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À peine les skippers de la Vendée 
Arctique revenus au port, un nouvel 
été s’apprête à déferler en Vendée 
avec le grand retour des festivals, des 
concerts, des rassemblements festifs… 
partout dans le territoire et je m’en ré-
jouis.

Une nouvelle fois, le Département de la 
Vendée vous propose de nombreuses 
animations pour tous les âges et tous 
les goûts et ainsi faire de votre été un 
moment propice à la déconnection, à la 

fête et à la découverte.
Des Abbayes du Sud-Vendée au châ-
teau de Tiffauges, de l’exposition de 
l’Historial de la Vendée Sur la piste 
d’Osiris à l’épopée vendéenne de 1795 
au Logis de la Chabotterie, en passant 
par les spectacles équestres au Haras 
de la Vendée, les sites culturels dépar-
tementaux s’animent pour vous propo-
ser un voyage dans l’Histoire. 

Cet été, partez aussi à la découverte de 
nombreuses manifestations soutenues 
par le Département et s’adressant à un 
très large public : Festival de Poupet, 

Dans les jardins de William Christie, 
Viens dans mon île, Face & Si, foires à 
l'ancienne d'Autrefois Challans… 

L’été 2022 c’est donc la promesse de 
vivre des moments inoubliables en fa-
mille ou entre amis, des moments qui 
participeront à vos plus beaux souve-
nirs de vacances ! 

Je vous souhaite à tous un très bel été 
en Vendée et de bonnes vacances !

Alain Leboeuf 
Président du Département de la Vendée

Très bel été en Vendée !

L'été 
de toutes 

vos envies



Voyage dans 

le temps
En journée ou en soirée, le Département de la Vendée vous donne l'occa-
sion d'explorer 1 000 ans d'histoire au Château de Tiffauges ! Tout l'été, 
profitez de trois spectacles historiques présentés en journée. En temps de 
siège, à 12 h, 15 h 30 et 17 h 30 jusqu'au 11 septembre, mêle combats et cas-
cades équestres pour percer les secrets des puissants engins de siège de 
Tiffauges. Les secrets enfouis de Tiffauges, à 15 h et 17 h jusqu'au 31 août, 
fait se rencontrer les personnages qui ont marqué l'histoire du château et 
révèle des secrets jusqu'alors bien gardés. Le trésor perdu du château, à 
14 h, 16 h 15 et 18 h 15 jusqu'au 31 août, révèle l'histoire de la forteresse de 
Tiffauges au cours d'une quête au trésor fascinante.

Un grand spectacle nocturne

Ne manquez pas non plus le spectacle 
épique Gilles de Rais, de la gloire aux té-
nèbres, présenté en nocturne les 20, 
27 juillet et 3, 10 et 17 août.

Le saviez-vous vous ? L'abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-l'Autise, 
fondée en 1068, a bénéficié de la protection des comtes de Poitou 
et des ducs d'Aquitaine. C'est Aliénor d'Aquitaine, reine de France, 
qui lui a accordé le statut d'abbaye royale en 1141. Le spectacle 
familial Chants d'ailes présenté cet été vous dévoile toute la grande 
Histoire de l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autise. À travers une mise en 
scène originale mêlant danse et escrime, la multitude de petites 
découvertes inédites sur le rôle joué par Aliénor d'Aquitaine vous 
est révélée. Le spectacle, d'une durée de 30 minutes, est présenté 
du mercredi au dimanche à 11 h, 15 h et 17 h.

1795. Alors que le pays s'est embrasé dans une 
guerre civile, un lieu emblématique, si cher aux 
Vendéens, demeure intacte : la taverne de Maître 
Jacques ! Entre actions, histoire et humour, le spec-
tacle en plein air Lames en table, proposé par le Dé-
partement de la Vendée au Logis de la Chabotterie, 
vous plonge dans une aventure palpitante dans la-
quelle évoluent des personnages hauts en couleur. 
Lames en table est présenté tous les jours, sauf le 
lundi, à 11 h, 15 h et 17 h. Prenez date !

