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JUIN

JUILLET

Samedi 09
Eric Chartier  

et Véronique Mathot :  
«Les hôpitaux de plein vent»
15h00 - Nouvelle Maison de l’Histoire

Société des historiens du Pays de Retz

Samedi 09
Beach Tennis : coupe Ados

10h30 à 18h30 - Grande Plage
Avenir Tennis / Animation destinée aux 

licenciés FFT sous l’égide du CD44 Tennis

Dimanche 10
Beach Tennis : coupe Adultes

10h30 à 18h30 - Grande Plage
Avenir Tennis / Animation destinée aux 

licenciés FFT sous l’égide du CD44 Tennis

Dimanche 10
Vide Greniers

9h00 à 18h00 - Square Thibaud
Diaspora Groove

diasporagoove1@hotmail.fr 
06 50 20 90 80

Samedi 16
Audition de musique

18h00 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
École de Musique / Entrée libre

Samedi 23
Fête de la musique  
avec Wiskybaba

21h00 - Esplanade Bellevue
Mairie

En cas de mauvais temps sous les Halles

WISKYBABA 
C'est 6 musiciens, tous plus hardis les 

uns que les autres avec trompette, saxo, 
batterie, 

guitare, bass, 
clavier sur des 
textes drôles, 

littéraires, 
surprenants, 

et parfois 
des reprises 

universellement 
connues. 

Mercredi 04
Concours de pétanque

14h00 - Square Thibaud
ABB

Jeudi 05
Duo avec Fabre Guin 

(organiste) et  Lise Meyer 
(soprano) : L’Oiseau

21h00 - Église
Les Amis de l’Orgue

Vendredi 06
Mini-conférence  

de Dominique Pierrelée  
et Marie Patron :  

«Santé et mortalité  
dans l’ancien temps»

18h00 - Nouvelle Maison de l’Histoire
Entrée libre - Rens : 02 51 74 63 73



JUILLET

Samedi 07
Démonstration kyudo

11h00 à 12h00 - Sur la Grande Plage
Ass. Kuydo

La démonstration pourra être annulée 
en cas de pluie ou vent fort

Samedi 07
Concert et soirée dansante 

avec «On the Rock»
21h00 - Salle des Fêtes -  O. HUREAU

Ecole de Musique
Rens. À l’Office de Tourisme / Payant

Dimanche 08
Vide Greniers

9h00 à 18h00 - Square Thibaud
Amicale Laïque

akderobert@orange.fr / 06 64 24 64 77

Mardi 10
«Olé Olé Paloma» 

Spectacle théâtro-musical
21h00 - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps : Salle des Fêtes

OLÉ OLÉ PALOMA 
Au rythme de la guitare flamenca les enfants 
sont plongés dans un univers chaleureux et 
haut en couleurs. Ce spectacle allie théâtre, 

musique espagnole et chant.
Au cœur de L’Espagne d’autrefois, le vaillant 

prince Juan guitariste à ses heures, va hériter 
du trône et se marier avec Paloma, sa future 
reine, dont il est très amoureux. Quand son 

frère 
Pedro, 
jaloux, 

en décide 
autrement 
et souhaite 
obtenir le 

trône. 

Mercredi 11
Concours de belote

20h30 - Salle des Fêtes -  O. HUREAU
Comité des Fêtes / Payant

Mercredi 11
Portes ouvertes des 
Boules Berneriennes

18h30 à 22h00 - Square Thibaud
ABB / Ouvert à partir de 14 ans

Jeudi 12
Marché 100% artisanal

18h00 - Sous les Halles
Mairie

Jeudi 12
Duo avec Pierre Queval 

(organiste)  
et Zoé Stum (flûtiste)

21h00 - Église
Les Amis de l’Orgue

Vendredi 13
Loto

21h00 - Salle des Fêtes O. HUREAU
Comité des Fêtes / Payant

Samedi 14
Vente de lampions

15h00 à 19h00 - Grande Plage
Comité des Fêtes

Samedi 14
Animation musicale  

avec la fanfare de Cholet 
«Les Musiciens en Folie»

