
ANIMATIONS DE FÉVRIER 2022 AU PAYS DES ACHARDS 

 

Jusqu’au samedi 26 février 2022         1 Photo 

             GRATUIT 

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES SUR BOIS  

LES ACHARDS – Office de Tourisme du Pays des Achards 

 

Laurent Goussaire : Sculptures « Projection mentale sur bois » 

« Après quelques heures de cours de dessin sur Paris avec une artiste professionnelle puis l’étude des livres 

de Mr J. Paramon je m’oriente vers cette matière noble, le bois. Je suis autodidacte. J’utilise des techniques 

manuelles : Gouges, couteau, maillet, croche, hache, tronçonneuse. 

Mes inspiration : Arts premiers et religieux, mon intuition et mon subconscient. » 

 

Robert Ouvrard : Peintures acryliques et spray painting « Explosion of color » 

« Artiste autodidacte, il est motivé par l’art abstrait fantastique à l’adolescence. Explosion of color est inspiré 

par beaucoup d’œuvres contemporaines. » 

 

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme : 

Le mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h30 

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 

 

Infos : Office de Tourisme du Pays des Achards - 02 51 05 90 49 – www.achards-tourisme.com 

 
Jusqu’au mardi 1er mars 2022         1 photo 

             GRATUIT 

EXPOSITION PHOTOS – DIDIER POIRAUD-PROUX 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Bibliothèque 

 

Didier Poiraud-Proux est spécialiste de la photo nature. 

 

Informations pratiques : 

Accessible aux horaires d’ouverture Gratuit et sur réservation  

Pass sanitaire obligatoire 

 

Infos et réservations : 06 75 43 55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr 

 
Du 1er février au 31 mars 2022         1 photo 

             GRATUIT 

EXPOSITION VIBRATO – ATELIERS POÉTIQUES 

MARTINET – Bibliothèque 

 

La poésie, c’est quoi ? De la musique avant toute chose, nous dit Verlaine. La poésie, c’est du son. C’est quand 

la langue se fait musique pour porter sur ses épaules le sens, les images, et l’émotion.  

A l’occasion de la 24ème édition du Printemps des Poètes, en complément de son concours de poésie, la 

bibliothèque de Martinet accueille une très belle exposition. « Vibrato » vous invite à naviguer en poésie, tous 

les sens en éveil. Du bois qui étincelle lorsqu’on l’effleure, un balai de crin qui vous clame un poème de 

Rimbaud, ou une mer de poèmes que l’on sillonne à l’oreille, gouvernail entre les doigts, l’exposition 

interactive donne à entendre Apollinaire, Eluard, Tsetaieva ou Prévert.  

Venez tester l’exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

http://www.achards-tourisme.com/
mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr


 

Informations pratiques : 

Accessible aux horaires d’ouverture Gratuit et sur réservation  

Pass sanitaire obligatoire 

 

Infos et réservations : 06 75 43 55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr 

 

 
Du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022 

             1 photo 

FESTIVAL JEUNESSE DU CHATBARET - 1ÈRE ÉDITION ! Proposé par les enfants (3 à 18 ans) 

LES ACHARDS (LA CHAPELLE ACHARD) –  Théâtre Le Chatbaret  

 

 Vendredi 4 février à 20h30 et samedi 5 février à 14h00 

Les parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do (la comédie qui va réconcilier la famille) 

 

On adore nos enfants mais parfois "haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" ! 

Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l'esprit c'est "mais de qui a-t-il pris ? 

" Et lui, lorsqu'il regarde ses parents, il twitte :"c'est sûr, j'ai été adopté". Bébé, enfant, adolescence, à tous âges 

ses joies... et ses galères. Un succès fou depuis sa création auprès des ados, des enfants et même de leurs parents 

!!! 

 

De Rodolphe Le Corre - Avec Léo Ferchaud, Audrey Cadard et Guillaume Delanoue 

 

En première partie : Bast & José 

Un ado ventriloque et humoriste décrypte de blagues en blagues sa vie d’ado. 

