Guide de l’été
Juillet - Août - Septembre 2019

Mairie de Longeville-sur-Mer : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer
02 51 33 30 33 - www.mairie-longevillesurmer.fr
Office de Tourisme : 02 51 33 34 64 - www.destination-vendeegrandlittoral.com
Police Municipale : 02 51 33 32 69

Toute l’actualité sur...
> Instagram
maisondumarais85
ecoledevoilelongeville
longevillesurmer

> Facebook
maison du marais
ecole de voile longeville sur mer
longeville sur mer officiel

> IntraMuros
Longeville-sur-Mer

2

Longeville
sur-Mer

est désormais sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Du

06 au 09 juillet 2019

Gratuit SAMEDI 6 JUILLET > Festival de la glisse
Plage du Rocher
10h30 à 19h
à partir de 19h

21h30

Journée découverte de la glisse
Programme page 2 ou office de tourisme.
Animation musicale avec “Duo Miam’s”
Si vous êtes des mélomanes avertis, vous pourrez vous-mêmes prévoir la programmation musicale de votre grand jour. Faites part de tous vos
tubes préférés à ce duo d’artistes, qui les préparera pour votre plus grand plaisir. Le Duo Miam’s
est là pour vous régaler !
Concert “No way back”

Gratuit LUNDI 8 JUILLET > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h

Après s’être inspiré des pionniers du
Blues, puis du Rockabilly d’Elvis et des
Stray Cats, No Way Back revient sur scène
pour revisiter le Rock’n Roll et la musique
Surf des sixties, avec une énergie résolument actuelle.

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités
de Longeville-sur-Mer par la municipalité.
Initiation à un vieux métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour une balade
en barque à l’embarcadère de la Maison
du Marais). Dégustation du beurre de sardine vendéenne et de la brioche.

Gratuit MARDI 9 JUILLET > Concert Wood Box
Embarcadère de
la Maison du Marais
et le Débar’c
21h

Wood Box est un trio de musiciens vendéens,
composé d’un guitariste chanteur, d’un clavier
chanteur et d’un batteur chanteur.
Le trio s’amuse à interpréter à leur manière
les grands noms de la musique pop, rock, soul
dans un répertoire français et anglais dynamique.
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Du

10 au 13 juillet 2019

Gratuit DU MERCREDI 10 AU MERCREDI 17 JUILLET > Exposition des ateliers créatifs
Office de tourisme
10h à 12h et 15h à 18h

Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

Gratuit MERCREDI 10 JUILLET > Spectacle enfants “Même pas peur !”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Contes avec Jérôme Aubineau
Un frais tapage d’histoires chahuteuses pour jeune
public, mené par un conteur, mi-crooner, mi-rocker et
décuplé par la guitare d’un musicien bien fantaisiste…

Gratuit JEUDI 11 JUILLET > Spectacle d’hypnose Edward Black
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Désireux de faire vivre au public des moments riches en émotions, Edward Black
a décidé de mettre son talent d’hypnotiseur, son savoir faire, son charisme et ses
connaissances à profit et offre un spectacle d’hypnose unique qui permettra au
spectateur de se plonger dans un monde
des plus fascinants. Les plus sceptiques
deviendront convaincus ! Si vous souhaitez rire à volonté, venez ! Si vous ne
souhaitez pas être hypnotisé, vous ne le
serez pas ! À ne pas manquer.

Gratuit SAMEDI 13 JUILLET > Concert groupe Léonie
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h
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Après une tournée dans tous les Zéniths de France, tous salués par un
public enthousiasmé, le trio pop français des Sables-d’Olonne repart sur
les routes de France pour répandre
ses mélodies pop et ensoleillées, et
réchauffer les cœurs de ceux qui les
attendent un peu partout... En formation guitare, basse, batterie,et quelque fois avec violon le trio s’est intéressé
à agrémenter sa pop ensoleillée de synthétiseurs et de nappes sonores. Le
résultat est une explosion de saveurs aux sonorités plus modernes, plus métissées et en adéquation avec l’air du temps. Ambiance surf pop music très
familiale.

Du

14 au 16 juillet 2019

Gratuit DIMANCHE 14 JUILLET > Fête du 14 juillet
Fanfare de l’Île-d’Olonne
FÊTE NATIONALE, départ du défilé devant la
maison de retraite avec une fanfare de 25
musiciens, fin du défilé place de l’église sous
les Halles suivie du verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Maison de retraite
“La Berthomière”
11h

Complexe sportif
à partir de 19h

Repas avec DJ Greg
Repas moules frites ou autres grillades organisé
par le Foot à partir de 19h. Soirée dansante avec
DJ GREG : soirée dansante inoubliable, années 70
et 80, tubes et danses de l’été, chansons nationales et internationales.

