses 
des forêts, il y en a pour toutes les musettes. Partez sans plus at-
tendre à la découverte du patrimoine naturel de la Vendée via plus 
de 50 sorties estivales. Il est même possible de télécharger le guide 
complet et de réserver en ligne. À vous de jouer !

Renseignements / Réservations :
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux) et  
02 51 97 69 80 (Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin)
www.sitesnaturels.vendee.fr  
(guide des Sorties Nature téléchargeable)

Parmi les ENS (Espaces Natu-
rels Sensibles) recensés sur le 
département, penchons-nous 
d’un peu plus près sur la Cité 
des Oiseaux et la Réserve Bio-
logique Départementale de 
Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin 
ou encore Le Plessis Bergeret.

Elles sont une porte ouverte sur 
des animations variées au cœur 
des hectares du Bocage ou du Sud-
Vendée ! La Cité des Oiseaux , aux 
Landes Genusson ou la Réserve  
Biologique Départementale  de 
Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin 
proposent de profiter de Dame 

Nature comme il se doit. Des vi-
sites guidées gratuites (avec prêts 
de jumelles !) sont proposées 
chaque jour dès 14 h 30.

Balades au Plessis Bergeret

N’hésitez pas à profiter aussi du 
Plessis Bergeret à La Ferrière. Le 
visiteur peut se promener en ac-
cès libre sur 2,5 km, réalisés par le 
Département  et accessibles aux 
personnes en situation de handicap.

Renseignements :  
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux) et  
02 51 97 69 80 (Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin)
www.sitesnaturels.vendee.fr
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FESTIVAL ÎLE CHAUVET

FESTIVAL DE THÉÂTRE
Pour lier escapade islaise et parenthèse théâtrale, il y a le 
Festival de Théâtre de Noirmoutier. Du rire, des chorégra-
phies, des grands classiques… La palette de cette 26e édition 
ne manque pas de piquant.

Situé entre les communes de 
Bois-de-Céné et Châteauneuf, 
l’île Chauvet est un véritable 
bijou du patrimoine vendéen. 
Elle laisse éclater sa beauté 
chaque été, à l’occasion des 
levers de rideau de ce festival 
estival.

Cette saison 2018 propose 5 spec-
tacles aussi épicés les uns que les 
autres. En musique avec le show 
Sgt Pepper, talentueux artistes 
vendéens qui rayonnent bien au-
delà du département. En théâtre 
musical déjanté aussi, grâce à la 
troupe du Chatbaret qui présente 
sa nouvelle production « Mission 
Florimont » sur la grande scène de 
Chauvet.
Ensuite, fidèle à son habitude, le 
festival propose un concert dans 
l’église de Bois-de-Céné : le récital 
à la fois sérieux et cocasse présen-
té par Cécile Galois (mezzo), et sa 
pianiste, ne manquera pas de ravir 

tous les amoureux du chant. Place 
ensuite au spectacle de Jacques 
Raveleau-Duparc que le public 
attend avec impatience. Sans ou-
blier l’apéro-spectacle proposé le 
7 août…

Mexico, Mex-iiiiiiiico !

« Après avoir proposé La Route 
Fleurie, L’Auberge du cheval 
blanc, Dédé, La Belle Hélène, 
l’Opérette déménage etc, an-
nonce Jacques Raveleau-Duparc, 
je vous invite cette année à tra-
verser l’Atlantique pour aller re-
trouver Le chanteur de Mexico ». 
Lors de deux soirées de folie, les 
comédiens rivalisent de drôleries 

musicales, entourés d’une 
trentaine de figurants, pour 
vous faire hurler de rire.
Il n’y a aucun doute : chacun 
chantonnera tout au long 
de la soirée les premières 
paroles d’une célébrissime 
chanson : « On a chanté les 
Parisiennes, Leurs petits 
nez et leurs chapeaux, On 
a chanté les Madrilènes… 
Mexico, Mex-iiiiiico… »

PROGRAMMATION
Vendredi 3 août à 21 h 30
Sgt Pepper (concert musical)

Samedi 4 août à 21 h 30
Mission Florimont avec  
la troupe du Chatbaret  
(théâtre)

Dimanche 5 août à 17 h
Cécile Galois & Laurence  
Chiffoleau (concert)
Église Bois de Céné
 
