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Journal de la

Le Département de la Vendée organise de nom-
breux évènements pour animer et valoriser toute 
la richesse des sites départementaux culturels, his-
toriques et patrimoniaux qui lui appartiennent : le 
Logis de la Chabotterie, le château de Tiffauges, 
le Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon, sans 
oublier bien sûr l’Historial aux Lucs-sur-Boulogne  
et les abbayes du Sud Vendée…

Cette nouvelle saison estivale est l’occasion de 
partir en famille ou entre amis à la découverte 

de la Vendée culturelle, en profitant pleinement 
des très nombreuses animations proposées sur 
ces sites, dans le Bocage, le Sud-Vendée ou sur 
le Littoral . Sans oublier les évènements que nous 
avons à cœur de soutenir, comme le Festival de 
Poupet, les jardins de William Christie, Viens dans 
mon île… et bien d’autres encore !

Je remercie chaleureusement les milliers de béné-
voles qui s’investissent encore et toujours pour les 
faire vivre ! Car ils sont fondamentaux pour valo-

riser la richesse patrimoniale, naturelle et artis-
tique de la Vendée, et permettre aux Vendéens 
et aux estivants qui sillonnent notre département 
de le découvrir pleinement.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de profiter 
de toutes ces animations estivales en Vendée !

Yves AUVINET
Président du Département  

de la Vendée



VOYAGE À LA DÉCOUVERTE 
DU CHEVAL

AU CŒUR DE L’AVENTURE MÉDIÉVALE

FESTIVAL DE POUPET

LE CERF-VOLANT EN FÊTE

Direction le célèbre théâtre de verdure de Saint-
Malô-du-Bois pour plus de deux semaines de 
musiques et spectacles.

Avis de temps forts sur la plage 
de Notre-Dame-de-Monts pour 
le festival À tout vent.

Plus de deux cents cerfs-volistes 
français et européens domptent 
le vent et décorent le ciel pendant 
quatre jours. Venez flâner au Vil-
lage du vent ou prendre part aux 
spectacles, animations et ateliers 
pour petits et grands.

Renseignements : 02 51 58 84 97
festivalatoutvent.fr
Gratuit sauf ateliers
Du 5 au 7 juillet de 10 h à minuit.  
Le 8 juillet fermeture à 19 h.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
HARAS DE LA VENDÉE

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
CHÂTEAU DE TIFFAUGES

DU 1ER AU 19 JUILLET
SAINT-MALÔ-DU-BOIS

DU 5 AU 8 JUILLET
NOTRE-DAME-DE-MONTS

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2019

Riche d’un patrimoine culturel et équestre unique, le Haras de la Vendée 
à La Roche-sur-Yon vous accueille chaque été pour les représentations 
de son spectacle équestre.

Vous préférez la compétition, la théâtralisation ou l’action ? Cet été, au Château de Tiffauges, 
vous avez le choix entre trois spectacles hauts en couleurs. Les représentations ont lieu tous 
les jours.

Cette année encore le 
Festival  de Poupet promet 
de belles soirées en plein air. 
Des artistes de renom mais 
aussi de belles découvertes 
vous attendent.

Côté chanson française,  
Hubert-Félix Thiéfaine ouvre 
les festivités le 1er juillet.  
Salvatore Adamo et Pierre 
Perret sont quant à eux à 
l’affiche du 7 juillet.

Ils sont jeunes mais ont déjà 
une belle carrière, Therapie 

Taxi et Columbine (3 juillet ), 
Feder et Fakear (12 juillet ) 
vont fouler la scène de 
Poupet .

Autre date à noter, la jour-
née famille du 14 juillet avec 
Cirque Éloize.

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

1368, LA GRANDE FOIRE
Réservez vos billets pour les Médiévales de 
Tiffauges , de 11 h à 19 h samedi 28 et de 10 h  
à 18 h dimanche 29 septembre !

4 €, 2 € (majoration de 1 € sur place les jours de manifestation). 
Billetterie sur evenements.vendee.fr.

Outre les balades en attelage, le conte 
équestre Cachou fait son cirque et les 
démonstrations pour les cavaliers en 
herbe, le Département de la Vendée  
propose pour la deuxième année 
consécutive À cheval sur le temps, spec-
tacle sur l’histoire et les liens unissant 
l’homme et le cheval à travers les âges.