Complexe sportif
23h

Feu d’artifice par Jacques Couturier
“La légende des tubes”
Grâce au pouvoir éphémère de l’artifice, je vous
propose de faire briller à nouveau des étoiles disparues de la musique. Le public se laissera porter
à travers un millésime sonore inter générationnel.

Gratuit LUNDI 15 JUILLET > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h
brioche vendéenne.

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un vieux
métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour une
balade en barque à l’embarcadère de la Maison du
Marais). Dégustation du préfou vendéen et de la

Gratuit MARDI 16 JUILLET > Exposition de peinture
Les Halles
Place de l’Église
9h à 19h

L’association “La palette des arts” vous fera
découvrir toute la journée des œuvres remarquables réalisées par les adhérents de
l’association. Un arc en ciel de couleurs et de
passion à découvrir.
Renseignements : 06 15 50 65 64
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Du

16 au 17 juillet 2019

Gratuit MARDI 16 JUILLET > La Bonne Franquette
Embarcadère de
la Maison du Marais
et le Débar’c
21h

Pour 3 personnes
Préparation : 45 min - Cuisson : 2 h
Ingrédients : 1 pianiste bien dodu, 1 accordéoniste
sans gluten, 1 saxophoniste 1/2 sel. Mélangez les
3 ingrédients dans un plat à ambiance. Ajoutez
une pincée d’humour ainsi qu’un soupçon d’émotion et faire cuire le tout au bon tempo. Ambiance
Champêtre à déguster sans modération.

Gratuit MERCREDI 17 JUILLET > Marché de Nuit
Les Halles
Place de l’Église
à partir de 18h30

Organisé par L’amicale des
Agents Municipaux. Venez vous
balader et découvrir l’ensemble
des commerçants itinérants. Métiers de la bouche, du bricolage,
de la maison, de la décoration...
Tout y est ! Un voyage à travers
le temps au cœur du bourg de
Longeville à la tombée de la nuit.

Gratuit MERCREDI 17 JUILLET > Spectacle enfants “Les Reffan’os”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30
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Admirez Kiki et Totoche avec leur appareil photos en folie garni d’artifices et
d’effets spéciaux à base de farine, de confettis et d’eau. Les clowns Reffan’os
enchantent et dynamisent littéralement le public.

Du

18 au 20 juillet 2019

Gratuit JEUDI 18 JUILLET > Conseil Départemental de la Vendée “Sculpture sur sable”
Plage du Rocher
10h à 12h

Les plages de la Vendée sont réputées pour leur sable fin.
Venez en famille construire château de sables, monstres
marins ou sirènes sortis tout droit de vos rêves. Sculpteurs
en herbe, à vos pelles et vos seaux !
Réservation : 02 51 97 69 80 ou www.sitesnaturels.vendee.fr

Gratuit JEUDI 18 JUILLET > Concert “Hommage à Renaud”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Ne ratez donc pas l’occasion de vous remettre dans l’oreille grâce à MORGANE
DE RENAUD, toute la gouaille et la poésie
des chansons de cet homme !!! Que ce
soit pour le découvrir, le redécouvrir, ou
pour vous remémorer avec un peu de
nostalgie et beaucoup de sourires, quelques jolies pages de la chanson française des 30 dernières années !!!? 6 Musiciens Chanteurs d’un professionnalisme remarquable. À ne pas Louper qu’on soit amateur de Renaud ou pas !

Gratuit VENDREDI 19 JUILLET > Soirée mogette et bal poitevin
Parking plage
des Conches 20h

Par l’association AEP Vircouet.

Gratuit SAMEDI 20 JUILLET > Spectacle “Show Basket acrobatique”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

SHOW BASKET

ACROBATIQUE e
e ru

Animation d

Vous ne connaissez pas le basket acrobatique ? Vous souhaitez participer
ou découvrir ? Après la Guyane, la Turquie, la Tunisie, Dubaï, Madrid, les
Barjots Dunkers s’arrêtent à Longeville-sur-Mer le temps d’une soirée.
Sauts de précisions, trampolines adaptés et panier de Basket de qualité.
Ils sautent de partout, font le show en musique rythmée façon USA. Une
soirée à ne pas louper avec des professionnels de qualité.
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Du

22 au 24 juillet 2019
Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités
de Longeville-sur-Mer par la municipalité.
Initiation à un vieux métier et jeu gratuit
(4 places à gagner pour une balade en
barque à l’embarcadère de la Maison du
Marais). Dégustation de la mogette vendéenne et de la brioche vendéenne.