… au Château de Tiffauges

… à l'Abbaye 
de Nieul-sur-l'Autise

… au Logis 
de la Chabotterie

Voyage dans 
le temps…

Tiffauges //Spectacles jusqu'au 31 août  
et En temps de siège jusqu'au 11 septembre.
Spectacle nocturne les mercredis 
du 20 juillet au 17 août
nossites.vendee.fr
Adultes : 8 €, 6 à 25 ans : 6 €, gratuit - 6 ans

Nieul-sur-l'Autise // Du 13 juillet au 28 août
nossites.vendee.fr
Adultes : 6 €, 18 à 25 ans : 4 €, gratuit - 18 ans

Montréverd // Du 12 juillet au 28 août (sauf les lundis)
nossites.vendee.fr
Adultes : 7 €, 18 à 25 ans : 3,50 €, gratuit - 18 ans
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https://www.sitesculturels.vendee.fr/Chateau-de-Tiffauges
https://www.sitesculturels.vendee.fr/Abbaye-de-Nieul-s-l-Autise
https://www.sitesculturels.vendee.fr/Logis-de-la-Chabotterie


L'exposition événement du Département se pour-
suit tout l'été à l'Historial de la Vendée. Consacrée 
aux découvertes de l'égyptologue vendéen Émile 
Amélineau, l'exposition Sur la piste d'Osiris fait 
écho au 200e anniversaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes. Grâce à des dispositifs audiovisuels 
et numériques, c'est un véritable voyage immer-
sif qui vous attend. Par exemple, un mur interac-
tif redonne vie aux hiéroglyphes et une vidéo 3D 
vous fait découvrir le tombeau d'Osiris. Aussi, 
217 objets sont exposés parmi lesquels des pièces 
archéologiques exceptionnelles prêtées par Le 
Louvre ou encore Les Musées royaux de Belgique.
En dehors de l'exposition, le spectacle Patrimoine 
éternel est présenté les lundis, mercredis, vendre-
dis et dimanches du 22 juillet au 26 août (réserva-
tion obligatoire sur place).

Le Département propose au Haras de la Vendée À cheval 
sur le temps, un grand spectacle équestre qui 

retrace l’histoire et les liens unissant 
l’homme et le cheval. Avec de mul-
tiples scènes équestres en costumes 

et en musiques, revivez l'histoire du 
cheval à travers les âges ! Figures de 
haute-école, pirouettes et sauts, vol-
tiges équestres et numéros humoris-
tiques vont vous faire apprécier l’ex-

traordinaire complicité entre chevaux et 
cavaliers. Le spectacle est présenté du 

dimanche au vendredi à 17 h.

… à l'Historial 
de la Vendée

Les Lucs-sur-Boulogne // Jusqu'au 4 septembre 
nossites.vendee.fr
Adultes : 8 €, 18 à 25 ans : 5 €, gratuit - 18 ans

La Roche-sur-Yon // Jusqu'au 31 août  
nossites.vendee.fr
Adultes : 7 €, 18 à 25 ans : 5 €, gratuit - 18 ans

Maillezais // Du 10 juillet au 25 août 
nossites.vendee.fr
Adultes : 6 €, 18 à 25 ans : 5 €, gratuit - 18 ans
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… à l'Abbaye 
de Maillezais

… au Haras 
de la Vendée

Au cœur du marais Poitevin, l'Abbaye de 
Maillezais s'anime cet été. Au pied des ruines 
majestueuses de cet ensemble architectural 
remarquable, profitez de deux spectacles 
hauts en couleurs. Rabelais l'extraordinaire, 
du 10 juillet au 25 août, du dimanche 
au jeudi, à 11 h 45 et 16 h 15, évoque 
les multiples facettes de François 
Rabelais, moine effronté et brillant 
qui entendait bâtir une œuvre idéale. 
Le marin du marais, du 10 juillet au 
25 août, du dimanche au jeudi à 14 h 15 
et 18 h 15, retrace la fascinante histoire 
de la formation du marais Poitevin et 
les incroyables travaux menés par les 
moines de l'Abbaye de Maillezais.

https://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
https://www.sitesculturels.vendee.fr/Haras-de-la-Vendee
https://www.sitesculturels.vendee.fr/Abbaye-de-Maillezais


