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Édito 

On sort… à la recherche d’émotions, de 
découvertes, de rencontres, de partage, de joie. 
On sort aussi… pour oublier le quotidien, et le 
temps.
On sort surtout… pour vivre, pour aimer, pour 
donner et recevoir.
Le printemps s’annonce et avec lui de 
nombreuses occasions de sortir, s’amuser, faire 
des découvertes et des rencontres !
Le théâtre ouvre cette collection printemps-
été d’animations avec une pièce de Molière 
par la Compagnie qui avait fait la surprise aux 
Journées du patrimoine en septembre sur le 
site de l’abbatiale : les Paloukés. Puis les jeux, 
la musique seront fêtés avec les complicités 
incontournables d’associations philibertines.
Le programme concocté par la ville se conjugue 
avec énergie et se veut accessible à tous quel 
que soit l’âge. 
Il s’échelonne dans le temps et dans les espaces 
de la ville, il se veut festif !

Stéphan Beaugé
Maire de St Philbert  
de Grand Lieu

Madeleine Lucet, 
 Adjointe à la culture
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24 mars Théâtre : « George Dandin »  
de Molière Théâtre municipal p4

27 mai Fête du jeu Communauté St 
François p5

Du 1er juin  
au 11 juin Autour du Développement Durable Dans la ville p6

2 juin Concert : « Tous les poissons lèvent 
la tête » Abbatiale p7

17 juin Fête de la musique Dans les rues p8

25 juin Ruée des fadas Parc de la Boulogne p9

15 juillet Fête nationale Parc de la Boulogne p10

29 juillet Concert : « Fanfare aquatique » Parc de la Boulogne 
rives de la Boulogne p11

19 août Cinéma de plein air Parc de la Boulogne p12

26 et 27 
août Fête de la Ville Parc de la Boulogne p13

Du côté des associations                                                  p14-15

Coup d'œil Printemps été 2017

Un programme d’expositions en lien avec les richesses locales est proposé sur le site 
historique par l’Office de tourisme de Grand Lieu :
 Herbiers : trésors vivants du 29 mars au 7 mai
 Tous à la mer, réalisations en art visuel par des classes de l’Académie 
de Nantes du 10 au 30 mai.
 Coccinelles, illustration de la biodiversité régionale  
du 2 juin au 2 juillet.
 Ombres et silence, œuvres de Denis Lafontaine  
du 13 juillet au 17 septembre.

Les expositions du Site de l’abbatiale-Déas
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 George Dandin  
 

Vendredi 24 mars
20h30 / Théâtre municipal  

(salle Jeanne d'Arc) 
Tarif unique 6 €

À partir de 10 ans

Cette pièce de théâtre n’est pas 
la plus connue de Molière mais 

sous ses airs de farce se cachent 
un fond plus tragique et une réelle 

satire de la société. Quiproquos, 
incartades, coups bas sont mis en 

avant principalement au détriment 
de George Dandin, qui seul contre 
tous, n’arrive pas à convaincre les 
parents d’Angélique de l’infidélité 

de sa femme. 
La pièce a été écrite en 1668 mais 

le propos raisonne encore dans 
notre monde contemporain. La 

mise en scène l’est tout autant. 

Comédiens : Michel Pavy, Frank Jarry 
Sophie Guillotin, Celine Pedan, Francois 

Guihal, Amélie Texier, Julie Audrain. 
Metteuse en Scène : Philomène Tulenew 

Support Technique : Jean Galloux 

Renseignements/ Réservation : 
Tél. 02 40 78 73 88

Théâtre

de Molière 
 Cie Les Paloukés

ou le mari confondu
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Samedi 27 mai
à partir de 11h / Communauté St François
Gratuit - A vivre en famille

Laissez-vous surprendre par la complicité entre 
la ludothèque et l’association Art Déas pour 
vous emmener vers des découvertes ludiques 
et artistiques tout au long de la journée. Vous 
pourrez admirer l’exposition des œuvres des 
artistes de l’association, jouer entre petits et 
grands, et même mêler les deux pour apporter 
de la couleur dans la ludothèque ! 
Vous serez conviés en exclusivité à un jeu de 
rôle de vente aux enchères des plus insolites !
Vous pouvez emmener votre pique-nique. Le 
détail du programme sera dévoilé début mai.

 O
n s

ort
 !

