
ANIMATIONS D’AVRIL 2022 AU PAYS DES ACHARDS 

 
Du jeudi 1 au vendredi 30 avril 2022         1 Photo 

     GRATUIT 

EXPOSITION DE PEINTURES - « MARIE-THÉRÈZE TRICHET »  

LES ACHARDS (LA MOTHE-ACHARD) – Office de Tourisme du Pays des Achards 

 

Thème : Un éclat de peinture 

 
"Je peins à l'acrylique depuis quelques années. Je me laisse guider au gré de mon imagination." 

Exposition visible sur les horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme. 

 

Entrée libre 

Exposition visible du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h 

Le samedi de 10h à 12h30. 

 

Renseignements : Office de Tourisme du Pays des Achards – 02 51 05 90 49 ou  

www.achards-tourisme.com 

 
Du 1er au 30 avril 2022          

             GRATUIT 

EXPOSITION – COMMENT FAIT-ON UN LIVRE ? 

NIEUL-LE-DOLENT – Bibliothèque 

 

À travers cette exposition, les éditions Milan font découvrir aux enfants les grandes étapes de la fabrication 

du livre. 

Qu’est-ce qu’un livre ? Qui l’écrit et qui l’illustre ? La maison d’édition, l’imprimerie, la distribution et la 

diffusion, la librairie et la bibliothèque : depuis la création du livre jusqu’aux mains du lecteur, toutes les 

étapes de l’élaboration de cet objet magique sont expliquées et illustrées en douze tableaux. 

 

Informations pratiques : 

Accessible aux horaires d’ouverture Gratuit et sur réservation  

 

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

 
Du 1er avril au 14 mai 2022          

             GRATUIT 

EXPOSITION D'ANNIK POTET 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Bibliothèque 

 

Exposition de calligraphies, livres d'artistes et création de papiers 

 

Annik Potet, amoureuse des belles-lettres expose à la bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups. 

Venez découvrir son univers plein de délicatesse et chargé de poésie. 

Avis à tous les amateurs et aux curieux désireux d'en savoir plus ! 

 

Informations pratiques : 

Ouvert à tous 

Accès libre pendant les horaires d’ouverture le mercredi et samedi de 10h à 12h30, et le vendredi de 16h à 

18h 

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


 

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

 
Vendredi 1er avril 2022           

             GRATUIT 

APÉRO LECTURE 

LES ACHARDS (La Chapelle-Achard) – Bibliothèque – 19h30 à 21h30 

 

Envie de partager vos coups de cœur ? De découvrir de nouveaux auteurs ? Les bibliothécaires de La 

Chapelle-Achard vous proposent un moment d'échanges, en toute simplicité et convivialité pour parler de 

livres... mais pas que ! 

 

Informations pratiques : 

Gratuit et sur réservation 

Nombre de places limité 

 

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

 
Vendredi 1er avril 2022 

 

CINÉMOTHE 

LES ACHARDS – Espace culturel – 20H30 

 

La Commune des Achards organise son CinéMothe avec la projection du film « Pupille » de Jeanne Herry. 

  

Synopsis : 

« Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. 

La mère a deux mois pour revenir sur sa décision…ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le 

service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du 

terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa 

mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est 

l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. » Autour de Théo gravitent trois protagonistes 

principaux, interprétés brillamment par Sandrine Kiberlain, Elodie Bouchez et Gilles Lellouche. 

  

« Pupille » est un film bouleversant qui retrace une procédure d’adoption dans sa réalité et sa complexité. 

Derrière le système de prise en charge, c’est une chaîne humaine qui se met en place avec les passeurs de 

liens. Tout au long du film « on pleure, on rit, on apprend, on comprend et on en sort plus humain ».  

  

La projection sera suivie de témoignages et d’échanges. 

  

Entrée libre : don à une association œuvrant pour l’adoption. 

  

Renseignements : 02 51 38 60 49 ou communication@lesachards.fr 

 
Du 8 au 17 avril 2022          1 photo 

 

OUH OUH - COMÉDIE MORTELLE 

LES ACHARDS (LA CHAPELLE ACHARD) –  Théâtre Le Chatbaret  

Vendredis 1er, 8 et 15 avril 

Samedis 9 et 16 avril à 20h30 

Dimanches 10 et 17 avril à 15h 

 

mailto:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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Ramona, ancienne star de la chanson française, vient de perdre son mari. Quelques jours après l’enterrement, il 

revient sur terre ! Invisible pour tout le monde sauf pour RAMONA, ce fantôme de mari doit se faire pardonner 

une faute grave commise ici-bas afin d’être enfin accepté dans l’au-delà. Ramona acceptera-t-elle de lui 

pardonner ou préfèrera-t-elle le laisser hanter jour et nuit ? Une comédie irrésistible à mourir… de rire. 