35 ans, ça se fête ! Les 900 bénévoles du festival de Poupet mettent 
les petits plats dans les grands avec une programmation éclec-
tique et multigénérationnelle. Chanson française, rock, rap ou en-
core reggae vont faire vibrer le théâtre de verdure dans le cadre 
bucolique de la Vallée de Poupet. Parmi les artistes programmés : 
l'ex-chanteur du groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel (photo), 
mercredi 6 juillet, le groupe de reggae Dub Inc samedi 9 juillet, le 
groupe international de hip-hop Black Eyed Peas lundi 11 juillet, 
l'artiste belge de tous les records, Stromae, vendredi 15 juillet ou 
encore le rappeur Ninho mercredi 20 juillet.

Remède anti-blues avant la rentrée, le festival Face & Si enchante la fin de l'été ! 
Depuis plus de 20 ans, têtes d'affiches, artistes locaux et nouveaux talents se 
produisent devant petits et grands, dans le cadre verdoyant du parc et de la Lon-
gère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Cette année encore, le festival Face & 
Si fait l'événement pendant trois jours avec notamment Superbus, les Fatals Pi-
cards, Vitaa et Slimane, Camille et Julie Berthollet, Oldelaf ou encore les artistes 
de la nouvelle scène française Hoshi (photo) et Suzane. Pour les plus petits, The 
Wackids propose un concert avec des instruments-jouets volés dans la chambre 
de leurs enfants et Pan fait voyager toute la famille dans un pays imaginaire.

Mettez de la musique au cœur de la citadelle de La Pierre levée sur l'Île d'Yeu 
et la magie opère. Créé en 2012, le festival Viens dans mon île a su imposer sa 
marque dans le paysage estival culturel vendéen. Au milieu de l'océan, cha-
cun des trois soirs à partir de 18 h, priorité est donnée à l'accueil, au partage 
et à la fête. Le public islais a rendez-vous cette année avec, entre autres, 
l'auteur-compositeur-interprète Vianney, les deux artistes incontournables 
de la variété française Axel Bauer et Gaëtan Roussel, le trio de rappeurs 
47 Ter et le duo électro au succès mondial Ofenbach (photo). Des bateaux 
entre le continent et l'île sont prévus chaque soir de spectacle.

Une édition exceptionnelle se profile pour le 20e anniversaire de la Bouillie à Sosso, 
dans l'amphithéâtre naturel de « La vallée verte » à Cheffois. Section de l’associa-
tion Familles rurales Cheffois, La Bouillie à Sosso rassemble 85 bénévoles pour 
deux jours de concerts pop-rock festifs. Rendez-vous donné les 5 et 6 août pour 
applaudir Les ogres de Barback, Skip the use, Le Trottoir d'en face, Ko ko mo ou 
encore Emma Peters. Le spectacle pour enfants Petit pyl et Tropical Joe est quant à 
lui programmé samedi 6 août à 15 h à l'espace culturel de l'Étoile.
Une fois de plus, le festival est solidaire avec la Banque alimentaire : un ticket conso 
est remis à chaque festivalier offrant une boîte de conserve. L'association récolte 
ainsi chaque année, grâce au festival, entre 1 000 et 2 000 boîtes de conserve.

Face & Si

Viens dans mon île

La Bouillie à Sosso

Saint-Malô-du-Bois // Jusqu'au 22 juillet
Programme et billetterie sur festival-poupet.com

Mouilleron-le-Captif // Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre
Programme et billetterie sur faceetsi.fr

L'Île d'Yeu // Lundi 1er, mercredi 3 et vendredi 5 août 
Programme et billetterie sur viens-dans-mon-ile.com

Cheffois // Vendredi 5 et samedi 6 août
Programmation et billetterie sur labouillieasosso.fr

À l'unissonÀ l'unisson
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Festival de Poupet

https://www.festival-poupet.com/
https://www.faceetsi.fr/billetterie/
https://www.viens-dans-mon-ile.com/
https://www.labouillieasosso.fr/


Musiques au Logis réunit une fois de plus de grands noms de la musique au-
tour d'un répertoire allant du jazz au blues en passant par la musique clas-
sique, la pop folk et la musique du monde. Pour cette troisième édition : Daniel 
Auteuil, Mister Mat, Will Barber, Stefano Di Battista, Jean-François Zygel, Noé 
Preszow, Cats on trees et le Grupo compay segundo sont à l'affiche. En sup-
plément, Jean-François Zygel anime un atelier d'improvisation musicale lundi 

25 juillet à 17 h (gratuit sur inscription). Musiques au Logis est aussi une 
belle occasion de découvrir autrement le Logis de la Chabotterie, 

lieu historique et architectural emblématique de la Vendée.