15h00 à 18h00 - Centre Ville
Mairie



JUILLET

Samedi 14
Repas Moules-Frites

18h00 - Sous les Halles
Amicale des Pompiers

Samedi 14
Vente de lampions

21h00 - Devant la Mairie
Comité des Fêtes

Samedi 14
Sérénade 

«Les Musiciens en Folie»
22h15 - Devant la Mairie

Mairie

LES MUSICIENS EN FOLIE
Créée en 1957 par une bande de copains 

musiciens qui voulaient s’amuser et amuser 
le public. Alors, pas question de créer une 

fanfare en képi et tout ce qui va avec.

Petits et grands ne pourront qu’aimer 
ce groupe de 30 musiciens maquillés et 

déguisés en clown et partageant leur grain 
de folie et leur joie de vivre.

Samedi 14
Bal avec l’orchestre 

MELISSE
21h00 à 1h00 - Sous les Halles

Mairie

MÉLISSE
C’est la rencontre d’artistes  

passionnés aux influences diverses  
pour un résultat original.

Le groupe propose 
ainsi un répertoire 

très varié, fait 
de reprises des 

plus grands 
tubes des années 

70 à nos jours. 
Dynamisme, rock 
et émotions sont 
au rendez-vous !

Samedi 14
Feu d’artifice
23h00 - Plan d’eau

Mairie

16 au 21
Animations podium

11h00 - Passage Lacroix
Comité des Fêtes

Lundi 16
Don du Sang

10h00 à 13h00 
Salle des Fêtes O. HUREAU

Don du Sang

Lundi 16
Concours de sable

14h30 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€



JUILLET

Lundi 16
Puzzle en famille

21h00 - Salle Bellevue
Comité des Fêtes / payant 5€ par famille

Mardi 17
 «Gum Over» - Cirque 

acrobatique et jonglerie
21h00 - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps : Salle des Fêtes

GUM OVER  
Deux personnages clownesques se sont 

échappés d’un western perdu dans les fins 
fond du Bayou. Ils sont décalés, déjantés et 
parfois même poétiques. Ils proposent une 
performance comme un trait d’union entre 

la terre de la bêche 
et le bitume de la 

barrière galvanisée. 
Une intrusion dans 

leur monde absurde 
et touchant.

C’est du cirque, de 
la transpiration, des 
inquiétudes, des rires 

et des respirations.

Mercredi 18
Matinée d’initiation à la 

Boule Bernerienne
10h00 à 12h00  - Square Thibaud

ABB
Tous les enfants de 7 à 13 ans

Mercredi 18
Concours de billes

15h30 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€

Mercredi 18
Tradition et arts populaires 

en pays de Retz : «La 
veuze, cornemuse du pays 

de Retz»
18h30 - Nouvelle Maison de l’Histoire

Société des historiens du Pays de Retz
Entrée libre - Rens : 02 51 74 63 73

Mercredi 18
Concert avec le groupe 

AYMERIC MAINI
21h00 - A la Grande Plage

Mairie
En cas de mauvais temps sous les Halles

AYMERIC MAINI
Révélé par un peu plus de 300 concerts en 
France et en Suisse, Aymeric Maini reçoit 

en 2017 le prestigieux prix « Cognac Blues 
Passion 2017 » après avoir partagé les affiches 

de Maceo Parker, Lucky Peterson, Electro 
Deluxe, General Elektriks, Bénabar, Cats on 
Trees, BB Brunes, Matthieu Boogaerts ou 

encore les Cranberries. Des festivals majeurs 
aux salles assises et attentives en passant 

par des scènes de musiques actuelles comme 
Stéréolux à Nantes qui lui a ouvert ses portes 

pour la release party de son album « Sun 
Is Back On 
The Way », 
il prouve sa 

particularité 
d’être à l’aise 
dans tous les 

contextes.

