MERCREDIS
AUX
LAKAS
JEUDIS DES P’TITS LOUPS
CONCERTS ET SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ !

100% GRATUIT I Sans réservation I En cas de pluie les mercredis, repli à la salle des Fêtes,
CONCERT DÉCOIFFANT POUR ENFANTS COOLS !

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES / CHANSON REGGAE ÉNERGIQUE

JEUDI 28 JUILLET Salle des Fêtes – 18h30
«ÇA ME PLAÎT »

MERCREDI 20 JUILLET Jardin des Lakas – 21h
STABAR

PAR COUCOUCOOL / Embarquez avec Coucoucool pour un
live interactif et décoiffant pour tous les enfants et leurs
parents ! La mise en scène est à l’image du concert :
énergique et poétique.
© TTW-Production

Formé depuis 2011, STABAR
continue de sillonner les routes de
France et d’Europe avec toujours
plus d’énergie et l’envie de faire
voyager sa musique.
C’est d’abord le goût du bon mot
associé à la bonne note qui amène
ce groupe à vouloir être toujours
plus éclectique, énergique, pour un
rendu singulier. Porté par un
chanteur survitaminé, à la voix
unique et aux textes en français
puissants et engagés, c’est en mêlant un reggae énergique à
la fraicheur des musiques du monde que STABAR se pose en électron
libre au cœur des Musiques Actuelles.
Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

SPECTACLE FAMILIAL

© Seb Frezza

MERCREDI 03 AOUT Jardin des Lakas – 21h
RIMO ET LES IMPARFAITS

CONCERT CHANSON VIVANTE

MERCREDI 27 JUILLET Jardin des Lakas – 21h

LA GAPETTE

© Loewen-Photographie.org

Déjà accueillis en 2016 à La Plaine-sur-Mer, les bretons de LA GAPETTE
reviennent après des concerts dans une dizaine de pays et de beaux
festivals (du Sziget Festival à Bobital en passant par le Montreux Jazz) !
LA GAPETTE sublime des textes citoyens, portés par une enveloppe

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

Durée 50min. A partir de 3 ans.

CHANSON FOLK ROCK GROOVY

Durée 45min. A partir de 3 ans.

musicale festive, dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres
de Barback. Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les six
membres du groupe n’hésitent pas à revêtir leur habit de
«barmanologue» et installent leur comptoir sur lequel ils servent
humanité et générosité. Une ode au vivre ensemble, un véritable
moment de spectacle vivant qui met les valeurs humaines en première
ligne !

Avec deux artistes généreux au service d’un show bien ficelé !
Au départ, il y avait l’envie commune de proposer un concert
pour les enfants, un vrai ! 12 chansons-valises où les mots
résonnent dans les oreilles des enfants, mais aussi des
parents, 12 chansons aussi tendres que pêchues pour
s’évader en famille le temps du concert, et partager de
vrais bons moments musicaux !

Des relations conflictuelles aux aléas existentiels, des
questionnements intérieurs aux difficultés extérieures, des
situations qui nous touchent de près ou de loin car
l’imparfait c’est vous, c’est nous, c’est tout simplement
l’être humain. De toutes ces histoires découlent l’univers
musical et visuel de Rimo et les imparfaits. Un blues rock
groovy, inspiré de John Butler Trio, The Black Keys ou
encore Ben Harper. Une musique énergique, lumineuse,
vivante : un mélange pas si imparfait à écouter ou à
danser sans modération !
Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

© DR

PAR LA COMPAGNIE TETROFORT / Dans un univers de carton brut,
matière première utilisée pour les
décors, les costumes et les accessoires, une dizaine de personnages
décalés vont se croiser dans une
ambiance déjantée. Partons alors
à l’aventure avec Raoul, un chevalier
arrogant et maladroit, prêt à tout pour
sauver une princesse vraiment blonde,
emprisonnée dans le château de la
cruelle sorcière Saperli.
Effet comique immédiat garanti !

© DR

JEUDI 21 JUILLET Salle des fêtes – 18h30
“RAOUL LE CHEVALIER“

MERCREDIS
AUX
LAKAS
JEUDIS DES P’TITS LOUPS
CONCERTS ET SPECTACLES TOUT L’ÉTÉ !

