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 On sort !

Saint Philbert  
de Grand Lieu

AGENDA DES SPECTACLES ET ANIMATIONS



Édito 

À Saint Philbert, de mai à septembre les occasions sont 
nombreuses de faire la fête, de jouer, d’écouter et de 
découvrir. En y accompagnant nos enfants ou bien en 
se laissant entraîner par eux. Par nos envies d’extérieur 
et de partage, avec des amis, ou seul pour ne pas être 
seul.

À Saint Philbert, commune qui s’étale sur une large 
superficie et riche d’un grand nombre de villages et 
lieux-dits, se retrouver, se recentrer dans le bourg de 
jour comme de nuit, donne de l’élan à la vie. Mais faut-
il une raison pour sortir de chez soi, pour ranger ses 
charentaises, rassurer le chien et fermer la porte ? Porte 
qu’à notre retour nous franchirons aérés d’une bouffée 
d’oxygène, avec des enfants plein de souvenirs. 

À Saint Philbert si l’attractivité de la métropole et 
l’invitation vers l’océan jouent leurs rôles, le plaisir de 
vivre ensemble dans notre commune tient bien le sien.

Madeleine Lucet, 
 Adjointe à la culture

Stéphan Beaugé
Maire de St Philbert  

de Grand Lieu
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Calendrier
VENDREDI 25 MAI 
CONVIVIALITÉ : Fête des voisins

SAMEDI 26 MAI 
ANIMATIONS : Fête du jeu
MERCREDI 30 MAI
SPECTACLE INTERACTIF : « Avec des bouts d’trucs »

30 MAI ET 2 JUIN
ATELIERS CRÉATIFS

VENDREDI 1ER JUIN
CONCERT : Gurvan Liard

DIMANCHE 3 JUIN
COURSE D’OBSTACLES : Ruée des fadas

SAMEDI 16 JUIN
CONCERTS : Fête de la musique 

VENDREDI 22 JUIN
Marché des Producteurs 

SAMEDI 7 JUILLET
DANSE : Bal de la ville

SAMEDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE : Feu d’artifice et bal

SAMEDI 25 AOÛT
CINÉMA : Ciné de plein air

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

MI-SEPTEMBRE 
FÊTE DU NUMÉRIQUE

22 ET 23 SEPTEMBRE
FÊTE DU LIVRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
CONCERT : Hat Man Session
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On rentre !Fête livre du

La fête des voisins est une occasion 
festive et conviviale d’échanges avec 
ses voisins. Le principe est simple : 
inciter les gens à se rencontrer autour 
d’un buffet ou d’un apéritif entre 
voisins. Chacun apporte un plat à 
partager : chips, gâteaux, tartes, 
boissons… Pour préparer la fête, 
la Ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu accompagne les organisateurs 
en apportant un soutien en 
communication et logistique : mise à 
disposition d’affichettes, invitations 
personnalisables, tracts, t-shirts, 
ballons, gobelets, nappes.
Renseignements : Mairie de St Philbert de Grand Lieu,
contact@stphilbert.fr / Tél. 02 40 78 88 22

Vendredi 25 mai 
Dans les rues, quartiers, villages

vendredi 25 mai 2018

@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins
@lafetedesvoisins

La Fête des voisins
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Fête livre du

Fête du jeu
Samedi 26 mai
De 10h à 18h à la ludothèque, dans les jardins 
de la communauté St François et dans la ville.
Gratuit / Tous publics

Avec les animateurs de la ludothèque, jouez toute la 
journée : un « escape game », jeu d’enquête grandeur 
nature à base d’énigmes et de réflexion, vous mènera 
dans le centre-ville de St Philbert pour résoudre les 
mystères de la légende d’Herbauges. 
Et aussi : « Baby escape » (apprentis chasseurs de 
trésor), « Escape junior » (agents programmeurs), 
des jeux d’orientation, des jeux géants en bois…La 
ludothèque sera ouverte en continu, vous 
laissant la possibilité de jouer dans ses 
espaces.
Le site de la communauté St François 
sera aussi animé toute la journée 
autour des arts avec l’exposition 
de l’association Art Déas dans 
la chapelle (portes ouvertes de 
l’association).
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Mercredi 30 mai
17h Salle Jeanne d’Arc
Tout public à partir de 3 ans
Gratuit

D’une poubelle peinturlurée surgissent 3 personnages 
fantasques : il y a Pollen, la recycleuse un peu zinzin, 
friande de nouveaux bouts d’trucs à assembler, Avoine, 
la vagabonde naïve accompagnée de sa marionnette 
Doudounette, et Mme Dublé, gâcheuse invétérée, à la 
recherche de son portefeuille égaré... Rencontres, échanges, 
amitiés. La différence fait la force ! Ensemble, elles vont 
trouver leur manière de s’exprimer, en mélangeant une 
poignée de recyclage, un nuage de rire et une bonne dose 
de créativité. Durée : 50 mn.