19 juillet
PING PLAGE

Esplanade Bellevue – 10h00 à 17h00
ASBTT en collaboration avec la FFTT



JUILLET

Jeudi 19
Concours de Croquet

16h00 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€

Jeudi 19
Concert Blandine Piccinini 

(organiste),  
Katia Darisio (violoniste)

21h00 - Église
Les Amis de l’Orgue

Vendredi 20
Jeux en bois

21h00 - Sous les Halles
Comité des Fêtes

Vendredi 20
Milonga avec une initiation 

au tango argentin
à partir de 18h30 

Esplanade Bellevue
Salle des Fêtes en cas de mauvais temps

Éveil Tango
18 h 30 à 20 h 00 : Initiation 

 20 h 00 à 00 h 00 : Milonga (bal)

Samedi 21
Initiation Kyudo

14h00 à 18h00  - Salle omnisports
Kyudo / À partir de 16 ans

Inscription et renseignements  
au 06 63 77 26 27

Samedi 21
Théâtre en plein air : 
«Histoires Courtes»  

avec la Comp. Nomade
21h00 - Esplanade Bellevue

Mairie
En cas de mauvais temps reporté au 28/07

HISTOIRES COURTES
Histoires courtes, constitué de comédies 

de Jean Michel Ribes, pour 6 comédiens et 
comédiennes. Ces histoires courtes sont 

des satires sur les relations humaines, sur 
le couple et sur le sens de la vie, pour en rire 

plutôt que d’en pleurer. 

Théâtre où chacun peut se reconnaître, 
il repose sur le jeu de l’acteur, dans la 

tradition du théâtre de tréteaux. Il est un 
hymne au théâtre 
populaire, pour la 
plus grande joie 

de tous.

Dimanche 22
Question pour un champion

20h30 - Salle des Fêtes - o. HUREAU
Comité des Fêtes / Payant

Lundi 23
Initiation à la danse 

bretonne
20h30 à 22h00 - Sous les Halles

Kerverner Raez Dansou
Initiation pour préparer au mieux le 

Fest-Noz du mercredi soir

Mardi 24
Concours de coiffures 

excentriques
18h00 - Sous les Halles

Comité des Fêtes



JUILLET

Mardi 24
«L’Eveil du dragon» 

Spectacle fantastique
21h00 - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps : Salle des Fêtes

EVEIL DU DRAGON 
Pop et Lollie sont deux jumeaux bien 

particuliers, ils sont éleveurs de chimères. 
Mais lorsqu’ ils héritent d’un œuf de dragon, 
les choses ne tournent plus très rond... Nos 
deux jumeaux se disputent sur l’éducation 

de cet œuf mystérieux... 
Doit-on dorloter cet 

œuf comme un précieux 
diamant ? Ou bien l’élever 

comme un futur combattant 
? Qui a tort qui a raison ? A 
quoi ressemblera ce bébé 

dragon ? 

Mercredi 25
Traditions et arts 

populaires en pays de 
Retz : «Contes, légendes 

et vieux langage»
18h30 - Nouvelle Maison de l’Histoire

Société des historiens du Pays de Retz
Entrée libre - Rens : 02 51 74 63 73

Mercredi 25
Fest Noz : Bagad Holen Mor, 

Aloubi et Jad’Hisse
21h00 - Sous les Halles

Mairie et Kernerner Raez Dansou

Jeudi 26
Course au trésor

14h30 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€

Jeudi 26
Marché 100% artisanal

18h00 - Sous les Halles
Mairie

Jeudi 26
Duo avec Jeanne Chicaud 
(organiste) et J-Jacques 

Metz (trompette)
21h00 - Église

Les Amis de l’Orgue

28/07 au 05/08
Tournoi d’été  

Paul Hellaudais
9h00 à 18h00 - Courts Marboeuf

Avenir Tennis

Lundi 30
Rallye Pedestre
20h30 - Sous les Halles

Comité des Fêtes / Payant 2€ par famille

Mardi 31
«Samuel, l’apprenti sage» 