Espace Sports et loisirs I Plus d’infos au 02 40 21 50 14 ou sur www.laplainesurmer.fr
CONCERT ROCK HIP-HOP

JEUDI 04 AOÛT Salle des Fêtes - 18h30
“BIENVENUE CHEZ WALT“

MERCREDI 17 AOUT Jardin des Lakas – 21h
APES O’CLOCK

PAR LA FABRIQUE À IMPROS / Qui ne
connaît pas Walt Disney ? Qui n’a pas
grandi en fredonnant les chansons de
Baloo, en frissonnant devant Scar ou en
essayant de se rappeler le nom
des sept Nains ? C’est dans cet univers
que les comédien·ne·s de la Fabrique à
Impros se replongeront. Mais attention, il
ne s’agira pas de rejouer des classiques,
mais bien d’en inventer de nouveaux,
inspirés de vos propositions ! Un spectacle
pour petit·e·s émerveillé·e·s et grand·e·s nostalgiques, à partager
en famille. Durée 1h. A partir de 5 ans.

APES O’CLOCK impose son univers sauvage et fait défaillir les
méca- niques les mieux huilées. Comme sortis d’un film noir, sept
personnages aux allures de dandies punk viennent vous remettre
les pendules à l’heure, en prenant un malin plaisir à dépeindre les
vertus et travers de l’homme, et pousser votre côté humain dans
ses derniers retranche- ments. Le verbe incisif et l’élocution
bestiale, APES O’CLOCK fait la part belle au groove, celui du HipHop fusionnant avec les ambiances électriques du Rock’n’Roll, et
celui d’un Brass-Band aux mélodies et riffs entêtants. Un show pour
les yeux et les oreilles, dont vous ne ressortirez pas indemnes !

© DR

SPECTACLE D’IMPROVISATION

Repli en Salle des Fêtes en cas de pluie.

CONCERT « MUSIQUES ET RÊVERIES »

© Marie LAUNAY

Bélozidé, c’est une ôde à
l’Amour, un voyage immuable au
cœur des émotions et des sens,
un savant mélange entre le clair
et l’obscur. Comme le calme et la
tempête, comme la pluie et le
beau temps…
Dans ce voyage, l’accordéon
souffle ses accords à la guitare,
le piano et le davùl soulignent
les murmures du glockenspiel.
Tous propagent leurs rythmes
envoûtants et leurs entêtantes
ritournelles pleines de mystères ! Repli en Salle des Fêtes en cas
de pluie.
Un concert onirique, suspendu,
destiné à tous et surtout à
chacun…

© Céline SALIN

MERCREDI 10 AOÛT Jardin des Lakas – 21h
BÉLOZIDÉ

SPECTACLE POUR PETITS GOURMANDS (ET LEURS
PARENTS GRANDS GOURMETS)

JEUDI 11 AOUT Salle des Fêtes – 18h30
“LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS “

PAR LES BALBUTIÉS /
Ils sont venus l’été dernier
avec leur très beau spectacle
«Côte à Côte» et reviennent
cette fois-ci dans un décor
farfelu de restaurant !
Les trois cuisiniers y attrapent
les idées des enfants pour en
faire des histoires. Le menu
est vide : à vous de leur dire
les ingrédients que vous voulez déguster, les trois cuisiniers espiègles prennent toutes
vos commandes pour réaliser
© BK Sine Photo
un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.
Tout est possible ! Dinosaure, trompette, montagne, plombier,
nuages, éclat de rire, grosse colère... On peut déguster de tout et
mélanger les saveurs les plus improbables ! Et si on dégustait
l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne?
Et si on goûtait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au
temps de la préhistoire...
Durée 50min. A partir de 4 ans.

SPECTACLE D’IMPROVISATION

JEUDI 18 AOUT Salle des fêtes – 18h30
“CHARLY, DÉTECTIVE
IMPROVISÉ “
PAR LA PIOCHE / Charly est
un détective pas comme les
autres, doté d’un sens de la
déduction extraordinaire.
Interrogatoires, portraits-robot,
filatures… Tous les moyens
sont bons pour élucider les
affaires dont on l’investit.
Charly, Détective Improvisé est
un spectacle qui offre l’occasion
aux enfants de prendre
conscience
du potentiel incroyable de l’imagination. C’est par la mise en
commun des idées et des
interactions avec le public et les
enfants que les histoires vont
pouvoir s’écrire…
A partir de 5 ans.

MAIS AUSSI...
TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

MARCHÉ

LES 16 ET 17 JUILLET

EXPO-VENTE

Organisée par Les Créateurs de Retz

De 10h à 17h30, Salle des Fêtes
Ecrivain, bijoux, vitraux, peinture, couture, maroquinerie…
les artistes du Pays de Retz vous invitent à découvrir leurs
créations et leur savoir-faire 100% fait-main. Gratuit.