Entre humour et émotion

Pendant une heure, laissez-vous trans-
porter dans la grande histoire du che-

val à travers des scènes équestres en 
costumes et en musiques. Figures de 
haute-école, sauts et pirouettes, vol-
tiges équestres et numéros humoris-
tiques… de quoi ravir toute la famille !

Renseignements : 02 51 37 48 48
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 7 €, 5 € (18-25 ans), gratuit -18 ans
Entre le 1er juillet et le 31 août,  
ouverture de 10 h à 19 h.
Spectacle du dimanche au vendredi à 17 h. 

La légende des chevaliers
À 12 h et 16 h 15
Au rythme des chevaux, les chevaliers s’affrontent 
lors de jeux de tournoi, quintaines et joutes pour 
vous révéler les mystères de la chevalerie.

Le trésor perdu du château de Tiffauges
À 14 h, 15 h 45 et 18 h 15
Place à la nouveauté de la saison 2019 avec un 
conte théâtralisé jeune public sur l’histoire fasci-
nante des bâtisseurs de la forteresse de Tiffauges.

Le siège du château de Tiffauges
À 14 h 45 et 17 h 30
Entre cascades équestres, voltiges, combats à 
l’épée, musiques et machines de guerre, faites le 
plein d’action et partez à l’assaut du château !

Renseignements : 02 51 67 60 00
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 € (6-25 ans),  
gratuit -6 ans

NOUVEAUTÉ
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EMBARQUEZ POUR MILLE ANS  
D’HISTOIRE À L’ABBAYE

ENTRE HUMOUR ET COMBAT

DÉCOUVERTE DES SECRETS
DE L’ABBAYE DE NIEUL

Si vous avez manqué les spectacles Le marin du marais et Rabelais l’extraordi-
naire l’été dernier à l’abbaye de Maillezais, séances de rattrapage du 7 juillet 
au 25 août.

Action garantie cet été au Logis de la Chabotterie à Montréverd ! Au 
programme, le spectacle La virée des Mauclerc et diverses animations 
pour toute la famille.

Place au nouveau spectacle Fabuleux bestiaire roman du 
10 juillet au 25 août à l’abbaye royale de Nieul-sur-l’Autise.

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
ABBAYE DE MAILLEZAIS

DU 9 JUILLET AU 25 AOÛT
LOGIS DE LA CHABOTTERIE

DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT
ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

CAPHARNAÜM À L’ABBAYE !
Venez en famille aider Pétronille à replacer tous les objets de 
l’abbaye à leur place avant l’arrivée de sa sœur, la reine Aliénor.

Du 20 juillet au 18 août. À partir de 5 ans. Gratuit -18 ans.

Ils sont de retour dans les jardins clos du 
Logis… En pleine Guerre de Vendée , 
un père et sa fille fuient leur château 
incendié. De passage à La Chabotterie, 
la jeune femme tente de voler un che-
val aux Républicains. Dans La virée des 
Mauclerc, attendez-vous à 40 minutes 
de combats d’épée et de joutes ver-
bales comiques. On en redemande !

Vos animations estivales

Les plus jeunes ne s’ennuient jamais 
au Logis de la Chabotterie. Balade en 
calèche, mission nature ou encore les 

énigmes du Trésor de Charette leur 
sont réservées. Quant aux plus âgés, 
lancez-vous le défi de sortir gagnant 
de l’Escape Game Charette et le trésor 
oublié. Pour toute la famille, des visites 
guidées ludiques sont organisées tous 
les jours à 12 h, 14 h 15, 16 h et 18 h.

Renseignements : 02 51 42 81 00
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 7 €, 3,50 €, gratuit -18 ans
Site ouvert tous les jours en juillet et août,  
de 10 h à 19 h
Spectacle tous les jours sauf le lundi  
(à 11 h 15, 15 h 15 et 17 h 15)

À travers Le marin du marais, découvrez 
la fascinante histoire de la formation du 
marais poitevin. Venu du futur, l’aventu-
rier Marin du marais prend vie devant les 
spectateurs et devient le messager des 
moines présents dans l’abbaye au début 
du XVIIe siècle. Marin relate l’histoire des 
incroyables travaux effectués par ces 
moines. Spectacle à 14 h 15 et 17 h 45.