Fête du jeu 
Jeux et art 
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Du 1er au 11 juin
à vivre en famille

zz Au CinéPhil :
- Jeudi 1er juin 20h30 : Des abeilles et des hommes de Markus Imhoof.
- Dimanche 4 juin 11h : Minuscule, la vallée des fourmis perdues de 
Thomas Szabo et Hélène Giraud.
- Dimanche 4 juin 20h30 : Pollen de Louie Schwartzberg.
zz Samedi 3 juin à 14h : venez découvrir la récolte du miel de printemps 

des ruches communales avec l’apiculteur Michel Louviot.
zz Samedi 3 juin à 16h30 : Jouez et découvrez comment les petites bêtes 

de nos jardins illustrent nos jeux.
zz Mercredi 7 juin à 14h : Animation familiale « des insectes pour mon 

potager » dans les jardins de l’abbatiale
zz Mercredi 7 juin à 16h30 : « Conte-raconte ». La bibliothèque se déplace 

au bord d’une mare pour conter des histoires de petites bêtes.
zz Jeudi 8 juin à 20h30 : conférence « Les abeilles dans l’environnement » 

par Michel Louviot.
zz Samedi 10 juin à 9h : atelier de formation au compostage.
zz Samedi 10 juin à 15h : « Grenouilles et autres habitants de nos mares », 

atelier de découverte de la biodiversité en terrain humide.
zz Samedi 10 juin à 20h : concert « Le carnaval des animaux » de Camille 

St Saens par les écoles de musique de Machecoul et Music’s cool.
zz Samedi 10 juin à 21h : parcours pédestre à la lampe de poche « les sons 

des habitants des marais à la tombée de la nuit ».
zz Du 3 juin au 2 juillet : exposition « Coccinelles, illustration de la 

biodiversité régionale » sur le site de l’abbatiale-Déas.

Pour cette première édition, le 
thème « Petites bêtes et créatures 
utiles » sera mis en avant en 
différents lieux de la ville par les 
équipements culturels de la ville 
avec ses partenaires : Michel 
Louviot, apiculteur, le CPIE ainsi 
que les associations Terre et Vie 
et Cinéphil.

Autour du Développement Durable 
Environnement
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Vendredi 2 juin
21h - Abbatiale
Tarif : 6 €
Tout public à partir de 6 ans

Une cornemuse, un Bagad, des machines. 
François Robin et le Bagad de Nantes se 
rencontrent autour d’un répertoire partagé, de 
la Bretagne au Nord Vendée. La puissance du 
Bagad et les sons de la veuze recyclés, traités 
par l’électro, serviront de support de jeu…

Renseignements et réservations : tél. 02 40 78 73 88

Tous les poissons lèvent la tête 
Bagad de Nantes 

avec François Robin

Concert
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Fête de la musique 

Samedi 17 juin
à partir de 18h
dans les rues de la ville
A vivre en famille

De 18h à minuit vous pourrez 
déambuler et profiter 
des différents groupes et 
univers musicaux à travers 
les rues de Saint Philbert. 
Venez découvrir les rythmes 
trinidadiens et caribéens 
avec le Calyps’Atlantic 
Steelband, le style folk rock 
de Iolo du groupe Fingers 
& Cream, l’univers soul et 
la voix de velours d’Olivia 
Flowers, l’énergie et le 
groove de B6K et la nouvelle 
tribu et bien d’autres 
encore...

Musique
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Dimanche 25 juin
de 10h à 18h  
Parc de la Boulogne et Complexe sportif des Chevrets

La ruée des Fadas est une course d’obstacles sportive 
et décalée dans la nature. Une aventure dans l’air du 
temps qui attire à chacune de ses éditions de 3000 
à 5000 participants. Longue de 8km, la course est 
entrecoupée d’obstacles et de passages dans la boue.

Pour en savoir plus ou s’inscrire : www.rueedesfadas.fr

La Ruée des Fadas 

Samedi 17 juin
à partir de 18h
dans les rues de la ville
A vivre en famille
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Samedi 15 juillet
En soirée - parc de la Boulogne

À partir de 23h retrouvez 
vos voisins et amis, 
chaussez-vous avec 

élégance et confort pour 
quelques pas de danse puis 

laissez-vous éblouir par le 
spectacle pyrotechnique 
annuel sur le plan d’eau.

