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L’ÉTÉ SERA                               !

Passé le Gois, passé le pont, BAR-
BÂTRE vous ouvre les bras et vous 
invite à vivre de belles vacances 
d’été.
Sur le pas des portes de l’Ile, elle 
se veut accueillante, authentique, 
enjouée, dynamique, pleine de vie. 
Elle est invitation à se laisser aller 
aux joies de la plage, de la pêche, de 
la mer, pour le plus grand plaisir des 
enfants, des familles.
A BARBÂTRE, on y revient toujours, 
de génération en génération, pour 
ce qu’elle offre de petits bonheurs, 
de belles balades dans sa nature 
intacte, de ruelles fleuries, d’exposi-
tions et d’artisanat d’art, de soirées 
inoubliables entre amis, de souve-
nirs exquis à raconter.
Au menu de votre été, un cock-
tail varié de parfums, de couleurs, 
de paysages, de lumières chan-
geantes : le site classé du Gois, la 
pêche à pied sur l’estran, la plage de 
sable fin, les oiseaux du polder, la 
dune, la forêt domaniale, et le jar-
din médiéval. 
La fête s’y installe tout l’été. Elle 
est partout, virevoltante, dans la 
rue, en cœur de ville, dans la cour 

de l’école de la Rose des Dunes et 
à l’espace Océane. Une Déferlante 
de spectacles de rue qui surprend 
et bouleverse par l’originalité de 
son programme. Une Déferlante 
de musiques et de chansons salées, 
caressée du petit air iodé des tom-
bées de la nuit. 
BARBÂTRE, c’est également les es-
paces de jeux et de sports, les loisirs 
sportifs, la pétanque, le palet, le tir 
à l’arc, la zumba et la gym. Et une 
large palette d’activités nautiques, 
la voile, la planche à voile, le char à 
voile, le kite surf. 
Un été concocté avec amour, par la 
commission Culture et Animation, 
les animateurs Anthony et Jeanne, 
et les généreux bénévoles qui 
donnent sans compter afin de vous 
offrir des vacances en couleurs.

Louis GIBIER
Maire de Barbâtre.

En cas de 
mauvais 
temps

ESPACE OCÉANE
Rue de l’Eglise
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À PARTIR DU 26 JUILLETÀ PARTIR DU 26 JUILLET

Contrôle du pass sanitaire Contrôle du pass sanitaire 
pour tous les spectaclespour tous les spectacles
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VOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONGVOS RENDEZ-VOUS   TOUT AU LONG
 DE  DE L’ÉTÉ...L’ÉTÉ...Du 01/07 au 16/09

Visite guidée, commentée et illustrée Visite guidée, commentée et illustrée 
des vestiges de la base aéronavale de des vestiges de la base aéronavale de 
la NAVY. Les infrastructures militaires la NAVY. Les infrastructures militaires 
étaient implantées sur 15 hectares, étaient implantées sur 15 hectares, 
Pointe de la Fosse à Barbâtre en Pointe de la Fosse à Barbâtre en 
1918. Nommée la « Naval Air Station 1918. Nommée la « Naval Air Station 
Fromentine » (NAS Fromentine), elle Fromentine » (NAS Fromentine), elle 
fut dotée d’hydravions de combat. Ses fut dotée d’hydravions de combat. Ses 
missions « la protection des convois missions « la protection des convois 
américains à l’approche du port de américains à l’approche du port de 
Saint-Nazaire, la surveillance maritime, Saint-Nazaire, la surveillance maritime, 
le sauvetage en mer et la lutte contre le sauvetage en mer et la lutte contre 
les sous-marins allemands » qui les sous-marins allemands » qui 
pullulaient face au littoral vendéen. pullulaient face au littoral vendéen. 
Histoire méconnue de la commune Histoire méconnue de la commune 
de Barbâtre au cours de la 1de Barbâtre au cours de la 1èreère guerre  guerre 
mondiale. Cette base, comme les mondiale. Cette base, comme les 
14 autres actives implantées sur le 14 autres actives implantées sur le 
littoral français, a participé activement littoral français, a participé activement 
à la victoire finale. Déambulation à la victoire finale. Déambulation 
en extérieur. Ne convient pas aux en extérieur. Ne convient pas aux 
personnes à mobilité limitée.personnes à mobilité limitée.

Organisée par la RICMB.Organisée par la RICMB.

VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES

Point de RDV communiqué Point de RDV communiqué 
lors de la réservationlors de la réservation
10h - 12h3010h - 12h30
2,50€2,50€

Rens. :Rens. :  
Réservations obligatoire au 06.31.26.21.97 Réservations obligatoire au 06.31.26.21.97 
(places limitées), ricmbarbatre@gmail.com(places limitées), ricmbarbatre@gmail.com

Du 01/07 au 31/08

Réveil musculaire tous les mardis Réveil musculaire tous les mardis 
de 10h à 11h sur la plage de la Croix de 10h à 11h sur la plage de la Croix 
Rouge à Barbâtre avec Christèle.Rouge à Barbâtre avec Christèle.

Organisée par le Club de Gym Les Cerfs Volants.Organisée par le Club de Gym Les Cerfs Volants.

RÉVEIL MUSCULAIRERÉVEIL MUSCULAIRE

Plage de la Croix RougePlage de la Croix Rouge
Tous les mardis de 10h à 11hTous les mardis de 10h à 11h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
Christèle : 06.85.80.02.32Christèle : 06.85.80.02.32

Du 01/07 au 30/09

Accompagné d’un guide LPO, Accompagné d’un guide LPO, 
découvrez les richesses naturelles découvrez les richesses naturelles 
de la réserve Naturelle Régionales de la réserve Naturelle Régionales 
du polder de Sébastopol.du polder de Sébastopol.