Voyage en compagnie de Rabelais

Dans le deuxième spectacle, Rabelais  
l’extraordinaire, vous avez rendez-vous 

avec François  Rabelais, moine effronté 
et brillant  qui souhaite bâtir l’œuvre 
idéale. Alors qu’il vient d’être accepté 
dans la communauté de Maillezais, une 
femme mystérieusement infiltrée dans le 
monastère surgit pour lui demander des 
comptes… Spectacle à 11 h 30 et 16 h.

Renseignements : 02 51 53 66 80
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 6 €, 4 € (18-25 ans), gratuit -18 ans
Spectacles du dimanche au jeudi

Du mercredi au dimanche, à 15 h, 
16 h 30 et 18 h, les chapiteaux de 
l’abbaye prennent vie. Écoutez-les 
vous narrer leurs mystères, l’histoire 
et les grands personnages qui ont 
fait la grandeur du joyau architectu-
ral millénaire de Nieul-sur-l’Autise.

Spectacle à la tombée de la nuit

Terminez la journée en compagnie 
d’Aliénor d’Aquitaine. Le spectacle 

nocturne Dans les pas d’Aliénor 
est de nouveau présenté les jeu-
dis 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août à 
21 h 30. Une rencontre avec les per-
sonnages de l’Histoire de l’abbaye 
à ne pas manquer.

Renseignements : 02 51 53 66 66
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 6 €, 4 € (18-25 ans),  
gratuit -18 ans
Spectacle nocturne : 8 €, 6 € (réduit)
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RETOUR DANS LA FORÊT DE GRASLA

VOIX PRESTIGIEUSES AU PRIEURÉ

MUSIQUE ET PATRIMOINE

FOIRES À L’ANCIENNE

Les Nuits Musicales en Vendée Romane reviennent pour six 
soirées dans des cités de caractère vendéennes, à 21 h.

Retour dans le maraîchin du début du XXe siècle lors des 
quatre jeudis de foire « Autrefois Challans ». 1 300 bénévoles 
vous font revivre les coutumes du nord-ouest Vendée de 
l’époque.

DU 12 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
REFUGE DE GRASLA - LES BROUZILS

DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT
PRIEURÉ DE GRAMMONT - SAINT-PROUANT

DU 13 JUILLET AU 13 AOÛT
SUD-VENDÉE

18, 25 JUILLET ET 8, 22 AOÛT
CHALLANS

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2019

Après le succès de sa première édition en 2018, le festival Voix et Musiques au Prieuré 
revient dans le site intimiste et préservé de Saint-Prouant.

AU PROGRAMME

Vendredi 12 juillet
Place du Bail à Vouvant
Thomas Dutronc et les Esprits 
Manouches (jazz manouche)

Mardi 23 juillet
Église de Nieul-sur-l’Autise
Les Tromano (musique  
du monde)

Jeudi 25 juillet
Chapelle des Mineurs à Faymoreau
I Giardini (classique)

Lundi 29 juillet
Église de Foussais-Payré
Amarillis et Matthias Vidal 
(baroque)

Mercredi 7 août
Église Saint-Jacques à Pouzauges
Paul Lay et Eric Le Lann (jazz)

Mardi 13 août
Église de Mallièvre
Foehn Trio (jazz)

Réservations : 02 51 51 48 92
festival-vendee.com
Tarifs : de 15 € à 30 €

La création théâtrale Pierre, 
capitaine de paroisse, écrite 
et mise en scène par l’asso-
ciation du Refuge de Grasla, 
est présentée tout l’été.

En plein hiver 1794, de retour 
des combats contre les armées 
républicaines, Pierre revient dans 
le village de réfugiés de la forêt 

de Grasla… Avec plus de 30 
comédiens bénévoles et 
des artistes professionnels, 
le spectacle retrace avec 
émotion l’histoire du site 
vendéen et le destin des 
hommes et des femmes 
qui y ont vécu.

À vos agendas, les repré-
sentations ont lieu tous 
les dimanches, à 17 h, 
du 12 juillet au 2 sep-
tembre ainsi que chaque 
jeudi soir, à 20 h 30, en 
juillet et août, sauf les 

dimanches 15, jeudi 19 et 
dimanche 22 juillet.