 

De Isabelle Mergault 

Mise en scène Olivier Martin 

Avec Delphine Chicoineau, Olivier Martin, Kevin Moreau et Amaury Chauvet 

 

Durée : 1h40 

 

• 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 12 au 27 avril 2022          1 photo 

              

ATELIERS AQUARELLE 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – 4, La Poitevinière 

 

Découvrez les nouveaux ateliers proposés par l'illustratrice Phil de Lov ! 

 

L’aquarelle est l’art de l’émotion. 

Avec ses transparences et toutes ses subtilités, elle transmet énormément d’émotions. La liberté et la 

technique sont vraiment la base du plaisir selon moi. La liberté donne le goût, la technique : les moyens. 

  

Chaque atelier a un thème proposé. Je parsème d’exemples d’aquarellistes pour vous inspirer et vous 

transmets des outils pour que vous puissiez prolonger chez vous.  

Nous sommes en petit groupe (6-8) pour que je puisse faire des suggestions personnalisées et que chacun 

développe son style propre. 

 

Programmation : 

Adultes (2h) : Mardi 12 et 26 avril de 19h-21h 

Enfants (1h) : Mercredi 6 et 27 avril de 10h-11h 

 

 

Tarifs :  

• Adultes : 18 € matériel non fourni – 28 € matériel fourni 

• Enfants : 8 € matériel fourni 

 

Infos et réservations : 06 26 01 23 72 - phildelov@gmail.com 

 

Samedi 9 avril 2022     
    GRATUIT                                             
NOS RESSOURCES VERTES 
LES ACHARDS –  Déchèterie – 9h/12h et 14h/17h 

 
Vente de compost et sensibilisation à la réduction des déchets verts. 

 

http://www.lechatbaret.fr/


La Communauté de Communes du Pays des Achards organise une journée de sensibilisation à la réduction 

des déchets verts le samedi 9 avril. 

 

Au programme : 

À partir de 9h : mise à disposition de paillage (broyats de déchets verts "essences" nobles) 

9h à 12h et 14h à 16h : vente de compost au profit de l'association d'échanges Les Achards- Kétou 

14h à 17h : stand de sensibilisation "Tous au jardin" de trivalis 

 

Information pratique : 

Entrée libre 

Infos et réservations : 02 51 05 94 49 ou dechets@cc-paysdesachards.fr  

 
Dimanche 10 avril 2022          1 photo 

 

VIDE-GRENIERS BEAULIEU SOUS LA ROCHE 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE –  Salle polyvalente – 7h à 18h 

 

Vide-greniers organisé par l'Amicale Laïque de l'école René Goscinny de Beaulieu-sous-la-Roche. 

 

Buvette et restauration sur place 

Entrée libre 

 

Pour les exposants :  

Accueil des exposants à partir de 6h30 

Clôture des réservations le 07/04/2022 

Tarif : 3 € le mètre linéaire sans table (minimum 2 ml) 

 

Infos et réservations : 06 02 21 17 31 - amicale.goscinny85@gmail.com 

 
Dimanche 10 avril 2022          

 

MARCHE AUDAX 

LA CHAPELLE-HERMIER–  Lieu-dit le Pré  

 

L'association Aux Sources du Pré La Chapelle-Hermier organise deux marches : 

Les brevets Audax® pédestres sont les épreuves homologuées se déroulant sur de longues distances (de 

25 à 150 km). Ils s'effectuent en groupe sur route, chemin carrossable ou sentier, à une vitesse moyenne de 

6 km/h. 

 

Au choix le 10 avril : 

Marche Audax de 25 km avec un départ à 8h 

Marche de 12 km avec un départ à 10h 

 

Rendez-vous au lieu-dit "Le Pré" à 3kms de la Chapelle-Hermier sur les bords du lac du Jaunay. 