Dans le cadre majestueux de l'abbaye millénaire de Nieul-sur-l'Au-
tise, le Département de la Vendée vous propose d'assister à cinq 
soirées musicales exceptionnelles à travers deux spectacles. Jeudi 
21 juillet, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Mo-
lière, la comédie ballet Le Sicilien ou l'amour peintre célébrera le 
théâtre baroque. Chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens réin-
ventent les pantomimes et danses en ajoutant l'apparition d'ombres 
chinoises, de masques et de marionnettes. Les jeudis 28 juillet, 4, 
11 et 18 août, place à l'opéra ! Un trio vocal soprano, mezzo et ténor 
fait voyager, dans un esprit de fête, au cœur des célèbres airs de 
Rossini, Bizet et Verdi.

Pendant près d'un mois, le Prieuré de Grammont à 
Saint-Prouant est le rendez-vous de tous les mélo-
manes. La voix, le plus naturel des instruments, est 
à l'honneur au sein de ce lieu naturellement propice 
à l'écoute et à l'expression vocale. Pour cette édition 
2022, de grands noms sont à l’affiche comme Katia 
Guerreiro, la star portugaise du fado, le 25 juillet, ou 
encore le mythique chœur de femmes composant 
l’ensemble Le Mystère des voix bulgares, le 8 août. 
Vox bigerri, chœur professionnel qui se consacre aux 
polyphonies des Pyrénées, complète la programma-
tion le 18 juillet ainsi que l'ensemble vendéen a ca-
pella Egregor vocal les 1er et 15 août.

Musiques 
au Logis

Les nocturnes
de l'Abbaye de Nieul

Le patrimoine
en musique

Montréverd // Du mardi 12 juillet au mardi 2 août
Billetterie sur evenements.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70
12 juillet : 22 €, 16 € - 28 juillet : 18 €, 13 € - 19, 21, 26 juillet et 2 août : 14 €, 10 €

Nieul-sur-l'Autise // Jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août
Billetterie sur evenements.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70
De 4 € à 10 €, gratuit - 7 ans

Saint-Prouant // Du lundi 18 juillet au lundi 15 août
Billetterie sur evenements.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70
Adultes : 14 €, 7 à 26 ans : 10 €, gratuit - 7 ans

Voix et Musiques
au Prieuré

Le patrimoine 
en musique
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https://evenements.vendee.fr/
https://evenements.vendee.fr/


Entre terre 
et mer

Naviguer comme en 1968, c'est ce qui attend les 22 aventuriers de 
la Golden globe race, plus longue épreuve sportive au monde. Ve-
nus du monde entier, ces navigateurs de l'extrême vont s'élancer 
pour une course à la voile de plus de 200 jours à l'ancienne, en 
solitaire, sans escale, sans assistance et sans électronique. Top dé-
part le 4 septembre au large des Sables-d'Olonne ; un village sera 
ouvert au public dès le 20 août sur l'esplanade du Vendée Globe. 
Venez nombreux pour les encourager !

Pour apprendre à fabriquer du pain au feu de bois, à faucher du blé ou 
encore à battre des gerbes avec des vanneuses entraînées par une loco-
motive à vapeur, c'est à la Fête des battages à Saint-André-Treize-Voies 
qu'il faut se rendre ! Ce rassemblement qui mobilise tous les habitants de 
la commune fait renaître l'esprit des moissons en toute convivialité. La 
journée débute dès 11 h avec la messe des moissons en plein air, puis se 
poursuit avec des repas champêtres, un grand défilé en costumes avec du 
matériel d'époque, des animations pour petits et grands, un concert et un 
feu d'artifice.

