
HIVERN'
HALLES

L E S

décembre 2021

www.saison-culturelle-machecoul.fr

dimanche 12
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MARCHÉ DE CRÉATEURS 
ANIMATIONS . BAL DISCO

SPECTACLES . RESTAURATION 

MACHECOUL-SAINT-MÊME

REVIENNENT !!

et pour finir …. 
AU THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ

Tascabilissimo! 
C’est une pépite d’énergie à deux voix et trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique 
pour ce bal plus ou moins traditionnel. 
L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. 
Les voilà toutes deux, revisitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, 
y glissant de ci de là des compositions et des textes originaux. Ambiance conviviale et de fiesta, toutes 
et tous, dansons !

Dimanche 12 décembre 
18h
Concert à danser pour toute la famille 
Tarif 6€

ORGANISATION 
Service Culture Sport Vie Associative – 14 rue de la Taillée - 02 40 02 25 45 

www.saison-culturelle-machecoul.fr 
N° licence 1-1085460/2-1085461/3-1085462

SOUS LES HALLES ET AU THÉÂTRE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS

Ne pas jeter sur la voie publique.



RayoNantes
La plus petite grande roue de l’univers
Grâce à des jambes bien musclées et une 
formidable énergie collective, RayoNantes, la 
plus petite grande roue de l’univers fait des tours 
complets sous l’œil affûté de ses trois vaillants 
techniciens. Les enfants seront-ils à la hauteur  de 
ce formidable voyage mécanique sorti de la tête 
de l’incroyable Monsieur Charly ? 

Maximum 1m25
15h30 à 19h30 – place des Halles
Tarif 1€

Concert par le groupe « Fankani »
De 16h à 17h - sous les Halles
Ecole de musique 

Chants de Noël
17h45 à 18h15 - sous les halles
Les Enguirlandés Rais Créations

Jane et ses gorilles 
C’est l’heure du traditionnel apéro musical sous 
les halles !
Bienvenue au bal des Hivern’halles. Jane et ses 
gorilles invitent un large public, toutes généra-
tions confondues, à se retrouver sur la piste de 
bal : de la begin au rock’n roll, du slow au funk, 
de la bossa au disco… une ambiance décalée et 
conviviale, et même endiablée. Un show explosif !

Concert et mini bal
19h - sous les Halles
Entrée libre

Le Ptit’resto des Hivern’halles
Crêpes, confitures   
Rais Créations

Bottereaux et pain d’épice 
Comité de Jumelage anglais

Vin chaud, café, boissons diverses, galettes 
Ecole de Musique 

Gaufres et Hot Dog  
Les Trois Coups

Soupe et gâteaux roumains 
Amitié Machecoul Roumanie

Stands de créateurs 
Articles textiles, accessoires déco, accessoires 
enfants et adultes, créations en tissu, bijoux, déco 
florale, objets de déco, artisanat du commerce 
équitable, jeux en bois, articles de l’artisanat 
guinéen, savonnerie, sacs, bières. 

Autres stands 
Boutique médiévale 
Rais Créations

Vente de livres pour enfants  
Amicale laïque du Tenu

Balades à poneys
Samedi 15h30 à 18h30 
Dimanche 10h à 12h30 et 14h à 18h
Départ place des Halles
Tarif  2€  
Machecoul Voltige

Exposition  
Galerie de tableaux de petits personnages, 
du maraîchin au garde champêtre… véritables 
témoignages des costumes traditionnels 
d’autrefois. 

Office de Tourisme - place des halles
Entrée libre

AUX HALLES... LES 2 JOURS  
samedi de 15h à 21h - dimanche de 10h à 18h

Photo avec le Père Noël 
Samedi 15h à 19h
Dimanche 10h30 à 13h - 14h30 à 18h
Sous les halles

LES PLUS...
DU SAMEDI 

Le Crobamaton
Machine fantastique qui capture l’image du sujet et 
la restitue en produisant un dessin. Elle ne garantit 
en rien la ressemblance et les proportions... mais 
nous assure surprises et franches rigolades. Cette 
affaire est tout bonnement une blague !

Samedi 16h30 à 18h - 19h à 20h30
Dimanche 11h30 à 13h - 15h à 16h30 - 17h à 18h
Tarif 1€

Lectures de contes de Noël
11h et  16h - Office de Tourisme
sur réservation 06 13 54 85 98 ou 
amicalelaiquedutenu@gmail.com 
Amicale laïque du Tenu

Cocoquelicot ! 
On ne sait pas vraiment quand ça commence...
Ils sont cinq à ouvrir l’espace, les chaussures 
rouges zigzaguent dans l’espace et ponctuent une 
partition dansée.
Une déambulation loufoque, déjantée, jubilatoire, 
festive et drôle…

Déambulation dansée - Cie Pied en Sol
12h et 15h30 
Place des Halles

Concert de Noël 
« Paz and Per orchestra »
De 15h à 16h 
Église de Machecoul
Amitié Machecoul Roumanie

Les Grands Paris de Monsieur St Seb
Trois chevaux mécaniques montés sur rail et non 
dopés attendent leurs cavaliers... Au top départ, 
les jockeys devront faire avancer leur monture 
grâce à la pression du corps pour une course 
effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée. Qui donc sera 
le premier à se faire flasher à l’arrivée pour excès 
de trot sur sa belle mécanique bien huilée ?

À partir de 40kg  
10h45 à 12h - 16h30 à 18h 
Place des Halles

LES PLUS...
DU DIMANCHE
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