Mardi 7 août à 19 h
Apéro-Spectacle

Vendredi 10 août et samedi 
11 août à 21 h 30
Le chanteur de Mexico  
(comédie musicale opérette)

Réservations : 07 71 15 88 31  
(depuis le 1er juillet de 10 h à 14 h  
et de 18 h à 20 h sauf le dimanche) ;  
02 51 93 19 75 (Office de Tourisme  
de Challans) ; 02 51 49 79 80  
(accueil du Centre Leclerc de Challans)
www.festivalilechauvet.fr
Tarifs : 12 € (3 août) ; 15 € (4 août) ;  
10 € (5 août) ; 15 € (7 août) ; 25 €, 20 €,  
15 € ou 10 € (10 ou 11 août)

Il ne vous reste que quelques 
semaines pour réviser vos 
classiques ! Une soirée consa-
crée aux Grands airs d’opéra 
du monde est proposée par 
le Département à l’Abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise. Elle fait 
la part belle aux œuvres cé-
lèbres que tout un chacun aime 
fredonner du matin au soir. 
Avant-goût.

Ils sont 60 choristes à prendre la 
direction de l’Abbaye de Nieul-
sur-l’Autise, jeudi 9 août prochain. 
À 21 h, place à la grande soirée 
des Grands airs d’opéra du monde 
que le Département offre au public 
vendéen et aux touristes. Les cho-
ristes, issus de l’ensemble vocal 
« Les Métaboles  » et du chœur 
« Polymnie  », promettent une soirée 
estivale absolument délicieuse. À 
noter que cette programmation fait 

suite à une première soirée donnée 
en 2017 à Maillezais. Le Départe-
ment avait demandé à l’ONPL de 
se produire lors d’un grand concert 
d’été pour marquer les 700 ans de 
l’évêché de Maillezais.

West Side Story ou La Traviata

Cette année, jeudi 9 août, place 
à la célébration des grands airs 
d’opéra. Dès la tombée de la nuit, 
chacun pourra se délecter d’en-
tendre les extraits des grands airs 
d’opéras suivants : West Side Story, 
Carmen, Les Contes d’Hofmann, 
Orphée aux enfers, Nabuco, La 
Traviata , Mme Butterfly  ou encore 
Le Hollandais  volant…

Réservations : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr  
(billetterie en ligne)
Tarifs : 10 €, 6 €

DU 3 AU 11 AOÛT
ÎLE CHAUVET

DU 8 AU 17 AOÛT
ÎLE DE NOIRMOUTIER

Sgt Pepper

Le TRPL (Théâtre Régional des Pays de la 
Loire) présente, depuis 1993, ce Festival 
de théâtre. La programmation est prin-
cipalement théâtrale. Le directeur artis-
tique, Patrick Pelloquet, est également 
comédien. C’était le parrain du Festival 
de Terre-Neuve en 2017. À Noirmou-
tier, les levers de rideaux se font majo-
ritairement en extérieur, dans la cour 
du magnifique château. Chaque année, 
le Festival accueille entre 5 000 et 6 000 
spectateurs !

PATRICK PELLOQUET

GRANDS AIRS  
D’OPÉRA

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2018

Challans

 

 

 

 

 

Infos et réservation 07 71 15 88 31 et sur www.festivalilechauvet.fr

Vendredi 3 août / 21h30

Concert musical avec 

SGT PEPPER

Samedi 4 août / 21h30

Soirée théâtrale
Mission Florimont
Cie Le Chatbaret

Dimanche 5 août / 17 h

Concert en l’église 
de Bois-de-Céné 
avec Cécile GALOIS

Mardi 7 août / 19 h

Apéro Concert

Comédie musicale Opérette

Vendredi 10 août & Samedi 11 août 

LE CHANTEUR DE MEXICO - 21h30
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Direction artistique Jacques RAVELEAU-DUPARC

PROGRAMMATION

Mercredi 8 août à 21 h 30
Les Mandibules de Louis  
Calaferte / TRPL (Théâtre)
Cour du château à Noirmoutier

Jeudi 9 août à 21 h 30
Anquetil tout seul de  
Paul Fournel (Théâtre)
Les Salorges à Noirmoutier

