L'île d’Yeu
L’ E S P R I T D U

LA R G E

AG E N DA 2 0 18
12 OCT. > 27 OCT.
www.ile-yeu.fr

Du Ven 12 oct. au Sam. 27 oct. 2018
VENDREDI 12 OCTOBRE
Concert

« Beatle Juice » (Beatles) au café l’Escadrille. A l’apéro (de 18h30 à 20h) et en
soirée (à partir de 22h30). Gratuit.

SAMEDI 13 OCTOBRE
Animation

Les puces des couturières à la salle de
l’Entraide à St-Sauveur (rue de louzigny)
10h > 19h
: vente de divers ustensiles et outils de
couture.
Le Vieux-Château. Adulte : 5 € - Enfant (7 à
Visite
> 15h et 16h 16 ans) : 1.50 €. Billetterie sur place.

Animation
> 16h

Animation
> 20h

Concert

Ciné-Café: projection du film d’animation
«Silent Voice» suivi d’un manga café. Tarif :
6 €. Dans le cadre de la fête du cinéma.
«Le Grand Festin» : repas animé sur le quai
de Port-Joinville (grillades de thon). Tarif
: 8 €. Programme concerts : Les Tribordais, Le XV Marin, Vogue la galère et Les
Naufragés.
« Beatle Juice » (Beatles) au café l’Escadrille. A l’apéro (de 18h30 à 20h) et en
soirée (à partir de 22h30). Gratuit.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Animation
> 15h

Animation
> 18h

Animation
> 14h30

Atelier de cinéma d’animation pour
adultes avec Oya Film. Entrée Libre. Dans
le cadre de la fête du cinéma.
Projection du film d’animation «Les
amants électriques» présenté en visio
par le réalisateur Bill Plympton. Tarif : 6 €.
Dans le cadre de la fête du cinéma.
Bingo gourmand, au Casino, organisé par
l’Association Frédéric : en lot le caddy
garni et de nombreux lors alimenatires.

JEUDI 18 OCTOBRE
Sport
> 14h30

Marche rando organisée par le Club des
randonneurs islais. RDV à Ker Chauvineau, rue de la Belle Maison (devant chez
Alberte).

VENDREDI 19 OCTOBRE
Concert

« The Customer » (Country Rock) au café
l’Escadrille. A l’apéro (de 18h30 à 20h) et
en soirée (à partir de 22h30). Gratuit.

SAMEDI 20 OCTOBRE
Animation
> 15h

Ciné-Atelier : projection du film d’animation «Dilili à Paris» suivi d’un atelier de
création et d’animation de pantin. A partir
de 7 ans. Tarif : 4.50 €. Dans le cadre de la
fête du cinéma.

Animation

Loto au Casino, organisé par Oya Sport.

> 20h30

Concert

« The Customer » (Country Rock) au café
l’Escadrille. A l’apéro (de 18h30 à 20h) et
en soirée (à partir de 22h30). Gratuit.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Sport

Concours de pêche en surfcasting (en deux
manches, en simple) de 9h à 12h et de 15h
à 18h, sur la plage des Conches, organisé
par l’association Sar Bar Canne. Inscription
au magasin l’Embrun.

Animation

Journée «Ferme ouverte» organisée par
le Collectif agricole, à la ferme de Lionelle
Arnaud route de Ker Doucet : divers stand
et ateliers créatifs, animaux de la ferme (de
10h à 19h), marché paysan (10h), Oyacoustic-apéro (11h30), repas dans le hangar,
bar, sandwich, foués (12h30), présentation
de la future coopérative (14h30), concert
Oyacoustic (16h30). Réservation du repas
auprès de l’Office de Tourisme (tarif plein :
13 € / tarif réduit - de 12 ans : 8 €).

10h > 19h

LUNDI 22 OCTOBRE
Animation
> 10h

Animation
> 15h

Atelier couture pour enfant : «mon tablier
de cuisine à l’encre textile» au 130 rue de la
Meule. Tarif : 18 € (fournitures incluses).
Inscription au 02 51 58 82 67.
Ciné-Atelier : projection du film d’animation «Wall-E» suivi d’un atelier brico-récup
et débat «Mon robot dépollueur». A partir
de 6 ans. Tarif : 4.50 €. Dans le cadre de la
fête du cinéma.

MARDI 23 OCTOBRE
Animation
> 10h

Visite
> 14h30

Animation
> 14h30

Atelier couture pour enfant : «ma baguette
magique en laine cardée ou feutrine» au
130 rue de la Meule. Tarif : 18 € (fournitures
incluses). Inscription au 02 51 58 82 67.
«Les mystères de la Citadelle». Départ de
la prairie du bois de la Citadelle, rue Pierre
Levée (en face du collège N-D du Port).
Adulte : 8.50 € - Enfant (7 à 16 ans) : 4.30 €.
Inscription à l’Office de Tourisme.
Atelier couture pour enfant (à partir de 10
ans) : «Découverte de la broderie punch
needle» au 130 rue de la Meule. Tarif : 18 €
(fournitures incluses). Inscription au 02 51
58 82 67.