Gratuit LUNDI 22 JUILLET > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h

Gratuit MARDI 23 JUILLET > Concert de l’Orchestre National des Pays de la Loire

21H

2019

MARDI 23

La Région des Pays de la Loire et
l’ONPL organisent trois concerts sur
le littoral atlantique en juillet 2019.
Au programme : Mendelssohn (Mer
calme et heureux voyage), Sibelius
(La Tempête, musique de scène pour
la pièce de Shakespeare suite n° 2),
Mendelssohn (ouverture des Hébrides)
et Prokofiev (Concerto pour piano
n° 3).

JUILLET

Espace culturel
du Clouzy
21h

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE
Alexeï Volodin, piano
Pascal Rophé, direction

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
OFFICE DE TOURISME DE LONGEVILLE-SUR-MER
T. 02 51 33 34 64
www.destination-vendeegrandlittoral.com
WWW.CULTURE.PAYSDELALOIRE.FR

Création visuelle : www.animaproductions.com – © Matt Hardy pour Pexels
Région des Pays de la Loire (2019)

ESPACE CULTUREL LE CLOUZY
LONGEVILLE-SUR-MER

Entrées libres et gratuites ;
pas de réservations ;
places limitées.

CE CONCERT EST ORGANISÉ
PAR LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE,
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE.

Gratuit MERCREDI 24 JUILLET > Spectacle enfants “Oreille d’Ours”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30
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Spectacle musical
Hardi défenseur de la nature, Pascal Cagnet est accompagné d’un musicien.
Ce spectacle est une fusion
où se mêlent histoires abracadabrantes et ambiances
musicales soutenues créant
de réels paysages.
Laissez-vous
transporter
même si c’est dans une brouette ou sur le dos d’un canard retraité de l’aéropostale pour un voyage au goût de bonheur empreint de rires et de gaieté.

Du

25 au 29 juillet 2019

Gratuit JEUDI 25 JUILLET > Concert Mécéki
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

MÉCÉKI, C koi ? C’est un groupe qui reprend des hits à la sauce groove par 4
musiciens gavés de soul funk reggae rock
depuis toujours (Earth Wind and Fire, Ray
Charles, Prince, Jacques Brel, Johnny Hallyday, Stevie Wonder, Bruno Mars, Sting,
M. Jackson, etc...). Leur spécialité est
d’animer vos soirées 100 % live. Ils s’amusent, partagent leur musique et font
participer le public. Une soirée familiale pour regarder et danser.

Gratuit SAMEDI 27 JUILLET > 31e semi-marathon “De la Terre à la Mer”
Complexe sportif
14h30 à 19h

Théâtre de Verdure
du Rocher
à partir de 19h
21h30

14h30 à 18h30 : Village semi-marathon.
18h15 : Départ 10 km “Entre Terre et Forêt”
et 5 km populaire.
18h45 : Départ du semi.
Retrouvez “Les Bandan’as”, 15 musiciens sur le
départ et l’arrivée de la course, une ambiance
de cuivre, de fiesta et de banda.
Repas champêtre avec apéritif géant
et remise des prix
Renseignements : www.terrealamer.free.fr
ou 02 51 20 86 50
Concert avec l’orchestre Cocktail :
6 artistes professionnels aux talents multiples (chanteurs, chanteuses, musiciens
live). Grâce à une équipe dynamique,
l’orchestre Cocktail présente un spectacle
résolument festif, visuel et dansant. Ambiance variété, rock, disco, musette… Ça
va danser !

Gratuit DIMANCHE 28 JUILLET > Brocante
La halle centre bourg
à partir de 9h

Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un vieux métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour une balade en
barque à l’embarcadère de la Maison du Marais). Dégustation du Millet vendéen et de la brioche vendéenne.

Gratuit LUNDI 29 JUILLET > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h
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Du

30 au 31 juillet 2019

Gratuit MARDI 30 JUILLET > Conseil Départemental de la Vendée “au cœur de la forêt avec l’ONF”
Bois du Bouil
10h à 12h

Accompagnés d’un garde forestier, comprenez et découvrez
comment est gérée une forêt classée espace naturel sensible en conciliant la biodiversité, le paysage, l’accueil du
public, les risques d’incendies…
Réservation : 02 51 97 69 80
ou www.sitesnaturels.vendee.fr

Gratuit MARDI 30 JUILLET > Longeville mini ferme de 1950 à 1960
Les halles et le bourg
à partir de 16h