Vendredi 10 août à 17 h 30 et 
19 h
Le Bal à Boby de Hervé  
Maigret (Danse)
Petit bois du Cheminet à  
Noirmoutier

Vendredi 10 août à 21 h
Les Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas  
(Commedia dell’Arte)
Parc de la mairie à Barbâtre

Samedi 11 août à 21 h 30
Le Médecin malgré lui de 
Molière (Commedia dell’Arte)
Place René Ganachaud à  
La Guérinière

Dimanche 12 août à 21 h 30
Le Misanthrope de Molière 
(Théâtre)
Cour du château à Noirmoutier

Lundi 13 août à 21 h 30
Contact par la Cie du Deuxième
(Art de la rue)
Jardin de la mairie à L’Épine

Mardi 14 août à 16 h et 18 h
Poulette Crevette de Françoise 
Guillaumond (Jeune public)
Petit bois du Cheminet à  
Noirmoutier

Mardi 14 août à 21 h 30
La Ronde d’Arthur Schnitzler 
(Théâtre)
Cour du château à Noirmoutier

Jeudi 16 août à 21 h 30
La Station Champbaudet 
d’Eugène Labiche (Théâtre)
Cour du château à Noirmoutier

Vendredi 17 août à 21 h 30
Monsieur Grappelli  
de Florin Niculescu et  
Gaëlle Hausermann  
(Spectacle musical / Jazz 
manouche)
Cour du château à  
Noirmoutier

Réservations : www.trpl.fr
Tarifs : 22 €, 18 € ou 13 €  
(sauf pour « Le Bal à Boby » : 12 €,  
7 € et « Poulette Crevette » : 6 €, 4 €)
Abonnement 3 spectacles :  
19 €, 17 €

JEUDI 9 AOÛT
ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

6

La station Champbaudet
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CINÉ DE PLEIN AIR

FACE & SI

DANS LES JARDINS 
DE WILLIAM CHRISTIE

VENDÉE HAND TROPHÉE

L’association Land’Nature et 
le Département de la Vendée 
proposent une projection 
Cinéma de Plein Air gratuite. 
C’est le vendredi 31 août à 
21 h aux Landes-Genusson. 
Save the date !

Pour les cinéphiles et fans de Jean 
Reno, ne manquez pas le Cinéma 
de Plein Air qui a lieu le 31 août à 
La Cité des Oiseaux aux Landes-
Genusson et dont la diffusion est 
assurée par Familles rurales.

L’Aigle et l’Enfant avec Jean Reno

Dès 21 h, installez-vous dans la 
grande prairie devant la maison 
de l’étang pour ne pas louper 
le film « L’Aigle et l’Enfant ». Ce 
film de 2016, avec Jean Reno, 
dure 1 h 37. Il conte l’histoire d’un 
enfant se liant d’amitié avec un 
aigle…

Renseignements : 02 51 67 60 60
(La Cité des Oiseaux)

La 21e édition du Festival 
Face & Si vous attend du 7 
au 9 septembre prochain. 
Fidèle à sa réputation, ce 
rendez-vous de fin d’été 
déploie une palette pour 
le moins variée.

Éclectique et familial. Pour 
2018, les organisateurs ont sou-
haité (comme toujours) que cha-
cun apprécie le festival, jeunes 
et moins jeunes, familles… Tout 
en leur faisant découvrir de nou-
veaux univers.

PROGRAMMATION
Vendredi 7 septembre
The Hits (Grande scène) ;  
Theo Lawrence & The Hearts 
(La Longère de Beaupuy) ; 
IAM (Grande scène) ; Hyphen 
Hyphen (Grande scène) ; Taraf  
Goulamas (Place du Village)

Samedi 8 septembre
Marianne James  
(La Longère de Beaupuy) ;  
Ella/Foy (Grande scène) ;  
Samba Baladi (Place du  
Village) ; Diva Faune  
(La Longère de Beaupuy) ;  
Julien Clerc (Grande scène) ; 
Arcadian (Grande scène) ;  
Kimberose (La Longère  
de Beaupuy) ; Tryo (Grande 
scène) ; Synapson (Grande 
scène)

Dimanche 9 septembre
Marianne James  
(Grande scène) ; Rockbox  
(Place du Village) ; Amadou  
& Mariam (Grande scène) ;  
Hoshi (Grande scène) ;  
Claudio Capéo (Grande scène)

Réservations : 0 825 828 842
www.festival-faceetsi.fr
Tarifs : 43 €, 25 €, 10 €, gratuit - 7 ans  
(par jour : accès à tous les concerts)

Avec 4 jours de festivités, 2 scènes, plus de 300 artistes venus 
de 8 pays et 300 bénévoles, le 20e anniversaire de Cugand, 
Globe & Folk, va joyeusement piquer les yeux !