Organisé par la LPO Vendée.Organisé par la LPO Vendée.

RDV devant l’OT de Barbâtre, RDV devant l’OT de Barbâtre, 
rue du Polderrue du Polder
JUILLET : tous les jeudis et lundis JUILLET : tous les jeudis et lundis 
et mercredi 21 et 28 (de 10h-12h). et mercredi 21 et 28 (de 10h-12h). 
AOÛT : tous les jeudis + lundis 2, AOÛT : tous les jeudis + lundis 2, 
9, 16 et 23 et mercredis 4 et 11 9, 16 et 23 et mercredis 4 et 11 
(10h-12h sauf le 19 : 14h-16h (10h-12h sauf le 19 : 14h-16h 
et le 23 : 15h-17h)et le 23 : 15h-17h)
SEPTEMBRE: tous les jeudis SEPTEMBRE: tous les jeudis 
(horaires variables selon marée)(horaires variables selon marée)
Adulte : 5,5€Adulte : 5,5€
Enfant : 3€ Enfant : 3€ 
Gratuit pour les moins de 7 ansGratuit pour les moins de 7 ans

Rens. et Inscr. :Rens. et Inscr. :  
Réservation obligatoire auprès de l’OT Réservation obligatoire auprès de l’OT 
de Barbâtre 02.51.39.80.71de Barbâtre 02.51.39.80.71

p. 4 à 7p. 4 à 7 Du 03/07 au 31/08

Les mardis et samedis en juillet et août Les mardis et samedis en juillet et août 
« en doublettes ».« en doublettes ».
Le samedi 31 juillet concours en 6 Le samedi 31 juillet concours en 6 
parties.parties.

Organisée par l’Amicale Bouliste de Barbâtre.Organisée par l’Amicale Bouliste de Barbâtre.

Place des BoulistesPlace des Boulistes  
Début des parties à 14h30Début des parties à 14h30
4€ par joueur4€ par joueur

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
02.28.10.22.06 02.28.10.22.06 

BALADE NATURE BALADE NATURE 

AU SEBASTOAU SEBASTO

CONCOURS DE PÉTANQUECONCOURS DE PÉTANQUE

5



6

À partir du 06/07

Visites guidées Passage du Gois et Visites guidées Passage du Gois et 
Polder Sebastopol. De l’histoire du site Polder Sebastopol. De l’histoire du site 
au phénomène des marées, percez les au phénomène des marées, percez les 
mystères du passage du Gois et de ses mystères du passage du Gois et de ses 
environs. Laissez-vous tenter par la environs. Laissez-vous tenter par la 
découverte de ce lieu unique présenté découverte de ce lieu unique présenté 
par l’une de nos guides lors d’une visite par l’une de nos guides lors d’une visite 
commentée d’une heure et demie.commentée d’une heure et demie.

Durée : 1h à 1h30Durée : 1h à 1h30

Le port du masque est obligatoire.Le port du masque est obligatoire.

Possibilité de visite de groupes Possibilité de visite de groupes 
constitués sur demande en fonction constitués sur demande en fonction 
des disponibilités des guides.des disponibilités des guides.

Organisées par l’Office de Tourisme de Barbâtre.Organisées par l’Office de Tourisme de Barbâtre.

VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES

Calvaire du Gois, à la Croix située Calvaire du Gois, à la Croix située 
sur la digue à l’entrée du passage, sur la digue à l’entrée du passage, 
côté Île de Noirmoutier. Nous vous côté Île de Noirmoutier. Nous vous 
remercions de vous présenter remercions de vous présenter 
10 min avant le début de la visite.10 min avant le début de la visite.
En fonction des maréesEn fonction des marées
7€ tarif plein (18 ans et +)7€ tarif plein (18 ans et +)
6€ tarif réduit 6€ tarif réduit 
(étudiant, +60 ans, PMR)(étudiant, +60 ans, PMR)
5€ tarif junior (12 à 18 ans)5€ tarif junior (12 à 18 ans)
3,50€ tarif enfants (de 6 à 12 ans) 3,50€ tarif enfants (de 6 à 12 ans) 
Gratuit pour les moins de 6 ansGratuit pour les moins de 6 ans

Rens. : Rens. : 
Office de tourisme de l’île de Noirmoutier : Office de tourisme de l’île de Noirmoutier : 
02.51.39.80.71, tourisme@iledenoirmoutier.org02.51.39.80.71, tourisme@iledenoirmoutier.org
Réservation obligatoire dans les bureaux Réservation obligatoire dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de tourisme :d’accueil de l’Office de tourisme :
Rue des polders à Barbâtre, ou Rue du Général Rue des polders à Barbâtre, ou Rue du Général 
Passaga à Noirmoutier-en-l’îlePassaga à Noirmoutier-en-l’île

Les 7, 15, 21, 28 juillet

Il s’agit de saisir sur le vif des Il s’agit de saisir sur le vif des 
éléments de vie, plaisanciers, plagistes, éléments de vie, plaisanciers, plagistes, 
randonneurs qui viennent goûter la randonneurs qui viennent goûter la 
douceur des paysages, écouter le douceur des paysages, écouter le 
murmure des vagues, les cris des murmure des vagues, les cris des 
enfants qui bâtissent des châteaux de enfants qui bâtissent des châteaux de 
sable en croquant ces scènes de vie, sable en croquant ces scènes de vie, 
mais aussi les trésors d’architectures, mais aussi les trésors d’architectures, 
l’activité des ports. Prévoir petit siège, l’activité des ports. Prévoir petit siège, 
crème solaire et chapeau; le matériel crème solaire et chapeau; le matériel 
pour les croquis est fourni. Ces pour les croquis est fourni. Ces 
séances ne requièrent aucun niveau séances ne requièrent aucun niveau 
et s’adressent à tout public. Groupes et s’adressent à tout public. Groupes 
de 5 à 8.de 5 à 8.

