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Édito 

On sort pour quitter un lieu et pénétrer dans un 
autre !
On sort car vivre c’est bouger !
On sort comme on ouvre une fenêtre, pour 
respirer un autre air !
Le professionnel, le scolaire, le domestique, 
on l’oublie en sortant, Le gris et parfois le noir, 
on l’enfouit en sortant, Le temps qui passe, on 
l’ignore en sortant.
Sortir implique de la curiosité,
Sortir demande du désir,
Sortir attend l’inattendu.

Stéphan Beaugé
Maire de St Philbert  
de Grand Lieu

Madeleine Lucet, 
 Adjointe à la culture
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Calendrier

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE  
FÊTE DU LIVRE : « On rentre ! » 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE  
MUSIQUE : « Récital d’orgue par Christian Bertret »

JEUDI 9 NOVEMBRE  
TEMPS FORT AUTOUR DE LA PUBLICATION :  
« Mémoires du poilu Henri Giraudineau »

DU 11 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE  
THÉÂTRE : « Le bouffon du président »

DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS : Village de Noël

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE  
MUSIQUE : Concert de Noël des Amis de l’Orgue 

MARDI 5 DÉCEMBRE  
HUMOUR : Kenny Martineau  

DIMANCHE 14 JANVIER
CHORALE : « Concert du Nouvel An de Lac Mélodie »

DU 27 JANVIER AU 11 FÉVRIER  
THÉÂTRE : «Monsieur de Pourceaugnac »

SAMEDI 17 FÉVRIER  
CHANSON : « Les Banquettes arrières »

DU 1ER AU 31 MARS  
ANIMATIONS  : « Autour de la littérature japonaise »
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On rentre !Fête livre du

On rentre !  Fête du Livre
Rencontres d’auteurs, animations, spectacles

Site de l’abbatiale
Librairie Les mots doux 

Maison de la presse
Tout public, entrée libre

Un week-end consacré au livre dans tous ses 
états. Au programme : rencontres et débats 
avec des auteurs, lecture musicale, bd concert, 
performance BD, pique-nique littéraire, spectacles 
jeune public, après-midi professionnelle...

Julia Deck
Auteur de « Sigma » (éditions 
de Minuit), roman d'aventure 
palpitant et mystérieux
© photo : Hélène Bamberger

Timothée de Fombelle
« Neverland » (éditions 
L'iconoclaste), premier roman 
« adulte » de ce champion de 
l'écriture jeunesse, dans lequel 
l'enfance est questionnée dans 
tout son mystère.
© photo : LF

Victor Pouchet
Auteur de « Pourquoi les 
oiseaux meurent » (éditions 
Finitude), premier roman 
envoûtant au parfum doux-
amer.
© photo : Elena Kolobanova

Brigitte Giraud
Auteur de « Un loup 
pour l'homme » (éditions 
Flammarion), elle proposera 
une lecture musicale inédite 
de ce nouveau roman, 
accompagnée par le musicien 
Sébastien Souchois. 
© photo : Astrid di Crollalanza 

4On sort !  Septembre 2017 - Mars 2018



Vendredi 29 septembre
après-midi 
« Nos rentrées buissonnières » (rencontres 
professionnelles)

Samedi 30 septembre
à partir de 11h30
Rencontres avec les auteurs (dédicaces 
et tables rondes), lectures théâtralisées 
(jeunesse), atelier créatif, performance BD, 
lecture musicale, tables des libraires.

Dimanche 1er octobre 
à partir de 11h30
Spectacle jeunesse, pique-nique littéraire 
avec les auteurs Marie Hélène Bahain et 
Anthony Poiraudeau, lecture publique,  
BD concert.

Fête livre du

On rentre !  Fête du Livre
Rencontres d’auteurs, animations, spectacles

Tout le week-end : 
Bar et petite restauration 
sur place par « St phil s’anim’» 

Anthony Poiraudeau Marie-Hélène Bahain
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« Mémoires du poilu 
Henri Giraudineau «

Temps fort

Jeudi 9 novembre
à partir de 20h au Ciné Phil

A travers l’histoire d’un poilu philibertin et notamment de 
sa correspondance avec sa femme, cet ouvrage témoigne 
du contexte de l’époque à Saint Philbert de Grand Lieu. 
Réalisé par le groupe mémoire du Conseil Citoyen Senior 
en partenariat avec les associations d’histoire locale ATTO 
et Abbatiale et Découvertes ainsi que les associations 
d’anciens combattants UNC et FNACA.
Au programme de la soirée : exposition sur la guerre 14-18 
dans le hall du cinéma, présentation de la genèse du projet 
et de la démarche. Projection en avant-première du film « 
Les gardiennes » de Xavier Beauvois, qui relate l’histoire 
d’un groupe de femmes dans une ferme en 1915, qui ont 
pris la relève des hommes partis au front.  
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Du 1er au 3 décembre 2017
Site de l’Abbatiale

Avec la soirée des illuminations 
le vendredi 1er décembre, la 
magie de Noël est lancée pour 
tout le week-end : animations, 
spectacles, et de nombreux 
artisans présents sur ce marché 
pour préparer Noël et faire plaisir 
à ceux que l’on aime.

