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A vos agendas, le programme est sorti avec son lot de 
surprises.

spectacles de rue, théâtre classique, expositions, 
concerts du bout du monde... chacun saura apprécier 
la diversité de la programmation culturelle 2015.

Cette année Barbâtre a vu les choses en grand avec 
notamment la création d’un nouveau festival, La Rue 
Marmaille (en partenariat avec le Conseil départemen-
tal de la Vendée) en direction du jeune public.

N’oublions pas les incontournables avec la déferlante, 
le Festival de théâtre de Noirmoutier, les marchés arti-
sanaux et La Rue en Fête.

Autre nouveauté, les lieux des manifestations seront 
principalement concentrés autour du parc de la mairie, 
et l’Espace océane, nouveau lieu de verdure.

Nous espérons voir perdurer la fidélisation et l’engoue-
ment du public chaque fois plus nombreux, nous vous 
en remercions.

Un  très bon été à chacun, les pieds dans l’eau et la tête 
dans les nuages.

Louis GiBiER, Maire de Barbâtre 
Alan MoLLE, Programmateur 



idle finger

Samedi 27 
et dimanche 28 juin

Dimanche 5 juillet

Jeudi 9 juillet

Gratuit

Concert - De Sinatra à Britney Spears en passant par Hendrix, Bruno Mars, 
Stevie Wonder et bien d’autres... Idle Finger propose un véritable voyage à  

Un nouveau festival pour le jeune public,  
à vivre en famille. Le service culturel de Barbâtre  
vous invite tout au long du week-end à découvrir  
le thème de cette première édition, «C’est quoi l’art ?»  
au travers des différents ateliers et spectacles proposés. 

 21H (1H30) - esPaCe oCéane,  
Rue de L’égLise - gRatuit - tout public  
organisé par le service culturel de Barbâtre  
Rens. : www.barbatre.fr  
ou 02 51 39 68 58

  PaRC de La maiRie de BaRBâtRe - gRatuit - tout public
organisé par le service culturel de Barbâtre  
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

travers le paysage musical de ces  
soixante dernières années. Un parcours 
à deux guitares et deux voix au travers  
duquel l’incollable mélomane se sur-
prendra à redécouvrir ses chansons 
préférées avec légèreté et un soupçon 
d’humour !

les baigneuses
Danse - Par la Cie Les mobilettes. Dans le cadre de la Déferlante, en 
soutien à la création. Trois femmes évoluent sur la plage. La Cie Les 
Mobilettes continue d’explorer la féminité en mouvement dans l’espace 
public, entre pudeur et sensualité. Elles investissent et bousculent un 
nouvel espace ouvert : la plage, ce théâtre public de la vie privée ou 
désert privé à usage public.

 17H (1H) - PLage de La CaLe 
de L’oCéan - gRatuit - tout 
public - dans le cadre de  
La déferlante - organisé par  
le service culturel de Barbâtre  
Rens. : www.ladeferlante.com  
ou 02 51 39 68 58



Mardi 14 juilletLundi 13 juillet

Dimanche 19 juillet

le cirque democratique  

de belgique
Par la Cie Pol et freddy. Un spectacle très belge et donc très démocratique...  
Les spectateurs ont le droit et le devoir de voter pour décider de la forme et du 
contenu de ce qu’ils regardent. Au premier abord, c’est un cabaret dans lequel 
tout semble possible : un numéro de jonglage avec de la vaisselle en porcelaine, 
un numéro de claquettes en chaussures de ski ou encore un saut de 4m de  
hauteur dans une piscine de 30 cm de profondeur. En réalité c’est aussi une 
enquête humoristique sur les frontières de la démocratie et les tendances  
dictatoriales de la majorité...

 21H (1H) - PaRC de La maiRie - gRatuit - tout public - dans le cadre de la  
déferlante - organisé par le service culturel de Barbâtre 
Rens. : www.ladeferlante.com ou 02 51 39 68 58

soirée champêtre 
Vendéenne
Une soirée exceptionnelle. Venez savourer un délicieux repas du  
terroir et danser (si l’envie vous prend) avec le groupe tap dou Paï, 
sur les musiques traditionnelles de la Vendée.