PROGRAMMATION ANNIVERSAIRE

Le Vendée Hand Trophée re-
vient faire crisser le parquet 
du Vendéspace à la fin de 
l’été. Du 24 au 26 août, quatre 
équipes de haut niveau s’af-
frontent devant le public.

Trois équipes de la LNH (Ligue 
Nationale de Handball) sont réu-
nies au Vendéspace, à la fin du 
mois d’août, pour disputer le Ven-
dée Hand Trophée. Il s’agit de 
la plus haute division nationale 
française ! Ces équipes sont les 
suivantes : Chambéry, Nîmes et 
Aix-en-Provence.

Le RK Zagreb au Vendéspace

Une 4e équipe est aussi en com-
pétition : il s’agit d’une équipe 
étrangère, à savoir le RK Zagreb. 
La formation croate était présente 
lors de la 1re édition qui s’est 
déroulée en 2014. Cette année, 
les 1/2 finales ont lieu le samedi 
25 août et les finales 3-4 et 1-2, le 
lendemain, le dimanche 26 août. 
Des informations complémen-
taires seront apportées dans 
notre prochaine édition. 
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DU 23 AU 26 AOÛT
FESTIVAL DE CUGAND

VENDREDI 31 AOÛT
LES LANDES-GENUSSON - CITÉ DES OISEAUX

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE
MOUILLERON-LE-CAPTIF

DU 25 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
THIRÉ

DU 24 AU 26 AOÛT
VENDÉSPACE - MOUILLERON-LE-CAPTIF

The Sassy Swingers

20 BOUGIES
« Quelle folie !, s’exclame le président 
du Festival, Dominique Le Guyader. 
Quelle folie de penser qu’une com-
mune vendéenne de 3 500 habitants 
enthousiasme tous les ans, plus de 
20 000 spectateurs ! » Cette folie unit 
300 bénévoles et 130 familles pour que 
les artistes du monde mettent le feu à 
Cugand ! Danseurs, musiciens, artistes 
de hip-hop, de rock ou artistes locaux 
ajoutent « Cugand » dans leur tournée.

GLOBE & FOLK

Jeudi 23 août
Inauguration du Festival et 1er 
Tour du Monde de 21 h à 23 h 30
Avec les 8 pays invités : 
Angleterre , Géorgie, Russie, 
Moldavie , Turquie, Botswana, 
Pérou  et la France et la  
Festi’Family 

Vendredi 24 août à partir de 15 h
Scène ouverte (15 h/19 h) & Escale 
gourmande moldave (19 h) ; Grise 
Cornac (20 h 30) ; Scratchophone 
orchestra (à 21 h 45) et Féfé (23 h)

Samedi 25 août dès 16 h
Joyeux Vendéens du Boupère 
VS Cercle celtique Olivier de 
Clisson (19 h 30/22 h) ;  
Carlos Núñez (23 h)

Dimanche 26 août dès midi
Croisières champêtres (12 h) ; 
The Sassy Swingers (15 h 30) ; 
Escale gourmande turque (19 h) ; 
Parade, Gala et feu d’artifice 
(16 h/minuit)

Réservations : 02 51 94 31 05
www.festival-cugand.fr
Tarifs : 2 €, 1 €, gratuit - 10 ans (entrée  
Festival) ; 10 €, gratuit - 10 ans (soirée 
vendredi ou samedi) ; 24 €, 19 €, 12 €, 10 € 
(Festival + spectacle) ; 25 ou 15 €, 19 ou 
15 €, 7 € (Festival + repas) ; 35 €, 25 €, 15 € 
(Festival + repas + spectacle)

Le Festival « Dans les Jardins de William Christie » est 
un événement unique en Europe. Mélange subtil de 
musique baroque et arts des jardins, il ravit dans la 
douceur de la fin d’été, quelque 8 000 passionnés 
et amateurs.