Plus d’informations au 06 84 35 38 28

9h-13h. Parking de La Poste
DU 5 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS DE L’HÊTRE
La Plaine-sur-Mer s’associe à Préfailles pour
la 9ème édition du Rendez-vous de l’Hêtre !
Un parcours artistique en plein-air, dédié à la
photographie, qui s’étendra de Port Meleu
jusqu’à la Tara à la Plaine-sur-Mer ! Longez le
sentier côtier des deux communes, d’une traite
ou au fil de votre été, et prenez le temps de
découvrir et d’admirer le travail des 27 photographes sélectionnés pour cette belle édition !
DIMANCHE 10 JUILLET

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’Escale des Bambins. De 9h à 17h, sur le Parking de
Port Giraud. Emplacement exposant (3ml x 5ml) : 13.50€
Contact : 06 28 37 54 20
MARDI 11 JUILLET

JEU DE L’OIE GÉANT
SUR L’ENVIRONNEMENT
Le service Gestion des Déchets met en place un panel d’animations,
du 1er mai au 31 août, pour vous informer et vous sensi- biliser au
compostage, à la réduction des déchets, au tri et au recyclage…
Testez vos connaissances en environnement grâce à un jeu de l’oie
géant ! Sur la plage du Cormier, de 10h à 12h. Animation gratuite, à
partir de 6 ans. Plus d’infos au 02 51 74 28 10
DU 11 AU 20 JUILLET

TOURNOI OPEN DE TENNIS
Organisé par le club TROPP
De 8h à 20h, sur les courts de tennis
plein-air. Ouvert à tous
les licenciés en France, de tous niveaux,
jeunes, adultes, seniors et seniors plus,
hommes et femmes. Inscriptions : 20€
pour les adultes, 16€ pour les jeunes,
auprès du juge-arbitre M. Bruno
BERTHELIN au 06 63 13 02 28.
Plus d'infos à cv.gresle@orange.fr
ou TROPP : 06 08 78 58 34

JEUDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
DÉFILÉ NOCTURNE de
chars festifs au départ de la Prée, vers la
Tara, à partir de 21h30. FEU D’ARTIFICE
depuis la plage de Joalland et bal populaire à
la tombée de la nuit. Buvette et restauration
sur place.

LES MARDIS DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT

LECTURES A LA PLAGE

Organisées par le Club de lecture. De 15h à 17h30.
Plage du Cormier, à proximité du Poste de secours.
Gratuit.

MARDI 19 JUILLET PLACE AUX CONTES

LES CONTES BIO
Récital de contes courts par Mr Mouch
À 16h. Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison,
mijotées avec amour. A base de patates, de poules, de
loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM.
A écouter avec ses yeux, et regarder
avec ses oreilles. Un spectacle pour
les grands, qui aborde avec humour
les grands sujets de la vie : l’amour, la
mort, le travail, l’amitié. Les enfants
peuvent accompagner leurs parents.
Bon, parfois on pleure un peu, mais ne
vous inquiétez pas, monsieur Mouch
vous garantit une sortie de spectacle
Durée : 1h.
pleine de sourires et d’envies d’être
A partir de 8 ans.
des gens bons, pas des cochons.
Gratuit sur
inscription au
LUNDI 1er AOÛT
02 51 74 81 92.

JEU DE L’OIE GÉANT
SUR L’ENVIRONNEMENT
Voir infos 11 juillet

SAMEDI 6 AOÛT

FÊTE DE LA MOULE

Organisée par le Réveil Plainais.
Sur le site de Port Giraud. A partir de
18h. Moules sauce giraudine, soupe de
poissons, sardines gril- lées, saucisses,
frites, sandwich américain, bar…Grand
bal gratuit, animé par Les Dalton’s Night.

Plus d’infos à lereveil-plainais44@orange.fr

SAMEDI 13 AOÛT

SARDINADE
Organisé par l’Association des
Plaisanciers de la Plaine sur Mer.
Port de la Gravette, à partir de
18h30.
Plus d’informations à aplp44770@gmail.com

MARDI 16 AOÛT PLACE AUX CONTES

“LA PETITE SARDINE
ARGENTÉE“
Spectacle conté de Noémie TRUFFAUT et
Guillaume AUDRAN.
À 16h. «Trio» clownesque et poétique qui
vous embarque dans ses histoires...
Du conte traditionnel récolté lors de voyage,
au conte écrits de leurs
propres mains, Noémie et Guillaume vous
proposent de voguer dans différents
univers, habillés de musique, de chants, et
d’une gestuelle poético-chorégraphiée.

SAMEDI 16 JUILLET

REPAS MOULES-FRITES

Organisé par l’Association des Plaisanciers de la Plaine
sur Mer.
Port de la Gravette, à partir de 12h. Infos : aplp44770@gmail.com

JEUDI 25 AOÛT

Durée : 50mn. À partir de 4 ans. Gratuit sur
inscription au 02 51 74 81 92.

CHANTIER JEUNES SUR LA PLAGE
DU CORMIER

Animations à l’initiative des jeunes du Chantier Jeunes.