 à PaRtiR de 19H - PaRC de La maiRie  
Repas sur réservation auprès des responsables
organisé par le service culturel de Barbâtre  
et le Club de palets de Barbâtre  
inscriptions et informations au : 
06 65 53 35 19 et 06 71  07 10 14

Réservé aux particuliers. Plus de 80 exposants, 
Restauration sur place.

 8H-19H - PLaCe du maRCHé - gRatuit (exposants : inscription auprès de 
la mairie 2 euros/mètre linéaire) - organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr  ou 02 51 39 68 58

Vide grenier



Mardi 21 juillet Jeudi 23 juillet

Mardi 21 juillet

Jeudi 23 juillet
Cinéma de plein air

Foire à la brocante Marché paysan
Organisé par l’Office du tourisme.

 9H-19H - PLaCe du maRCHé - gRatuit
Rens. : 02 51 39 80 71 ou tourisme@iledenoirmoutier.org  
ou www.ile-noirmoutier.com

Une douzaine de producteurs bios seront  
présents (pommes de terre et sel de  
Noirmoutier, poissons fumés, viandes bovine et 

Un feu d’artifice musical exceptionnel 
dans un cadre idyllique. Le passage 
du Gois sera bloqué pour l’occasion, 
des stationnements seront mis en 
place dès 14h, autorisant l’accès au 
site uniquement à pied (ou personnes 
à mobilité réduite).

feu d’artifice  
au Passage du gois

 à PaRtiR de 19H : fanfaRe et gRiLLades 
à 23H : tiR du feu 
Passage du gois - gRatuit
organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

ovine, charcuterie, fromages de brebis, légumes, pain, bière fermière, vin, 
tisanes, plantes sauvages...). Présence de musiciens.

 18H-21H - PaRC de La maiRie - gRatuit - organisé par l’association gens du 
marais et d’ailleurs en partenariat avec le restaurant «d’ile en ile» et la mairie de 
Barbâtre - Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Après le succès de l’an passé, l’occasion était trop belle. Le nom du film 
sera communiqué dans la semaine, mais nous pouvons déjà vous inviter 
à venir équipés de vos transats et plaids pour un moment placé sous le 
signe de la convivialité.

 aCCueiL à PaRtiR de 21H, diffusion du fiLm aux aLentouRs de 22H 
PaRC de La maiRie - gRatuit - tout public
organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58



Mardi 28 juillet lundi 3 Août

Jeudi 30 juillet
Jeudi 6 août

toguna

canailles

Concert - Formé à l’île de la Réunion, Toguna est un groupe de folk rock  
reggae avec un style très personnel et universel. Toguna flirte avec les Ben  
Harper et John Butler sans jamais leur coller à la peau. Avec ce groove irrésisti-
ble qui les caractérise, les membres de Toguna ont dessiné leur environnement  
musical, revendiquant un univers où le reggae danse avec le rock, la soul et le funk.  
Un subtil métissage à découvrir...

Concert - Un mélange particulier et 
follement authentique de folk, de  
cajun et de blues, que certains ont 
qualifié de « bluecrass » ou de  
« cajun-poutine ».  Le gang de  
Canailles fait de la musique pour le 
simple plaisir d’en faire, librement, 
sans prétention et en toute sincérité. 
Et ça, ça ne trompe pas !

Spectacle - La Cie Les apicoles. 
C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de 
Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur 
que tout le monde connait. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. 
Aux spectateurs de choisir la distribution. Une comédie riche en humour et 
en improvisation : quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent dans 
un théâtre populaire et réinventent un classique avec un concept interactif.