Renseignements : 02 51 42 96 20
www.refugedegrasla.fr
Tarifs : 8 €, 4 € (6-14 ans),  
22 € (famille)

Artistes français et étrangers de 
renommée internationale sont 
au programme chaque lundi 
du 22 juillet au 19 août. Chant 
basque, gospel, chanson tradi-
tionnelle russe et musique du 
monde, il y en a pour tous les 
goûts !

Les dates à noter

Passez deux soirées en com-
pagnie de l’ensemble vendéen 

Egregor Vocal. Pour son pre-
mier concert, le 5 août, six voix 
d’hommes vous entraînent dans 
l’univers de deux œuvres ma-
jeures de la musique renaissance : 
Repons (C. Gesualdo) et Re-
quiem (T. L. de Victoria). Lors du 
deuxième concert, le 19 août, 
place à la découverte de seize 
œuvres de musique profane et 
sacrée de seize pays différents.

Autres dates, Anne Etchegoyen 
le 22 juillet, The Como Mamas 
le 29 juillet et le Chœur du 
Patriarcat  de Moscou le 12 août.

Réservations : 02 28 85 85 70
evenements.vendee.fr
Tarifs : 14 €, 8 €, gratuit -7 ans
Concerts à 21 h

L’édition 2019 met le canard à 
l’honneur ! C’est parti pour le jeu 
de l’oie grandeur nature, l’expo-
sition Le canard sous toutes ses 
formes et un atelier bricolage 
pour enfants. Autres nouveau-
tés, du folklore ukrainien avec le 
groupe Barvogray le 18 juillet et 
les légendes de la Vendée à tra-
vers le quatuor Légendaire les 8 
et 22 août. Chaque journée se 
termine par une soirée folklorique 

en plein air. Ne manquez pas la 
noce maraîchine autour d’un re-
pas animé, le 22 août.

Renseignements : 02 51 68 19 10
autrefoischallans.com
Entrée gratuite
Noce maraîchine payante,  
sur réservations.
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NOCTURNES AU CHÂTEAU
DE TIFFAUGES
Êtes-vous incollable sur Gilles de Rais ? Apprenez-en plus cet 
été au château de Tiffauges  avec le nouveau spectacle nocturne 
Gilles de Rais, de la gloire aux ténèbres.

DU 24 JUILLET AU 21 AOÛT
CHÂTEAU DE TIFFAUGES

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
DÉPARTEMENTAUX Envie de prendre l’air pendant les vacances d’été ? Allez 

explorer la nature vendéenne, notamment dans les es-
paces naturels sensibles du département comme la Cité 
des oiseaux et la Réserve biologique départementale de 
Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin !

DES SOIRÉES THÉMATIQUES
Rendez-vous les jeudis 18 juillet et 1er août à la 
Cité des oiseaux pour une soirée « Contes en 
attendant la lune ». Partez à la découverte des 
papillons de nuit vendredi 23 août à 21 h à la 
Cité des oiseaux et vendredi 26 juillet à 21 h 45 à 
la Réserve biologique départementale.

À la Cité des oiseaux aux Landes-Genus-
son, ne manquez pas l’exposition pho-
tographique Passeurs de lunes du pho-
tographe animalier Éric Médard. Vingt 
clichés d’animaux sauvages nocturnes 
en grand format, pris en infrarouge, sont 
présentés jusqu’au 3 novembre. Elles 
révèlent parfois des scènes inédites… 
Des ateliers en famille sont proposés les 
mardis et jeudis à 15 h.

À la Réserve biologique départemen-
tale, une nouvelle muséographie vous 
attend afin de mieux comprendre l’his-
toire et le patrimoine du site. Parmi les 

nouveautés : une collection naturaliste 
du marais poitevin, une immersion 
au plus près des espèces animales 
et végétales, sur grand écran, et des 
sentiers pour remonter le temps et 
découvrir le mode de vie des anciens 
habitants du lieu. Profitez également 
des ateliers et sorties nature en famille 
tous les mercredis et vendredis à 15 h.