Organisé par la municipalité et patronné par l’association “Longeville
d’hier à demain”
Le bourg de Longeville change de peau le temps d’une soirée. Venez remonter le temps autour des animaux et des vieux métiers
d’un village reconstitué. Tradition et Folklore sont au rendez-vous. Allez caresser les chèvres, les moutons, découvrez les cochons d’autrefois, rencontrez les lapins, admirez
la volière et son Paon. Découvrez les jeux et l’école d’autrefois... Participez au jeu du palet Vendéen, à la coinchée,
aux courses en sac... Soirée familiale pour les petits et les grands.
18h : Participez au grand mariage
vendéen, rencontre avec les habitants.
20h : Repas et bal populaire champêtre avec l’orchestre Aurélie
Gusto : Accordéon, danses de salon, musette au rendez-vous.

Repas animé
Apéro communard
Terrine de volaille à l’ancienne et sa chutney à la Trouspinette
Jambon de Vendée à la broche et mogette vendéenne
Quatre-quart maison et sa crème

Réservation à l’office de tourisme de 10h à 12h
les 19, 22, 26, et 29 juillet : 06 03 31 73 17
16 € sur réservation / 18 € sur place (places limitées)

Gratuit MERCREDI 31 JUILLET > Vendée expansion “Les Rendez-vous de la Vendée Vélo”
Plage des Conches
14h à 18h

10

Dans le cadre de la promotion de la Vendée Vélo et de la
marque « accueil vélo », venez découvrir à vélo les animations et/ou la dégustation de produits locaux.

Du

31 au 05 août 2019

Gratuit MERCREDI 31 JUILLET > Spectacle enfants “La recette du bonheur”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Prendre une pincée de chansons, ajouter des
histoires fantastiques, quelques gouttes de
magie et de rire... Remuez en chantant tous
ensemble avec Guillaume Morrow. Les petits
cuisiniers de la chanson et du rêve sont les
bienvenus. À découvrir !

Gratuit JEUDI 1ER AOÛT > Concert “Les 5 gars”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Les 5 Gars est une formation atypique et débordante
d’énergie qui vous fera
apprécier les chansons
d’aujourd’hui et d’hier réorchestrées et réadaptées.
À l’accordéon, aux guitares,
aux percus, à la basse et aux voix ils reprennent Tryo, Aznavour, Téléphone,
Bob Marley ou encore Renaud. Tout y est ! Ambiance bonne enfant et conviviale.

Gratuit SAMEDI 3 AOÛT > Concert “Showys”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Ce ne sont pas moins de 6 artistes,
chanteuse, chanteur, musiciens, qui
vous proposent un spectacle haut en
couleur avec un répertoire varié pour
vous faire danser aux rythmes des tubes
d’hier et d’aujourd’hui. Années 80, les
tubes de l’été, ça va danser au théâtre
de verdure ! À ne pas louper !

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un vieux
métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour une balade en barque à l’embarcadère de la maison du marais). Dégustation du beurre de sardine vendéen et de
la brioche vendéenne.

Gratuit LUNDI 5 AOÛT > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h
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Du

06 au 09 août 2019

Gratuit MARDI 6 AOÛT > Concert “Woodbox”
Embarcadère de
la Maison du Marais
et le Débar’c
21h

Wood Box est un trio de musiciens vendéens, composé d’un guitariste chanteur, d’un clavier chanteur
et d’un batteur chanteur.
Le trio s’amuse à interpréter à leur manière les
grands noms de la musique pop, rock, soul dans un
répertoire français et anglais dynamique.

Gratuit MERCREDI 7 AOÛT > Marché du terroir
Les halles
et centre bourg
à partir de 18h30

Organisé par l’association des agents municipaux,
ce marché d’approvisionnement est au cœur du
terroir. Les producteurs et produits proposés sont
garants de leur produits. Produits de la terre, de
la mer, dégustation de grillées de mogettes vendéennes… Vous pouvez manger sur place les produits proposés chauds ou froids ou les acheter et les emmener chez vous.

Gratuit MERCREDI 7 AOÛT > Spectacle enfants “Les Reffan’os”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Admirez Kiki et Totoche avec leur appareil photos en folie garni d’artifices
et d’effets spéciaux à base de farine,
de confettis et d’eau. Les clowns Reffan’os enchantent et dynamisent littéralement le public.

Gratuit JEUDI 8 AOÛT > Concert groupe Léonie
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Après une tournée dans tous les Zéniths de France, tous salués par un public enthousiasmé, le trio pop français
des Sables-d’Olonne repart sur les
routes de France pour répandre ses
mélodies pop et ensoleillées, et réchauffer les cœurs de ceux qui les attendent un peu partout... En formation
guitare, basse, batterie,et quelque fois avec violon. Le résultat est une explosion de saveurs aux sonorités plus modernes, plus métissées. Ambiance surf
pop music très familiale.