JOURNÉES du 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

"Avec des bouts d’'trucs"
Spectacle interactif

Compagnie 
du Cyclope
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Utiliser des matériaux 
recyclés pour fabriquer 
des objets du quotidien 
ou faire de la création 
artistique. Vous pouvez 
amener des objets ou 
matériaux à recycler 
pour la conception de 
vos objets. Animé par 
l’association Terre et vie. 
Durée : 1h30.

"Brico récup"
Atelier créatif

Mercredi 30 mai
14h30 Salle de l’abbatiale
Tout public
Gratuit / Nombre de places limité

Samedi 2 juin
15h à la Ludothèque
Tout public
Gratuit / Nombre de places limité

Utiliser des objets recyclés pour concevoir des jeux de 
société. Vous pouvez amener des objets et matériaux à 
recycler pour la conception de vos jeux. 

"Bricolez pour jouer" 
Atelier créatif

JOURNÉES du 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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Le métissage des cultures et des styles musicaux, la recherche 
des nouveaux sons, la passion, pour les musiques anciennes, 
traditionnelles et actuelles, un jeu à la fois simple et technique 
au service de la mélodie et de l’improvisation : voici les 
ingrédients qui façonnent l’univers artistique de Gurvan Liard. 
Avec le concert et l’album « Dounia », il s’entoure de musiciens 
qui comme lui refusent les frontières, de l’Inde à l’Afrique en 
passant par la Turquie, le Kirghizstan et la Bulgarie...

Gurvan Liard : vielle électro-acoustique
Gaël Martineau : percussions
Fabien Gille : saz, oud
Nanih Vitard : chant

Gurvan Liard  
Concert

Vendredi 1er juin
21h, Abbatiale 
Tout public
Tarif unique 6 € 
Réservation : Mairie de St Philbert de Grand Lieu,  tél. 02 40 78 88 22
Office de Tourisme, tél. 02 40 78 73 88
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Dimanche 3 juin
de 10h à 18h  
Parc de la Boulogne  
et Complexe sportif des Chevrets

Deuxième édition de la course d’obstacles la plus 
déjantée de France. L’année dernière, 5000 fadas 
avaient participé à cette aventure dans l’air du 
temps. Longue de 8 km, 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 
Course d’obstacles
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Samedi 16 juin
A partir de 18h
Quartier de l’abbatiale
À vivre en famille

Venez écouter les musiciens 
amateurs et professionnels 
qui animeront la ville dans une 
diversité de styles propice à de 
belles rencontres. 
D’une scène à l’autre, 
associations philibertines, jeunes 
groupes volontaires et musiciens 
confirmés exprimeront à vos 
oreilles leur passion musicale 
et leurs talents. A découvrir le 
répertoire au son anglo-saxon, 
nourri de vieilles guitares, de 
fuzz ronflantes et de rythmiques 
organiques et puissantes du 
groupe Wicked, l’univers Dub 
des Blackstarliners et bien 
d’autres encore…
Bars et restauration rapide sur place 
par des associations et commerçants 
de la commune.

Fête de la musique 
Musique
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Marché aux Producteurs 
Gastronomie

Vendredi 22 juin 
Place de l’église de 17h à 22h 
Ce marché gastronomique 
vous donnera l’occasion de 
découvrir des produits locaux et 
d’échanger directement avec les 
producteurs dans une ambiance 
festive. Restauration sur place. 
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Samedi 7 juillet
De 18h à 23h / Jardins de l’abbatiale
Tout public

Sous les arbres du jardin de l’abbatiale, guirlandes 
lumineuses, décoration festive… Un chariot décoré diffuse le 
son, quatre musiciens déambulent et donnent à entendre un 
répertoire varié. Le « Tuk Tuk Bal » vous invite à entrer dans la 
danse, des danses colorées, variées, venues des quatre coins 
de la planète !  
- 18h : initiations aux danses avec une « passeuse » de danse. 
- 21h : ouverture du bal !
Bar et restauration sur place assurée par St Phil S’anim.

Bal de la ville 
Animations

Animations estivales
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Samedi 14 juillet
En soirée - parc de la Boulogne

À partir de 18h venez célébrer 
les 50 ans d’existence du 
comité des fêtes de Saint 

Philbert de Grand Lieu. En 
famille ou entre amis vous 

aurez l’occasion de vous 
retrouver autour d’un vin 

d’honneur et d’écouter 
l’harmonie Saint Michel qui 

donnera un concert. Vous 
pourrez ensuite profiter d’un 

DJ pour effectuer quelques pas 
de danse avant de vous laisser 
éblouir par un grand spectacle 

pyrotechnique sur le plan d’eau. 

