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08 JUILLET     24 SEPTEMBRE

SAISON ESTIVALE

FESTIV'ÉTÉS

M A C H E C O U L - S A I N T - M Ê M E

Les 



20h. Queen a Man 
Cie Ô Captain mon Capitaine 

Hommage endiablé à Freddy
Mercury par des hommes
majorettes.

16h et 17h
Heure du conte

Rendez-vous à la bibliothèque A Même de Lire.
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Courses de karts à pédales.
 Sous les halles. Enfants et Ados.
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19h. Le Zinc
Un trio originaire du Pays
de Retz, pour des reprises
des grands noms du
patrimoine musical
français.

20h30. L'arbre à Danser
Cie Système B

Un bal plein de soleil,
pour danser sous les
arbres, tout simplement.

18h et 21h. Chevâl 
 Cie Paris Bénarès 

Un cheval géant articulé et sa
danseuse, pour un spectacle
tout en poésie.

Balades à poneys.
Par le Centre Equestre de Machecoul.

Jeux géants : 
dames, échecs, petits chevaux et puissance 4.

Manège de chaises volantes.
15h30 - 20h

Courses de bateaux pop pop 
Place au challenge entre amis ou en famille.

16h - 17h
Atelier Philo sur l'amitié

Animation musicale, lecture d’albums jeunesse.
Par Filomélo, organisée par La Virgule.
De 7 à 10 ans. Inscription obligatoire sur site.

17h - 18h
Marche nordique 

Initiation par l'association Les Goyeurs de Retz.
Rendez-vous parking du Treil à 16h50.

18h - 18h30
Street Workout 

Démonstration avec l'association Bar'raccuda.

Vendredi 8 juillet

Rendez-vous du Grand Etang 

Château gonflable. 

Trampoline méga-booster. 

Mercredi 13 juillet

Célébrons la Fête nationale !

15h30 - 22h30
Animations gratuites

19h30 et 22h.
Les Homards de Vinci

Une fanfare ska, mambo et
rock pour nous accompagner
jusqu'au lieu du feu d'artifice
vers 23h.

route du Treil bourg Saint-Même-le-Tenu

15h30 - 21h30
Animations gratuites

Jeux géants : 
dames, échecs, petits chevaux, puissance 4 et...
babyfoot
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Bar et petite restauration sur place !                                                             



Vendredi 5 août

©
Na

th
al

ie
 D

ar
ch

e

16h30 et 19h. Mytho Perso 
Cie Les Becs Verseurs

Des secrets de famille
abordés à travers la
mythologie grecque. Théâtre
d'objets et humour au
rendez-vous.

17h30 et 19h30
 Le Buffet Sonore

Deux Dj s'installent avec leur
caravane rouge pour nous
faire danser pendant des
heures.

Nathalie Darche et Marian Iacob Maciuca

Malgré son nom dévastateur, ce duo de
ukulélés nous embarque pour une soirée aux
sonorités pop rock. 

Mardi 26 juillet

Ce duo musiques du monde,  tout en douceur,
ouvre les soirées P'tits Fours 2022.

Autour de Schubert, ce duo piano-violon nous
invite à partager son Voyage d'été. 

Destroy of Destruction
Jeudi 28 juillet

Pop rock

Entrée libre. Nombre de places limitées. Réservation conseillée
 02.40.02.25.45  programmationestivale@machecoul.fr

Dès 19h. Possibilité de pique-niquer sur place.
On s'occupe des tables et des boissons !

15h30 - 19h
Ferme pédagogique

Petits spectacles participatifs où les enfants peuvent
se déguiser et donner à manger aux animaux.

Marta Dell'Anno et Andrea Marchesino

Les Soirées P'tits Fours

Mardi 19 juillet

Rendez-vous du Grand Etang 
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Musiques du monde

Musique classique
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20h30
route du Treil

15h30 - 22h30
Animations gratuites

Balades à poneys.
Par le Centre Equestre de Machecoul.

Jeux géants.

15h30 - 20h
Courses de bateaux pop pop

Place au challenge entre amis ou en famille.

17h - 18h
Marche nordique

Initiation par l'association Les Goyeurs de Retz.
Rendez-vous parking du Treil à 16h50.

four à Chaux

Bar et petite restauration sur place !                                                                                                   



15h - 18h
Jouons !

Des histoires pour les enfants et leurs
accompagnateurs, racontées par les
grands et des activités manuelles ou
multimédia. 
Dès 4 ans.
Durée 1h.

Une énigme à résoudre seul ou
en famille. 
Tout public.

Des jeux d'ambiance, de stratégie,
de plateaux … Venez jouer !
Dès 4 ans.   
Organisé avec AUprès du jeu, autoentrepreneur
ludothécaire.

Du 22 juin au 23 juillet
chaque mardi

Les énigmes de la Virgule

Mercredi 20 juillet
10h30 

Heure des histoires

Un peu plus tard... en septembre

Le forum devient la fête des associations ... et investit le
centre- ville !
Un après midi festif : stands, démonstrations et animations
pour toute la famille.  Une occasion de rencontrer les acteurs
associatifs de la commune.
Places des halles et de l'église.

Des rues piétonnes apaisées, du mobilier urbain pour se poser,
se rencontrer, des espaces verts végétalisés rafraichissants,
une signalétique créative…  Oui, vous êtes bien dans le cœur
de ville, du moins en version expérimentale.
Venez tester, toute la journée, les idées du groupe participatif
« construisons ensemble le centre-ville de demain », avec  les
aménagements temporaires proposés. Animations et surprises
pour petits et grands au rendez-vous. 
On vous attend nombreux pour donner votre avis !
Rue du marché, devant la Virgule et place de l’église.

Différents sites patrimoniaux sont à découvrir et visiter :
l'Auditoire avec une exposition de peintures, la Corderie avec
des démonstrations de fabrication de cordes, l'Abbaye Notre-
Dame de la Chaume, la Distillerie des initiatives avec diverses
animations
D'autres sites seront également ouverts ...
Plus d'infos : www.petr-paysderetz.fr

Et aussi... à La Virgule

Mercredi 20 juillet

14h30 - 18h30
Fête des associations

samedi 3 septembre

samedi 17 et dimanche 18 septembre
Les journées du patrimoine 

samedi 24 septembre
toute la journée

Ça bouge en centre-ville