Après une 30e édition anniversaire réussie en 2021, les foires à l’ancienne 
d’Autrefois Challans sont de retour en centre-ville. L’association Autrefois 
Challans, soutenue par le Département, vous propose de voyager dans le 
temps et de plonger dans l’atmosphère du début du XXe siècle le temps de 
quatre jours. Pour cette nouvelle édition, les artisans-boulangers et le folk-
lore maraîchin sont à l'honneur. Outre les balades en charrette, l'école à 
l'ancienne et le cortège de la noce maraîchine, profitez également de la bou-
tique des boulangers, de la bimbeloterie et du spectacle de Guignol.

Après Saint-Martin-de-Fraigneau et Fontenay-le-Comte en 2021, 
c'est à Saint-Georges-de-Pointindoux que la 37e Fête de l'agriculture 
fait un arrêt cette année. Le thème ? Entre vous et nous, nos liens se 
cultivent. Les Jeunes agriculteurs du Pays des Achards, des Sables 
agglo et du Pays de Saint-Gilles attendent jusqu'à 40 000 personnes 
sur les 30 hectares près du hameau de la Guillemandière. Au pro-
gramme de cette grande vitrine de l’agriculture vendéenne : concerts, 
courses de moiss'-batt' cross et tracteurs-tondeuses cross, mini 
ferme, mais aussi un feu d'artifice.

Golden globe race

Fête des battages

Foires 
Autrefois Challans

Fête de l'agriculture

Les Sables-d'Olonne // Dimanche 4 septembre 
goldengloberace.com

Montréverd // Dimanche 7 août 
fetedesbattages.com - Entrée gratuite

Challans // Jeudis 21, 28 juillet et 11, 18 août 
autrefoischallans.com - Entrée gratuite

Saint-Georges-de-Pointindoux // Du 19 au 21 août 
fetedelagriculture.com - 3 €/jour, gratuit - 12 ans

Entre terre 
et mer
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https://goldengloberace.com/fr/
http://fetedesbattages.com/
https://www.autrefoischallans.com/
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À la croisée des Arts

Le succès est de nouveau au rendez-vous pour le festival de Thiré qui a affiché complet en 
seulement quelques heures ! Mais soyez attentifs car si les conditions météorologiques 
le permettent, des billets « Beaux jours » sont mis en vente, sur place, à partir de 14 h 30. 
La disponibilité de ces billets donnant accès aux après-midis au jardin ou aux concerts au 
Miroir d'eau, est annoncée le jour même, en fin de matinée, sur les pages Facebook, Twitter 
et Instagram du Département de la Vendée.

Mozart et Molière à l'honneur

En ouverture de ces onzièmes rencontres musicales organisées par le Département et la 
Fondation Les Arts florissants, amateurs de musique baroque et d’art des jardins vont as-
sister à un concert consacré à Mozart au Miroir d'eau. Une série de concerts aux chandelles 
en église et un spectacle hommage au 400e anniversaire de Molière sont aussi program-
més… Sans oublier les promenades musicales dans les jardins chaque après-midi.

La nouvelle exposition du Département de la Vendée à 
la Vendéthèque de La Châtaigneraie met en lumière les 
instruments de musique, classiques ou insolites, et vous 
invite à les tester. Par exemple, vous avez la possibilité de 
tester une structure sonore, le « Bricozik ». Cette installa-
tion ludique et sensorielle fabriquée à partir de matériaux 
de récupération est composée d’une vingtaine d’instru-
ments de musique. Pour aller plus loin, diverses anima-
tions sont proposées. L'exposition est visible aux horaires 
d'ouverture de la Vendéthèque : mardi et vendredi de 16 h 
à 18 h, mercredi de 13 h 30 à 18 h et samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Chant, danse et théâtre... Pour la quinzième édition de 
son festival, l’association Terres de l’île Chauvet propose 
quatre spectacles à vivre au cœur du site exceptionnel 
de l’ancienne abbaye de l’île Chauvet. En ouverture, 
French Cancan, ses dix danseurs et six chanteurs, pro-
posent une féérie de rythmes en revisitant les œuvres 
de Jacques Offenbach. La comédie musicale-opérette 
Un de la Canebière apporte du soleil dans la cour de l'ab-
baye et promet de faire rire aux larmes ! Sur la grande 
scène, rendez-vous avec le ténor, et habitué du festival, 
Florian Laconi. Enfin, le groupe local FMR et « La Gin-
guette déjantée » animeront l’apéro-concert !