 21H (1H10) - PLaCe des aRts - gRatuit - tout public - organisé par le service 
culturel de Barbâtre - Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

 21H (1H)- PLaCe des aRts 
gRatuit - tout public 
dans le cadre de la déferlante
organisé par le service culturel de  
Barbâtre - Rens. : www.ladeferlante.com  
ou 02 51 39 68 58

  21H (50mn) - PaRC des nouRes (Côté PoRte de L’îLe) - gRatuit - tout public 
dans le cadre de la déferlante - organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.ladeferlante.com ou 02 51 39 68 58

one man chewo
Spectacle - La Cie anjaï. 
Eddy Bolineau, palefrenier  
fantasque, doit remplacer au  
pied levé son patron, une star du  
spectacle équestre. Or Eddy ne sait ni  
voltiger, ni dresser, ni même monter à  
cheval..! Afin de combler l’attente du public,  
il improvise des démonstrations. Dans un  
enthousiasme sans faille, il découvre  
l’équitation. Avec la complicité étonnante de 
Magouille et Giboulée, il va vivre des  
péripéties équestres de plus en plus loufoques.

  21H (50mn) - PLaCe des aRts - gRatuit
tout public - dans le cadre de la déferlante
organisé par le service culturel de Barbâtre  
Rens. : www.ladeferlante.com ou 02 51 39 68 58

l avare



Lundi 10 août

Mardi 11 août

Vendredi 14 août

La Rue en fête
Cette année c’est la nouvelle Rue en fête... 
Retrouvez au cours de cette soirée  
piétonne : Des spectacles (slip expérience 
et Born to be wild), des concerts, chants 
marins… Parallèlement, venez déambuler 
dans la rue à la rencontre des différents  
exposants, marchands et producteurs venus 
pour l’occasion. Restauration et bar sur place.

Concert - N’en déplaise aux règles orthographi-
ques d’usage, les Délinquante sont deux, certes, 
mais le duo s’accorde dans une joie communica-
tive et pétillante, à ne plus faire qu’un ou qu’une, 
et s’exonère d’un pluriel péjoratif et désobligeant. 

Spectacle - Carnage Production. Gaetan Lecroteux, 50 ans, jovial,  
philosophe, jamais au bon endroit au bon moment. Il est gentil - trop  
gentil. Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance. Qu’à cela 
ne tienne, il tentera de se débarrasser de son  passé au travers des objets 
qu’il met en vente. Gaëtan est quelqu’un qui passe sans faire de vagues ni 
de bruit, il est notre oncle, un voisin. Il a deux mains gauches, l’instinct d’un  

 20H-minuit - dans La Rue du CentRe - gRatuit 
organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

  21H (1H10) - esPaCe oCéane, Rue 
de L’égLise - gRatuit - dans le cadre 
de la déferlante - organisé par le service 
culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

 21H (1H)- PLaCe des aRts - gRatuit - organisé par le service 
culturel de Barbâtre - Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

 21H (1H40) - PLaCe des aRts - gRatuit - organisé par le service culturel 
de Barbâtre en partenariat avec le théâtre Régional des Pays de la Loire
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

delinquante

lemming, la souplesse d’une cuve à 
fuel et une irrésistible envie d’aller 
mieux. Ce spectacle est triste tant il est 
drôle et réciproquement. 

« Toujours le sourire, le regard malicieux, le propos imperti-
nent, un savoir faire éprouvé pour jouer de l’accordéon, des 
voix en parfaite harmonie …Un rendez-vous d’amour avec le 
public ». L’accordéon n’est pas musette, les textes féminins 
ne sont pas féministes et les filles de joie ne chantent pas 
leur complainte… La p’tite et la grande ne sont pas « conne  
comme une blonde », ni «chiante comme une brune », elles sont  
DELINQUANTE, tout simplement !

le malade imaginaire 

ma vie de grenier

Vendredi 7 août

Spectacle - Cie aLegRia. Retrouvez comme chaque année un spectacle 
exceptionnel dans le cadre du Festival de Théâtre de Noirmoutier.