Renseignements :
02 51 67 60 60 (Cité des oiseaux)
02 51 97 69 80 (Réserve biologique  
départementale)
sitesnaturels.vendee.fr

À la tombée de la nuit, dans 
l’ombre des ruines de la forte-
resse de Tiffauges, laissez-vous 
emporter dans l’histoire fascinante 
et intrigante de Gilles de Rais. 
Comédiens  et figurants vous en-
traînent dans une grande fresque 
épique pour vivre l’incroyable des-
tin de ce personnage énigmatique 
de l’Histoire de France qui fut l’un 
des principaux bâtisseurs du site 
de Tiffauges au XVe siècle et mena 
de nombreuses modifications ar-
chitecturales de la forteresse.

Le scénario, la musique et la mise 
en scène sont signés par le met-
teur en scène Jacques Raveleau-
Duparc , bien connu des Vendéens. 
À vos agendas, les représentations 
ont lieu les mercredis 24 et 31 juil-
let à 22 h 15 puis les mercredis 7, 
14 et 21 août à 21 h 45.

Réservations : sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 6 € (6-25 ans), 24 € (famille), 
gratuit -6 ans
Pass journée + nuit : 14 €, 10 € (6-25 ans), 
42 € (famille)
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PLUS DE 70 SORTIES NATURE 

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR  

SITESNATURELS.VENDEE.FR

NOUVEAUTÉ

LA VENDÉE AU NATUREL

NOUVEAUTÉ

VOYAGE AU FIL  
DES CORDES
La cour d’honneur du Logis de la Chabotterie  à Montréverd  
accueille une nouveauté cet été, Musiques au Logis.

Les instruments à cordes sont à l’honneur avec de 
grands ensembles musicaux. Ce nouveau rendez-
vous promet des moments d’exception dans le 
cadre architectural remarquable de la Chabotterie.

Les artistes présents

Zoom sur CrossBorder Blues qui se produit mercre-
di 31 juillet à 21 h. Le groupe réunit trois des plus 
grands artistes de blues de la scène internationale 
actuelle. La voix, le banjo, les cuillers et la mando-
line de Harrison Kennedy, les harmonicas imagina-
tifs de Jean-Jacques Milteau et le violoncelle lyrique 
de Vincent Segal. CrossBorder Blues vous emmène 

dans un périple aux racines du blues acoustique. 
Autre ensemble musical à l’affiche, l’orchestre 
baroque dirigé par Hugo Reyne, la Simphonie  du 
Marais , qui propose deux concerts : Bach, airs de 
famille mardi 23 juillet et Mozart, père et fils jeudi 
25 juillet. Birds on a Wire, projet formé par la chan-
teuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley , et 
la violoncelliste brésilienne Dom La Nena est é ga-
lement au programme, mardi 30 juillet.

Réservations : 02 28 85 85 70
evenements.vendee.fr
Tarifs : 18 €, 10 €, gratuit -7 ans
Concerts à 21 h

DU 28 JUILLET AU 6 AOÛT
LOGIS DE LA CHABOTTERIE
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UN FESTIVAL REMARQUABLE VIENS DANS MON ÎLE
Entre émotion musicale et 
éclats de rire, le festival de 
l’île Chauvet vous réserve six 
soirées inoubliables sur son 
site classé monument histo-
rique, au cœur du Marais bre-
ton vendéen.

Après Le chanteur de Mexico en 
2018, c’est au tour d’Offenbach et 
son œuvre La vie parisienne d’être 
à l’honneur. Pour l’incontour-
nable apéro-concert, comptez 
sur la musique festive du groupe 
vendéen Léonie ! Quant au tradi-
tionnel concert du dimanche en 
l’église du Bois-de-Céné, il met-
tra en lumière six jeunes solistes 
chinois.

AU PROGRAMME

Vendredi 2 août à 21 h 30
Jésus de Nazareth, 2 000 ans 
d’amour (comédie musicale)

Samedi 3 août à 21 h 30
Agnès PAT (spectacle)

Dimanche 4 août à 17 h
Chœur Chinois (concert)
Église Bois-de-Céné

Mardi 6 août à 19 h
Groupe Léonie (apéro-concert)

Vendredi 9 et samedi 10 août  
à 21 h 30
La Vie Parisienne d’Offenbach 
(opéra bouffe)

Comédies, drames, grands 
classiques, créations origi-
nales… Il y en a pour tous les 
goûts au festival de théâtre de 
Noirmoutier !