Conte musical
21h00 - Square Thibaud

Mairie
Salle des Fêtes en cas de mauvais temps

SAMUEL, L’APPRENTI SAGE 
Dans un orient œcuménique, au confluent 

de toutes les cultures, le jeune Samuel est 
envoyé par ses parents chez son oncle 

Simon, afin d’y apprendre l’illustre 
métier de cordonnier. Accompagné de 

Séraphin, un âne drôle et fidèle, ce voyage 
en chanson sera parsemé d’aventures 
merveilleuses, mais aussi de pièges et 

embûches que 
Samuel saura 
déjouer pour 
aller jusqu’au 
terme de son 

parcours.



AOÛT

Mercredi 1er
Concours de Croquet

14h30 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€

Jeudi 02
Trio avec Alexandre 

Korovitch (organiste), 
J-Christophe Leblanc 
(Hautboïste) et Ronan 

Grippay (altiste)
21h00 - Église

Les Amis de l’Orgue

Jeudi 02
Tournoi d’été «APERO PING»

17h30 - Salle omnisports
ASBTT / 5 euros 

info.asbtt@gmail.com 
ou possibilité de s’inscrire sur place

Vendredi 03
Jeux en bois

21h00 - Sous les Halles
Comité des Fêtes

Samedi 04
Pot de l’amitié

18h00 - Sous les Halles
Comité des Fêtes

Dimanche 05
Copa Berneria (Beach Soccer)

Grande Plage
Boca /  Pour les + 16 ans 

Dimanche 05
3e Festival  Couleurs d’Afrique

Square Thibaud
Diaspora Groove

Expos - Concerts Musique du Monde

06 au 10
Stage de football

Stade de football
BOCA / Adhérents ou non

06 au 11
Animations podium

11h00 - Passage Lacroix
Comité des Fêtes

Mardi 07
«Enquêtes sur contes» 

Théâtre et musique
21h00 - Square Thibaud

Mairie
Salle des Fêtes en cas de mauvais temps

ENQUÊTES SUR CONTES
Il s’agit d’une émission, et nos animateurs 

sont des enquêteurs de l’histoire. Ou 
plutôt des histoires, et même de toutes les 

histoires. Chaque semaine, ils résolvent vos 
questions : les questions que vous vous êtes 
toujours posées, les questions qui vous an-
goissent, les questions qui vous inquiètent, 

toutes vos questions sur le plateau de 
l’émission.  Pourquoi le chat botté ne porte-

t-il pas de tongs ? Est-ce-que Blanche-
Neige aimait bien le ping-pong ? Mais dans 
quel océan vit la Petite Sirène ? Et pourquoi 

Peter-Pan a-t-il 
mauvaise ha-

leine ? Avec nous, 
vos questions 

ne resteront pas 
sans réponses…

Mercredi 08
Portes ouvertes des 
Boules Berneriennes

18h30 à 22h00 - Square Thibaud
ABB / Ouvert à partir de 14 ans

Mercredi 08
Concours de pétanque

14h00 - Square Thibaud
ABB



AOÛT

Mercredi 08
Concours de belote

20h30 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
Comité des Fêtes / Payant

Mercredi 08
Hall’n Jazz avec  

LES SASSY SWINGERS
21h00 - Sous les Halles

Mairie

SASSY SWINGERS 
Délibérément acoustique mais résolument 

« swing » sur scène comme dans la rue, 
« the Sassy Swingers » est fidèle aux 

origines du jazz de la Nouvelle-Orléans 
et remet au goût du jour la belle époque 

élégante, swing et « So positives » ! 

Véritable spectacle, les Sassy Swingers 
s’approprient la tradition en passant par 

Louis Amstrong, le principal ambassadeur 
du dixieland, Bessie Smith, l’impératrice 

du blues. Ils partagent avec ferveur leurs 
compositions aux sonorités jazz, blues, 

créole, anglais et français. Le sextet tire son 
originalité de 

l’interprétation 
intense et 

élégante d’une 
voix féminine 

très peu utilisée 
dans ce style de 

répertoire.