Gratuit VENDREDI 9 AOÛT > Soirée mogette et bal poitevin
12

Parking plage
des Conches 20h

Par l’association AEP Vircouet.

Du

10 au 13 août 2019

Gratuit SAMEDI 10 AOÛT > Show hommage à Johnny Hallyday
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h30

Ni sosie, Ni imitateur
Le groupe Mécéki Deluxe avec ses 9 artistes sur scène vous font revivre les
différentes périodes de la carrière de l’artiste.
Du temps des yéyés « joué à la rock à billy » en version acoustique en passant par les plus grands tubes des années 70, 80,
90 pour finir par les standards du fameux concert rock de la Tour
Eiffel…
Le show de l’été 2019 à ne pas louper avec Allumer le feu, Noir
c’est Noir et bien d’autres…
Repli si mauvais temps à l’espace culturel du Clouzy.

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un vieux métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour
une balade en barque à l’embarcadère de la maison du marais). Dégustation
du millet vendéen et de la brioche vendéenne.

Gratuit LUNDI 12 AOÛT > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h

Gratuit MARDI 13 AOÛT > Spectacle d’improvisation théâtr’halle
Les halles
centre bourg
21h

Compagnie de La Pioche
SPECTACLE
Dans une ambiance Ring de boxe, La
compagnie Nantaise “La Pioche” im- D’IMPROVISATION
provise sur scène, tout en interagissant avec le public, qui se retrouve
acteur à part entière du spectacle. Les comédiens vont élaborer des improvisations en direct. En demandant des mots,
des lieux, des anecdotes, pour créer ensemble des histoires
uniques ! Le public vote pour la meilleure équipe, la soirée
est animée entre chaque scène par des messieurs Loyals et
un DJ ou musicien. Qui va gagner ? Entre théâtre improvisé
et sport, venez voir ce match d’improvisation théâtr’halle.
Les halles se transforment le temps d’un soir en un lieu de
jeu, de spectacle et de sport... Si vous voulez passer la soirée
à rire, venez sinon vous regretterez !

THÉÂTR’HALLE
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Du

14 au 17 août 2019

Gratuit DU MERCREDI 14 AU MERCREDI 21 AOÛT > Exposition des ateliers créatifs
Office de tourisme
10h à 12h et 15h à 18h

Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

Gratuit MERCREDI 14 AOÛT > Soirée “Beach Party” par Longeville surf club
Plage des Conches
18h à 0h

Ambiance bar, tapas et DJ sur la plage.
Jeux aquatiques de 18h à 20h.

Gratuit MERCREDI 14 AOÛT > Spectacle enfants “Même pas peur !”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Contes avec Jérôme Aubineau
Un frais tapage d’histoires chahuteuses pour jeune public,
mené par un conteur, mi-crooner, mi-rocker et décuplé par la
guitare d’un musicien bien fantaisiste…

Gratuit JEUDI 15 AOÛT > Concert “Arokana”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

Joyeux quatuor mêlant énergie déjantée et
humour décalé pour faire bouger, (sou)rire et
réfléchir. Des textes porteurs de messages
positifs, des voix entremêlées et du rythme au
service d’une Chanson Française dynamique et
entraînante aux accents Pop-Rock. Ils ont déjà
partagé la scène avec Les Wriggles, Les Joyeux Urbains, Jacques Higelin,
La Grande Sophie ou encore Hyphen Hyphen...

Gratuit VENDREDI 16 AOÛT > Soirée champêtre et feu d’artifice (pompiers et municipalité)
Complexe sportif
à partir de 19h
23h

Repas animé par DJ Greg.
Feu d’artifice musical « Folies Balnéaires »
signé Jacques Couturier.
Voyage pyrotechnique chaleureux et rythmé pour fêter
le soleil, la mer, et ses plaisirs estivaux. De St Trop à
Hawaï, serviettes et maillots de bain sont de mise.

Gratuit SAMEDI 17 AOÛT > Concert de l’orchestre “Cocktail”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h
14

6 artistes professionnels aux talents multiples
Chanteurs, chanteuses, musiciens live Grâce à une
équipe dynamique, l’orchestre Cocktail présente un
spectacle résolument festif, visuel et dansant. Ambiance variété, rock, disco, musette… Ça va danser !

Du

18 au 22 août 2019

Gratuit DIMANCHE 18 AOÛT > Brocante
La halle centre bourg
9h

Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un vieux métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour
une balade en barque à l’embarcadère de la maison du marais). Dégustation
du préfou et de la brioche vendéenne.