Organisées par Dominique Frémy.Organisées par Dominique Frémy.

RDV parking de l’Office RDV parking de l’Office 
de Tourismede Tourisme
9h-12h et/ou 14h-17h9h-12h et/ou 14h-17h
20€ la demi-journée 20€ la demi-journée 
40€ la journée40€ la journée

Rens. et Inscr. :Rens. et Inscr. :  
dominiquefremy@orange.fr dominiquefremy@orange.fr 
06.25.68.04.73, jusqu’à 24h à l’avance06.25.68.04.73, jusqu’à 24h à l’avance

Les 3, 11, 18, 25 août
Les 8 et 15 septembre

SORTIES CROQUISSORTIES CROQUIS

Stage d’initiation de 4 jours. Seuls 5 Stage d’initiation de 4 jours. Seuls 5 
primo-débutants et 10 archers plus primo-débutants et 10 archers plus 
confirmés seront acceptés par stage. confirmés seront acceptés par stage. 
(âge minimum : 12 ans)(âge minimum : 12 ans)

Organisé par l’association des Archers.Organisé par l’association des Archers.

Terrain d’entraînement rue de la CordeTerrain d’entraînement rue de la Corde
Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12hde 10h à 12h
50€ les 4 jours50€ les 4 jours

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
www.archers-de-barbatre.clubeo.comwww.archers-de-barbatre.clubeo.com
06.24.81.59.3006.24.81.59.30

Du 12/07 au 13/08
STAGE INITIATION TIR À L’ARCSTAGE INITIATION TIR À L’ARC

Du 12/07 au 30/08

Zumba en plein air animé par Christèle Zumba en plein air animé par Christèle 
éducatrice sportive et instructeur éducatrice sportive et instructeur 
certifié zumba. Adapté pour tous. Un certifié zumba. Adapté pour tous. Un 
pur moment de convivialité seul ou en pur moment de convivialité seul ou en 
famille. Rien de mieux pour vivre une famille. Rien de mieux pour vivre une 
matinée joyeuse et dynamique. Pensez matinée joyeuse et dynamique. Pensez 
à prendre une bouteille d’eau !à prendre une bouteille d’eau !

Organisée par la Ville de BarbâtreOrganisée par la Ville de Barbâtre..

Place des BoulistesPlace des Boulistes
Tous les lundis de 11h à 12hTous les lundis de 11h à 12h
GratuitGratuit

Rens. et Inscr. :Rens. et Inscr. :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

ZUMBAZUMBA



Place du MarchéPlace du Marché
Toute la journéeToute la journée

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Office de Tourisme ou au 02.51.39.80.71Office de Tourisme ou au 02.51.39.80.71
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Mercredi 14/07
CONCERT TRADITIONNELCONCERT TRADITIONNEL

Arbadétorne invite Benoît Michaud Arbadétorne invite Benoît Michaud 
pour nuancer une musique déjà pour nuancer une musique déjà 
riche de contrastes. Réveillant les riche de contrastes. Réveillant les 
belles endormies de la mémoire, le belles endormies de la mémoire, le 
quatuor pare, chamarre les chansons quatuor pare, chamarre les chansons 
traditionnelles, les apprête comme traditionnelles, les apprête comme 
pour aller au bal. Alors, le temps d’un pour aller au bal. Alors, le temps d’un 
soir qui s’étire de plaisir, ces quatre soir qui s’étire de plaisir, ces quatre 
gars s’en vont divertir le monde à gars s’en vont divertir le monde à 
grands coups de bonheur. Une claque grands coups de bonheur. Une claque 
sur le genou, un éclat de rire, un œil sur le genou, un éclat de rire, un œil 
bordé de larmes, une musique qui bordé de larmes, une musique qui 
tinte comme le choc des verres, des tinte comme le choc des verres, des 
chansons à dégacer la goule, et… chansons à dégacer la goule, et… 
l’amour… de celle qui fait aimer ! .l’amour… de celle qui fait aimer ! .

Organisé par la Ville de BarbâtreOrganisé par la Ville de Barbâtre  
et l’association de palet.et l’association de palet.

Espace OcéaneEspace Océane  
19h19h
12€12€

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Mickaël BRAUD, Mickaël BRAUD, 06.74.87.16.86 06.74.87.16.86 
ou braud.mickael@wanadoo.frou braud.mickael@wanadoo.fr

Jeudi 08/07
«SUR LES RAILS»«SUR LES RAILS»

Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante. Sur le quai d’une petite Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante. Sur le quai d’une petite 
gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une 
nouvelle aventure. nouvelle aventure. 
C’est dans ce temps suspendu, que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent C’est dans ce temps suspendu, que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent 
la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté…et ça déraille. la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté…et ça déraille. 
Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés 
et de la musique live.et de la musique live.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Cour de l’école La Rose des DunesCour de l’école La Rose des Dunes  
21h21h
GratuitGratuit

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

LOMBRIC SPAGHETTILOMBRIC SPAGHETTI
Repas champêtre proposé par Repas champêtre proposé par 
l’association Barbâtrine de Palets : l’association Barbâtrine de Palets : 
moules/frites, dessert 12 € hors moules/frites, dessert 12 € hors 
boissons, dégustation d’huitres boissons, dégustation d’huitres 
6 €. Début du repas 19h avec petit 6 €. Début du repas 19h avec petit 
concert de musique trad. concert de musique trad. 
et ensuite bal.et ensuite bal.