Village de Noël
Animations
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Kenny Martineau  
10 ans d’âge mental 

Kenny sillonne les cafés théâtres de France depuis 
de nombreuses années et il est aujourd’hui 
devenu un humoriste tout terrain.
Homme de scène, de radio, de vidéos, il nous 
embarque dans son monde complètement déluré !

Humour

Mardi 5 décembre
20h30, Théâtre municipal 
À partir de 7 ans
Tarif unique 6 €
Réservation 02.40.78.88.22
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Samedi 17 février
20h30, Théâtre municipal
À partir de 10 ans
Tarif unique 6 €
Réservation 02.40.78.88.22

Avec leur fort penchant clownesque, ces trois femmes 
qui partagent le même sens de la dérision et du jeu 
improvisé forment « Les Banquettes Arrières ». Avant 
tout comédiennes et improvisatrices hors pair, elles sont 
devenues chanteuses a cappella par accident. Une série de 
portraits légers qui grince, qui décape, qui dérape parfois 
mais toujours avec le sourire ! On est emportés par leur 
énergie débordante et leur humour… bien trempé !

Chanson – humour

Les Banquettes arrières
 

Chanteuses  
par accident… 

a capella
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Du 1er au 31 mars
Exposition, rencontres, 
spectacle, lectures
Bibliothèque André Malraux

Du 1er au 31 mars  
Exposition participative
sur les murs de la bibliothèque
Fais la déco de la bibliothèque à la 
mode japonaise : dessins de mangas, 
photos, origamis, calligraphie…
Tout public et tous talents

Samedi 3 mars à 15h
Café gourmand sur les mangas 
Le manga est un genre littéraire à part 
entière. Riche, varié, il aborde des 
sujets de société et s’adresse à tous 
les âges. Présentation de l’univers du 
manga avec un spécialiste.
Ados et adultes  
Sur réservation au 02 40 78 98 56

Mercredi  7 mars à 16h30  
Conte raconte spécial Kamishibai 
À partir de 3 ans
Sur réservation au 02 40 78 98 56

Vendredi 16 mars de 10h à 12h  
au cybercentre
Sakura
Fleurissez la bibliothèque en créant 
des affiches colorées de fleurs de 
cerisier. 
Tout public sur inscription. Tarif du 
cybercentre, réservation au 

Samedi  24 mars 15h 
Café gourmand sur l’album 
« Shiro et les kamishibaïs »
Lecture rencontre avec Manuela, 
illustratrice de l’album « » shiro et 
les kamishibais » - présentation 
de planches originales et lecture 
publique
Sur réservation au 02 40 78 98 56

Samedi 31 mars à 15h
Spectacle « Sortilèges en 
Kamishibaï »
Sortilèges en Kamishibai - par 
Philippe Robert est un spectacle 
familial, entre conte, théâtre, Bd, 
manga, cinéma animé…
Dès 7 ans. Gratuit sur réservation 
au 02 40 78 98 56

 

La littérature japonaise
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Du côté des associations
Amis de l’orgue
Récital d’orgue par Christian Bertret  
Dimanche 1er octobre à 16h, église.  
5 € avec programme.

Concert de Noël  
Dimanche 3 décembre à 15h. Entrée libre.
avec Frédéric Labarre à l’orgue et Emilie 
Bonnefille à la flûte traversière. 

Phil’Comédie 
« Le bouffon du président »
Dates : 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 novembre et 
le 1er et 2 décembre 2017 à 20h30 et 15h pour 
les dimanches. Salle Jeanne d’Arc - Tarifs : 6 € - 
réduit : 3€. Réservations : 02 40 78 79 80 

Lac Mélodie
Concert du Nouvel An
Dimanche 14 janvier à 15h église. Entrée libre. 
Avec la chorale Les Voix du Relais dirigée par 
Christophe Vincent

Théâtréomolo 
«Monsieur de Pourceaugnac » 
 une comédie de Molière
Les 27, 28 janvier et 2, 3, 4, 10,11 février à 
20h30 et 15h pour les dimanches. 
Salle Jeanne d’Arc.  
Julie et Eraste s’aiment mais Oronte, le père 
de la jeune fille, veut la marier avec un noble : 
Monsieur de Pourceaugnac… Après « Le Tour du 
monde en 80 jours », Théâtrémolo vous propose 
une version « modernisée » d’une pièce peu 
connue de Molière. 
Tout public. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €.  
Réservations : 06 11 82 76 07  
ou reservation@theatremolo.fr
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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 88 22 

www.stphilbert.fr
www.facebook.com/stphilbert
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