 

Tarifs : 

5 € pour la marche de 25 km 

3 € pour la marche de 12 km 

 

mailto:dechets@cc-paysdesachards.fr
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Infos et réservations : 06 70 10 37 66 - mail pyf27@aol.com 

 
Du 11 au 15 avril 2022          

 

STAGE ARTS DU CIRQUE  

LES ACHARDS (La Chapelle-Achard) –  Chapiteau d’Esprit Cirk  

 

Les stages de printemps arrivent du 11 au 15 avril ! 

Trapèze, trampoline, jonglerie, équilibre, acrobatie et spectacle en fin de semaine !  

 

Stages à la semaine 

4-6 ans : du lundi au vendredi de 10h à 10h50 

7-12 ans : du lundi au vendredi de 11h à 12h15 

 

Tarifs :  

80 € par enfant pour les 4/6 ans 

110 € par enfant pour les 7/12 ans 

 

Infos et réservations : 06 23 30 75 94 - espritcirk@gmail.com 

 
Mardi 12 avril 2022          

 

SOIRÉE TRAMPO BIKE 

LES ACHARDS –  Centre aquatique 

 

Travail complet de l'ensemble du corps en toute convivialité !  

 

Immergé jusqu’à la taille, l’alliance fitness et cardio améliore le sens de l’équilibre.  

Le trampoline permet de muscler, affiner et galber grâce aux rebonds effectués.  

Le bike, quant à lui, draine et permet ainsi une meilleure circulation sanguine.  

 

Informations pratiques : 

Durée : 40 minutes 

3 séances : 18h - 19h et 20h 

Sur réservation 

 

Tarifs : 4 €+ le prix d'une entrée 

 

Infos et réservations : 02 51 38 64 64 - centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr 

 

 

 
Mercredi 13 avril 2022          GRATUIT 

 

CLUEDO GÉANT 

LE GIROUARD – Bibliothèque – 14h30 

 

Mais qui a bien pu manger tout le gâteau au chocolat ? Pour le savoir, viens enquêter au château pour 

découvrir le coupable parmi tous les suspects… Seras-tu assez perspicace ?  

mailto:pyf27@aol.com
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En famille ou entre copains, un bon moment à partager ! 

 

Informations pratiques : 

À partir de 6 ans 

Nombre de places limité 

 

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

 
Mercredi 13 avril 2022          GRATUIT 

 

ATELIERS COLORIAGES ANIMÉS LES P’TITES POULES 

NIEUL-LE-DOLENT – Bibliothèque – 14h30 

 

Tu souhaites transformer les célèbres P'tites Poules en un véritable dessin-animé ? 

L’atelier de coloriages animés est fait pour toi ! 

 

Muni de crayons de couleurs et d'une tablette, tu vas pouvoir donner vie à tout le poulailler pour suivre les 

P'tites Poules dans une folle aventure ! 

 

Informations pratiques : 

À partir de 5 ans 

Nombre de places limité 

 

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

 
Mercredi 13 avril 2022          1 photo 
           
LES ESCAPADES PRINTANIÈRES : CHASSE AUX ŒUFS 

MARTINET – Zone de loisirs des Ouches – 10h30 
 
Participez en famille à une chasse aux œufs originale ! Un moment ludique qui permet de découvrir la vie 

avant l’œuf et sous la coquille. 

 

Avec Patricia DAVID, animatrice - Eco Pat'pâture 

Durée : 1h30 

A partir de 4 ans 

Si intempéries : salle polyvalente 

Réservation conseillée car places limitées 

 

Tarif unique : 5€ (enfants de plus de 4 ans) 

  
Infos et réservations : 02 51 05 90 49  ou www.achards-tourisme.com 

 
Mercredi 13 avril 2022 

 

ATELIER MON CARNET PERSO & POP UP 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables – 10h30 à 12h 

 

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:bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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Venez fabriquer votre carnet perso & pop up ! 

Couverture avec un effet liquide et paillettes mobiles 

Découverte de la technique pop up 

Assemblage de pages blanches pour l'expression personnelle 

Atelier animé par Mélanie 

 

Informations pratiques : 

Durée : 1h30 

À partir de 6 ans 

Sur réservation 

 

Tarif : 12 € par personne 

 

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

 
Jeudi 14 avril 2022 

 

ATELIER "MA DINETTE EN FEUTRINE" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables – 15h à 16h30 

 

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. 

 

Venez réaliser votre dinette en feutrine ! 