Organisée par l’Office de Tourisme de l’Ile de Organisée par l’Office de Tourisme de l’Ile de 
Noirmoutier.Noirmoutier.

Jeudi 15/07
BROCANTEBROCANTE



Un spectacle drôle, piquant et plein Un spectacle drôle, piquant et plein 
de poésie. «E2» nous parle de de poésie. «E2» nous parle de 
fraternité et de plantes vertes, avec fraternité et de plantes vertes, avec 
de l’acrobatie sur échelle libre, sur de l’acrobatie sur échelle libre, sur 
mat chinois, de la tendresse et du mat chinois, de la tendresse et du 
lancer de couteaux à tire larigot. Les lancer de couteaux à tire larigot. Les 
lames valsent, tombent et s’envolent. lames valsent, tombent et s’envolent. 
Les cibles sont multiples, le danger Les cibles sont multiples, le danger 
est latent, le projectile surprend, la est latent, le projectile surprend, la 
vigilance redouble, le jeu en devient vigilance redouble, le jeu en devient 
d’autant plus excitant. Terrain de jeu d’autant plus excitant. Terrain de jeu 

glissant pour un duo de lanceur-glissant pour un duo de lanceur-
manipulateur sur le fil du rasoir. Ce manipulateur sur le fil du rasoir. Ce 
spectacle interroge les relations entre spectacle interroge les relations entre 
les hommes, les frères... de manière les hommes, les frères... de manière 
sensible, avec tout le spectre des sensible, avec tout le spectre des 
émotions que cela implique. La relation émotions que cela implique. La relation 
entre les personnages sera tantôt entre les personnages sera tantôt 
fraternelle, amicale ou conflictuelle,  fraternelle, amicale ou conflictuelle,  
poussant ces émotions à l’extrême poussant ces émotions à l’extrême 
pour en dégager leur simple absurdité.pour en dégager leur simple absurdité.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Vendredi 16/07
E2 : CIRQUE TRANCHANTE2 : CIRQUE TRANCHANT

Cour de l’école la Rose des DunesCour de l’école la Rose des Dunes
21h21h  
GratuitGratuit

Rens. et réservations :Rens. et réservations :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Au travers des chants marins, la vie Au travers des chants marins, la vie 
des matelots, dure à bord mais parfois des matelots, dure à bord mais parfois 
festive au port, vous est retracée festive au port, vous est retracée 
par les Vieux Gréements, groupe par les Vieux Gréements, groupe 
noirmoutrinnoirmoutrin

Organisé par les Vieux Gréements.Organisé par les Vieux Gréements.

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Lundi 19/07
FLORILÈGE DE CHANTS MARINSFLORILÈGE DE CHANTS MARINS
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Concours de pêche en équipe Concours de pêche en équipe 
de 2 pêcheurs - 2 cannes en action. de 2 pêcheurs - 2 cannes en action. 
Ouvert à tous.Ouvert à tous.

Organisé par Les Grands Champs.Organisé par Les Grands Champs.

17-18/07
CONCOURS DE PÊCHECONCOURS DE PÊCHE

Rens. :Rens. :
lesgrandschamps@gmail.com ou 07.87.87.09.41lesgrandschamps@gmail.com ou 07.87.87.09.41

Plage de BarbâtrePlage de Barbâtre
20h - 8h20h - 8h  
60€ par équipe60€ par équipe

Espace OcéaneEspace Océane
De 10h à 18hDe 10h à 18h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
biblio.barbatre@orange.fr biblio.barbatre@orange.fr 

Organisée par la Bibliothèque Barbâtrine.Organisée par la Bibliothèque Barbâtrine.

VENTE DE LIVRES VENTE DE LIVRES 

D’OCCASIOND’OCCASION

Mercredi 21/07

Séance dédicace de Jacques Santrot Séance dédicace de Jacques Santrot 
pour son nouveau livre sorti en juin pour son nouveau livre sorti en juin 
« Barbâtre et son église, dans l’histoire « Barbâtre et son église, dans l’histoire 
de Noirmoutier ».de Noirmoutier ».

Organisée par Jacques Santrot.Organisée par Jacques Santrot.

SÉANCE DÉDICACESÉANCE DÉDICACE

Bibliothèque BarbâtrineBibliothèque Barbâtrine
10h-12h10h-12h
GratuitGratuit

Rens. :Rens. :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

JACQUES SANTROTJACQUES SANTROT

CIE FOLLE ALLURECIE FOLLE ALLURE



Réservé aux particuliers. De nombreux Réservé aux particuliers. De nombreux 
exposants. Restauration sur place.exposants. Restauration sur place.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Place du MarchéPlace du Marché
9h - 18h9h - 18h
2€/mètre linéaire pour les exposants2€/mètre linéaire pour les exposants

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Jeudi 22/07

Gliz est d’abord un son, arraché à la Gliz est d’abord un son, arraché à la 
roche et jeté vers le ciel, écorché, roche et jeté vers le ciel, écorché, 
vivant, rugueux et fougueux, sur lequel vivant, rugueux et fougueux, sur lequel 
les étiquettes ne tiennent pas. L’amourles étiquettes ne tiennent pas. L’amour
contrarié et la nature détraquée contrarié et la nature détraquée 
(ou inversement) sont les thèmes (ou inversement) sont les thèmes 
récurrents des chansons de Gliz,récurrents des chansons de Gliz,
composées par Florent et arrangées composées par Florent et arrangées 
en trio.en trio.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Cour de l’école la Rose des DunesCour de l’école la Rose des Dunes
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

GLIZ (CONCERT)GLIZ (CONCERT)

Dimanche 25/07
VIDE-GRENIERVIDE-GRENIER Lundi 26/07

Dans une lointaine forêt, une princesse Dans une lointaine forêt, une princesse 
maudite est prisonnière d’une caravanemaudite est prisonnière d’une caravane
sanitaire. Pour échapper à sa destinée sanitaire. Pour échapper à sa destinée 
et réaliser ses projets, elle se lance et réaliser ses projets, elle se lance 
dans une flamboyante épopée dans une flamboyante épopée 
d’où surgiront des personnages d’où surgiront des personnages 
extraordinaires, plus ou moins extraordinaires, plus ou moins 
essentiels à l’histoire elle-même.essentiels à l’histoire elle-même.

