
Activités à faire pendant les vacances de Printemps,en 
Destination Vendée Grand Littoral 

 
 
Animations proposées : 
 

Programmation des médiathèques 
 

400ème Anniversaire de la mort de Molière- Découverte de l’univers du spectacle 

 
Sur inscriptions obligatoires au 02 51 90 18 07 
 

« LES ATELIERS » 
 

➢ Samedi 2 avril à 10h30 à la médiathèque de Grosbreuil 
 
 ATELIER D’ART 
 
En partant du thème de Charlie et la chocolaterie, les enfants créeront un univers coloré en 
utilisant la technique de Sarah O’Loughlin, artiste. 
 

➢ Samedi 09 avril à 14h à la médiathèque de Saint Vincent sur Graon 
 
 ATELIER RIGOLOGIE : De 7 à 77 ans 

 
En s’appuyant sur la psychologie positive, Sandrina Perrin, artiste du spectacle vivant, vous 
emmène à pratiquer des exercices dans la joie et la bonne humeur pour améliorer votre quotient 
bonheur et vous invite à mettre en pratique ces recettes pour un mieux-être au quotidien. 
 

➢ Les 12, 13, et 14 avril à 15h à la médiathèque de Longeville Sur Mer 
 
 PIECE THEATRE DE MOLIERE : De 5 à 11ans 
 
Apporte ta boîte à chaussures et fabrique ton théâtre miniature. 
 

➢ Mardi 12 avril à 11h à la médiathèque de Talmont 
 
 INITIATION AU THÉÂTRE : De 3 à 6 ans 
 
Apprenti comédien, une séance pleine de petits jeux t’attend : les arbres et le bûcheron, l’écho, 
tout sauf une cuillère… 
 

➢ Vendredi 22 avril à 17h à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 INITIATION AU THÉÂTRE : De 7 à 10 ans 
 
Travail d’écoute, de voix, d’espace…tout cela de manière ludique ! 
 
 
 



➢ Samedi 30 avril à 15h30 à la médiathèque de Saint Avaugourd des Landes 
 
 COMEDIA DELL’ARTE : De 5 à 10 ans 
 
Viens réaliser ton masque pour te prendre pour un vrai acteur de théâtre ! 
 

➢ Samedis 7 et 14 mai de 15h00 à 17h00 à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 ATELIER MACRO ET PROXI PHOTOS  
 

Par Johny Lenormand 
 

➢ Mercredi 11 mai de 15h00 à 17h00 à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 C’ÉTAIT QUOI UN LABO ? 
 

Par Jean Dureanceau 
 

« LES SPECTACLES » 
 

➢ Vendredi 8 avril à 20h30 à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 LES FILLES ET LE GARCON : Public Adultes 
 
Présentation d’une vingtaine de sketchs qui reflètent le travail de l’année des acteurs de l’atelier 
théâtre du CCT. 
 

➢ Mercredi 13 avril à 16h à la médiathèque d’Avrillé 
 
 DANS LA FERME DE PILOU : De 0 à 5 ans 
 

Pilou, chaton tout doux visite une ferme et vous invite à l’accompagner pour découvrir les animaux 
de la ferme qui y vivent à travers un théâtre d’ombre. 
 

➢ Mercredi 13 avril à 16h à la médiathèque de Saint Hilaire la Forêt 
 
 BARBAMOUSSE 
 
Ratapon le bûcheron arrive avec sa hache pour couper tous les vieux arbres de la forêt. 
Barbamousse, le plus vieil arbre de la forêt, supplie Ratapon d’attendre jusqu’au soir pour les 
couper. Quel est son plan ? 
 

➢ Vendredi 15 avril à 16h30 à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 LA BOUTIQUE FANTASTIQUE : A partir de 6 ans 
 
Pour arriver jusqu’à vous, nos comédiens, un brin bonimenteurs, ont affronté des mers 
démontées, exploré des histoires fantastiques et surtout ont déniché aux quatre coins du monde 
des objets très précieux qu’ils vous proposent dans leur boutique fantastique ! 
 
 
 
 



➢ Mercredi 20 avril à 10h30 à la médiathèque d’Angles et à 15h30 à la médiathèque 
de Champ Saint Père 

 
 GUIGNOL, L’AMI DES ENFANTS : De 3 à 10 ans 
 
Les trois coups traditionnels retentissent Guignol apparaît sur scène... 
 

➢ Vendredi 22 avril à 20h30 à la Médiathèque de Longeville sur mer 
 
 AUGUSTIN SANS NOM : Public Adultes 
 
Depuis la mort de Molière, Augustin erre de pièce en pièce à la découverte des gens de sa 
famille. Ses déambulations nous conduisent au cœur de l’oeuvre de l’illustre auteur. 
 

➢ Vendredi 29 avril à 20h30 à la médiathèque de Jard sur mer 
 
 PIAF : Public Adultes 
 
Un fauteuil, un chapeau, un manteau de fourrure posés sur la scène... Laissez-vous emporter et 
tourbillonner par le répertoire de Piaf. 