Jeudi 09
Matinée d’initiation à la 

Boule Bernerienne
10h00 à 12h00  - Square Thibaud

ABB / Tous les enfants de 7 à 13 ans

Jeudi 09
Course au trésor

14h30 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant 1€

Jeudi 09
Marché 100% artisanal

21h00 - Sous les Halles
Mairie

Jeudi 09
Dialogue entre grand 
Orgue et Ornanetto 
(Orgue Médieval)  

avec Mickaël Durand  
et Gaëlle Coulon

21h00 - Église
Les Amis de l’Orgue

Vendredi 10
Mini-Conférence de 

Pascal Guitteny, Pascal 
Rabevolo et Daniel Palis : 
«Nouveaux regards sur 

les Guerres de Vendée en 
pays de Retz»

18h00 - Nouvelle Maison de l’Histoire
Société des historiens du Pays de Retz

Entrée libre - Rens : 02 51 74 63 73

Samedi 11
Puzzle en famille

21h00 - Salle Bellevue
Comité des Fêtes / Payant 5€ par famille

Samedi 11
Science Tour

journée - Place bellevue



AOÛT

Samedi 11
Concert Trio  

«Moments musicaux» 
(chant, piano, flûte)

21h00 - ÉGLISE
École de Musique

Accueil billeterie à 20 h 30 
Taris +12 ans : 12€

Dimanche 12
Vide Greniers

9h00 à 18h00 - Square Thibaud
Comité des Fêtes
02 40 64 76 66

Lundi 13
Question pour un 

champion
20h30 - Salle des Fêtes - O. HUREAU

Comité des Fêtes / Payant

Mardi 14
«Bazar, Bizarre en trio» 

Concert pour enfant
21h00 - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps Salle des Fêtes

BAZAR, BIZARRE EN TRIO 
Sur scène comme dans ses albums, Chel 

prend les spectateurs en herbe par la main 

et les emmène dans son jardin musical. 
Mais il n’oublie pas les parents, car la 

musique qui est jouée-là s’adresse à tous, 
petits et grands.

Des mélodies un peu jazzy, une mesure 
de valse, une pincée de reggae, du swing 
joyeux… Chel interpelle, joint le geste à 

la parole, se moque gentiment, invite une 
poule à le rejoindre, se coiffe d’un grand 

chapeau rouge 
et finit par 

emporter tout 
le monde dans 
une farandole 
impromptue.

Mercredi 15
Kermesse

10h00 à 18h00 - Square Thibaud
Amicale des Chasseurs

Jeux, tombola…

Mercredi 15
Bal avec  

«Les Dalton’s Night»
21h30 à 1h00 - Sous les Halles

Mairie

Mercredi 15
Feu d’artifice
23h00 - Plan d’eau

Mairie

Jeudi 16
Concours de sable

15h00 - Grande Plage
Comité des Fêtes / Payant : 1€

Jeudi 16
Concert Variations 

«Gospel New Gospel 
Family»

21h00 - Église
En partenariat avec l’École de musique

Accueil billeterie à 20h30 
Tarif Adulte : 18 € / —12 ans : 15 €

Samedi 18
Corso Fleuri

21h00 - Centre Ville
Comité des Fêtes

Lundi 20
Rallye Pedestre
20h30 - Sous les Halles

Comité des Fêtes
Payant : 2€ par famille



AOÛT

Lundi 20
Initiation à la danse 

bretonne
20h30 à 22h00 - Sous les Halles

Kerverner Raez Dansou
Initiation pour préparer au mieux le 

Fest-Noz du mercredi soir

Mardi 21
 «Togarimocq» 