Samedi 15 août

How to kill people

Mardi 18 août

Lundi 17 août

Samedi 15 août

Raid  
de Barbâtre

Bal populaire

Seconde édition du Raid de Barbâtre 
qui proposera cette année plusieurs 
parcours dans la dune de Barbâtre, 
pour voir se défier les compétiteurs 
sur les différentes longueurs. 

Seconde  

edi tion 

On prend les mêmes et on recommence avec  
dJ mouss aux platines… Venez-vous détendre et 
danser dans le cadre convivial et chaleureux d’un 
bal populaire en plein air. Bar sur place.

 dès 14H - PLaCe de L’égLise 
gRatuit - organisé par le club de  
triathlon de noirmoutier en partenariat 
avec la mairie de Barbâtre
Rens. et inscriptions : 06 62 32 20 61  
ou 06 11 74 00 95 ou lauvines@yahoo.fr  
ou michelallemand85@orange.fr

  dès 21H - PLaCe des aRts - gRatuit
organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Plus de 50 exposants pour un marché d’artisanat authentique à découvrir 
sur l’ensemble du parc de la mairie. (idées déco, productions aux couleurs 
de l’île de Noirmoutier, artisanat d’art…)

Marché artisanal

  9H-18H - PaRC de La maiRie - gRatuit  - organisé par l’association 
noirmoutier Production en partenariat avec la mairie de Barbâtre
Rens. : www.barbatre.fr  ou 02 51 39 68 58

Spectacle - La Cie adoK. Chanson burlesque. 
Marie, Myriam et Isabelle, issues de la chorale Saint-Félix, reviennent 
sur scène pour un nouveau tour de chant intitulé Retour de Flamme. 
Leur allure n’a pas beaucoup changé…Célibataires endurcies et vieilles 
filles accomplies, elles sont toujours aussi médisantes et frustrées. 

  21H (1H) - esPaCe 
oCéane, Rue de L’égLise 
gRatuit - tout public 
dans le cadre de la  
déferlante - organisé par le 
service culturel de Barbâtre
Rens. : www.ladeferlante.com  
ou 02 51 39 68 58

les chattes hurlantes: 
retour de flamme

Cyniques et piquantes, elles 
s’amusent à chanter sans 
complexe ce que l’on ne dit 
qu’entre amis et dressent 
un portrait grinçant de notre 
société.



Mercredi 19 août 

Jeudi 20 août

Mercredi 26 août

Lundi 24 août

seConde séanCe de L’été. Le nom du film sera communiqué dans la 
semaine, mais nous pouvons déjà vous inviter à venir équipé de vos transats 
et plaids, pour un moment placé sous le signe de la convivialité.

 aCCueiL à PaRtiR de 21H, diffusion du fiLm aux aLentouRs de 22H 
PaRC de La maiRie - gRatuit - tout public
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

Cinéma de plein air

Marché paysan
Une douzaine de producteurs bios seront  
présents (pommes de terre et sel de Noirmoutier, 
poissons fumés, viandes bovine et ovine, char-
cuterie, fromages de brebis, légumes, pain, bière 
fermière, vin, tisanes, plantes sauvages...). Présence de musiciens.

 18H-21H - PaRC de La maiRie - gRatuit - organisé par l’association gens 
du marais et d’ailleurs en partenariat avec le restaurant «d’ile en ile» et la mairie 
de Barbâtre - Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

how to kill people

vaguement  
la jungle

Spectacle - La Cie magiK  
faBRiK. Reprogrammation suite à 
l’annulation en 2014 (météo défavo-
rable). La France va mal. L’association 
« How To Kill People » a décidé d’agir 
pour le bien de la société. Comment 
? Tout simplement en éliminant les  
parasites qui la gangrènent! Mlle Lami 
et son fidèle assistant Mr Pape nous 
présentent une série de techniques 
efficaces! Un spectacle burlesque, 
satirique et décalé. 

Concert - Déjà accueilli en 
forme acoustique, c’est en 
version scène que nous  
retrouverons ce trio Nantais, 
qui écume la France depuis de 
nombreuses années,  
toujours avec le même succès. 