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

DANS LA BRUME SAUVAGE DANS LA BRUME SAUVAGE 

DE LA FORÊT PERDUEDE LA FORÊT PERDUE
Cinéma en plein air « En Avant ». Cinéma en plein air « En Avant ». 
Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur 
père très tôt. Ils habitent une ville père très tôt. Ils habitent une ville 
de banlieue peuplée de créatures de banlieue peuplée de créatures 
fantastiques (elfes, trolls, lutins ou fantastiques (elfes, trolls, lutins ou 
encore licornes), mais dont la magie encore licornes), mais dont la magie 
ancestrale a peu à peu disparu. ancestrale a peu à peu disparu. 
Les deux jeunes frères partent à sa Les deux jeunes frères partent à sa 
recherche à bord de leur camionnette recherche à bord de leur camionnette 
Guinevere, dans l’espoir de passer un Guinevere, dans l’espoir de passer un 
dernier jour avec leur père. dernier jour avec leur père. 

À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. 

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

CINÉMA « EN AVANT »CINÉMA « EN AVANT »

11ÈREÈRE PARTIE / 21 PARTIE / 21hh1515 22ÈMEÈME PARTIE / 22 PARTIE / 22hh3030

Idéal Idéal 
en famille !en famille !

CIE FLOUS VARIABLECIE FLOUS VARIABLE



Après avoir parcouru les routes Après avoir parcouru les routes 
de France durant 3 ans, avec une de France durant 3 ans, avec une 
centaine de concerts consacrés aux centaine de concerts consacrés aux 
chansons de Renaud, le duo décide de chansons de Renaud, le duo décide de 
changer d’univers et de se concentrer changer d’univers et de se concentrer 
cette fois-ci, au répertoire de Mr. cette fois-ci, au répertoire de Mr. 
Georges Brassens qu’ils apprécient Georges Brassens qu’ils apprécient 
tout particulièrement. C’est dans une tout particulièrement. C’est dans une 
ambiance dynamique, chaleureuse et ambiance dynamique, chaleureuse et 
conviviale et accompagnés de leurs conviviale et accompagnés de leurs 
instruments (guitare, accordéon, instruments (guitare, accordéon, 
bouzouki et avec un petit soupçon de bouzouki et avec un petit soupçon de 
percussions) que Les P’tits Gouailleurs, percussions) que Les P’tits Gouailleurs, 
vous feront découvrir ou redécouvrir vous feront découvrir ou redécouvrir 
les chansons de Mr. G. Brassens à leur les chansons de Mr. G. Brassens à leur 
façon, dans la joie et la bonne humeur !façon, dans la joie et la bonne humeur !
En totale complicité avec le public, En totale complicité avec le public, 
dans ce « Rendez-vous avec vous », dans ce « Rendez-vous avec vous », 
Les P’tits Gouailleurs seront vosLes P’tits Gouailleurs seront vos
« Copains d’abord » !« Copains d’abord » !

Organisé par la municipalité de Barbâtre. Organisé par la municipalité de Barbâtre. 

LES P’TITS GOUAILLEURS
LES P’TITS GOUAILLEURS

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Dimanche 01/08

Palets fonte sur plaque plomb, 64 Palets fonte sur plaque plomb, 64 
équipes. Chaque équipe doit avoir équipes. Chaque équipe doit avoir 
un jeux de 12 palets avec 2 couleurs un jeux de 12 palets avec 2 couleurs 
différentes et 1 maître. Avec les gestes différentes et 1 maître. Avec les gestes 
barrières en vigueur du moment.barrières en vigueur du moment.
buvette, grillades, frites sur place.buvette, grillades, frites sur place.
Récompense à chaque joueur.Récompense à chaque joueur.

Organisé par l’association Barbâtrine de Palets.Organisé par l’association Barbâtrine de Palets.

Rue de la PlaineRue de la Plaine
Valider inscription à 9h30 Valider inscription à 9h30 
début du lancé du maître 10hdébut du lancé du maître 10h
16€16€

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
06.65.53.35.19 ou 06.71.07.10.1406.65.53.35.19 ou 06.71.07.10.14

Jeudi 29/07

MARCHÉ PAYSANMARCHÉ PAYSAN

La Ferm’intention et l’association La Ferm’intention et l’association 
des Gens du marais et d’ailleurs des Gens du marais et d’ailleurs 
vous invitent à les rejoindre au Parc vous invitent à les rejoindre au Parc 
de la Rocterie pour leur marché de la Rocterie pour leur marché 
paysan. Dégustations et restauration paysan. Dégustations et restauration 
seront possibles sur place, avec des seront possibles sur place, avec des 
producteurs attachés à valoriser les producteurs attachés à valoriser les 
produits issus de l’agriculture paysanne produits issus de l’agriculture paysanne 
naturelle.naturelle.

Organisé par la Ferm’intention et l’association Organisé par la Ferm’intention et l’association 
Gens du Marais et d’ailleurs.Gens du Marais et d’ailleurs.