Conférence scientifique 
inventée

21h00 - Square Thibaud
Mairie

En cas de mauvais temps Salle des Fêtes

TOGARIMOCQ
Deux explorateurs, Gustave Van des Zout et 
Frida Apfelstück, accueillent une assemblée 

d’éminents scientifiques pour une confé-
rence sur leur dernière expédition. Ils ont 
découvert au cours de leur voyage l’île de 

Togarimoq, inconnue et étrange... Quand le 
sérieux d’un propos pseudo-scientifique 
rencontre l’absurde poétique d’une quête 

et ses péripéties, cela donne un univers jo-
liment décalé, jusque dans la scénographie 
(table, livres, tableau côtoient bateau, capi-

taine-loup, île, 
montagne... 
évoqués par 
les transfor-
mations suc-

cessives d’une 
structure 

modulable.).

Mercredi 22
Traditions et arts 

populaires en pays de 
Retz : «Chansons de 

l’ancien temps»
18h30 - Nouvelle Maison de l’Histoire

Société des historiens du Pays de Retz
Entrée libre - Rens : 02 51 74 63 73

Mercredi 22
Fest Noz : 

Bagad Holen Mor, Meskad 
et Accord’anches

21h00 - Sous les Halles
Mairie et Kernerner Raez Dansou

Jeudi 23
Marché 100% artisanal

21h00 - Sous les Halles
Mairie

Samedi 25
Concours de belote

20h30 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
Comité des Fêtes / Payant

Dimanche 26
Vide Greniers

9h00 à 18h00 - Square Thibaud
Confrérie de l’Huître

gabrielprigent46@orange.fr 
06 63 16 23 67

Mardi 28
Cinéma et courts 

métrages en plein air  
avec la Boite Carrée

21h00 - Sous les Halles
Mairie

COURTS MÉTRAGES  
Marchant sur les traces du cinéma itinérant 
pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de 
populaire, le petit cinéma ambulant de « La 

Boîte Carrée » expérimente la mobilité.
En quête d’échanges et d’alternatives, c’est 

en autocar que La Boîte Carrée sillonne 
villes et villages à la recherche de son pu-

blic, proposant 
des séances 
en plein air, 

en salle, dans 
les cinémas ou 
tout autre lieu 

d’accueil.



SEPTEMBRE

Samedi 1er
Forum des associations

14h00 à 17h30 - gymnase
Fédération des associations

Samedi 08
Les Grandes Marées

centre ville et Plan d’eau en soirée
Mairie

En cas de mauvais temps sous les Halles

Dimanche 09
Les Grandes Marées

Plan d’eau
Mairie

En cas de mauvais temps sous les Halles

Samedi 15
Concours de Belote

14h00 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
UNC

Dimanche 16
Vide Greniers

9h00 à 18h00 - Square Thibaud
Avenir tennis

lerouxgerard@free.fr / 06 63 16 23 67

Dimanche 30
Retz’Ro Day

10h00 à 18h00 - Centre Ville
ACAB

LES GRANDES MARÉES
Plan d’eau

Tout au long du week-end, des animations vous permettrons de partir à la découverte 
de La Bernerie : promenades en petit train pour apprécier La Bernerie côté campagne, 
randonnées pédestres, exposition à la Mason Magrés et samedi après-midi animations 

pour petits et grands avec jeux de société et de constructions, etc. 
La pêche à pied est mise à l’honneur avec l’initiation à 

l’art de la pêche à pied et les visites des parcs à huîtres. 
Une occasion unique de partager cette passion berne-

rienne, d’apprécier la magie de l’estran et de s’associer à 
la préservation de ce lieu magique et si fragile.

Cette année l’évènement se pose autour du Plan d’eau 
de La Bernerie, le lieu idéal pour des moments familiaux 

et conviviaux.
Le samedi soir aura lieu le concert des «OUTSIDE DUO», 

ce duo Celtique guitare, violon et voix à l’originalité 
décapante enflammera la scène de son énergie 

survoltée.
Le dimanche aura lieu la traditionnelle messe en 
plein air et le défilé des pêcheurs à vélo. Ensuite 

vous pourrez vous restaurer avec les crêpes, 
galettes ou huîtres accompagné des pirates  

«LES KIKAS». Au moment du goûter sur la plage le 
groupe « A VIRER » originaire de Plougastel viendra 
animer en chanson ce temps convivial afin de nous 
entrainer dans une croisière musicale alliant bonne 

humeur et convivialité.

