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« Si l’essentiel c’est l’acteur, l’important
c’est le spectateur » (Guy Alloucherie)
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous partageons avec vous la
programmation de la saison culturelle à
venir. Vous trouverez dans ce livret, Les
Hivernales, ainsi que les principaux temps
forts du Réseau des bibliothèques.
Nous vous invitons à vivre ensemble une
année culturelle riche, chaleureuse et
pleine de découvertes. Garder le contact
humain, découvrir ou re-découvrir le plaisir
d’être en connexion avec les artistes,
s’émerveiller collectivement ; sont nos fils
conducteurs. Aussi nous vous proposons
des spectacles et animations de qualité,
créatifs et variés.
Les 6 soirées de la saison Les Hivernales
seront l’occasion de vivre les émotions
que seul le spectacle vivant peut offrir.
Venez chanter avec Gaby la Magnifique,
La Grande Sophie, le BBS et les Glam’s, rire
avec les Frères Colle. Laissez « Un sac de
billes » vous émouvoir et « Tomber mais de
très haut » vous surprendre.
Les différents évènements organisés par
le Réseau des bibliothèques continueront
à vous séduire avec, entre autres, l’Art en

Bib, Les Nuits de la lecture et le Printemps
des Poètes. Des occasions rêvées pour
mettre en lumière les talents, éveiller les
sensibilités artistiques et réaffirmer la
place essentielle de la culture dans nos vies.
La sensibilisation artistique des jeunes
générations est au cœur de notre projet
culturel. C’est pourquoi chaque année, un
spectacle est proposé à tous les élèves de
cycle 2 du territoire. Cette année l’offre
s’enrichit, car le Réseau des bibliothèques
propose aux élèves de cycle 1, l’intervention
de Phil de Lov, autrice illustratrice.
Nous tenons à remercier les communes
accueillant des spectacles, ainsi que les
bénévoles du Réseau des bibliothèques
pour leur implication au quotidien et
notamment dans la mise en œuvre des
évènements et animations.
Soyez curieux, osez la découverte et
poussez les portes de nos salles et de nos
bibliothèques pour vivre des émotions
uniques au Pays des Achards !
Nathalie Fraud et Michel Paillusson,
vice-président(e)s de la Communauté
de communes du Pays des Achards.

V

S

daisiefields
SORTIE DE RÉSIDENCE*

Vendredi 23 septembre 2022, à 20h30
Salle du Cercle, Nieul-le-Dolent

Daisy imagine des musiques et
histoires sur les gens, le vent et le
temps qui passent, sur la vie qui rit
et celle qui saigne, Florent apporte
la lenteur, la vitesse, le rythme,
la profondeur et l'urgence avec
son pad-électro et sa guitare aux
accents parfois planants, parfois
funky. Anne, enveloppe le tout de
ses bras lovés sur son violoncelle
looper et multi-effets à ses pieds.
Leurs regards et leurs voix se lient,
à eux trois, ils sont comme un
orchestre de salon moderne. Des
textes, tantôt légers et volatils,
tantôt profonds et marquants,
portés par une voix sensible et des
arrangements subtils.

Des histoires, mises en musique,
des chansons de nuit, des chansons
de jour, des chansons de vie, des
chansons d'amour, des chansons
de lune...
ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION
À L’OFFICE DE
TOURISME **
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CHANSONS POP
ONIRIQUES &
POÉTIQUES
* En partenariat avec la commune de Nieul-le-Dolent
** www.achards-tourime.com

Le reseau des bibliotheques
Le Réseau des bibliothèques invite tous les habitants à partager des temps forts gratuits autour de
thématiques variées.

LA SAISON DES LIVRES
DU 8 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022
Nombreuses animations sur le thème de la gourmandise proposées dans les bibliothèques du Réseau :
spectacles, ateliers créatifs, dictée et lectures animées, puzzles, rencontre d’auteur ou projection de film.

À ne pas manquer :

PROJECTION DU FILM « À LA RECHERCHE DES
FEMMES CHEFS » Suivie d’une rencontre avec
Jessica GADET, cheffe du restaurant « Chez Nann »
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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022
20h - Médiathèque des Achards (quartier La
Mothe-Achard)
RENCONTRE D’AUTEUR AVEC MICHEL PELÉ
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
Bibliothèque des Achards (quartier de La
Chapelle-Achard)

À L'APPROCHE DE L'HIVER
SPECTACLE FAMILIAL « CONTES
INUITS, HISTOIRES DU GRAND
NORD » Cie Par-dessus les toits
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022
11h et 15h30 - Bibliothèque
de Sainte-Flaive-des-Loups

SPECTACLE FAMILIAL « CONTE
DESSINÉ : LE ROI GLOUTON »
Cie Ôokaï
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
17h - Salle communale de
Saint-Georges-de-Pointindoux
SPECTACLE FAMILIAL « DES
IDÉES PLEIN LA TOQUE ! »
Cie À l’orée du conte
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
11h - Bibliothèque de
La Chapelle-Hermier
17h30 - Bibliothèque du Girouard

LES NUITS DE LA LECTURE
DU 19 AU 22 JANVIER 2023
La 7ème édition des Nuits de la lecture sur
le thème de la peur vous promet le grand
frisson… Des histoires monstrueuses pour
petits et grands !