Rendez-vous dans la cour du 
château de Noirmoutier pour La 

Dame de chez Maxim de Fey-
deau (11 août), Les Fourberies 
de Scapin de Molière (13 août), 
La vie est belle, adaptation du 
film de Capra (14 août), la pièce 
qui mêle flamenco et burlesque 
Franito (16 août), Le Barbier 
de Séville de Beaumarchais 
(17 août) et la comédie musi-

cale Chance ! (19 août).

D’autres lieux accueillent 
des soirées : le jardin de 
la mairie de L’Épine pour 
La Vieille Fille de Balzac 
(12 août), la place René Ga-
nachaud de La Guérinière  
pour le spectacle de rue 
Un Os dans le Cosmos 
(15 août) et le parc de la 
mairie de Barbâtre pour 
la Commedia dell’Arte Il 
Falso Magnifico (18 août).

Réservations : trpl.fr
Tarifs : 13 €, 18 € ou 22 €
Abonnement 3 spectacles :
11 €, 17 € ou 19 €
Accès libre sans réservation pour 
les spectacles à Barbâtre, l’Épine 
et la Guérinière

Lumières sur François Rabelais, entré 
à l’abbaye de Maillezais au XVIe siècle, 
dans le nouveau spectacle Rabelais à 
Maillezais.

L’association des Amis de l’abbaye de 
Maillezais et le Département de la Vendée 
vous proposent un tout nouveau spectacle 
Son et Lumière. Les 9, 10 et 11 août à 
22 h, revivez l’époque de la renaissance à 
Maillezais  en compagnie du célèbre auteur 
de Gargantua. Une soirée pendant laquelle 
acteurs, projections vidéo et pyrotechnies 
magnificient les vestiges de la cathédrale.

Réservations : 02 51 87 20 62
amisabbayemaillezais.fr
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -12 ans
Sièges pliants conseillés

DU 2 AU 10 AOÛT
ÎLE CHAUVET

LES 5,7 ET 9 AOÛT
ÎLE D’YEU

THÉÂTRE À NOIRMOUTIER

DU 11 AU 19 AOÛT
ÎLE DE NOIRMOUTIER

GRAND
SON ET LUMIÈRE

DU 9 AU 11 AOÛT
ABBAYE DE MAILLEZAIS

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2019

Réservations : 07 71 15 88 31
festivalîlechauvet.fr
Tarifs : 18 € (2 août), 15 € (3 et 6 août), 
12 € (4 août), de 5 € à 25 € (9 et 10 août)
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Lundi 5 août (19 h - 0 h)
Pour la première soirée du fes-
tival, la chanson française sera à 
l’honneur. De quoi ravir toute la 
famille ! Le groupe Léonie, venu 
tout droit des Sables-d’Olonne, 
fera tomber le rideau avant de 
laisser sa place à Jenifer et Marc 
Lavoine qui vont successivement 
défendre leurs nouveaux albums.

Mercredi 7 août (19 h - 0 h 30)
L’artiste rennais Cosy et sa pop 
influencée par l’electro ouvrira 
la deuxième soirée. Julien Clerc 
interprétera ensuite ses plus 
grands succès pour fêter ses 
cinquante années de carrière. 
Puis, ce sera au tour de Manau 
de faire résonner les murs de la 
citadelle !

Vendredi 9 août (19 h - 0 h 30)
En clôture, le festival reçoit le 
Nantais Gaume et sa guitare, 
le groupe à succès Caravan 
Palace, puis Feder, l’un des plus 
grands DJ de la scène française. 
À ne pas manquer !

Réservations :
viens-dans-mon-ile.com
Tarifs : 42 € (5 et 7 août), 39 € (9 août), 
15 € pour -12 ans, pass 3 jours 105 €
A/R bateaux de St-Gilles : 10 €

La magie de la citadelle de La Pierre Levée opère chaque 
été lors du festival Viens dans mon île. Zoom sur la program-
mation qui fait se côtoyer des artistes aux différents univers.

NOUVEAUTÉ
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UN FEU D’ARTIFICE BAROQUEVIENS DANS MON ÎLE

Rendez-vous aux Landes-Genusson pour une soirée cinéma 
au cœur de la Cité des oiseaux.