Pour clore en beauté Les Nuits men-
teuses, festival théâtral organisé par 
la compagnie Le Menteur volontaire du 
Vendéen Laurent Brethome, la cour de 
l'Hôtel du Département de la Vendée ac-
cueille une soirée littéraire et musicale. À 
partir de textes de Romain Gary, Marcel 
Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry et 
de musiques de Schubert, Tchaïkovski ou 
encore Schumann, l'acteur Robin Renuc-
ci et le pianiste Nicolas Stavy proposent 
un voyage dans l’élévation de l’enfant 
vers l’art. Dans un décor épuré, Robin 
Renucci sonde le mystère de la création 
artistique. Les émotions sont prolongées 
au son du piano à queue de Nicolas Stavy.

C'est une belle soirée cinéma au cœur de la Cité des 
oiseaux qui s'annonce ! Le Département de la Ven-
dée, en partenariat avec l'association Land'nature, 
vous invite à découvrir le film Le renard et l'enfant de 
Luc Jacquet, narré par Isabelle Carré. Dans cette 
fable poétique et attachante, le public est le témoin 
privilégié d'une rencontre imprévisible entre une 
petite fille et un renard. Grâce à l'animal sauvage, la 
fillette découvre une nature secrète et fascinante…

Une soirée familiale

Le film est accessible dès 6 ans. Des animations 
musicales et une restauration sont prévues à partir 
de 19 h 30.

Musiciens et comédiens aux talents généreux se succèdent pendant les trois jours de 
festival Les Marais montants de Paul production, le tout dans des sites d'exception 
autour du marais Poitevin. Douze spectacles sont programmés avec notamment du 
Molière côté théâtre, du jazz, de la pop et de l'électronique côté musique. Mise à dis-
position par le Département de la Vendée, l’Abbaye de Maillezais est l’un des quatre 
écrins qui accueillent le festival. Un lieu majestueux pour lancer les festivités vendredi 
22 juillet. Le samedi et le dimanche, la Grange du Mazeau, le port de Bouillé-Courdault 
et les fours à chaux de Benet ouvrent leurs portes pour accueillir les compagnies.

Festival Dans les Jardins  
de William Christie

Expo La Fête 
des instruments

Festival 
de l’Île Chauvet

Théâtre L'Enfance à l'œuvre

Ciné plein air

Festival Les Marais montants

À la croisée des arts

Thiré // Du samedi 20 au samedi 27 août (sauf mardi 23)
Billetterie sur evenements.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70
Après-midis au jardin : 8 €, 5 € - Concerts Miroir d'eau : de 12 € à 25 €

Sud-Vendée //  
Du vendredi 22  
au dimanche 24 juillet
Billetterie sur  
maraismontants.fr
De 7 € à 17 €, pass  
à partir de 27 €

Les Landes-Genusson //  
Vendredi 26 août 
Projection à 21 h 30 - Gratuit

Bois-de-Céné // Du 29 juillet au 7 août 
Programme et billetterie sur festivalilechauvet.fr

La Châtaigneraie // Jusqu'au 17 septembre  
(sauf 15 au 16 juillet et du 31 juillet au 22 août) 
Entrée libre, animations sur inscriptions - 02 51 52 56 56

La Roche-sur-Yon // vendredi 22 juillet à 20 h 
Billetterie sur destination-larochesuryon.fr ou au 02 51 36 00 85 - 8 €
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https://evenements.vendee.fr/
https://maraismontants.fr/
https://www.destination-larochesuryon.fr/agenda/nuit-des-compagnons-invites-lenfance-a-loeuvre/


Juillet
 1 au 31/07 / La Roche-sur-Yon - Spectacle d'été au Haras ........................p. 3

 10 au 31/07 / Maillezais - Spectacle d'été à l'Abbaye ......................................p. 3

 12, 19, 21, 26 et 28/07 / Montréverd - Musiques au Logis .........................p. 5

