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EN SCENE

ATELIER
ATELIER RIGOLOGIE
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.
sur
résa
samedi 9 avril à 14h
ST VINCENT SUR GRAON

INITIATION AU THÉÂTRE
Apprenti comédien, une
séance pleine de petits jeux t’attend : les
arbres et le bûcheron,
l’écho, tout sauf une cuillère…
3-6 ans

sur
résa

mardi 12 avril à 11h
à TALMONT

de 7 à 77 ans

PETIT THÉÂTRE DE MOLIÈRE

COMEDIA DELL’ARTE

Apporte ta boîte à chaussures et
fabrique ton théâtre miniature.

Viens réaliser ton masque
pour te prendre pour un
vrai acteur de théâtre !
5-10 ans

sur
résa

samedi 30 avril à 15h30
à SAINT AVAUGOURD

EXPOSITION

5-11 ans
12, 13 et 14 avril à 15h
à LONGEVILLE

INITIATION AU THÉÂTRE

sur
résa

Travail d’écoute, de voix, d’espace… tout cela de manière
ludique !
Vendredi 22 avril à 17h
à TALMONT

VIENS VOIR LES COMÉDIENS

Prêtée par la direction des bibliothèques de Vendée

7-10 ans

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 6 avril au 3 mai
à TALMONT

LES FILLES ET LE GARÇON
Présentation d’une vingtaine de sketchs qui
reflètent le travail de
l’année des acteurs de
l’atelier théâtre du CCT.
vendredi 8 avril à 20h30
à TALMONT

sur
résa

AUGUSTIN SANS NOM

Adultes

DANS LA FERME DE PILOU

sur
résa

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 10h45
à AVRILLÉ

0-5 ANS

BARBAMOUSSE

6-10 ans

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 ?

PIAF

Un fauteuil, un chapeau, un manteau de
fourrure posés sur la scène...
Laissez-vous emporter et tourbillonner
par le répertoire de Piaf.
Adultes
vendredi 29 avril à 20h30
à JARD
sur
résa

J’HABITE CHEZ MA COUSINE

mercredi 13 avril à 16h
à ST HILAIRE

Par la « Boîte à rire ».

GUIGNOL, L’AMI DES ENFANTS

sur
résa

Les trois coups traditionnels retentissent,
Guignol apparaît sur scène...

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.
vendredi 6 mai à 20h30
à TALMONT

3-10 ans

LA BOUTIQUE FANTASTIQUE
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 !
à partir de 6 ans

Depuis la mort de
sur
Molière,
Augus- résa
tin erre de pièce
en pièce à la découverte des gens
de sa famille. Ses
déambulations nous
Adultes
conduisent au cœur
de l’œuvre de l’illustre auteur.
vendredi 22 avril à 20h30
à LONGEVILLE

sur
résa

mercredi 20 avril à 10h30
à ANGLES
mercredi 20 avril à 15h30
à CHAMP ST PÈRE

SPECTAC
LE

Vendredi 15 avril à 16h30
à TALMONT

Adultes

sur
résa

MASTER CLASS

SPECTAC
LE

sur
résa

AUTRES
EXPOSITION

Samedi 7 mai à 20h30
à CHAMP ST PÈRE

Tout public

Assistez aux coulisses de la préparation
d’un spectacle : la voix, les accessoires, le
jeu de scène, la musique.

BARGES DE SCÈNE

sur
résa

Match d’improvisation ! Deux équipes
d’acteurs s’affrontent, à vous de voter !

SARAH O’LOUGHLIN
Cet artiste autodidacte depuis 4 ans
recycle des matériaux en alliant techniques de collage et
de peinture.
1er au 24 avril,
à GROSBREUIL

Samedi 30 avril à 20h30
à GROSBREUIL

Ados-Adultes

LECTURE
BÉBÉS-LECTEURS
Des histoires adaptées aux tout-petits.
Tous les 3e et 4e mardi du mois, 10h30
à SAINT BENOIST

LE TALMONDAIS, UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION

6-24 mois

à partir de 3 ans

1er mercredi du mois, à 16h
à LONGEVILLE
3e mercredi du mois, à 16h30
à GROSBREUIL

AUTRES

Temps convivial où les parents peuvent partager autour d’un café, leurs expériences,
leurs préoccupations, questionnements...
C’est aussi un lieu où on peut échanger des
idées, s’apporter mutuellement, être écouté, rassuré.
Mardi 29 mars à 20h
à CHAMP ST PÈRE

à partir de 8 ans

EXPOSITION

samedi 30 avril à 10h45
à TALMONT

PARENTS PAPOTONS

ATELIER

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 2 avril à 10h30
à GROSBREUIL

Jusqu’à 3 ans

HEURE DU CONTE

ATELIER D’ART

Adultes
06 22 24 47 73

Exposition de photos
anciennes et actuelles
retraçant 40 ans de
clichés du Photo club
Talmondais avec la
présentation de matériels photographiques
anciens.
du 4 au 14 mai
à TALMONT

ATELIER

ATELIER MACRO ET PROXI PHOTOS
samedis 7 et 14 mai, de 15 à 17h
par Johny Lenormand
à TALMONT

C’ÉTAIT QUOI UN LABO PHOTO ?
mercredi 11 mai, , de 15 à 17h
à TALMONT

par Jean Durenceau