DU 24 AU 31 AOÛT
THIRÉ

CINÉMA EN PLEIN AIR

31 AOÛT
CITÉ DES OISEAUX

Tous les jours de 15 h 30 à 
19 h 15, sauf le 27 août, passez 
votre après-midi dans les jar-
dins de William Christie. Au pro-
gramme : ateliers chant et danse 
pour toute la famille animés par 
les artistes du Festival à la Tente 
des Jeunes Pousses, prome-
nades musicales dans différents 
lieux du jardin et visites pédago-
giques au « Clos des tomates » 
à la Maison de la Fontaine pour 
découvrir une centaine de varié-
tés du célèbre fruit.

En 2018, 9 000 passionnés et 
amateurs ont assisté au festi-
val Dans les jardins de William 
Christie qui réunit musique ba-
roque et jardins. Le succès est 
tel que l’édition 2019 est pra-
tiquement complète. Il est en-
core possible de réserver pour 
la surprise réservée par les Arts 
Florissants pour ses 40 ans, un 
grand bal baroque sur le parvis 
de l’église de Thiré mercredi 
28 août à 20 h 30 et 22 h. Après 
un cours animé par le danseur 

Pierre-François  Dollé, chacun 
pourra mettre en pratique les 
leçons apprises au son des plus 
célèbres airs baroques qui ont 
marqué l’histoire des Arts Floris-
sants. « Tout le monde est invité 
à venir danser sur de la musique 
baroque et fêter notre 40e anni-
versaire. Nous allons vivre un 
moment magnifique ! » se réjouit 
Paul Agnew, directeur musical 
adjoint du festival.

Réservations : 02 28 85 85 70
evenements.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 5 €
Actualités des Arts Florissants :
arts-florissants.com

L’ensemble musical les Arts Florissants, créé par William 
Christie, fête son 40e anniversaire ! Venez lui souhaiter cet 
été à Thiré.

Direction la Sologne, ses hommes, 
ses animaux et sa nature, pour le 
film à l’affiche : L’École buisson-
nière de Nicolas Vanier.

Avec un casting cinq étoiles (Fran-
çois Cluzet , François Berléand, Éric 
Elmosnino, Valérie Karsenti…), le 
film conte l’histoire de Paul, confié 
à une famille de la campagne 
après avoir quitté un orphelinat 

parisien. De lourds secrets pèsent 
sur son nouvel environnement…

Dès 15 h, venez profiter des nom-
breuses animations et vous res-
taurer avant la projection (21 h).

Renseignements : 02 51 67 60 60
sitesnaturels.vendee.fr
À partir de 6 ans
Gratuit

7

Véritable vitrine de l’agriculture 
vendéenne, l’événement ravit 
petits et grands pendant deux 
journées. Côté animations, la 
fête sera rythmée par de la vol-
tige équestre, les spectacles de 
Street Circus et Bidons de l’An 
Fer, un feu d’artifice, le concert 
de Joyeux Bordel ou encore 
de la danse folklorique avec La 
Guerouée du Bocage.

Les plus gourmands pourront 
prendre part aux démonstra-
tions de fabrication du beurre 
et se restaurer avec des produits 
locaux. Côté concours, retrouvez 
les désormais célèbres manches 
insolites de moiss-batt’cross, de 
tracteurs tondeuses cross ainsi 
que les concours de caprins et 
de labour. Venez encourager les 
participants !

Renseignements :
fetedelagriculture.com
Tarifs : 3 € par jour, gratuit pour -12 ans
Samedi : 9 h - 1 h du matin 
Dimanche : 9 h - 19 h

La fête de l’agriculture fait le tour du territoire vendéen depuis maintenant 33 ans ! Pour 
l’édition 2019, elle s’installe au lieu-dit « Bouillé » à La Gaubretière, dans le canton de 
Mortagne-sur-Sèvre.

FÊTONS  
L’AGRICULTURE !

31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE
LA GAUBRETIÈRE
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LES ABBAYES PRENNENT DE LA HAUTEUR

UNE EXPO QUI NE  
MANQUE PAS DE SEL

LES SITES DÉPARTEMENTAUX  
VOUS OUVRENT LEURS PORTES  

TOUS LES JOURS PENDANT L’ÉTÉ

VRAI-FAUX  
DANS L’INFO

Après son succès pendant 
l’été 2018, l’exposition photo-
graphique Les Abbayes vues 
du ciel revient au Prieuré de 
Grammont.