 

• Tarif unique : Paiement anticipé : 12€/personne - paiement sur place : 14€/personne 

 

Durée totale : 1h30 - Public : à partir de 8 ans 

 

 Samedi 5 février à 20h30 

Le tour du monde en 80 jours 

La comédie culte à plus d’1 million de spectateurs. 

Adaptée de l’œuvre de Jules Verne, cette parodie délirante nous transporte en 1872 où le très Britannique Phileas 

Fogg et son valet, Passepartout, lancent un pari insensé : faire Le Tour du Monde en 80 jours ! Une odyssée 

déjantée où se côtoient une princesse indienne, un Chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest 

ou encore l’inspecteur de police le plus nul de toutes les séries allemandes... Avec ses 30 personnages pour 5 

comédiens survitaminés, cette parodie vue par plus d'1 million de spectateurs est une avalanche de gags et de 

délires ! 

De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino - Mise en scène Olivier Martin 

Avec Amaury Chauvet, Aurélien Drapeau, Olivier Martin, Thomas Violleau et Lucie Guignouard 

Durée : 1h25 - Public : Toute la famille 

• Tarifs : Paiement anticipé : 16€/personne - paiement sur place : 18€/personne 

• Tarifs réduits : (Abonnés, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) 

Paiement anticipé : 12€/personne - paiement sur place : 14€/personne 

 Dimanche 6 février à 20h30 à 11h et à 14h 

Les Malheurs de Sophie 

Adaptation pour enfants de 3 à 10 ans 

mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr


Sophie, devenue grand-mère, se souvient et raconte son enfance tumultueuse. Les souvenirs prennent vie et les 

bêtises se succèdent malgré la bienveillance de son cousin Paul. Une libre adaptation de la comtesse de Ségur 

pour le plaisir des petits et des grands. 

Adaptation de Juliette Michel d’après la Comtesse de Ségur - Avec Delphine Chicoineau et Jacques Bernet 

Durée 45 minutes - Public : Enfants de 3 à 10 ans 

• Tarif unique : Paiement anticipé : 7€/personne - paiement sur place : 8€/personne 

 

Infos et réservations : Le Chatbaret  

02 53 88 90 74 - lechatbaret@gmail.com - www.lechatbaret.fr  

 
Du 4 février au 30 mars 2022         GRATUIT

  

EXPOSITION – NAISSANCE D’UN LIVRE JEUNESSE 

LES ACHARDS – Médiathèque 

 

À l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance, et à travers l’album « Allez, au nid ! », de Jo Witek et de 

Christine Roussey, découvrez les différentes étapes de création d’un album jeunesse.  

La Médiathèque de La Mothe-Achard accueille la très belle exposition « Naissance d’un livre jeunesse ». De la 

genèse de l’histoire par l’auteur en passant par les croquis de l’illustrateur, jusqu’au travail de l’éditeur, cette 

exposition est un océan de douceur !  

Pour petits et grands. 

 

Informations pratiques : 

Accessible aux horaires d’ouverture Gratuit et sur réservation  

Pass sanitaire obligatoire 

 

Infos et réservations : 06 75 43 55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr 

 
Vendredi 4 février 2022          1 photo 

             GRATUIT 

LE TEMPS DES HISTOIRES 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Bibliothèque 

 

Pour fêter le début des vacances de février, les bibliothécaires de Sainte-Flaive-des-Loups proposent aux 

enfants la découverte de l’Histoire-cousue « L’arbre de vie », sur la thématique de la nature et de 

l’environnement.  

 

Informations pratiques : 

À partir de 3 ans  

Gratuit et sur réservation  

Nombre de places limité  

Pass sanitaire obligatoire 

 

Infos et réservations : 06 75 43 55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr 

 

 
Les 5, 14, 19 et 28 février 2022 

             1 photo 

ATELIER "PENDULE ET ÉNERGIES" 

mailto:lechatbaret@gmail.com
http://www.lechatbaret.fr/
mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr


BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

Le 5 février, fabrique ton pendule et apprends à l'utiliser ! 