 12 au 31/07 / Montréverd - Spectacle Lames en table....................................p. 2

 13 au 31/07 / Nieul-sur-l'Autise - Spectacle d'été à l'Abbaye ................p. 2

 18 et 25/07 - Saint-Prouant - Voix et musiques au Prieuré .....................p. 5

 20 et 27/07 / Tiffauges - Spectacle nocturne au Château ........................p. 2

 21 et 28/07 / Nieul-sur-l'Autise - Spectacle nocturne à l'Abbaye ....p. 5

 21 et 28/07 / Challans - Foires Autrefois Challans ............................................. p. 6

 Jusqu'au 22/07 / Saint-Malô-du-Bois - Festival de Poupet .................... p. 4

 22/07 / La Roche-sur-Yon - Théâtre L'enfance à l'œuvre ..........................p. 7

 22 au 24/07 / Sud-Vendée - Festival Les marais montants ..................p. 7

 22 au 31/07 / Les Lucs-sur-Boulogne - Spectacle à l'Historial ............p. 3

 29 au 7/08 / Bois-de-Céné - Festival de l’Île Chauvet ...................................p. 7

 Jusqu'au 4 septembre / Les Lucs-sur-Boulogne - Exposition ...............p. 3

 Jusqu'au 11 septembre / Tiffauges - Spectacles d'été au Château ...p. 2

 Jusqu'au 17 septembre / La Châtaigneraie - Exposition ...............................p. 7

Agenda  Légendes :  À la croisée des arts -  Voyage dans le temps -  À l'unisson  
 Le patrimoine en musique -  Entre terre et mer
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Août
 Jusqu'au 7/08 / Bois-de-Céné - Festival de l’Île Chauvet ..........................p. 7

 1, 3 et 5/08 / L'Île d'Yeu - Festival Viens dans mon île ................................. p. 4

 1, 8 et 15/08 - Saint-Prouant - Voix et musiques au Prieuré ...................p. 5

 1 au 25/08 / Maillezais - Spectacle d'été à l'Abbaye .........................................p. 3

 1 au 25/08 / Les Lucs-sur-Boulogne - Spectacle à l'Historial ................p. 3

 1 au 31 août / La Roche-sur-Yon - Spectacle d'été au Haras ....................p. 3

 2/08 / Montréverd - Musiques au Logis .........................................................................p. 5

 2 au 28/08 / Montréverd - Spectacle Lames en table ....................................p. 2

 3, 10 et 17/08 / Tiffauges - Spectacle nocturne au Château .....................p. 2

 3 au 28/8 / Nieul-sur-l'Autise - Spectacle d'été à l'Abbaye ....................p. 2

 4, 11 et 18/08 / Nieul-sur-l’Autise - Spect. nocturne à l'Abbaye..........p. 5

 5 et 6/08 / Cheffois - La Bouillie à Sosso ...................................................................... p. 4

 7/08 / Montréverd - Fête des battages ........................................................................... p. 6

 11 et 18/08 / Challans - Foires Autrefois Challans ................................................ p. 6

 19 au 21/08 / St-Georges-de-Pointindoux - Fête de l'agriculture ...... p. 6

 20 au 27/08 / Thiré - Festival Dans les jardins de W. Christie .........p. 7

 26/08 / Les Landes-Genusson - Ciné plein air ........................................................p. 7

 Jusqu'au 4 septembre / Les Lucs-sur-Boulogne - Exposition ...............p. 3

 Jusqu'au 11 septembre / Tiffauges - Spectacles d'été au Château ...p. 2

 Jusqu'au 17 septembre / La Châtaigneraie - Exposition ...............................p. 7

Septembre
 2 au 4/09 / Mouilleron-le-Captif - Festival Face & Si .................................... p. 4

 4/09 / Les Sables-d'Olonne - Golden globe race .................................................... p. 6

 Jusqu'au 4/09/ Les Lucs-sur-Boulogne - Exposition .......................................p. 3

 Jusqu'au 11/09 / Tiffauges - Spectacles d'été au Château .........................p. 2

 Jusqu'au 17/09 / La Châtaigneraie - Exposition .....................................................p. 7
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