 21H (50 mn) - PaRC de La maiRie - gRatuit
dans le cadre de la déferlante - organisé par le service culturel de Barbâtre
Rens. : www.ladeferlante.com ou 02 51 39 68 58

 21H (1H10) - esPaCe oCéane,  
Rue de L’égLise - gRatuit  
organisé par le service culturel 
de Barbâtre 
Rens. : www.barbatre.fr  
ou 02 51 39 68 58



Stages et sport
Samedi 5 septembre

Samedi 19 septembre

Passage du convoi  
«La Meule Bleue». Quand 
les chefs entreprises  
de Vendée s’asso-
cient le temps d’une 
journée autour d’une  
randonnée… Mais pas 
n’importe laquelle, une 
course de mobylettes 
bleues. Les concurrents 
défileront, comme pour 
le Tour de France, ac-
compagnés de la cara-
vane de la Meule Bleue.

 Passage estimé entRe 10H et 14H - Passage 
du gois - gRatuit - Rens. : www.barbatre.fr  
ou 02 51 39 68 58

la meule bleue

 17H - esPaCe oCéane, Rue de L’égLise - gRatuit - tout public 
organisé par le service culturel de Barbâtre 
Rens. : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

 du samedi 4 JuiLLet au samedi 29 août 

ConCours de Pétanque  
en doublettes formées (a b C)
Organisés par l’Amicale Bouliste de Barbâtre - Place des Boulis-
tes, dans le prolongement du ch. de la Plaine - Tous les mardis et  
samedis, jet du but à 14h30 (inscriptions sur site à partir de 13h45)  
- 4€ par joueur.

   Renseignements : m. masserot 02 51 39 46 13 (ou 02 28 10 22 06  
sur site les jours de concours, à partir de 13h30)

 du Lundi 13 JuiLLet au VendRedi 14 août

séanCes d’initiation au tir à l’arC
Organisées par les Archers de Barbâtre - A partir de 10 ans 
1 chemin de la Corde - Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 10h à 12h - 9€ la séance.

 Renseignements : m. Boucq 02 28 10 67 66  
ou raymond.boucq@neuf.fr  
ou www.archers-de-barbatre.cubeo.com

 meRCRedi 9 sePtemBRe

ConCours déPartemental de Pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de Barbâtre - Concours A B C  
vétérans, en doublettes, réservé aux licenciés FFPJP 
Place des Boulistes, dans le prolongement du ch. de la Plaine 
Jet du but à 14h15 (inscriptions sur place à partir de 13h) 
4€ par joueur - Entrée gratuite pour les visiteurs.

 Renseignements : m. masserot 02 51 39 46 13       

 meRCRedi 8, 15, 22, 29 JuiLLet et 5, 12, 19 août

stage de danse Country
à 21h, salle des Oyats. Venez vous essayer à la danse country,  
ouvert à tous les niveaux - Organisé par l’association  
«Country Road 85»

 informations et réservation au 02 51 39 23 81  
et country_road85@yahoo.fr

la cie  

carabistouille
Spectacle de rentrée : Les ânes, 
les contes, la magie et la bonne 
humeur… 
un mélange explosif présenté par 
Thomas CARABISTOUILLE aux 
enfants, pour lutter contre la noirceur 
du début d’année scolaire. 



www.barbatre.fr

CONTACT :
mairie de Barbâtre : 02 51 39 68 58

culture-animations@barbatre.fr
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 Culture Barbâtre

Ils sont bénévoles...
La Municipalité tient à remercier tout  

particulièrement l’équipe des bénévoles  
de la commune. 

Toutes ces personnes dynamiques et motivées, 
sans qui l’organisation des manifestations 

municipales perdrait son identité conviviale et 
généreuse. Il sont toujours là, tout au long de 
l’année, arborant leur bonne humeur au gré 

des  événements. 
Cette année, vous les reconnaîtrez par leur 

t-shirt blanc à l’effigie de l’affiche Déferlante. 
N’hésitez pas à les solliciter pour une  
information, un avis sur un spectacle...

Un grand merci à tous !


