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PARC DE  
LA MAIRIE

Rue de la Cure

PLACE
DES ARTS
Impasse de la Gaudinière

ESPACE OCÉANE
Rue de l’Eglise

LES NOURES
(2 SALLES 
D’EXPOSITION)
15 Rue de l’Estacade

SALLE DES 
OYATS

Rue Sapeurs  
pompiers

es parasols sont plantés et les 
chapeaux vissés sur les têtes : 

bienvenue à Barbâtre pour un nou-
vel été ! On commence la saison le 
1er juillet par « Les Pieds dans l’eau » 
qui fait la part belle aux activités 
nautiques, profitez de cet après-
midi pour découvrir gratuitement 
des activités sportives dans un cadre 
exceptionnel. 
Cette année encore nous vous pro-
posons une programmation riche et 
diversifiée tout au long de l’été. Les 
séances de cinéma en plein air, « Les 
Lumières du Gois » et les expositions 
sont devenus les incontournables de 
l’été. Vous êtes attendus à de nou-
veaux rendez-vous cette année.
« La Rue Marmaille » prend le soleil 
remplace la traditionnelle « Rue en 
fête », des jeux en bois géants, des 
structures gonflables et des spec-
tacles pour toute la famille compo-

seront cette soirée. Dans le cadre du 
festival de Théâtre de Noirmoutier, 
nous sommes heureux d’accueillir 
les élèves de Carlo Boso qui nous 
interpréteront la pièce « Scaramuc-
cia » le 9 août prochain.
Ne manquez pas le temps fort musi-
cal de l’été le 17 août et venez assis-
ter au concert de Zoufris Maracas, 
ambiance garantie ! Nous aurons 
le plaisir de vous  retrouver sur  les 
spectacles gratuits de la Déferlante 
tout l’été.

Enfin, nous remercions chaleureuse-
ment les associations de l’île partici-
pant à l’animation de la commune 
durant cet été 2017.
Très bel été à tous !

Louis GIBIER, Maire de Barbâtre
Sylvie GUEGUEN, Adjointe à la Culture

PLACE DU 
MARCHÉ

PLACE DU 
CENTRE-VILLE

L’ensemble des spectacles est gratuit sauf indications contraires



Venez participer à un cours de 
Zumba encadré et animé par un 
professeur. Rien de mieux pour 

une matinée dynamique ! 

zumba

Une journée dédiée à la mer et aux activités 
nautiques. Venez découvrir et participer à 
différentes animations sportives dans un 
cadre exceptionnel.Au programme : char à 
voile, kitesurf, voile, atelier cerf-volant et jeux 
gonflables... pour les petits et les grands.

En partenariat avec l’école de voile Hissez-Haut, 
l’école de char à voile Sel Ton Char, l’école de 
kite-surf Mouv’n’kite et la Communauté de 
Commune de l’île de Noirmoutier.

Premier spectacle de rue qui réunit baguette 
et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et 

Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort… 
Avec des numéros encore plus délirants, IMMO 

garde les recettes qui ont fait le succès de ses 
précédents spectacles : son énergie, sa bonho-

mie, et son incroyable rapport au public, associés 
à ses performances de jonglage, d’acrobatie sur 

monocycle ou de magie.

immo / "french touch 
made in germany"

une journée 
les pieds 
dans l'eau
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De 11h à 12h - Place du centre-ville
de 14h à 19h

Site de la Cale de l’Océan

Tout public, infos au 
02 51 39 68 58 ou 
www.barbatre.fr

Réservation des initiations 
sur place auprès des 
bénévoles

21h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com



initiation 
country 
line

soirée 
champêtre 
vendéenne

zumba

L’association Barbâtrine Country Road 85 
vous propose des séances d’initiation à la 
danse country, dans une ambiance décon-
tractée et conviviale.

Une soirée exceptionnelle. Venez savourer un délicieux repas du 
terroir et danser (si l'envie vous prend) avec le groupe SYGMA, sur les 
musiques traditionnelles de la Vendée. Repas payant sous réservation 
auprès des responsables des Palets de Barbâtre. 