Gratuit LUNDI 19 AOÛT > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h

Gratuit MARDI 20 AOÛT > Concert “La Bonne Franquette”
Embarcadère de
la Maison du Marais
et le Débar’c
21h

Pour 3 personnes
Préparation : 45 min - Cuisson : 2 h
Ingrédients : 1 pianiste bien dodu, 1 accordéoniste
sans gluten, 1 saxophoniste 1/2 sel. Mélangez les 3
ingrédients dans un plat à ambiance. Ajoutez une pincée d’humour ainsi qu’un soupçon d’émotion et faire
cuire le tout au bon tempo. Ambiance Champêtre à
déguster sans modération.

Gratuit MERCREDI 21 AOÛT > Spectacle enfants “Oreille d’Ours”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Spectacle musical
Hardi défenseur de la nature, Pascal Cagnet
est accompagné d’un musicien. Ce spectacle est une fusion où se mêlent histoires
abracadabrantes et ambiances musicales
soutenues créant de réels paysages.
Laissez-vous transporter même si c’est
dans une brouette ou sur le dos d’un canard retraité de l’aéropostale pour un
voyage au goût de bonheur empreint de rires et de gaieté.

Gratuit JEUDI 22 AOÛT > Spectacle de magie
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

« Marchand de rêve » est un spectacle drôle et surprenant mêlant poésie et mystère. Il permet au public
d’être spectateur privilégié. La participation active des
enfants est son secret... Grâce à cet artiste, primé à de
nombreuses reprises dans des festivals, l’impossible
devient réalité… Quand la magie devient de l’art. C’est
Pierre Hermann qui clôture le spectacle avec son numéro inédit d’ombres chinoises. Ce spectacle est « drôle,
émouvant et très divertissant ». À n’en pas douter, vous
succomberez, vous aussi à leur charisme et vous passerez une soirée des
plus inoubliables. De 3 à 113 ans… Laissez vos yeux pétiller de Bonheur !
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Du

24 août au 21 septembre 2019

Gratuit SAMEDI 24 AOÛT > Concert “Humanstereo”
Théâtre de Verdure
du Rocher
21h

C’est sous l’impulsion de l’un des musiciens, que
ce groupe va se créer et naturellement se diriger
vers le répertoire POP ROCK de groupes comme
U2, THE POLICE, MUSE et COLDPLAY. Énergie et
bonne humeur sont le leitmotiv de ce groupe.

Gratuit LUNDI 26 AOÛT > Pot d’accueil
Théâtre de Verdure
du Rocher
19h à 20h

Formule
nouvelle !
Découverte du patrimoine et des activités de Longeville-sur-Mer par la municipalité. Initiation à un
vieux métier et jeu gratuit (4 places à gagner pour
une balade en barque à l’embarcadère de la maison du marais). Dégustation de la mogette et de
la brioche vendéenne.

Gratuit MERCREDI 28 AOÛT > Spectacle enfants “La recette du bonheur”
Théâtre de Verdure
du Rocher
18h30 à 19h30

Prendre une pincée de chansons, ajouter des histoires fantastiques, quelques
gouttes de magie et de rire... Remuez en chantant tous ensemble avec Guillaume Morrow. Les petits cuisiniers de la chanson et du rêve sont les bienvenus. À découvrir !

Gratuit JEUDI 29 AOÛT > La fête du jeu en bois animée par Tween
Village du Rocher
Av. du Dr Mathevet
16h à 21h30

Le temps d’une journée, venez découvrir près de 50
jeux en bois pour les grands et les petits. Des maxi
et grands maxi… Autour d’aujourd’hui et d’hier. Des
jeux d’adresse, de réflexions, sportifs, d’habilité. Une
journée à ne pas manquer comme certain dirait : « Ce
n’est que du bonheur ! ».

Gratuit SAMEDI 14 SEPTEMBRE > Festival Massawa
Les halles centre bourg
à partir de 16h

Par l’association Massawa. 3 groupes de musique vont enchanter les halles.
Artisanat local. Ateliers jeunes publics. Renseignements : 06 82 81 94 17

Gratuit SAMEDI 21 SEPTEMBRE > Forum
16

Espace culturel du
Clouzy à partir de 10h

Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

Nouveauté
Gratuit

Les Mardis au Marais

à l’embarcadère de la Maison du Marais avec le Débar’c

9 JUILLET ET 6 AOÛT À 21H

> Concert Wood Box
Wood Box est un trio de musiciens vendéens, composé d’un guitariste chanteur, d’un clavier chanteur
et d’un batteur chanteur.
Le trio s’amuse à interpréter à leur manière
les grands noms de
la musique pop, rock,
soul dans un répertoire
français et anglais dynamique.

