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Narcisse
L’étonnante histoire vraie d’un mousse échoué et 
abandonné sur les côtes australiennes, de sa vie 
chez les indigènes et de son retour en Europe… Une 
grande saga maritime et humaine mise en scène 
sous forme de bande-dessinée et de musique live. 
D’après la trilogie BD de Chanouga et mise en 
musique par la Cie Zenzika.
Vendredi 8 juillet / 21h30 / Talmont-St-Hilaire - Jardins 
de l’Hôtel de Ville
Tout public - Entrée libre

L’épopée de Ragnar « culottes de 
fourrure »
La conteuse viking vous livre les secrets des dieux 
et les mythes du Grand Nord en accompagnant 
ses incroyables légendes de sa jonglerie de cristal 
et d’instruments d’un autre temps. Mélody est 
également accompagnée d’un illustrateur qui dévoile 
ses illustrations au fur et à mesure du conte. Par la 
Cie Ôokaï.
Mercredi 20 juillet / 11h / Talmont-St-Hilaire
À partir de 6 ans - Sur réservation

Caravane magique
Entrez donc dans cette caravane où magie et 
lumière noire se donnent en spectacle ! Par la Cie À 
deux mains.
Mercredi 10 août / 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h / 
Longeville-sur-Mer
Tout public  - Réservation conseillée

Sens dessus dessous
Sous forme de balade, venez écouter les contes 
traditionnels revisités à la sauce de Thierry Bénéteau 
et au son de l’accordéon de Julien Evain.
Samedi 20 août / 21h / St-Vincent-sur-Graon
Tout public - Entrée libre

ScrapbookinG
Un bel atelier créatif pour réaliser 
une carte d’anniversaire.
Samedi 18 juin / 10h / 
Grosbreuil
Adultes - Sur réservation

Fabrique ton composT
Pour vous accompagner dans 
votre démarche de réduction des 
déchets, Vendée Grand littoral 
vous propose des ateliers de 
formation, gratuits, dispensés par 
un professionnel.
Mercredi 22 juin / 10h / 
Longeville-sur-Mer
Adultes - Sur réservation

PODCAST
Préparation, écriture et 
enregistrement de chroniques dans 
le cadre de la promotion du salon 
Escale littéraire encadrés par un 
journaliste professionnel, Jérôme 
Dugast.
• Vendredi 1er juillet / 20h / 
St-Benoist-sur-Mer
Adultes - Sur réservation
• Lundi 1er août / 9h30 / 
Jard-sur-Mer
12-15 ans - Sur réservation

Bien-être et harmonie pour le 
corps et l’esprit
Une matinée zen avec la découverte 
et l’initiation au Tai Chi Chua, 
au yoga et à la méditation pour 
enfants.  Par Tai Chi Chuan 
Bernardais, Marie-France Ferral, 
La clé du bien-naître. Porter des 
vêtements souples pour la séance.
Samedi 9 juillet / 10h30 / Le 
Bernard 
À partir de 10 ans - Sur 
réservation

Masques crÉatifs
Viens réaliser ton masque de 
dinosaure.
Mardi 12 juillet / 10h45 et 
11h30 / Talmont-St-Hilaire
2-5 ans - Sur réservation

Fabrique tes cosmétiqueS
Cet atelier d’hygiène et beauté 
permet la fabrication d’un baume à 
lèvres et d’un déodorant solide faits 
maison ! Par Trivalis.
Mercredi 13 juillet / 18h30 / 
Grosbreuil
Ados-adultes - Réservation 
au 02 51 45 14 75 (Trivalis)

Café lecture
Entre humour et mystère, venez 
découvrir le genre littéraire du Cosy 
mystery, romans policiers douillets, 
qui plantent leurs intrigues souvant 
dans la campagne anglaise et 
mettent en scène des enquêteurs 
attachants, tels Agatha Raisin.
Mercredi 3 août / 15h / 
Champ-St-Père
Adultes

Soirée jeux de société 
Mardi 9 août / En continu de 
19h30 à 22h30 / Jard-sur-Mer
Tout Public - Entrée libre

PORTES OUVERTES
Découverte des services de la 
médiathèque avec atelier.
Vendredi 2 septembre / De 
15h30 à 21h / Grosbreuil
Tout Public

Concerts

Emmanuelle Braud accompagnéE 
par Daniel Givone
Le duo reprend les standards de jazz : Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday mais aussi de la 
chanson contemporaine comme Serge 
Gainsbourg, Sting et les Beatles.
Vendredi 22 juillet / 21h / Avrillé - Cour 
extérieure
Tout public - Entrée libre

Bohème
Ces quatre jazzmen talentueux se révèlent 
dans une complicité créative. Un voyage 
dans les styles et les ambiances qui touche 
naturellement un large public. Musiciens 
aguerris, virtuoses aux échappées 
vibrantes, leur son vous enveloppe dans 
l’interprétation originale de compositions et 
de reprises du répertoire jazz.
Vendredi 5 août / 21h / Talmont-St-Hilaire - 
Jardins de l’Hôtel de Ville
Tout public - Entrée libre
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Spectacles

Le plein de super
Festival de cinéma en plein air dédié au court-
métrage. Venez découvrir 6 courts-métrages et 
votez pour votre réalisateur préféré ! Par la Boîte 
carrée.
Vendredi 29 juillet / 21h30 / 
St-Avaugourd-des-Landes
Tout public - Entrée libre - Durée : 50 min.

AteliersAteliers Mini-percussion
Découverte des percussions avec 
démonstration en musique !
Samedi 2 juillet / 10h / 
St-Hilaire-la-Forêt
Tout Public / Réservation 
conseillée

Fabrique tes produits 
d’entretien
Entretenir sa maison en fabriquant 
ses produits, c’est plus écolo et 
plus économique : réalisation d’un 
nettoyant multi-usages et d’une 
lessive. Par Trivalis.
Mercredi 6 juillet / 14h30 / 
St-Avaugourd-des-Landes
Ados-adultes - Réservation 
au 02 51 45 14 75 (Trivalis)



ESCALES ENCART

Record de France
Pour la première en France, réalisation d’un château 
géant en Playmobil ! Par Yoann Petit et Yann Hillairaud.
Du 2 au 30 juillet / Talmont-St-Hilaire
Tout public

SCRAPBOOKING
Venez découvrir cet art  
créatif ! Pourquoi,  
comment fait-on du  
scrapbooking ? Avec  
quel matériel ?  
Présentation d’albums  
et de réalisations.
Du 1er au 30 juin / Grosbreuil
Tout public

Expositions

Dimanche 18 septembre 
jard-sur-meR

GRATUIT

SALON DU LIVRE - RENCONTRE D’AUTEURS - ANIMATIONS
escalelitteraire-vendeegrandlittoral.fr

P R O C H A I N E M E N T

Read West, l’expérience de la nature
Du Montana au Texas en passant par le Wyoming ou encore le 
Colorado, le train Read West vous fera découvrir les mystères de 
l’Ouest… Prêtée par la Direction départementale des bibliothèques.
Du 4 juillet au 31 août / Grosbreuil / Tout public

Dinosaures du Veillon
Plus de 2 000 empreintes de dinosaures ont été répertoriées au Veillon 
attestant la présence d’une dizaine d’espèces de dinosaures sur le littoral 
talmondais, il y a 200 millions d’années. Venez remonter le temps à travers 
cette exposition avec des éléments présentés pour la première fois !
Du 6 août au 30 septembre / Talmont-St-Hilaire / Tout public