Cie LA BOURASKA. Une entrée 
fracassante et dégringolante, 
face à 500kg en équilibre au 

dessus d'un problème ou de mille 
solutions. O B S T I N É E S est un 

spectacle tout public de trapèze 
ballant, manipulation de portique 
aérien, équilibres précaires, portés 

et musique live. Sur scène se 
rencontrent les univers de trois 
femmes, dans une atmosphère 
de tension, chacune cherche à 
trouver, en 50 minutes, l’union 

complice, l’intime harmonie.

"obstinés 
ne lachez rien"

21h - Salle des Oyats

à partir de 19h30

Parc de la Mairie

Infos et Résa.  au 
06 65 53 35 19 et 
06 71  07 10 14

de 11h à 12h - Place du centre-ville

21h - Salle des Oyats

initiation country line

21h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com
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Après le succès de l'an passé, l'occasion était 
trop belle. Le film projeté est "ZARAFA" . 
Un vieil homme raconte aux enfants qui 
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié 
indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, 
et Zarafa, une girafe orpheline. Nous vous 
invitons à venir équipé de vos transats 
et plaids, pour un moment placé sous le 
signe de la convivialité. Tout public.

Réservé aux particuliers. Plus de 80 
exposants, 2€/mètre linéaire.  

Restauration sur place. Inscription 
auprès de la mairie

cinéma de plein air

vide-greniers

Organisé par l'associa-
tion Gens du Marais et 
d'ailleurs. Une douzaine 
de producteurs bios 
seront présents, venez 
les découvrir dans un 
cadre convivial. 
Dégustation sur place.  

marché 
paysan

Par Carnage Production. Malgré les recommandations de leurs proches, Les 
Tapas ont tout quitté pour se lancer dans le spectacle vivant, et pire encore, 
dans le Théâtre de Rue. Forains d’un nouveau genre, Les Tapas sont deux 
bons bougres mal dégrossis qui perpétuent la tradition du burlesque muet à 
leur sauce, et réussissent parfois, dans un instant de grâce, à ne pas rater. Si la 
scène est leur château en Espagne, d’Espagnol ils n’ont que le pseudonyme, 
souvenir de leur pot de départ.

"les tapas"

Accueil à partir de 21h, diffusion à 22h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

de 8h à 18h

Place du Marché

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

de 17h à 21h

Place du centre-ville
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zumbade 11h à 12h - Place du centre-ville

21h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com



initiation country line

leïla and the 
koalas

Concert. Leïla and the Koalas vous emportent 
avec eux autour d'une musique ensoleillée 
et positive. Inspirée par ses voyages au cœur 
de l'Amérique, Leïla est revenue chargée de 
mélodies aux accents folk traditionnels et aux 
inspirations bluegrass, tout en puisant dans les 
racines gospel. 

Enfin une vraie fête du Gois. Prenez le 
temps de rester sur le site du Passage 

du Gois, fermé pour l'occasion. Fanfares 
et musique en attendant le feu d'artifice 
créé spécialement par Jacques Couturier. 

Organisé par le Moto Club de 
Barbâtre, venez découvrir de 
nombreux modèles présents 
sur ce rassemblement. Bourse 
aux pièces auto et moto, bar 
et snack sur place toute la 
journée. 

rassemblement et exposition 
de véhicules anciens

21h  - Salle des Oyats

21h

Parc des Noures, 
rue de l’Estacade

Infos au 
02 51 39 68 58 ou 
www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com

de 8h à 18h

Place du Marché

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

"les lumières du gois" 

(feu d'artifice)

10 11

à partir de 18h

Site du Passage du Gois

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Tir du Feu à 23h



21h - Salle des Oyats

21h - Salle des Oyats

de 11h à 12h 
Place du centre-ville

zumba

Retrouvez plus de 50 artisans pour découvrir leur productions…

Par la Cie Joe Sature. Deux musiciens 
pour le prix d’un ! Licenciés d'un 
grand orchestre de bal pour une 
faute pas très grave, Régis et Gérald 
se sont recyclés dans le spectacle à 
bas prix. Chansons vite faites, instru-
ments bon marché, humour périmé 
sont les ingrédients d'un show au 
rabais où tout est revu à la baisse, 
même la qualité. Normal, c'est du 
discount. 

marché artisanal

"offre 
spéciale"

zumba party

initiation country line

Une soirée Zumba ça vous tente… venez danser et surtout vous amuser ! 