Animé par Amandine de Boa Home Création. 

 

À partir de 18 ans 

Durée : 1h30 

 

• Tarif : 20€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Samedi 5 et dimanche 6 février 2022 

             1 photo 

DINOSAURES, FOSSILES ET PRÉHISTOIRE 

LES ACHARDS – Espace culturel 

Samedi 5 février de 14h à 18h - Dimanche 6 février de 10h à 18h 

 

GOUVIER EXPO, c’est un véritable petit musée éphémère dédié aux dinosaures, aux fossiles et à la préhistoire. 

 

Créée par Damien Gouvier, habitant du Pays de Retz, et passionné de dinosaures, cette exposition offre un 

voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux 

comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète jusqu’à 

l’apparition des premiers hommes. 

 

Vous y découvrirez, une collection de 7 dinosaures : Dilong, Hypsilophodon, bébé Iguanodon, Protocératops, 

Vélociraptor, Brontosaure et un Tyrannosaure sur son rocher d’1,80m de haut et 3,20m de long ainsi que 26 

panneaux expliquant l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de 

l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète. 

 

Des vitrines avec une vingtaine de moulages de fossiles de griffes et de dents dont le maxillaire supérieur 

droit d'un dinosaure prédateur Tyrannosaurus rex adulte mesurant 77 cm de long et 60 cm de haut, réalisés 

par un sculpteur spécialisé dans le domaine des dinosaures et de la préhistoire viendront compléter cette 

présentation. 

 

En plus de tout ça, les visiteurs pourront admirer l’incroyable évolution de l’homme à travers 10 crânes 

d’hommes préhistorique allant de l’australopithèque à homo-sapiens mais également des reproductions en 

résine, taille réelle, d'un ensemble d'os appartenant à Australopithecus anamensis, d'une dent de mammouth, 

des 5 os constituants le bassin de l'Australopitheque Afarensis LUCY ou encore de la main, du pied, du fémur 

proximal et de l'humérus de l'Homo Naledi découvert en septembre 2015 par Lee Rogers Berger. 

Qui était l’Homme de Néandertal ? D’où vient son nom ? Est-il notre ancêtre ? 

 

Autant d’interrogations qui vous captiveront lors de cette rencontre à la découverte de la Préhistoire et 

auxquelles, les 11 panneaux didactiques sur les hommes et les animaux de la Préhistoire dont une partie est 

dédiée à l’Homme de Néandertal répondront. Par ailleurs, Néandertal vous présentera sa hutte préhistorique 

faite de branchages, de fourrures et d’ossements ! 

 



Afin de profiter au mieux de votre visite, un dépliant de jeux et de questions est offert à toutes les familles. 

Nous vous invitons à apporter votre stylo. En tenant compte de ce petit jeu à faire avec les enfants, un 

minimum de 1h sur le site est recommandé. 

 

• Tarif : 5€ (à partir de 3 ans) 

 

Infos : www.gouvier-expo.sitew.fr 

 
Du 7 au 11 février 2022          1 photo 

 

STAGE ARTS DU CIRQUE 

LES ACHARDS (La Chapelle-Achard) – La Barre 

 

Viens découvrir ou te perfectionner aux arts du cirque. 

Stage de cirque, sous chapiteau, avec l'école de cirque "Esprit Cirk" 

Trapèze, jonglerie, trampoline, équilibre, acrobaties  

 

Stages à la semaine 

4-5 ans : du lundi au vendredi de 15h30 à 16h15 

6-10 ans : du lundi au vendredi de 14h à 15h30 

 

Tarifs :  

80 € par enfant pour les 4/5 ans 

120 € par enfant pour les 6/10 ans 

 

Infos et réservations : Esprit Cirk  - espritcirk@gmail.com - www.esprit-cirk.fr 

 
Les 8, 9, 11 et 15 février 2022 

             1 photo 

ATELIER "CHIEN POMPONS » 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

Programme du 8, 9, 11 et 15 février : 

• Fabrique ton petit chien en pompons avec JJpaula ! 