William Christie, directeur musical 
et son adjoint Paul Agnew veulent 
faire de cette édition une fête des 
sens et de l’esprit : « Cet été, la su-
perbe musique de l’Orfeo de Mon-
teverdi qui affiche déjà complet 
et la verve bigarrée du Beggar’s 

Opera de John Gay résonneront 
dans mes jardins », se réjouit 

le fondateur des Arts 
Florissants. Ces deux 

œuvres seront pré-
sentées sur le Miroir 
d’eau, la scène 
emblématique du 
Festival de Thiré.

Éventail de 
concerts et pléiade 
de promenades

Un éventail de 
concerts dans 
l’église de Thiré, 
tout en recueil-
lement, viendra 
également com-
pléter cette pro-
grammation. En 
même temps, une 
pléiade de nou-
velles promenades 
musicales dans les jar-
dins attendent tous et 
toutes, petits et grands, 
mélomanes ou néophytes.

Réservations : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr  
(programmation détaillée)
Tarifs : de 8 € à 25 €

William Christie

Claudio Capéo ©
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LES ABBAYES VUES DU CIEL

À CHEVAL SUR LE TEMPS

Prenez de la hauteur et découvrez les plus beaux monastères vus du ciel au Prieuré  
de Grammont. Yann Arthus-Bertrand offre 20 photographies au regard du visiteur.

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
PRIEURÉ DE GRAMMONT - SAINT-PROUANT

JUSQU’AU 31 AOÛT
HARAS DE LA VENDÉE - LA ROCHE-SUR-YON

À BICYCLETTE !
Dans l’élan du Tour de France, les passionnés du 
deux-roues ont tout l’été pour admirer l’exposition 
consacrée au vélo et présentée à l’Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne. Cinq Picasso, iné-
dits ou rarement exposés, sont visibles à deux pas 
de chez vous. À ne pas manquer.

JUSQU’AU 26 AOÛT
HISTORIAL DE LA VENDÉE 
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Les plus belles abbayes gagnent de la hauteur 
grâce à Yann Arthus-Bertrand.

Fernand Léger (1881-1955) - Le Cirque,  
folio 103-104 de l’album - 1950 - Lithographie
Belfort, Musée d’Art moderne – Donation Maurice Jardot (Inv. DHK.2015.1.1)
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PIERRE, CAPITAINE 
DE PAROISSE

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE
REFUGE DE GRASLA AUX BROUZILS

Le Haras de la Vendée, site départemental niché au cœur de 
la ville, offre 4,5 hectares de verdure. Tout en profitant de 
la beauté du site, le visiteur peut assister à des spectacles 
équestres de renom. Cet été, un nouveau spectacle l’attend. 
Il s’intitule « À cheval sur le temps ».

EN FAMILLE

Pour les familles, le Haras de la Ven-
dée promet de belles animations autour 
du cheval. Tous les jours d’ouverture, 
jusqu’en septembre, les cavaliers en 
herbe sont attendus : le Conte équestre 
« Cachou fait son cirque », les visites 
costumées pour vivre les grandes étapes 
du quotidien d’un poney ou les divers ate-
liers pour suivre les étapes de prépara-
tion d’un cheval avant de le monter sont 
au programme des petits. Pour les aven-
turiers, des parcours autonomes ou des 
coffres à questions donneront du piment 
aux journées estivales de nos chérubins. 
Bon été aux cavaliers !

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2018

L’exposition « Les Abbayes vues du 
ciel » compte 20 œuvres du célèbre 
photographe Yann Arthus-Bertrand. 
Niché dans son écrin de verdure, le 
Prieuré de Grammont offre un cadre 
idéal pour accueillir cette exposition. 
Exposées dans la cour du cloître, la 
chapelle, la salle capitulaire et le 
réfectoire, les œuvres montrent des 
vues admirables des plus belles 
abbayes françaises et étrangères. 
Du Mont-Saint-Michel aux îles de 
Lérins, l’exposition est une invitation 
au voyage : les monastères sont dé-
voilés de manière inédite dans leur 
environnement.