Spectacles et animations pour 
toute la famille. Au programme 

"Les trois petits cochons", du jon-
glage, fanfares et de nombreuses 

animations tout au long de la 
soirée (jeux gonflables, jeux en 

bois...). Le programme sera mis en 
ligne dans la semaine.

la rue marmaille 
prend le soleil 

de 9h à 19h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

21h

Espace Océane

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com

dès 19h

Rue du Centre

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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Concours en doublette, 
inscription préalable 
fortement conseillée. 
Nombreux lots à gagner. 
Organisé par le club de 
palet de Barbâtre.

concours de palet

zumba

Par la Cie CAO A 
CHUVA. Un spec-

tacle interactif où le 
clown, le mime et le 
théâtre d’improvisa-

tion sont réunis. Avec 
humour et dyna-
misme, "Lullaby" 

invite les spectateurs 
à rire et à participer à 

l'écriture du 
spectacle. 

Par la Cie Bakhus. Trans-
porté dans un univers 
poétique, le spectateur 
tiraillé entre le royaume 
des ombres et le monde 
qui l'entoure ne sait plus 
toujours où donner de la 
tête !! Entre réel et virtuel, 
la confusion s'installe...

"lullaby"

"à l’ombre de coré"

13h30 inscriptions

Parking U Express

8€ par joueur

Infos et Résa.  au 
06 65 53 35 19 
et 06 71  07 10 14

de 11h à 12h - Place du centre-ville

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com22h

21h
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initiation country line

Dans le cadre du Festival de théâtre de Noirmoutier. « Scaramuccia », 
d’après Evaristo Gherardi. Adaptation et mise en scène de Carlo Boso.

Scaramuccia revient de guerre et retrouve son village où le Juge Justin 
s’apprête à célébrer son mariage avec la belle Lucrezia. Celle-ci est aussi 
convoitée par un richissime Marquis étranger. Cinzio, le neveu d’Amelia 
l’aubergiste, aime la fille du juge, Violetta. Mais Violetta aime le Marquis.
Pulcinella, le serviteur du Marquis et amant de Franceschina (la servante de 
Violetta), décide, avec l’aide de Scaramuccia, de voler les tapis du juge pour 
sortir de leur misère…

"scaramuccia"

Une douzaine de 
producteurs bios seront 

présents, venez les 
découvrir dans un cadre 

convivial. Dégustation 
sur place.  

marché paysan

Concert de chants marins. Près de 20 chan-
teurs présents pour un moment exception-

nel sur le thème des chants marins. 

les vieux grééments

vide-greniers
Organisé par le club des boulistes de Barbâtre

21h

Place des Arts

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

17h - 21h

Place du centre-ville

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

21h - Salle des Oyats

de 9h à 18h

Place des Boulistes

Patrick Wydau 
Tél. 02 51 39 70 65

21h

Place du centre-ville

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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zumba

Un vrai bal populaire vous tente ? 
Notre orchestre vous attend  sur la place 
des arts pour une soirée populaire et convi-
viale pour toute la famille. Bar sur place.

bal populaire

initiation country line

Zoufris Maracas, ainsi 
nommé en hommage aux 

ouvriers algériens venus 
travailler dans la France des 

années 50, est un savou-
reux mélange de Rumba, 

de calypso, de rythmes 
capverdiens ou brésiliens 

et de swing manouche. 
Aussi drôle que corrosive, 
sa  poésie sociale et poli-

tique est un hymne joyeux 
à la vie et à la liberté.

concert évenement : 
zoufris maracas

Le public et les professionnels seront 
invités à vendre ou échanger 

leurs ouvrages.