O u t s i d e  d u o

l e s  k i k a s



OCTOBRE

Dimanche 7
Spectacle avec les 
«Baladins Nantais»

15h00 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
Ligue contre le Cancer

Dans le cadre d’octobre Rose 
Réservation Mme DUPUY 06 95 64 68 45 

Dimanche 14
Bourse d’automne

9h00 à 17h00 - Salle des Fêtes 
O. HUREAU

Boca

Samedi 27
Grand spectacle de Magie

20h30 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
Mairie

Tarif : Adulte 15€ et enfant 5€ (-12 ans)

Dimanche 28
Grand spectacle de Magie

15h00 - Salle des Fêtes - O. HUREAU
Mairie

Tarif : Adulte 15€ et enfant 5€ (-12 ans)

GRAND SPECTACLE DE MAGIE  
avec Philippe BONNEMANN

Déjà venu en 2017, Philippe BONNEMANN, Maître Magicien Illusion-

niste d’expérience, véritable show man, reconnu par la profession, 

artiste complet à l’indéniable charisme, revient à La Bernerie, pour 
vous proposer de nouveaux numéros de magie. 

Accompagné de sa charmante partenaire 
EMMANUELLE, ils forment un duo fusionnel, 
efficace, drôle et étonnant… ou détonnant !

Ils nous transportent dans leur univers 
très moderne où s’enchainent des numéros 

spectaculaires très éclectiques. Chaque 
tableau de leur spectacle est souligné par des 
effets lumineux et sonores pertinents, servis 

par une technique à la pointe des dernières 
innovations.

Un savoureux mélange de grandes illusions, 
de manipulations inouïes, de mentalisme, 
de close-up, entremêlés de tours visuels 
très poétiques, laissant une place pour la 
participation de certains spectateurs sur 
scène toujours avec beaucoup d’élégance, 

de sympathie.
Un show rempli de nouveautés et de 

surprises, dans la lignée des spectacles 
de magie les plus aboutis, le tout à 200 à 

l’heure. Un cocktail 100 % explosif pour un 
spectacle rythmé, drôle et plein de punch. 

Les numéros s’enchaînent avec humour, et quel que soit notre âge, 
on ressort de ce spectacle comblé et heureux ! 

Un spectacle unique en France adapté aux adultes comme aux 
enfants.

A ne pas manquer ! A partir de 5 ans



EXPOSITIONS Maison Magres

5 au 13 mai
«Les écluses à poissons»

10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Maison Magrès

Ass. RPNDC
Vous pourrez découvrir tout au long de 
l’exposition grâce aux supports vidéos 

les histoires des écluses. De Plantive à la 
Boutinardière il a été recensé plus de 70 

écluses à poissons. Les écluses tradition-
nelles du Pays de Retz sont constituées 

en «V inversé» avec deux ailes de pierre et 
d’un bouton.

25 juin au 1er juillet
«Modelage de l’argile en 

peintures»
10h00 à 13h00  

et 15h00 à 19h00
Maison Magrès
Ass. Argil’en Retz

Présentation des œuvres 
de l’association réunissant 
peintres et sculpteurs de 

tous horizons. 

02 au 08 juillet
«Entre ciel et terre»

9h00 à 12h30 et 
14h00 à 19h00
Maison Magrès
Louis KERNANEC

Exposition  
d’aquarelles, 

d’encre, pastels, 
peintures à l’huile.