► Dès 8 ans 

 

• Tarif : 12€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Les 8, 9, 16 et 18 février 2022 

             1 photo 

ATELIER "BOCAL PHOSPHORESCENT » 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

mailto:espritcirk@gmail.com
http://www.esprit-cirk.fr/
mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com


 

Programme du 8, 9, 16 et 18 février : 

• Fabrique ton bocal phosphorescent avec JJpaula ! 

► Dès 5 ans 

 

• Tarif : 12€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Les 8, 9, 11 et 15 février 2022 

 

ATELIER "LE PORTABLE MAGIQUE ET SON ÉTUI" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

Programme du 8, 9, 11 et 15 février : 

• Créé ton portable magique et son étui avec JJpaula ! (en carton) On peut laisser des traces sur le faux 

écran qui s'efface avec le doigt comme une ardoise magique ! 

► Dès 5 ans 

 

• Tarif : 12€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Les 10, 12 et 19 février 2022 

 

ATELIER "CACHE POT AU CROCHET" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

• Soit vous apportez votre pot à recouvrir soit je vous fournirai un bocal (dans lequel vous rangerez ce qui 

vous plaira). 

Seront fournis : la pelote, le crochet et le pot (si besoin). 

Vous repartez avec votre cache pot (sans fond pour laisser l'eau s'écouler). Si vous préférez avec un fond, je 

vous fournirai le bocal nécessaire ( sans frais supplémentaires) 

Les couleurs seront fournies de manière aléatoire. Si vous tenez à unecouleur spécifique, vous pouvez le 

préciser dans le mail d'inscription. 

► Dès 10 ans 

 

• Tarif : 25€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Les 11 et 17 février 2022 

 

ATELIER "MES BOUCLES D'OREILLES À POMPONS" 

mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com
mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com
mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com


BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

• Accessible aux débutants n'ayant pas déjà fait l'atelier découverte de la création de bijoux. 

Vous apprendrez à réaliser des pompons et à les monter de la manière qui vous plaira ( petits modèles, 

grandes créoles...). 

► À partir de 10 ans 

 

• Tarif : 18€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Vendredi 11 février 2022          2 photos 

  

CHANT'APPART SAINT JULIEN DES LANDES 

SAINT-JULIEN-DES-LANDES – chez Cécile et Benoit Tesson-Migné –  20h30 

 

LE FESTIVAL DE LA CHANSON QUI DÉMÉNAGE ! 

 

Chant’Appart sert la chanson au plus près des spectateurs dans la région Pays de la Loire en organisant des 

spectacles de proximité dans des lieux atypiques… en bref dans des lieux où elle n’a pas l’habitude d’aller ! Il 

arrive même que « les accueillants » poussent les meubles du salon, fassent place à micros et projecteurs, 

bref transforment des lieux privés en salles de spectacle public, avec pour bouquet final un buffet rassemblant 

dans une belle convivialité artistes et spectateurs. 

 

Deux groupes se produiront à St Julien des Landes :  

 

MARION COUSINEAU 

Moi qui n’ai pas d’ailes, un spectacle en équilibre, entre la France et le Québec, entre la chanson et la poésie, 

entre l’inspiration et l’introspection, entre la scène et la salle… Ce sont des sourires partagés et des folies 

complices, des émotions à nu. Des larmes aussi, peut-être, mais de celles qui font du bien. 

 

PETITE 

Prix du public des Beaux Débuts 2021, PETITe c’est un duo de femmes, ou les belles retrouvailles entre 

Virginie et Corinne (Les Épuisettes ) accompagnées à la guitare de leur complice David Sauvourel. Un trio 

donc qui signe des chansons d’amour légères ou déchirées aux accents flamencos, brésiliens, slaves… livrant 

avec subtilité des portraits de femmes, tantôt mutines, tantôt fantaisistes ou séductrices, dévastées et 

vengeresses… 

 

Tarif : 17€ plein tarif, 9€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi), 5€ RSA, gratuit moins de 12ans 