À travers son œil de photographe, 
Yann Arthus-Bertrand vous offre 
un point de vue inédit des monas-
tères à travers le monde, du Mont-
Saint-Michel aux îles de Lérins . 
Une sublime exposition à décou-

vrir dans l’atmosphère sereine du 
Prieuré, dans la cour du cloître, la 
chapelle, la salle capitulaire et le 
réfectoire.

Renseignements : 02 51 66 47 18
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 3 €, 2 € pour les 18-25 ans
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 août 
(10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h), puis les 
vendredis, samedis et dimanches du 1er au 
22 septembre (10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h).

Avec l’exposition UniverSEL 
à l’Historial de la Vendée aux 
Lucs-sur-Boulogne, le Dépar-
tement de la Vendée répond 
à toutes vos questions sur le 
sel, élément qui pimente notre 
quotidien.

Jusqu’au 1er septembre, Univer-
SEL vous invite à un voyage autour 
des multiples facettes du sel, avec 
la Vendée et ses marais salants en 
fil conducteur. Films, expériences, 
manipulations… l’exposition se 
veut interactive.

La visite commence par l’origine du 
sel et ses propriétés. Pourquoi la 
mer est-elle salée ? À vous de venir 
le découvrir… Dans le deuxième 
espace, les différents usages du sel 

sont à l’honneur. Puis, place à ses 
modes de production, d’hier à au-
jourd’hui, ainsi qu’à son commerce. 
Enfin, la visite se termine par les 
symboliques et traditions autour 
du sel. Vous ne repartirez pas sans 
avoir testé le jeu des expressions… 
vous êtes autorisés à y mettre votre 
grain de sel !

Complétez votre visite avec des 
animations pour toute la famille : 
spectacles, ateliers créatifs, contes, 
jeux, visites commentées…

Renseignements : 02 28 85 77 77
sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit -18 ans

Comment démêler le flux 
d’informations que nous rece-
vons ? L’exposition Vrai-faux 
dans l’info à la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie vous 
rend les idées plus claires.

Jusqu’au 4 janvier 2020, prenez 
part aux animations et devenez 

des pros de l’info. Ateliers pra-
tiques « Vrai ou faux » avec le 
Club de la Presse de Vendée, 
soirées débat et cafés littéraires 
sont notamment au programme. 
La Vendéthèque accueille aussi 
les plus jeunes pour une heure 
du conte Menteur, menteur, un 
jeu de débat citoyen et un jeu de 
société autour du numérique pour 
s’éduquer aux médias.

Renseignements : 02 51 52 56 56
bibliotheque.vendee.fr
Accès libre et gratuit.

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
PRIEURÉ DE GRAMMONT - SAINT-PROUANT

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 
HISTORIAL DE LA VENDÉE

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
MOUILLERON-LE-CAPTIF

JUSQU’AU 4 JANVIER 2020
VENDÉTHÈQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE

SUPPLÉMENT ÉTÉ 2019

ILS SONT  
À FACE & SI

INÉDIT

AU PROGRAMME

Vendredi 6 septembre  
(à partir de 19 h 30)
Dirty Dance Swing,  
Les Négresses vertes,  
Elmer Food Beat.

Samedi 7 septembre  
(à partir de 16 h)
Cie Léo & Léon, BBS invite  
les frères Belmondo, Lou,  
Les Wriggles, Pascal  Obispo, 
Georgio.

Dimanche 8 septembre  
(à partir de 15 h 45)
Petit Pyl et Tropical Joe, 
Yellowstone , Barry Moore, 
Kendji Girac.

Réservations : 0 825 828 842
festival-faceetsi.fr
Tarifs : 20 € (6 sept.), de 3 € à 32 € (7 sept.),  
de 5 € à 28 € (8 sept.). 3 jours : 70 €

À vos agendas, le parc de Beau-
puy à Mouilleron-le-Captif fait le 
plein de musique avec le festival 
Face & Si.

Dans une ambiance chaleureuse, le 
festival reçoit des artistes qui font l’ac-
tualité musicale comme Pascal Obispo 
et Kendji Girac et promet de belles 
découvertes.