Beauté XXL

Vues du ciel, non seulement les 

abbayes se révèlent sous un 
angle nouveau mais en plus, leur 
grand format épouse parfaitement 
la beauté des photographies : 
chaque œuvre, 2 m x 1,5 m, invite 
au recueillement et à l’évasion.

Renseignements : 02 51 66 47 18 / 02 51 53 66 66
Site ouvert tous les jours, du 1er juin au  
31 août (10 h/12 h 30 ; 13 h 30/18 h) puis les ven-
dredis, samedis et dimanches (10 h/12 h 30 ; 
13 h 30/18 h), du 1er au 16 septembre
Tarifs : 3 €, 2 € (18/25 ans)

YANN ARTHUS-BERTRAND
Ses photographies aériennes ont assis sa notoriété. Mais 
savez-vous qu’avant de capter sur pellicules les plus beaux 
paysages, Yann Arthus-Bertrand était assistant réalisateur 
et acteur de cinéma ? Il abandonne le cinéma pour travail-
ler dans un parc animalier avant d’aller vivre au Kenya. 
Parallèlement, il est pilote de montgolfière et découvre la 
photographie aérienne. En 1999, son livre « La Terre vue du 
ciel », best-seller mondial, est vendu à plus de trois millions 
d’exemplaires ! Yann Arthus-Bertrand revient cet été en 
Vendée via cette exposition des abbayes vues du ciel.

Après avoir présenté en 2017, à 
l’occasion des fêtes de Noël, un 
nouveau conte équestre « L’odys-
sée fantastique du cavalier de 
l’anse rouge », le Département de 
la Vendée propose un nouveau 
spectacle équestre au Haras. Inti-
tulé « À cheval sur le temps », il os-
cille entre tradition et modernité. 
Et il entend bien captiver l’atten-
tion des petits et des grands !

L’histoire du cheval à travers les 
âges

Figures de haute-école, pirouettes 
et sauts, voltiges équestres et 

numéros humoristiques feront 
apprécier au public l’extraor-
dinaire complicité entre che-
vaux et cavaliers.
Avec de multiples scènes 
équestres en costumes et en 
musiques, les visiteurs pour-
ront revivre l’histoire du cheval à 
travers les âges. Il dure environ 
une heure.

Réservations : 02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 18 ans
Site ouvert tout l’été en juillet  
et en août (10 h-19 h) ; Spectacle  
à 17 h du dimanche au vendredi

Le Département fête la 
petite reine à l’Historial 
de la Vendée. Jusqu’au 
26 août, l’exposition 
« À bicyclette ! » en-
traîne petits et grands 
dans une formidable 
épopée cycliste à l’His-
torial de la Vendée. Du 
miracle de l’équilibre 

à la draisienne ou le grand-bi, en 
passant par les nombreux vélos 
exposés ou encore en découvrant 
la galerie de maillots, le visiteur 
en apprend des kilomètres sur le 
cyclisme.

Des Picasso à l’Historial

À travers 250 objets dont des 
Picasso inédits, le visiteur célèbre 
comme il se doit les 200 ans du vélo 
mais aussi le 6e Grand Départ du 
Tour de France en Vendée ! L’ex-
position retrace l’histoire du vélo 
dont nos enfances, notre culture 
et nos terres sont imprégnées.  
À découvrir jusqu’au 26 août.

Renseignements : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit - 18 ans
Visites commentées et découverte  
en famille sur réservations

Le spectacle théâtral 
« Pierre, capitaine de 
paroisse », proposé par l’as-
sociation du Refuge de Grasla 
fait revivre ce site vendéen 
durant tout l’été.

Cet été, le spectacle « Pierre, capi-
taine de paroisse » mêle comédiens 
professionnels et bénévoles. Il conte 
l’histoire de Pierre, de retour dans 
son village en plein cœur de l’hiver 
1794.
Les représentations ont lieu le di-
manche à 17 h, du 12 juillet au 2 sep-
tembre et chaque jeudi à 20 h 30, en 
juillet et en août. En famille, le site 
offre en outre diverses activités histo-
riques et ludiques…

Réservations : 02 51 42 96 20
www.refugedegrasla.fr
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h 30  
(fermeture guichet 17 h 30)
Tarifs site : 6 €, 3,50 € (6-14 ans)
Tarifs visite insolite et spectacle :  
8 €, 4 € (6-14 ans)
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