Découverte de la couture à la main 

Atelier animé par Mélanie 

 

Informations pratiques : 

Dès 8 ans 

Durée : 1h30 

 

Tarif : 14 € par personne 

 

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

 
Vendredi 15 avril 2022          1 photo 
           
LES ESCAPADES PRINTANIÈRES : INITIATION PÊCHE  
LES ACHARDS – Plan d’eau de Bibrou – 2 Séances 9h et 10h45 

 

(Re)découvrez les plaisirs de la pêche avec un groupe de passionnés. (Matériel mis à disposition) 

Avec des bénévoles de l’association La Gaule du Jaunay 

 

Durée : 1h30 

A partir de 7 ans 

Report si intempéries 

Réservation conseillée car places limitées 
 

Tarif unique : 5€ (enfants de plus de 7 ans) 

 

Infos et réservations : 02 51 05 90 49  ou www.achards-tourisme.com 

mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com
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Samedi 16 avril 2022 

 

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables – 15h à 16h30 

 

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. 

 

Atelier création de boucles d'oreilles ou collier. 

Accessible aux débutants. Il s'agit d'un atelier découverte de la bijouterie fantaisie. 

Vous y apprendrez les bases. Vous pourrez monter plusieurs bijoux et repartirez avec un modèle au choix. 

 

Informations pratiques : 

Durée : 1h30 

À partir de 10 ans 

 

Tarif : 20 € par personne 

 

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

 
Lundi 18 avril 2022          

 

CHASSE AUX ŒUFS 

LES ACHARDS –  Centre aquatique 

 

Les enfants devront chercher neuf œufs sur lesquels une lettre sera inscrite.  

Après avoir trouvé toutes les lettres, ils devront reconstituer un mot.  

Une petite surprise attendra chaque enfant qui aura participé.  

 

Informations pratiques : 

Horaires : 10h à 13h et 15h à 18h 

 

Tarifs : Animation incluse dans le prix d'une entrée enfant 

 

Infos et réservations : 02 51 38 64 64 - centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr 

 
Mardi 19 avril 2022 

 

ATELIER : TABLEAUX GALETS ET BOIS « MES PROCHES ET MOI » 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables – 15h à 16h30 

 

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. 

 

Venez fabriquer votre tableau en galets et bois ! 

Animé par Mélanie 

 

Informations pratiques : 

Durée : 1h30 

mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com
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À partir de 5 ans 

Sur réservation 

 

Tarif : 12 € par personne 

 

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

 
Mercredi 20 avril 2022          1 photo 
           
LES ESCAPADES PRINTANIÈRES : SORTIE NATURE TRESSES BUISSONNIÈRES  
NIEUL-LE-DOLENT – Plan d’eau des Garnes – 14h 
 
Dans un cadre verdoyant, confectionnez un petit poisson et un porte crayons à base de jonc, de saule et 

d’osier. 

 

Avec Béatrice VINCENT, animatrice nature - Béanimations 

Durée : 2h 

A partir de 6 ans 

Réservation conseillée car places limitées 

 

Tarif unique : 5€ (enfants de plus de 6 ans) 

 

Infos et réservations : 02 51 05 90 49  ou www.achards-tourisme.com 

 
Vendredi 22 avril 2022 

 

ATELIER "MACRAMÉ" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables – 15h à 16h30 

 

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. 

 

"Fabrique ta décoration en Macramé" 

Apprenez la technique de la plume en Macramé. 

 

Informations pratiques : 

Dès 8 ans 

Durée : 1h30 

 

Tarif : 20 € par personne 

 

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

 
Vendredi 22 avril 2022          1 photo 
           
LES ESCAPADES PRINTANIÈRES : SORTIE DÉCOUVERTE DES PAPILLONS 
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Forêt intercommunal– 14h 
 
Munis de filets à papillons et de « parapluies japonais », dénichez les papillons de ce boisement à la 

biodiversité variée. Les papillons n’auront plus de secrets pour vous ! 

 

Avec Patrick TRECUL, animateur nature 

mailto:jjmagine.localcreatif@gmail.com
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Durée : 2h 

A partir de 6 ans 

Départ : Aire de pique-nique à proximité du lieu-dit Le Beignon 

Réservation conseillée car places limitées 

 

Tarif unique : 5€ (enfants de plus de 6 ans) 

 

Infos et réservations : 02 51 05 90 49  ou www.achards-tourisme.com 

 
Samedi 23 avril 2022 

 

ATELIER "CACHE POT AU CROCHET" 

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE – 1, rue des Sables -10h à 11h30 

 

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. 