➢ Samedi 30 avril à 20h30 à la médiathèque de Longeville sur Mer 
 
 BARGES DE SCENE : Public Ados/Adultes 
 
Match d’improvisation ! Deux équipes d’acteurs s’affrontent, à vous de voter ! 
 

➢ Vendredi 6 mai à 20h30 à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
J’HABITE CHEZ MA COUSINE « Par la boite à Rire » : Public Adultes 
 

Ghislaine, maniaque et bobo parisienne est prête à tout pour réussir et à oublier ses origines. 
Enfin ... jusqu’à ce que sa cousine provinciale débarque. 
 

➢ Samedi 7 mai à 20h30 à la médiathèque de Champ Saint Père 
 
 MASTER CLASS : Tout public 
 
Assistez aux coulisses de la préparation d’un spectacle : la voix, les accessoires, le jeu de scène, 
la musique. 
 

« LES EXPOSITIONS » 
 

➢ Du 6 avril au 3 mai à la médiathèque de Talmont Saint Hilaire 
 
 VIENS VOIR LES COMÉDIENS : prêtée par la direction des Bibliothèques de Vendée 
 
Le public est invité à découvrir la place du comédien, à explorer les coulisses du théâtre à travers 
un décor, à apprécier une ambiance sonore 
 

➢ Du 1er au 24 Avril à la médiathèque de Grosbreuil 
 

 SARAH O’LOUGHLIN 
 
Cet artiste autodidacte depuis 4 ans recycle des matériaux en alliant techniques de collage et de 
peinture. 



 
➢ Du 4 au 14 mai à la médiathèque de Talmont 

 
 LE TALMONDAIS, UN TERRITOIRE D’EXCEPTION 
 
Exposition de photos anciennes et actuelles retraçant 40 ans de clichés du Photo club Talmondais 
avec la présentation de matériels photographiques anciens. 
 
 

Autres animations hors-programme des Médiathèques :  
 

Chasse aux œufs :  
 

➢ Les 17 et 18 avril :  
 
 LE CHÂTEAU DES AVENTURIERS à Avrillé :  
 
Jurassic Pâques dans le parc du Château : Chasse aux œufs de dinosaures 
 
 LE CHATEAU DE TALMONT à Talmont Saint Hilaire:  
 
Chasse aux œufs de 10h30 à 18h00 - Dernière admission à 17h00, Tarifs : 4€ adulte / 5€ enfant 
(3-12 ans) / Gratuit pour les moins de 3 ans - Demi-tarif : pour les personnes en situation de 
handicap, sur présentation d’un justificatif 
 
 LA FOLIE DE FINFARINE à Poiroux :  
 
Chasse aux de 13h00 à 18h30 - Course d'orientation - Animations miel et abeilles - Ateliers 
bricolage - Crêpes choco/miel ... 
 
 PARC FLORAL ET TROPICAL DE LA COURT D’ARON à Saint Cyr en Talmondais 
 
A la recherche des oeufs de Pâques avec Winnie et ses amis 
 

Les Ateliers du centre Socio-culturel 
 

Inscription obligatoire au 02 51 96 02 76 - Tarif en fonction du quotient familial 
 

➢ Du 12 au 15 avril de 14h00 à 17h00 au centre socio culturel de Talmont Saint Hilaire 
 
 STAGE NUMÉRIQUE : Pour les enfants de 08 à 10 ans 
 
Pour les jeunes passionnées de numérique, le CCT organise deux stages autour de la robotique, 
la programmation ou encore l’impression 3D. 
 

➢ Du 13 au 15 avril de 14h00 à 16h00 au centre socio culturel de Talmont Saint Hilaire 
 
 STAGE DE COUTURE  
 
Les enfants pourront découvrir l’univers du zéro déchet autour d'un atelier couture mais aussi la 
fabrication de produits cosmétiques (baume à lèvre, crème, etc). 
Le stage est encadré par une couturière professionnelle, Noémie, de Fil' y pik. 
 
 



 
➢ Du 19 au 22 avril de 14h00 à 17h00 au centre socio culturel de Talmont Saint Hilaire 

 
 STAGE NUMÉRIQUE : Pour les enfants de 11 à 14 ans 
 
Pour les jeunes passionnées de numérique, le CCT organise deux stages autour de la robotique, 
la programmation ou encore l’impression 3D. 
 

Les Spectacles 
 

➢ Dimanche 10 avril à 17h30 à l’espace culturel du Clouzy à Longeville sur mer 
 
 THÉÂTRE : « LOUIS XVI.FR » 
 
Une pièce de théâtre complètement déjantée avec Patrick Sébastien.                                                                                                                                                                                                                                       
Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles. 
Et pour débuter la journée un cocktail explosif. Une reine féministe qui veut divorcer, une servante 
érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans culottes marseillaise et 
fantasque... Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. 
Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de l’amour.  
Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le rire fuse à chaque réplique. 
 