Parc de la RocterieParc de la Rocterie
17h30 - 20h3017h30 - 20h30
Entrée libreEntrée libre

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

14

CONCOURS DE PALETSCONCOURS DE PALETS

Du 01/08 au 08/08

44ee édition du concours photo. Thème :  édition du concours photo. Thème : 
« Les ponts ». Exposition des clichés. « Les ponts ». Exposition des clichés. 
Vote du public.Vote du public.

Organisé par la municipalité de Barbâtre.Organisé par la municipalité de Barbâtre.

CONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTO

Salle des BourguignottesSalle des Bourguignottes
De 10h à 12h et de 16h à 19hDe 10h à 12h et de 16h à 19h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58



Si vous ne connaissez pas encore le groupe NI VU NI CONNU, c’est que Si vous ne connaissez pas encore le groupe NI VU NI CONNU, c’est que 
vous êtes bien les seuls ! Depuis 2012, impossible de passer à côté de leurs vous êtes bien les seuls ! Depuis 2012, impossible de passer à côté de leurs 
chansons Bretelles ‘N’ Roll. chansons Bretelles ‘N’ Roll. 
Ils parcourent tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori: la scène. Ils parcourent tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori: la scène. 
Ils s’y sentent comme chez eux et en font un atelier de création à ciel ouvert. Les Ils s’y sentent comme chez eux et en font un atelier de création à ciel ouvert. Les 
tambours frappent, la boîte à punaises fusionne, la washboard rappe, les cordes tambours frappent, la boîte à punaises fusionne, la washboard rappe, les cordes 
martèlent et les cuivrent révèlent. L’âme sonore de ces artisans d’art...martèlent et les cuivrent révèlent. L’âme sonore de ces artisans d’art...

Organisé par la municipalité de Barbâtre.Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Cours de l’école la Rose des DunesCours de l’école la Rose des Dunes
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Lundi 02/08
NI VU NI CONNU (CONCERT)NI VU NI CONNU (CONCERT)

Jeudi 05/08
LA RUE MARMAILLELA RUE MARMAILLE

AU SOLEIL*AU SOLEIL*
Organisée par la municipalité de Barbâtre.Organisée par la municipalité de Barbâtre.

Espace Océane Espace Océane 
21h3021h30

Par la Cie les BalbutiésPar la Cie les Balbutiés

SPECTACLESPECTACLE
« CÔTE À CÔTE »« CÔTE À CÔTE »

16

*si les conditions sanitaires le permettent*si les conditions sanitaires le permettent

17

Deux membres de l’équipage d’une croisière, Loïc et Nicole, aidés de Richard, le Deux membres de l’équipage d’une croisière, Loïc et Nicole, aidés de Richard, le 
chef mécanicien-musicien, s’affairent devant le public qui s’installe dans la salle. chef mécanicien-musicien, s’affairent devant le public qui s’installe dans la salle. 
Dans des circonstances complexes, ils vont proposer au public un voyage étonnant Dans des circonstances complexes, ils vont proposer au public un voyage étonnant 
en racontant une histoire.en racontant une histoire.



Jeudi 12/08

Hamlet est la tragédie la plus longue Hamlet est la tragédie la plus longue 
de Shakespeare, et l’une des plus de Shakespeare, et l’une des plus 
connues, et sûrement la plus sanglante, connues, et sûrement la plus sanglante, 
entre trahison, meurtre et folie… mais entre trahison, meurtre et folie… mais 
Les Batteurs de Pavés vont quand Les Batteurs de Pavés vont quand 
même la raconter aux enfants ! même la raconter aux enfants ! 
Hamlet prince du Danemark, vient de Hamlet prince du Danemark, vient de 
perdre son père le roi. Son fantôme va perdre son père le roi. Son fantôme va 
apprendre à son fils que son propre apprendre à son fils que son propre 
frère est l’assassin. Hamlet alors va frère est l’assassin. Hamlet alors va 
tenter par tous les moyens de prouver tenter par tous les moyens de prouver 
la culpabilité du nouveau roi, et pour la culpabilité du nouveau roi, et pour 
réussir cette grave mission, il va faire réussir cette grave mission, il va faire 
semblant d’être fou…semblant d’être fou…

Organisé par la municipalité de Barbâtre.Organisé par la municipalité de Barbâtre.

HAMLETHAMLET

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
02 51 39 68 58 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr ou www.barbatre.fr 
ou www.ladeferlante.comou www.ladeferlante.com

Lundi 09/08
EL GRAN FINALEL GRAN FINAL

Entrée gratuite. Entrée gratuite. 
Restauration sur place. Restauration sur place. 
Organisé par l’Amicale Bouliste.Organisé par l’Amicale Bouliste.

Dimanche 08/08
VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

Place des BoulistesPlace des Boulistes
3€/m linéaire (2m minimum)3€/m linéaire (2m minimum)

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Sur place les mardis et samedis après-midis Sur place les mardis et samedis après-midis 
au local Place des Boulistes, par tel : 06 74 01 au local Place des Boulistes, par tel : 06 74 01 
60 09 ou petanque.barbatre@gmail.com60 09 ou petanque.barbatre@gmail.com

Spectacle de rue, de clown Spectacle de rue, de clown 
contemporain et théâtre gestuel contemporain et théâtre gestuel 
pour tout public. Deux clowns se pour tout public. Deux clowns se 
retrouvent au bout de 30 ans pour retrouvent au bout de 30 ans pour 
terminer un spectacle inte-rrompu terminer un spectacle inte-rrompu 
par le commencement d’une guerre par le commencement d’une guerre 
civile juste avant leur grand acte civile juste avant leur grand acte 
final. Le conflit les avait obligés à final. Le conflit les avait obligés à 
suivre des chemins séparés et à suivre des chemins séparés et à 
perdre tout contact. À présent, de perdre tout contact. À présent, de 
nouveau ensemble après leurs périples nouveau ensemble après leurs périples 
individuels et lu-ttant  pour survivre  individuels et lu-ttant  pour survivre  
avec un corps vieilli, ils décident de  avec un corps vieilli, ils décident de  
conclure leur “grande finalel”. Un conclure leur “grande finalel”. Un 
hommage au métier de clown au cours hommage au métier de clown au cours 
duquel s’établit un dialogue avec le duquel s’établit un dialogue avec le 
spectateur en partant des émotions et spectateur en partant des émotions et 
où les mots sont de trop.où les mots sont de trop.
Organisé par la VilleOrganisé par la Ville de Barbâtre. de Barbâtre.