LE PRINTEMPS DES POÈTES
DU 11 AU 27 MARS 2023
À l’occasion de la 25 ème édition du Printemps
des Poètes, célébration de la poésie à travers la
distribution de « contraventions poétiques » et de
nombreuses animations.

PARTAGEONS NOS DIFFÉRENCES : HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE
D’AVRIL À MAI 2023
Grand temps fort de l’année, dédié à la sensibilisation des publics à la différence et au handicap.
Organisé en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vendée

À ne pas manquer :
SPECTACLE CHANTSIGNE « ULYSSE, MAUDIT
SOIS-TU » Cie Albaricate
MERCREDI 12 AVRIL 2023
15h - Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups

RENCONTRE AVEC DOROTHÉE MÉRIAU, athlète
de haut niveau (participation aux Jeux paralympiques
de Londres 2012 avec l’équipe de France de basket
fauteuil féminine)
VENDREDI 12 MAI 2023
20h - Médiathèque des Achards (quartier La
Mothe-Achard)

5

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « BIEN VIVRE
SON HANDICAP »
DU 1ER AU 31 MAI 2023
Bibliothèque de Nieul-le-Dolent

DE L'ART EN BIB

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DES ACHARDS
10 bibliothèques • Inscription et prêt de documents gratuits

DU 1ER AU 30 JUIN 2023

02 28 15 03 93 • bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

Des artistes locaux présentent leurs œuvres aux
publics assurant ainsi de belles découvertes.

Facebook : @bibliothequesdesachards

www.bibliothequesdesachards.net

Gaby la magnifique
COMÉDIE MUSICALE

Vendredi 7 octobre 2022, à 15h* et 20h30
Espace Culturel George Sand, Les Achards

Une comédie musicale éblouissante sur
la vie d’une jeune marseillaise audacieuse
qui créa ce qui allait devenir le Music-hall.
Ovationnée des deux côtés de l'Atlantique elle
fut l’ambassadrice en France d’une musique
qui allait tout chavirer : le jazz.
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Découvrez le destin exceptionnel de Gaby
Deslys, ses aventures, son style incomparable,
ses costumes incroyables, ses célèbres bijoux,
les hommes de sa vie et surtout le message
de liberté qu'elle a voulu délivrer à toutes les
femmes !

Du théâtre, du rire, de l’émotion, du chant, de la danse, des perles, des plumes et des paillettes !
Plongez dans cette période époustouflante qui va de la Belle Époque aux Années Folles.
* A l’issue de la séance de 15h, un échange
privilégié avec les artistes en mode « bord
de plateau » vous sera proposé. L’occasion
unique de répondre à vos interrogations sur le
domaine artistique en général et ce spectacle
en particulier (de la naissance de l’idée à la
première représentation). Une belle opportunité
de découvrir l’envers du décor !

TOUT PUBLIC

JAZZ /
MUSIC HALL

S

E

L a Grande Sophie
CONCERT

Samedi 26 novembre 2022, à 20h30
Espace Culturel George Sand, Les Achards

Chaque détail ressemble à la Grande Sophie
dans son album à venir .
Un retour hyper créatif, des sons aux
arrangements jusqu’à l’image bleue du
Cyanotype de sa pochette qu’elle a pris soin
de réaliser.
Sa voix est au centre du projet, sa texture se
pose sur des chansons tour à tour pop, folk,
rock où les ambiances font le grand écart
entre profondeur et légèreté.
Ce 9ème album promet un automne chaleureux.
TOUT PUBLIC

CHANSON FRANÇAISE
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Tomber, mais de tres haut
THÉÂTRE

S

Vendredi 9 décembre 2022, à 20h30

E

Salle du Cercle, Nieul-le-Dolent

Le Collectif Mordicus de La Roche-sur-Yon
propose sa création théâtrale à la fois drôle
et étonnante : « Tomber, mais de très haut »
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Sur scène, sous vos yeux, deux scénaristes
inventent un récit : un homme en proie à
une grande confusion entre dans un lieu
public bien décidé à faire parler de lui, par
une action saugrenue « Un truc décalé
qui attire le rire autant que l'attention...».
Mais la situation lui échappe et le voilà
seul avec une inconnue dans l'immeuble
vide, cerné par les forces de l'ordre
persuadées d'avoir affaire à une prise
d'otage. S'ouvre alors une parenthèse,
un temps suspendu. L'autre est un miroir,
une énigme, un horizon. Il y a dix étages à
gravir, suffisamment pour que renaisse le
désir d'exister. Seule issue : les fenêtres du
dernier étage.
DÈS 11 ANS

SPECTACLE DESSINÉ

Lorsque les scénaristes construisent leur
récit, ce sont deux options face à l’existence
qui s’affrontent : lui, c’est un condensé de
passions tristes, elle c’est l’élan vital, le désir
de vivre…
Venez découvrir cette comédie sociale
satirique mêlant théâtre, projection, dessin
en direct ainsi que du chant et de la musique.