09 au 15 juillet
«Nos jardins»

10h00 à 12h00 et 16h00 à 20h00  
Nocturne le mardi et vendredi  

jusqu’à 22h30
Maison Magrès

Ass. Les 4 Z’A
Oeuvres réalisées par les adultes et 

enfants de l’atelier des 4 Z’A

16 au 22 juillet
Exposition d’aquarelles, 

photos et tableaux en 3D 
«Une famille d’artistes à la 

Maison Magrès»
9h30 à 12h30 et 15h00 à 19h00

Maison Magrès
Famille LIAUDET

Observateur attentif de la réalité, Marc 
Liaudet retransmet avec le soucis du 

détail les paysages de sa région, et plus 
particulièrement les pêcheries de la côte 
de Jade. Jacqueline, son épouse réalise de 

magnifiques tableaux en 3 dimensions. 
Enfin, Fabrice leur fils, sublime avec ses 

photos,  la Loire, ses affluents et les 
villages qui les bordent. 



EXPOSITIONS 
Maison Magres

23 au 29 juillet
«Les Moulins de Retz»
10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30

Maison Magrès
Ass. RPNDC

Du moulin à vent au moulin-z’avent. Cette 
manifestation sera l’instant de tous les 
jeux de mots sur les moulins, couronnée 

par l’installation de Don 
Quijote de la Mancha, 

mais également le temps 
d’une exposition d’artistes 
contemporains : sculpteur, 
photographe et de l’inédit 
avec l’accueil des œuvres 
originales de peintres du 

XXe siècle. 

30 juillet au 05 août
Exposition d’artisanat
10h00 à 18h00 - Maison Magrès

Créateurs de Retz
Les artistes vous convient à découvrir 

le talent d’artistes et créateurs de votre 
région. Des réalisations originales et 
uniques 100% locales et faites main.

06 au 12 août
10h00 à 20h00
Maison Magrès

Siriwan FINESTRE
Vous pourrez faire le 

tour de la Baie de Bour-
gneuf à travers l’ex-

position de peintures, 
aquarelles et dessins.

13 au 19 août
Hommage  

à Bernard BUFFET
10h00 à 19h00 - Maison Magrès

Claudio CALACI
Autodidacte, je suis 

fortement inspiré par 
Bernard Buffet. Mes 

toiles se caractérisent 
par de grands formats et 
prennent facilement leur 

place dans un intérieur 
pour habiller de grands 

espaces. Dans mes toiles, 
le dessin prime avant 

tout, et se met au service 
de la couleur. Certains 

de mes personnages sont un clin d’œil au 
style « manga ». Je peins à l’acrylique et 

toutes mes toiles font l’objet d’une finition 
spéciale avec un vernis brésilien. Cela leur 

donne un aspect laqué.

08 au 09 septembre
Les écluses à poissons

Samedi de 10h00 à 12h30  
et de 14h30 à 18h30  

Dimanche : 10h00 à 12h30  
et de 14h30 à 17h00

Maison Magrès
RPNDC

08 au 15 novembre
La Bernerie pendant 14-18
La Bernerie pendant la Grande Guerre, ses 
conscrits, ses morts pour la France, ce qui 
s’est passé sur la commune pendant ces 

4 années.
RPNDC



16 rue Georges Clemenceau 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
Tél. : 02 40 82 70 56 Fax : 02 40 64 79 58

www.mairie-labernerie.fr
Courriel :  contact@mairie-labernerie.fr

Facebook :  Mairie de La Bernerie-en-Retz
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TRADITIONNEL :

Mardi matin  

(du 15/06 au 15/09)

Vendredi matin  

(à l’année)

MARCHÉ 

100% ARTISANAL :

Les jeudis  

12 & 26 juillet 

et 9 & 23 août 

à partir de 18h00 

sous les halles

MARCHÉ 

NOCTURNE  :

Juillet et août, 

le vendredi, 
20h00

Séance tous les 
soirs à 20h45 
Rue de la Mer

M
A

R
C

H
É

MANÈGE
10H - 16H - 21H 

Chaussée du  
Pays de Retz
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