Fête nationale
Animations estivales
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Samedi 29 juillet
21h - parc de la Boulogne  
et rives de la Boulogne (jardins de l’abbatiale)
Gratuit - à vivre en famille

Tels des nénuphars, au milieu de l’eau, cet orchestre 
nous embarque dans son délire « aqua’zic ». Voguant, 
se déplaçant au fil de l’eau, ils diffusent leur musique 
jusqu’aux berges. On écoute, on danse, on regarde, on 
observe… du rêve à la réalité ! Un moment paisible, 
original, unique. Ces musiciens détiennent une solide 
expérience dans les répertoires cubains. Ils ont tous étudié 
sur l’île, chacun dans sa spécialité.
Leur répertoire aborde les styles du « Son » et du « Cha 
Cha Cha « sans oublier les morceaux résolument « Salsa ».

Renseignements : tél. 02 40 78 73 88

Fanfare aquatique
Animations estivales
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À partir de 21h30, petits et grands 
retrouveront l’émouvante histoire du 
« Livre de la jungle » dans une projection 
sur écran géant. N’oubliez pas votre plaid !

Cinéma de plein air
Animations estivales

Samedi 19 août
À la nuit tombée
Parc de la Boulogne
À vivre en famille
Gratuit
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26 et 27 août
Parc de la Boulogne
À vivre en famille

Le samedi 26 à partir de 19h le parc de la Boulogne s’animera 
dans un tourbillon musical ! En guise d’échauffement pour une 
soirée festive, la danse de l’été vous accueillera lors d’une 
chorégraphie collective. Puis ouvrez vos oreilles et… n’oubliez 
pas la chanson !
Le dimanche 27 après avoir flâné et peut-être chiné ou 
déniché des objets collector dans le vide-greniers organisé 
par le comité de jumelage Bickenbach, vos pas vous guideront 
vers le parc de la Boulogne pour une grande journée de 
convivialité ! Jeux gonflables, tournois, démonstrations… les 
activités ne manqueront pas pour croiser, toiser et exploser de 
rire entre amis ou voisins de toutes générations !

Fête de la Ville
Animations estivales
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Du côté des associations
Amis de l’orgue
« Journée nationale de l’orgue »  
Samedi 13 mai à partir de 15h, église
Possibilité à tous les organistes intéressés 
de découvrir et jouer l’instrument. Vers 
17h « Audition de l’orgue » pendant 1h 
par Christian Bertret et Samuel Delaunay. 
Manifestation gratuite et accessible à tout 
public. Retransmission sur grand écran.
Concert « Voix et Orgue »  
Dimanche 16 juillet à 17h, église
Franck Besingrand (organiste à Rodez) et 
Marie-Noëlle Cros (Soprane). Entrée 8 € 
avec programme. Retransmission sur grand 
écran.

Art Déas
Exposition, portes ouvertes et créations ludiques
Samedi 27 mai à partir de 11h 
Chapelle de la communauté St François
Participation à la fête du jeu avec la ludothèque (lire p5)

Lac Mélodie
Concert
Samedi 10 juin à à 20h30 dans l’abbatiale
La chorale Lac Mélodie accueille la chorale 
de femmes de Nantes « Nota bene »

Cour et jardin 
(Théâtre des enfants de 8 à 15 ans)
Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre 
Les 16 et 17 juin à 20h30 et le 18 juin à 16h  
Salle Jeanne d’Arc
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Cour et jardin et Music’s cool
Spectacle « Notes de poilus : nos aïeux l’ont vécu » 
 Samedi 8 avril à 20h30 et dimanche 9 avril à 16h  
Salle Jeanne d’Arc
 Lundi 10 avril après-midi à la Résidence de l’Île Verte  
sur réservation (tél. 02 40 78 70 50)
À travers l’évocation des 
lettres de « poilus » écrites aux 
familles et aux marraines de 
guerre, ce montage théâtral 
retrace, à travers des textes 
joués, récités et chantés par les 
élèves de l’école de musique 
et des ateliers Cour et jardin, 
l’extraordinaire courage de 
ceux qui sont « morts pour la 
France  ».

Music’s cool
Concert « Le carnaval des animaux »
Samedi 10 juin à 20h  
Chapelle de la communauté St François
L’orchestre rassemblera les élèves des 
écoles de musique de Machecoul et 
de Music’s cool autour de l’œuvre de 
Camille Saint-Saens. Une quarantaine 
d’élèves environ interprétera les 14 
pièces de cette œuvre.
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www.stphilbert.fr

 On sort !

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Mairie de St Philbert de Grand Lieu
Direction Animation

24 rue de l’Hôtel de Ville  
Tél : 02 40 78 09 11 

www.stphilbert.fr
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