Gratuit

16 JUILLET ET 20 AOÛT À 21H

> Le Bonne Franquette
Pour 3 personnes
Préparation : 45 min - Cuisson : 2 h
Ingrédients : 1 pianiste bien
dodu, 1 accordéoniste sans
gluten, 1 saxophoniste 1/2
sel. Mélangez les 3 ingrédients dans un plat à ambiance. Ajoutez une pincée
d’humour ainsi qu’un soupçon d’émotion et faire cuire le tout au bon tempo.
Ambiance Champêtre à déguster sans modération.

Sous les halles
Centre bourg - Place de l’Église

MARDI 16 JUILLET DE 9H À 19H

> Exposition de peinture
L’association “La palette des arts” vous fera découvrir toute la journée des œuvres remarquables.
Renseignements :
06 15 50 65 64

MERCREDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 18H30
> Marché de Nuit
Organisé par L’amicale des
Agents Municipaux. Venez
vous balader et découvrir
l’ensemble des commerçants itinérants.

DIMANCHE 28 JUILLET ET 18 AOÛT
À PARTIR DE 9H
> Brocante
Par l’association Longeville accueil.
Renseignements : 06 14 80 74 99

MARDI 30 JUILLET À PARTIR DE 16H

> Longeville mini ferme (voir page 10)

MERCREDI 7 AOÛT À PARTIR DE 18H30

> Marché du terroir
Organisé par l’association des
agents municipaux, ce marché
d’approvisionnement est au
cœur du terroir.

MARDI 13 AOÛT À 21H

> Spectacle d’improvisation
théâtr’halle
Dans une ambiance Ring de
boxe, La compagnie Nantaise
“La Pioche” improvise sur
scène, tout en interagissant
avec le public. (voir page 13)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H
> Festival Massawa (voir page 16)
Par l’association Massawa.
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Les activités sportives

Juillet 2019
Mercredi 3

Mardi 2
20h-22h

Lundi 1
Futsal +15
Tchoukball
Badminton

20h-22h

Nouveauté
2019

Badminton
Gym douce/
Zumba
Tennis de table
Futsal -15
Beach foot
Beach volley
Sandball
Futsal +15
Handball
Basket
veauté
Tchoukball Nou2019
Tir à l’arc

Badminton
Gym douce/Zumba
Tennis de table
Futsal -15
Nouveauté
Tchoukball 2019
Beach foot
Beach volley
Sandball
Futsal +15
Volley +15
Basket
Initiation roller

Badminton
Gym douce/Zumba
Tennis de table
Futsal -15
Beach volley
Sandball
Beach foot
Futsal +15
Initiation roller
Longevill’express

Lundi 8
10h-12h

Mardi 9

Jeudi 4

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12
20h-22h

Activités
S
GRATUITE
Vendredi 5

20h-22h

Samedi 13

Dimanche 14

10h-12h
10h-12h
10h-12h

15h-17h
15h-17h
15h-17h

20h-22h
20h-22h

20h-22h
20h-22h
20h-22h

Lundi 15
10h-12h

Mardi 16
10h-12h

Mercredi 17

Lundi 22
10h-12h

20h-22h

Mardi 23

Jeudi 18

10h-12h
15h-17h

20h-22h

19h-21h

20h-22h

Mercredi 24

Vendredi 19
20h-22h

10h-12h
15h-17h

15h-17h

220h-22h*

Jeudi 25

10h-12h

Vendredi 26
20h-22h

10h-12h
10h-12h

15h-17h
15h-17h
15h-17h

20h-22h

SALLE OMNISPORTS

10h-18h***

PLAGE DU ROCHER

20h-22h
20h-22h

PLAGE DES CONCHES

PLAGE DU BOUIL

*Initiation roller : L’activité a lieu dans l’avenue du Rocher. Prêt du matériel : protections et rollers (pointures du 28 au 45).
***Longevill’express : Sous le principe de l’émission Pékin Express, venez tester vos talents d’aventuriers. Par équipe de 2. Rendez-vous au théâtre de verdure du Rocher.
Activité sur inscription avant le lundi 22 Juillet. Inscriptions au 06 59 12 31 41.
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Les activités sportives