Fête nationale
Animations estivales
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Cinéma de plein air
Animations estivales

Samedi 25 août
À la nuit tombée, Parc de la Boulogne
À vivre en famille / Gratuit

À partir de 21h30 sur écran géant, petits 
et grands vont se régaler avec le film 
d'animation Tous en scène, une comédie 
musicale avec des gags et des tubes en 
pagaille. N’oubliez pas votre plaid !
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Forum des associations  
Rencontres / information

Samedi 1er septembre
De 11h à 19h au complexe sportif des Chevrets

Au programme, des animations, des 
jeux, une restauration et une journée 
placée sous le signe de la convivialité 
et des festivités. L’occasion pour les 
nombreuses associations philibertines de 
présenter la diversité de leurs activités.
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Fête du Numérique 

Du 17 au 21 septembre 

Nouvelles technologies

Une commune dynamique autour du numérique ! 
Dotée depuis 16 ans d’un cybercentre, la ville 
de St Philbert de Grand Lieu et ses partenaires 
multiplient en 2018 les offres d’accès au numérique 
pour les habitants : fibre optique, projet d’envergure 
autour du wi-fi, élargissement des modalités d’accès 
aux activités du cybercentre (accès en libre, ateliers 
variés, tablettes à la bibliothèque…). Un temps fort 
et animé sera proposé à la rentrée pour présenter 
toutes les nouvelles possibilités et faire de la 
technologie un outil au service de la rencontre, de la 
créativité, de l’enrichissement culturel…
Programme détaillé disponible en début d’été

Portes ouvertes 
du Cybercentre
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Un week-end consacré aux livres dans tous 
ses états. À l’honneur cette année, la rentrée 
littéraire et la littérature jeunesse. Nombreuses 
animations pour toute la famille : ateliers pour 
enfants, rencontres d’auteurs et d’éditeurs, 
spectacles jeunesse, reportage Bande Dessinée 
et de nombreux autres temps forts créatifs  
et ludiques autour du livre !

Fête du livre
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Site de l’abbatiale
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Du côté des associations

Samedi 29 septembre 
20h30 dans l’Abbatiale
Tarif unique 6 €  
Réservation : Mairie de St Philbert de Grand Lieu,  tél. 02 40 78 88 22
Office de Tourisme, tél. 02 40 78 73 88

Avec leur blues électrique, vivant et explorateur, Nasser 
Ben Dadoo et les « Hat Man » nous proposent un véritable 
antidote à la morosité. Plusieurs centaines de concerts 
les menant de Barcelone à Madrid, de Rome à Bologne, 
de Liège à Amsterdam et partout en France, ont prouvé 
leur talent de « bêtes de scène » en invitant leur public 
vers un chaleureux voyage qui puise sa source le long 
du Mississippi, nous transportant des portes de Memphis 
jusqu’aux clubs électriques de Chicago. On retrouve ainsi 
aux manettes le guitariste et chanteur Nasser Ben Dadoo, 
le contrebassiste Matthieu Tomi et le batteur Alexis Voisin.

Hat Man SessionBlues
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Du côté des associations
Samedi 19 mai / De 15h à 17h / Église paroissiale / Gratuit 

Journée de l’orgue 
Organisée par l’association « Les amis de l’orgue » : découverte de 
l’orgue et possibilité de jouer. À 16h30 Samuel Delaunay et Christian 
Bertret joueront lors d’une audition de 30 min. 

26 et 27 mai / de 10h à 18h / communauté St François / Gratuit

Portes-ouvertes et exposition Art Déas
L’association Art Déas ouvre son atelier et expose peintures et sculp-
tures. Invitation à participer à la réalisation d’une œuvre collective. 
Tombola (tirages à 17h) et petites gourmandises.

Samedi 2 juin / 20h30 / Salle des marais / Gratuit

Concert anniversaire de l’Harmonie St Michel
175 ans, ça se fête et ça va s’entendre !

8 et 9 juin / 20h Chapelle de la Communauté / Gratuit

Auditions de l’école de musique
Vendredi : classes de piano (Anne), ateliers musiques actuelles (Yohan), 
batterie et ateliers djembés (Jean-Marc), saxophone et orchestre 
(Olivier). Samedi : classes de violon (Sylvie), piano (Armelle), guitare 
(Joël) trompette (Claude), flûte (David).

Les 15, 16 et 17 juin / Salle Jeanne d’Arc / Entrée « à la chaussette »

Spectacle des ateliers Cour et Jardin
Les enfants participant aux ateliers de l’association présentent leurs 
pièces de théâtre vendredi 15 juin et samedi 16 juin à 20h, dimanche 
17 juin à 15h.

Dimanche 2 septembre / Parc de la Boulogne / Gratuit

Festival de musique de l’Harmonie St Michel
Avec une dizaine de groupes et près de 240 musiciens venus de tout 
l’ouest, de nombreuses animations, des initiations aux instruments et 
une restauration sur place.

30 septembre / 16h / Église paroissiale / 8 € avec le programme

Concert du Trio Meigma
Orgue, flûte traversière et violon. Organisé par l'association "Les amis 
de l'orgue".
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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

Co
nc

ep
tio

n 
: M

ai
rie

 d
e 

St
 P

hi
lb

er
t d

e 
Gr

an
d 

Li
eu

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: i
m

pr
im

er
ie

 d
u 

Bo
ca

ge