salon du livre 
ancien et du livre 

d'occasion

de 11h à 12h - Place du centre-ville

dès 21h30

Place des Arts

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

21h - Salle des Oyats

de 9h à 12h

Salle des Oyats

4 ou 2€ (adhérents) 

Michel Fourage
Tél. 09 54 25 74 15 
fourage.devineau@free.fr

21h30

Place des Arts

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com
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Retrouvez plus de 50 artisans 
pour découvrir leur productions…

marché 
artisanal

zumba

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 équipé de vos transats et plaids, pour un 
moment placé sous le signe de la convivialité.

cinéma de plein air "jacqueline 
et marcel 

jouent l'ours 
de tchekhov"

marché paysan

initiation country line

Une douzaine de producteurs bios seront 
présents, venez les découvrir dans un cadre 

convivial. Dégustation sur place.  

Par la Cie l'Art Osé. Il y aura du vent sur la steppe, peut être même de la neige. 
Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore 

assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et 
Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons 

rien. Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. A tout de 
suite... Jacqueline et Marcel.

22h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

de 9h à 19h

Parc de la Mairie

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

de 11h à 12h - Place du centre-ville

21h - Salle des Oyats

21h

Parc des Noures,
rue de l’Estacade

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ledeferlante.com

de 17h à 21h

Place du centre-ville

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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de 9h à 18h

Salle des Oyats

Michel Fourage  
Tél. 09 54 25 74 15 
fourage.devineau@free.fr  
Site : Arée du littoral 

journée des 
associations 
patrimoniales et 
d'histoire de vendée

zumba initiation 
country line

Par la Cie Le Bar à Môme. Trois larrons 
d’une naïveté exemplaire vont au bout de 
leur objectif improbable : tenter le record 
du monde de ski américain sur goudron et 
nous offrir un show mécanique digne des 
plus grands.

"l'orange 
mécanique"

vide-greniers

Cette journée permettra de 
regrouper les écrivains de la région, 

les artistes : peintres, sculpteurs.

salon du livre 
et de l'art

Une douzaine de producteurs bios seront présents, venez les 
découvrir dans un cadre convivial. Dégustation sur place.  

marché paysan

de 9h à 18h

Salle des Oyats

Entrée libre

Michel Fourage 
Tél. 09 54 25 74 15 
fourage.devineau@free.fr

21h

Parc de la Mairie  

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou 
www.ladeferlante.com

de 11h à 12h - Place du centre-ville

de 17h à 21h

Place du centre-ville

Infos au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

de 8h à 19h

Salle des Oyats  

Infos au 02 51 39 10 05 
ou assolileauxenfants85@
gmail.com

Organisé par l’association des 
assistantes maternelles.

2322

21h - Salle des Oyats
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Sans eux rien ne serait possible, c’est pourquoi ce petit mot leur est dédié 

Chaque été vous répondez présent,
Chaque été vous accueillez le public chaleureusement,
Chaque été votre bonne humeur est au rendez-vous

Chaque été, nous ne pourrions pas nous passer de vous

Organisé par l’Amicale bouliste de 
Barbâtre.

Organisée par le Club des Archers 
de Barbâtre. Montrer et appliquer les 
méthodes de tir aux jeunes et moins 

jeunes (de 10 à 100 ans) et donner aux 
archers plus expérimentés la possibilité 

de progresser. Tenue conseillée : tee-
shirt pas trop large et chaussures type 
tennis fermées, le matériel est fourni.

 Tous les mardis et samedis 
jet du but à 14h30 (inscr. sur 

place à partir de 13h30)

Place des Boulistes 
(chemin de la Plaine) 

Tarif : 4€ par joueur

Rens. : 06 63 67 77 43 
ou patrick.wydau@gmail.com

Tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 10h à 12h 

Rue de la Corde  

Tarif : 10€ la séance de 2h

Rens. : 06 24 81 59 30 ou 
raymond.boucq@neuf.fr

du au

du au

initiation au tir à l’arc

concours de 
pétanque en dou-
blettes formées 
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