 

Infos et réservations : 06 82 87 25 67 - www.chantappart.fr 

 
Du 11 au 13 février 2022          1 photo 

 

COMEDIE INEDITE - RUPTURE A DOMICILE 

LES ACHARDS (LA CHAPELLE ACHARD) –  Théâtre Le Chatbaret  

mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com


Les 11 et 12 février à 20h30 et le 13 février à 15h 

 

Synopsis : 

« Éric a créé une agence chargée d'annoncer, à votre place, la rupture avec votre ami ou conjoint - un service 

impeccable, efficace avec à l'occasion un bouquet de fleurs pour agrémenter la nouvelle - un service qui fait ses 

preuves. Mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Sur un air de vaudeville, moderne et imprévisible, l'auteur 

revisite la comédie romantique avec du rire, des quiproquos et des retournements de situation incessants. » 

 

Récompense : Molière Meilleur auteur francophone vivant pour "Rupture à Domicile" en 2015. 

De Tristan Petitgirard 

Mise en scène Olivier Martin 

Avec Aurélien Drapeau, Amaury Chauvet et Lucie Guignouard 

 

Informations pratiques : 

Durée 1h20 

 

• Tarifs pleins  : Paiement anticipé : 16€/personne - paiement sur place : 18€/personne 

• Tarifs réduits : (Abonnés, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) 

Paiement anticipé : 12€/personne - paiement sur place : 14€/personne 

 

Infos et réservations : 02 53 88 90 74 ou www.lechatbaret.fr 

 
Les 12, 24 et 26 février 2022 

 

ATELIER "CRÉATION DE BOUCLES D'OREILLES" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

• Accessible aux débutants. Il s'agit d'un atelier découverte de la bijouterie fantaisie. Vous y apprendrez les 

bases. Vous pourrez monter plusieurs paires de boucles d'oreilles et repartirez avec un modèle au choix ! 

► À partir de 10 ans 

 

• Tarif : 20€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Mardi 15 février 2022 

 

SOIRÉE SAINT-VALENTIN 

LES ACHARDS – Centre aquatique – 16h-21h 

 

Offre* spéciale Saint Valentin au centre aquatique du Pays des Achards.  

Pour tous les couples, l’accès détente est offert (sauna-hammam) ! 

 

 *Offre valable pour 2 adultes (en plus du prix d’entrée au centre aquatique) 

 

• Tarif : 4.6€ par personne (entrée adulte) 

 

http://www.lechatbaret.fr/
mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com


Infos : 02 51 38 64 64 

 
Mercredi 16 février 2022          GRATUIT 

 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 

LE GIROUARD – Bibliothèque – 14h30 à 16h30 

 

Les vacances de février sont (déjà) arrivées ? C’est donc l’heure de s’amuser !  

Venez passer une agréable après-midi en famille ou entre amis à la bibliothèque du Girouard. Jeux de 

sociétés, jeux de cartes, jeux de stratégies, jeux à thèmes : il y en a pour tous les goûts. La seule règle ? Venir 

muni de sa curiosité !  

Activité libre 

 

Informations pratiques : 

À partir de 3 ans  

Gratuit – sur réservation 

Nombre de places limité  

Pass sanitaire obligatoire 

 

Infos et réservations : 06 75 43 55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr  

 
Jeudi 17 février 2022 

 

ATELIER "MACHINE À BONBONS" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

• Machine en carton. Lorsqu'on presse le bouton, les bonbons tombent dans un récipient ! 

► Dès 11 ans 

 

• Tarif : 15€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 
Du 18 au 20 février 2022          1 photo 

 

OSCAR ET LA DAME ROSE 

LES ACHARDS (LA CHAPELLE ACHARD) –  Théâtre Le Chatbaret  

Vendredi 18 et samedi 19 février à 20h30 

Dimanche 20 février à 15h 

 

Douze jours de la vie d’Oscar, cocasses et poétiques, douze jours plein de personnages drôles et émouvants. Ces 

douze jours seront peut-être les derniers mais grâce à Mamie Rose, la « dame rose » qui noue avec Oscar un très 

fort lien d’amour, ces douze jours deviendront légende. 