Tarif : 25 euros / Tarif réduit 22 euros / Tarif -18 ans : 12 euros – Placement Libre – Réservation 
dans nos offices du tourisme ou sur notre billetterie en ligne https://www.destination-
vendeegrandlittoral.com/billetterie/ 
 

➢ Jeudi 14 avril de 19h00 à 22h00 à l’Espace Culturel du Clouzy à Longeville sur mer 
 
 SPECTACLE AU PROFIT DES RÉFUGIÉS - UNIS POUR L'UKRAINE 
 
Spectacle au profit des réfugiés : chansons, magie, imitations, humour. 
 

9 artistes vont vous faire leur show : Christine HELIA, Joseph GOUGNASSE, Maxime DAVID, 
Stéphan OLIVIER, Dominique HERMANN, Michel THIBAULT, CHAPUZE, Alain LIEVRE et Ange 
OLIVER. 
 

Soirée présentée par Jean ROBERT. 
 

Participation libre (à la chaussette). 
 

➢ Samedi 23 avril à 20h30, à l’Espace Culturel du Clouzy à Longeville sur mer 
 
 COMÉDIE MUSICALE « LES MISÉRABLES » 
 
Comédie musicale adaptée du roman éponyme de Victor Hugo par Claude-Michel Schönberg 
(musique) et Alain Boublil et Jean-Marc Natel (paroles originales en français), et Herbet Kretzmer 
(paroles en anglais). 
 

Plein tarif : 10 € - Placement Libre – Réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre 
billetterie en ligne https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie/
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie/
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie/


➢ Vendredi 29 avril à 20h30 au Cinéma le Manoir à Talmont Saint Hilaire 
 
 THÉÂTRE : « ILS ÉTAIENT DIX » Par la Compagnie des Lumières 
 

D'après le roman d'Agatha Christie                                                                                               
Résumé :  
Dix personnages qui ne se connaissent pas, sont invités à passer quelques jours sur une petite île 
au sud de l’Angleterre. 
Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. 
Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers : il y a là un médecin, un 
détective privé, une vieille fille revêche, une secrétaire, un fougueux capitaine, un ancien général, 
un jeune dandy, un magistrat à la retraite et enfin un majordome et son épouse cuisinière.  
Qu’ont-ils donc en commun ? 
A l’arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort. 
 

Réservations dans nos bureaux de tourisme ainsi que sur notre site internet  : 
https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie 
 
Prix des places  
 

Adultes : 12€ 
Tarifs réduits 5€ : (Moins de 15 ans - chômeurs - handicapés) 
 

Manifestations Sportives 
 

➢ Du 12 au 16 avril, stade de foot de La Boissière des Landes 
 
 MONDIAL DE FOOT MONTAIGU 
 

Tournoi international de football U16 - Dans le cadre du mondial de Montaigu, 3 matchs se 
dérouleront à la Boissière des Landes. 
 

Le mardi 12 avril : Angleterre / Pays-bas - 18h30 
Le jeudi 14 avril : Brésil / Pays-bas - 18h30 
Le samedi 16 avril : Mexique / Pays-bas - 18h00 
 

➢ Dimanche 24 avril à partir de 9h15 au Camping le Bois Bouquet à Moutiers les 
Mauxfaits 

 
 TRAIL DU TROUSSEPOIL 
 

10ème édition de cette course en pleine nature - Deux circuits de 10 et 18 km, une marche 
Nordique de 13.5 km chronométrée et des courses enfants et jeunes qui franchiront plusieurs fois 
le cours d’eau au nom évoquant une légende moyenâgeuse : le Troussepoil 
 

Visites en extérieur 
 

➢ Jeudi 14 avril à 14h30 à Talmont Saint Hilaire 
 
 SORTIE « OSERVATION DE LA MARE » par l’Association Estuaire 
 

Adhésion obligatoire : Adhésion individuelle : 16€ - Adhésion familiale : 20€ -Tarifs réduits 
(étudiants ...) 8€ - Réservation Obligatoire au 02 51 20 74 85 
 
 
 
 



➢ Vendredi 15 avril de 09h30 à 12h30 à la Plage de la mine à Jard sur mer 
 
 GEOLOGIE À LA PLAGE par le CCT et le département de la Vendée 
 

Grâce à des mots simples et des concepts clairs, comprenez ce site géologique majeur du grand 
ouest. Gratuit-Tout public à partir de 6 ans - réservation indispensable 
 

➢ Dimanche 24 avril de 10h00 à 19h00, sous les Halles de Moutiers Les Mauxfaits 
 
 MARCHÉ DE POTIER 
 
2ème édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
24 professionnels aux styles et techniques variés, venus de 8 départements, seront présents sous 
les halles du XVIIIème pour présenter leur travail aux amateurs de céramiques et aux visiteurs 
curieux. 
 
Arts de la table, sculptures, décoration, bijoux... en faïence, grès, porcelaine ou raku : en se 
promenant entre les stands, le public pourra découvrir la diversité et la richesse de la céramique 
et du métier de céramiste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 