L e BBS invite les Glam's
CONCERT

Samedi 28 janvier 2023, à 20h30
Espace Culturel George Sand, Les Achards

Le BBS est une formation de jazz dirigée
par Stéphane Atrous. Depuis 25 ans, il s'est
forgé une solide réputation musicale, fruit d'un
travail rigoureux, d’une écriture moderne et
d’arrangements inédits, prenant racine dans
les plus grands standards du jazz.

Camille, Charlotte, Marie-Christine, offrent de
la polyphonie à la sauce groovie, leur style
se veut à la fois glamour, rétro et burlesque.

Le trio féminin de pop jazz Les Glam’s
est spécialisé dans la musique vocale
polyphonique, inspirée de la technique « Close
Harmony » très utilisée autrefois.

La synergie entre le BBS et les Glam’s est
tel un bâton de dynamite musical qui vous
éclate entre les mains, vous ambiance et
vous donne le groove.

TOUT PUBLIC

JAZZ

Ces artistes passionnés réunis offrent un
mélange savoureux de styles musicaux.
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L es Freres Colle
SPECTACLE FAMILIAL

V

Vendredi 10 mars 2023, à 20h30

S

Espace Culturel George Sand, Les Achards
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Musique, jonglerie, humour, sont autant de
domaines que Les Frères Colle re-visitent à
leur manière. Ce trio fraternel et percutant
vous transportera avec talent, fantaisie et
fougue, au coeur d’un univers d’originalité et
de performance. Clément donne le temps, Cyril
arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis leur
naissance pour vous offrir une performance
de jonglerie musicale virevoltante et remplie
d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie,

les trois frères mélangent allègrement les
disciplines. Tout est source de percussions,
mais les prédispositions artistiques du trio ne
s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare
entrent dans la danse et les objets voltigent,
aussi bien les quilles que les parapluies.
Une imagination sans borne au service d’un
spectacle époustouflant et d’un humour
décalé ! Inclassable !

TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS

PERCUSSIONS ET
JONGLERIE

U n sac de billes
THÉÂTRE

Vendredi 7 avril 2023, à 20h30
Salle du Cercle, Nieul-le-Dolent

Paris 1941. La capitale est occupée par
l’armée allemande. Joseph 10 ans et son
frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la
zone libre… Une aventure où l’ingéniosité et
la débrouillardise deviennent une question
de vie ou de mort.
Ce spectacle est un véritable cri d’amour
et d’espoir qui contribue au devoir de
mémoire.
Joseph Joffo, auteur de ce récit autobiographique,
a soutenu dès le départ la création de ce
spectacle. Lors de nombreux échanges,
il a sans cesse exprimé sa joie et son impatience de
découvrir l'adaptation de son texte, pour la première
fois au théâtre. Il disparaîtra quelques jours avant
la première.
Auteur : Joseph Joffo
Avec : James Groguelin
Adaptation : Freddy Viau
Mise en scène : Stéphane Daurat
Diffusion : Créadiffusion

SEUL EN SCÈNE

DÈS 11 ANS
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informations pratiques
TARIFS

Les H ivernales
by

Ga

TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT

Pour les 3-12 ans, les étudiants et
pour les personnes à mobilité
réduite (PMR)
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12 € 22 € 12 €

12 €

12 € 12 €

6€

6€

6€

12 €

6€

Paiement accepté en espèces, chèques vacances, CB, ou
en chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme.
Réservez en ligne sur www.achards-tourisme.com
Placement libre.

Le spectateur ne peut prétendre à aucun remboursement ni
échange • Aucune réservation ne sera acceptée sans règlement
• Ouverture des portes ½ heure avant le spectacle • Achat sur
place possible sous réserve de places disponibles.
Nous accueillerons le public dans les conditions sanitaires optimales, selon
les orientations fixées par le gouvernement. Les modalités étant susceptibles
d’évoluer, nous ferons figurer les données actualisées sur le site Internet et les
réseaux sociaux de l’Office de Tourisme et de la communauté de communes.

Office de Tourisme du Pays des Achards

56 av. Georges Clemenceau 85150 Les Achards
Tél. 02.51.05.90.49 • contact@achards-tourisme.com
www.achards-tourisme.com

6€