Ecrit pour une seule comédienne, cette adaptation à deux personnages offre une nouvelle dynamique à la fois 

tendre, drôle et puissante. 

 

De Eric-Emmanuel Schmitt 

Adaptation et Mise en scène Olivier Martin 

Avec Delphine Chicoineau et Thomas Violleau 

mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com


 

Durée 1h20 

 

• Tarifs pleins  : Paiement anticipé : 16€/personne - paiement sur place : 18€/personne 

• Tarifs réduits : (Abonnés, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) 

Paiement anticipé : 12€/personne - paiement sur place : 14€/personne 

 

Infos et réservations : 02 53 88 90 74 ou www.lechatbaret.fr 

 
Du 18 février au 6 mars 2022          1 photo 

 

THÉÂTRE – NELSON - T’AS PAS UNE PIÈCE ? 

NIEUL LE DOLENT –  Salle du cercle  

Vendredi 18, samedi 19, mardi 22, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 février  

Mardi 1er, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mars 

Séances à 20h30, sauf le dimanche à 15h 

 

La compagnie « T’as pas une pièce ? » vous présente la pièce « Nelson » de Jean-Robert Charrier. 

 

« Jacqueline est une puissante avocate, avide de gloire personnelle, passionnée par l’argent, la grande cuisine et 

amatrice de fourrure. Mais à la demande de sa fille Christine, une étudiante en sociologie qui rêve de partir en 

mission humanitaire, elle accepte de rencontrer le couple très écologiste qui dirige la mission. Seulement voilà : 

le temps d’un dîner, elle doit jouer la comédie et se faire passer, aux yeux de cette famille très engagée, pour la 

plus fervente des végétaliennes et la plus grande protectrice des animaux. La tendresse aussi excessive que 

soudaine qu’elle manifeste envers le petit Nelson, un lapin nain, suffira-t-elle à dissimuler qui elle est et à 

convaincre les autres convives ? La supercherie tiendra-t-elle jusqu’à la fin du repas ? » 

 

Mesures sanitaires en vigueur 

 

• Tarifs : 

Adultes : 8,5€  

Enfants : 5€ de 11 à 14 ans – gratuit pour les moins de 11 ans 

 

Infos et réservations : 06 04 16 79 23 (de 18h à 20h) – resanieul@gmail.com  

 
Vendredi 19 février 2022 

 

ATELIER "SAUTOIR OU COLLIER COURT" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables  

 

Mélanie Robin vous propose des ateliers créatifs dans sa boutique JJmagine. 

JJmagine est un lieu de vie pour la créativité et l'imagination. Mélanie vous accueille dans une boutique de 

créateurs et producteurs, un espace d'exposition d'art, un espace dédié aux ateliers créatifs et son atelier 

bijoux JJpaula. 

 

• Accessible aux débutants n'ayant pas déjà fait l'atelier découverte de la création de bijoux. 

Vous ferez plusieurs essais de pendentifs et en rapporterez un au choix que vous aurez monté sur une 

chaîne. 

► À partir de 10 ans 

 

• Tarif : 20€ par personne 

 

Infos et réservations : JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com 

 

http://www.lechatbaret.fr/
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Samedi 19 février 2022          1 photo 

             GRATUIT 

JOB DATING TOURISME DU PAYS DES ACHARDS 

LES ACHARDS – Espace culturel – 10h30 à 18h 

 

Le 19 février 2022, retrouvez les professionnels du Tourisme du Pays des Achards à l’Espace culturel George 

Sand de 10h30 à 18h. 

 

Lors d’entretiens individuels, vous ferez connaissance avec les recruteurs, en quelques minutes. 

 

Penser à apporter vos CV, votre Pass sanitaire et un masque ! 

 

Plus d’infos : Office de Tourisme du Pays des Achards – Tél. : 02 51 05 90 49 - www.achards-tourisme.com 

http://www.achards-tourisme.com/