18 19

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservation : Rens. & réservation : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

PAR BUCRÀA CIRCUSPAR BUCRÀA CIRCUS

Séance dédicace de Jacques Santrot Séance dédicace de Jacques Santrot 
pour son nouveau livre sorti en juin pour son nouveau livre sorti en juin 
« Barbâtre et son église dans l’histoire « Barbâtre et son église dans l’histoire 
de Noirmoutier ».de Noirmoutier ».

Organisé par Jacques Santrot.Organisé par Jacques Santrot.

Bibliothèque BarbâtrineBibliothèque Barbâtrine
10h - 12h10h - 12h
GratuitGratuit

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Samedi 14/08
SÉANCE DÉDICACESÉANCE DÉDICACE

JACQUES SANTROTJACQUES SANTROT

LES BATTEURS DE PAVÉSLES BATTEURS DE PAVÉS



Organisé par Défi’lles de Folie.Organisé par Défi’lles de Folie.

VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

Place du MarchéPlace du Marché
7h - 19h7h - 19h
10€/ml10€/ml

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
Patricia Delattre 06 84 76 72 55 Patricia Delattre 06 84 76 72 55 
ou Karine Moreau 06 03 36 53 86ou Karine Moreau 06 03 36 53 86

2120

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond 
et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de 
persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur Mission : assurer votre sécurité, persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur Mission : assurer votre sécurité, 
créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être. Derrière créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être. Derrière 
leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs heures, complices. leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs heures, complices. 
Ils vacillent entre l’ordre et le lâcher prise. Deux hommes qui aiment l’action, le Ils vacillent entre l’ordre et le lâcher prise. Deux hommes qui aiment l’action, le 
courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche 
et inefficace, mais ils brillent quand même. Pas de répit ni de repos dans ce et inefficace, mais ils brillent quand même. Pas de répit ni de repos dans ce 
spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache derrière spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache derrière 
l’humour et l’humour derrière le désordre...l’humour et l’humour derrière le désordre...

Mardi 17/08
JOE & JOEJOE & JOE

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Dimanche 15/08

ROYAL SAPIENSROYAL SAPIENS

Venez passer un moment avec la Venez passer un moment avec la 
fanfare Kafi. Sapés comme des rois, fanfare Kafi. Sapés comme des rois, 
hauts en couleurs, vêtus de lumière, hauts en couleurs, vêtus de lumière, 
de satin et de fourrures, vous ne de satin et de fourrures, vous ne 
passerez pas à côté d’eux sans les passerez pas à côté d’eux sans les 
remarquer. La fanfare Kafi revisite le remarquer. La fanfare Kafi revisite le 
concept des « sapeurs congolais » et concept des « sapeurs congolais » et 
tend à lui donner un coté universel en tend à lui donner un coté universel en 
proposant « Royal Sapiens ». Un show proposant « Royal Sapiens ». Un show 
captivant et énergique, qui émerveille captivant et énergique, qui émerveille 
puis entraine le public. L’œil attiré par puis entraine le public. L’œil attiré par 
la lumière, on se laisse tantôt émouvoir la lumière, on se laisse tantôt émouvoir 
par les textes, tantôt entrainer dans par les textes, tantôt entrainer dans 
une danse de rue et on finit par une danse de rue et on finit par 
se faire aspirer par une musique se faire aspirer par une musique 
endiablée…endiablée…

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane
21h1521h15
GratuitGratuit

Rens. et Inscr. : Rens. et Inscr. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

LES BARJESLES BARJES



Jeudi 19/08

23

Le bar Chiringuito Paradise ouvre Le bar Chiringuito Paradise ouvre 
ses portes. La fête se veut chic, ses portes. La fête se veut chic, 
mais tourne vite à la catastrophe. mais tourne vite à la catastrophe. 
Les deux barmen s’affairent pour Les deux barmen s’affairent pour 
rattraper le coup, mais rien n’y fait… rattraper le coup, mais rien n’y fait… 
Un duo touchant et déjanté qui Un duo touchant et déjanté qui 
essaie de sauver les meubles dans un essaie de sauver les meubles dans un 
mélange apocalyptique de jonglerie mélange apocalyptique de jonglerie 
catastrophique, de comédie physique catastrophique, de comédie physique 
et, bien sûr, de feux d’artifices !et, bien sûr, de feux d’artifices !

Organisé par la Ville de Barbâtre.Organisé par la Ville de Barbâtre.

Mercredi 25/08
CHIRINGUITO PARADISECHIRINGUITO PARADISE

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. et Inscr. :Rens. et Inscr. :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Au travers des chants marins, la vie Au travers des chants marins, la vie 
des matelots, dure à bord mais parfois des matelots, dure à bord mais parfois 
festive au port, vous est retracée festive au port, vous est retracée 
par les Vieux Gréements, groupe par les Vieux Gréements, groupe 
noirmoutrinnoirmoutrin

Organisé par les Vieux Gréements.Organisé par les Vieux Gréements.