 

"Fabrique ton cache pot au crochet" 

• Soit vous apportez votre pot à recouvrir, soit je vous fourni 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 une couleur 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 
 

 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022          

              

SÉANCE DE VARIÉTÉS 

MARTINET –  Salle polyvalente 

Samedi 23 avril : 20h30 

Dimanche 24 avril : 14h30 

 

Les jeunes de la commune de Martinet vous propose deux séances de variétés sur le thème du « Zapping de 

mamie Odette ! » 

Bar/snack sur place 

Tarifs : 7€/adulte – 4€/enfant 

 

Infos et réservations : Familles rurales – 02 51 98 65 25 – activadosmartinetrange.fr 

 
Samedi 23 avril 2022           1 photo 
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THÉÂTRE : ILS ÉTAIENT DIX 

LES ACHARDS –  Espace culturel – 20h30  

 

Synopsis : 

« 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 – une star d’Hollywood ? Un milliardaire Américain ? Ou 

l’Amirauté britannique qui s’y livrerait à des expériences ultrasecrètes ? 

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. » 

• Tarifs : 12€/adulte – 5€/- 15 ans et PMR 

 

Infos et réservations : Office de Tourisme du Pays des Achards – Tél. : 02 51 05 90 49 

Réservations en ligne : www.achards-tourisme.com 

 
Mercredi 27 avril 2022          GRATUIT 

 

ATELIERS JEUX D’ÉCRITURE 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Bibliothèque 

 

Le nouveau cycle d'ateliers "Jeux d'écriture" a débuté le mercredi 12 janvier. Cette première séance fut une 

découverte ouverte à tous. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire aux séances suivantes, que vous soyez 

débutant ou amateur, le plaisir et l'amusement sont les seuls mots d'ordre ! 

  

2 créneaux sont proposés :  

- Le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30  

- Le mercredi soir de 20h à 22h 

 

Informations pratiques : 

Gratuit et sur réservation  

Nombre de places limité  

 

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

 
Samedi 30 avril 2022 

             1 photo 

LES HIVERNALES – OPUS JAM ( CONCERT « MOTOWN & SOUL A CAPELLA » 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS – Espace socioculturel l’Ormeau – 20h30 

 

Le label Motown est créé en 1959 par Berry Gordy à Détroit. Sa volonté : séduire le public noir et le grand 

public blanc autour de la musique soul et Rhythm & Blues à l’époque de la ségrégation raciale aux États-

Unis. La Motown, c’est aussi un état d’esprit de liberté, de tolérance et de partage de la musique, valeurs 

chères à Opus Jam. 

 

Ce sextet incroyable jongle avec les notes et vous plonge dans les plus belles heures de la Black music et de 

la Motown : Marvin Gaye, Ray Charles, Stevie Wonder, les Jackson Five, Sam Cooke… 

http://www.achards-tourisme.com/
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L’alliance de la polyphonie – six voix, six tessitures – et du beatbox, agrémentée d’un brin d’humour et de 

légèreté donne une couleur unique et inédite à cette fabuleuse exigence musicale qu’est l’a cappella. Seules 

les voix portent la musique avec une force et une intensité qui rivalisent sans difficulté avec les plus grands 

ensembles (big band, orchestre symphonique, groupe de rock…). 

Quand la Motown se la joue a cappella ! Le pari fou de ce groupe vocal made in France au charme 

incomparable ! 

 

Informations pratiques : 

Tout public 

Placement libre 

 

Tarifs : 11 € tarif plein– 5 € tarif réduit (3 à 12ans, étudiants, personnes à mobilité réduite) – Gratuit pour les 

moins de 3ans 

 

Infos et réservations : Office de Tourisme du Pays des Achards – Tél. : 02 51 05 90 49 

Réservations en ligne : www.achards-tourisme.com 

 
Samedi 30 avril 2022          GRATUIT 

          

L’HEURE DU CONTE 

LES ACHARDS – Médiathèque – 11h 

 

Le dernier samedi de chaque mois, les bibliothécaires de la Médiathèque invitent les "petites oreilles" à venir 

écouter des histoires. 

 

Informations pratiques : 

À partir de 3 ans  

Gratuit et sur réservation  

Nombre de places limité  

 

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