Août 2019

Lundi 29
10h-12h

Badminton
Gym douce/Zumba
Tennis de table
Beach foot
Futsal +15

Mardi 30
10h-12h

20h-22h

Mercredi 31

Koh-Lanta
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Vendredi 9

Jeudi 8

20h-22h

10h-12h

Nouveauté
2019

15h-17h
15h-17h

Beach volley

15h-17h

Beach foot

15h-17h

Sandball
20h-22h

Futsal +15

20h-22h

Handball

20h-22h

Basket

20h-22h*

Initiation roller

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Vendredi 16

Jeudi 15

18h-20h

10h-12h

Badminton

aire
Changement d’hor
iers)
(car bal des pomp

10h-12h

Gym douce/Zumba
Tennis de table

10h-12h
11h-13h

Beach volley

11h-13h

Beach foot

20h-22h

Futsall +15

20h-22h

Volley +15

20h-22h

Basket

20h-22h*

Initiation roller
Lundi 19
Badminton

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

10h-12h

Gym douce/Zumba

Vendredi 23
20h-22h

10h-12h

Tennis de table
Futsal -15

18h-21h**

10h-12h

Tennis de table

Tchoukball

11h-13h

10h-12h

Gym douce/Zumba

Tchoukball

20h-22h

10h-12h

Badminton

Futsal -15

Vendredi 2

Jeudi 1

10h-12h

20h-22h

Volley +15

Activités
S
GRATUITE

10h-12h

Nouveauté
2019

10h-12h

15h-17h

Beach foot

15h-17h

Beach volley

15h-17h

Sandball

15h-17h

Futsal +15

20h-22h

Handball

20h-22h

Basket

20h-22h

Volley +15

20h-22h

Lundi 26
Badminton

Gym douce/Zumba
Beach foot
Beach volley
Futsal +15

Mardi 27
10h-12h

Jeudi 29

Vendredi 30
20h-22h

11h-13h
11h-13h

20h-22h

Volley +15

SALLE OMNISPORTS

Mercredi 28

PLAGE DU ROCHER

20h-22h

PLAGE DES CONCHES

PLAGE DU BOUIL

*Initiation roller : L’activité a lieu dans l’avenue du Rocher. Prêt du matériel : protections et rollers (pointures du 28 au 45).
**Koh Lanta : Plusieurs épreuves vous attendent ! Par équipe de 5, en famille ou entre amis, rendez-vous au théâtre de verdure du Rocher. Activité sur inscription avant le
mardi 30 Juillet. Inscriptions au 06 59 12 31 41.
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Rendez-vous
à 10h les mardis

Tous les lundis
ou vendredis matins
de l’été à partir de 8h
Grand marché dans
le bourg classé marché
de France avec plus
de 110 exposants.
Ne loupez pas l’animation
Garde Champêtre
en fin de matinée.

tion
par l’associa
t
ue
co
ir
AEP V

Tarif : 8 €
23 JUILLET / 6 ET 20 AOÛT
Rendez-vous à l’ancienne école
des Conches.

16 ET 30 JUILLET / 13 AOÛT

Découverte de la dune
et de la forêt

Rendez-vous au parking de la
plage des Conches.

Inscription obligatoire au 06 83 37 71 96

Le M

s
arai

“

Gratuit

n
elleme
natur

Sur un circuit de 15 km, retrouvez les indices tout au long de votre périple au coeur
de Longeville-sur-Mer. Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour
retirer la carte et la
feuille de route (5 €/famille - durée : 2h à 3h).

Les jeudis et vendredis du 11 juillet au 30 août
à l’ancienne école des Conches de 17h à 19h30.
Renseignements : 06 83 37 71 96

lundi, mercredi et samedi : de 10h à 12h
02 51 33 35 33
Nos plages des Conches
et le Rocher possèdent
le Pavillon Bleu
Plage du Rocher

Il y a quelques siècles, Eddie
Barbe Rouge avait dissimulé
un trésor dans la forêt de Longeville-sur-Mer, partez à sa recherche au départ du CRAPA !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour retirer la carte et feuille de route
(5 €/famille). Passez un agréable moment
en famille (durée : 1h30).

Chasse aux trésors à vélo

t durable”

Horaires de la bibliothèque
(place Tony Barbot) pour l’été :

Chasse aux trésors pédestre

Location courts de tennis

Office de Tourisme : 02 51 33 34 64

Longeville sur Mer
possède le label

10 € à 80 € suivant les forfaits

Retrouvez le site de l’Office de Tourisme :
www.destination-vendeegrandlittoral.com
Retrouvez le site de la mairie
de Longeville sur Mer :
www.mairie-longevillesurmer.fr

LONGEVILLE-SUR-MER échange avec SARE du Pays Basque et OBERHERGHEIM en Alsace
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Découverte du village
des Conches