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

FLORILÈGE DE CHANTS MARINSFLORILÈGE DE CHANTS MARINS

MARCHÉ PAYSANMARCHÉ PAYSAN

La Ferm’intention et l’association La Ferm’intention et l’association 
des Gens du marais et d’ailleurs des Gens du marais et d’ailleurs 
vous invitent à les rejoindre au Parc vous invitent à les rejoindre au Parc 
de la Rocterie pour leur marché de la Rocterie pour leur marché 
paysan. Dégustations et restauration paysan. Dégustations et restauration 
seront possibles sur place, avec des seront possibles sur place, avec des 
producteurs attachés à valoriser les producteurs attachés à valoriser les 
produits issus de l’agriculture paysanne produits issus de l’agriculture paysanne 
naturelle.naturelle.

Organisé par la Ferm’intention et l’association Organisé par la Ferm’intention et l’association 
Gens du Marais et d’ailleurs.Gens du Marais et d’ailleurs.

Parc de la RocterieParc de la Rocterie
17h30 - 20h3017h30 - 20h30
Entrée libreEntrée libre

Rens. : Rens. : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

22

SITTING DUCKSITTING DUCK



25

Vendredi 3/09

Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce qu’on peut Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce qu’on peut 
tomber aisément dans les mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par tomber aisément dans les mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par 
les soi-disant savants, parce que le malade n’est pas toujours celui qu’on croit...les soi-disant savants, parce que le malade n’est pas toujours celui qu’on croit...

Le Collectif Citron, compagnie angevine habituée des textes contemporains, Le Collectif Citron, compagnie angevine habituée des textes contemporains, 
s’empare pour la première fois d’un classique, Le Malade imaginaire de Molière. s’empare pour la première fois d’un classique, Le Malade imaginaire de Molière. 
Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation empêchée par Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation empêchée par 
un père égoïste qui rêve de marier sa fille à un médecin pour satisfaire ses un père égoïste qui rêve de marier sa fille à un médecin pour satisfaire ses 
intérêts personnels. Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait intérêts personnels. Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait 
l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité 
paternelle égocentrique.paternelle égocentrique.

Organisé par la municipalité de Barbâtre.Organisé par la municipalité de Barbâtre.

« LE MALADE IMAGINAIRE »« LE MALADE IMAGINAIRE »

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Projectionniste de cinéma, Sherlock rêve de devenir détective. Amoureux de Projectionniste de cinéma, Sherlock rêve de devenir détective. Amoureux de 
la fille de son patron, il s’aperçoit que son rival a dérobé la montre du père la fille de son patron, il s’aperçoit que son rival a dérobé la montre du père 
de la jeune femme. Le voleur ayant fait accuser Sherlock, celui-ci rêve qu’il de la jeune femme. Le voleur ayant fait accuser Sherlock, celui-ci rêve qu’il 
mène l’enquête… et traverse l’écran ! Sherlock Junior – où l’onirisme se mêle mène l’enquête… et traverse l’écran ! Sherlock Junior – où l’onirisme se mêle 
au burlesque – est un des films les plus poétiques de Buster Keaton. Damien au burlesque – est un des films les plus poétiques de Buster Keaton. Damien 
Groleau et Olivier Raffin en offrent une lecture inédite, en croisant leurs univers Groleau et Olivier Raffin en offrent une lecture inédite, en croisant leurs univers 
jazz et pop-rock aux accents de la musique traditionnelle du cinéma muet. Le jazz et pop-rock aux accents de la musique traditionnelle du cinéma muet. Le 
duo interagit aussi avec les émotions du public pour rendre l’intrigue encore plus duo interagit aussi avec les émotions du public pour rendre l’intrigue encore plus 
réelle. Quand le cinéma devient un spectacle vivant…réelle. Quand le cinéma devient un spectacle vivant…

Organisé par la municipalité de Barbâtre.Organisé par la municipalité de Barbâtre.

Espace OcéaneEspace Océane
21h3021h30
GratuitGratuit

Rens. & réservations : Rens. & réservations : 
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

Vendredi 27/08
SHERLOCK JUNIORSHERLOCK JUNIOR
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COLLECTIF CITRONCOLLECTIF CITRON

Espace OcéaneEspace Océane
21h21h
GratuitGratuit



Présentation de l’église Saint Nicolas Présentation de l’église Saint Nicolas 
par Monsieur Jacques Santrot, par Monsieur Jacques Santrot, 
conservateur en chef du patrimoine.conservateur en chef du patrimoine.

Organisées par la ville de Barbâtre.Organisées par la ville de Barbâtre.

JOURNÉES EUROPÉENNESJOURNÉES EUROPÉENNES

Rens. et Inscr. :Rens. et Inscr. :  
www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58www.barbatre.fr / 02.51.39.68.58

PATRIMOINEPATRIMOINE

EgliseEglise
GratuitGratuit

Chers
BÉNÉVOLES

La Municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre implication La Municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre implication 
et votre participation de près ou de loin au bon fonctionnement des et votre participation de près ou de loin au bon fonctionnement des 
animations estivales Barbâtrines.animations estivales Barbâtrines.
Merci pour votre bonne humeur et votre efficacité.Merci pour votre bonne humeur et votre efficacité.

Pour faire partie de ce réseau de bénévoles sympathiques Pour faire partie de ce réseau de bénévoles sympathiques 
et dynamiques, il vous suffit de contacter la Mairie deet dynamiques, il vous suffit de contacter la Mairie de
Barbâtre au 02 51 39 68 58 ou par mail sur Barbâtre au 02 51 39 68 58 ou par mail sur 
culture-animations@barbatre.fr.culture-animations@barbatre.fr.
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Samedi 18 & dimanche 19/09
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