Du Ven 12 oct. au Sam. 27 oct. 2018
MERCREDI 24 OCTOBRE
Animation
> 10h

Visite
> 10h

Visite
> 14h30

Visite
> 15h30

Visite
> 16h

Concert
> 21h

Atelier couture pour enfant : «mon coussin
citrouille ou araignée» au 130 rue de la
Meule. Tarif : 18 € (fournitures incluses).
Inscription au 02 51 58 82 67.
Stage d’initiation à l’écriture de nouvelles
(3 jours, 10h - 18h), à l’ancienne salle du
Presbytère de Saint-Sauveur. Renseignements et inscriptions auprès de Anita
Poiret (anitapoiret@gmail.com). Places
limitées.
Le Vieux-Château. Adulte : 5 € - Enfant (7
à 16 ans) : 1.50 €. Inscription à l’Office de
Tourisme.
Visite nature ornitho «les limicoles de l’ile
d’Yeu» , organisée par la LPO. Départ de
Port-Joinville. Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine au 06 20 74 21 07.
«A l’attaque! Partez à l’assaut du château».
RDV au porte du Vieux-Château. Tarif
unique : 4,30 €. Inscription à l’Office de
Tourisme.
Ouverture du Festival de musique «Les
berniques en folie» : «L’homme qui plantait des arbres». Concert dessiné par Benjamin Flao, au Casino. Tarif unique : 10 €.
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Animation
> 10h

Spectacle
> 12h30

Visite
> 14h30

Concert
> 19h30

Concert
> 22h30

Concert

> 10h

Animation
> 14h30

Sport
> 14h30

Animation
> 15h

Concert
> 19h30

Concert
> 22h30

Atelier couture pour enfant : «ma trousse
de toilette» au 130 rue de la Meule. Tarif :
18 € (fournitures incluses).
Inscription au 02 51 58 82 67.
Atelier couture pour enfant : «ma trousse
hibou» au 130 rue de la Meule. Tarif : 18 €
(fournitures incluses).
Inscription au 02 51 58 82 67.

9h > 13h

Animation
> 10h

Spectacle
> 12h30

Marche rando organisée par le Club des
randonneurs islais. RDV sur le parking de la
plage du marais salé.

Spectacle

«Chasse au trésor dans les rues du bourg».
RDV devant l’Eglise de Saint-Sauveur. 5 €
le carnet de bord. Inscription à l’Office de
Tourisme.
«Nico Moro» (rock- swing), dans le cadre
du Festival de musique «Les Berniques en
folie», au bar épicerie Le Plan B. Entrée
gratuite.

Concert

«Bel Air de Forro» (musique brésilienne
Forro) dans le cadre du Festival de
musique «Les Berniques en folie», au bar
l’équateur. Entrée gratuite.

Spectacle de rue «Les Tonnys» avec la
Cie Albedo, dans le cadre du Festival de
musique «Les Berniques en folie», sur le
quai de Port-Joinville. Gratuit.
«La Meule et sa tradition orale». Départ de
la Roche aux Fras , chemin du Bossu, à la
Meule. Adulte : 8.50 € Enfant (7 à 16 ans) :
4.30 €. Inscription à l’Office de Tourisme.
«Abou Diarra» (blues et guirares africaines), dans le cadre du Festival de
musique «Les Berniques en folie», au bar le
BDM. Entrée gratuite.
«La Piéta» (punk rock), dans le cadre du
Festival de musique «Les Berniques en
folie», au bar le Navigateur. Entrée gratuite.
« The Group » (Rock) au café l’Escadrille.
A l’apéro (de 18h30 à 20h) et en soirée (à
partir de 22h30). Gratuit.

SAMEDI 27 OCTOBRE
Animation

JEUDI 25 OCTOBRE
Animation

Atelier couture pour enfant : «ma jupe de
sorcière tissu et tulle» au 130 rue de la
Meule. Tarif : 18 € (fournitures incluses).
Inscription au 02 51 58 82 67.

> 15h30
et 17h

> 21h30

Concert

Vente de livres sur le marché de PortJoinville, organisée par l’association des
Lecteurs en l’île de la bibliothèque de l’île
d’Yeu.
Atelier couture pour enfant (à partir de 10
ans) : «Découverte de la broderie punch
needle» au 130 rue de la Meule. Tarif : 18 €
(fournitures incluses). Inscription au 02 51
58 82 67.
Spectacle de rue «Les Tonnys» avec la
Cie Albedo, dans le cadre du Festival de
musique «Les Berniques en folie» sur le
quai de Port-Joinville. Gratuit.
Spectacle de magie «El mago mato le
magicien» pour jeune public, à la salle n°3
de la Citadelle, dans le cadre du Festival
de musique «Les Berniques en folie». Tarif
unique : 5 €. Billetterie auprès de l’Office
de Tourisme.
«Nomadic Massive» (Street musique, folk,
hip-hop...) au Casino, dans le cadre du
Festival de musique «Les Berniques en
folie». Tarif unique : 10 €. Billetterie auprès
de l’Office de Tourisme.
« The Group » (Rock) au café l’Escadrille.
A l’apéro (de 18h30 à 20h) et en soirée (à
partir de 22h30). Gratuit.

		 Le Coin des Expos
◊ Galerie Marie HOUSET (peintures)
17 quai de la Mairie - Port-Joinville - Tél. 02 51 58 78 05
Invitée : Marie PETRY, Olivier LAPIQUE, Yannick FORTIN
◊ Galerie Pélagie (peintures, dessins, sculptures,...)
7 rue Georgette - Port-Joinville - Tél. 06 81 06 20 57
◊ Galerie Karibou (peintures)
14 rue de l’Abbesse - Port-Joinville - Tél. 06 03 52 14 19
◊ La Fabrique (mosaïques, rideaux, bijoux, chapeaux,…)
Rue des Usines - Port-Joinville - Tél. 02 51 26 56 79
◊ Créations de Marie BATHELLIER (Oeuvres et peintures)
Sur RDV à son atelier sur Port-Joinville
Tél. 06 73 34 10 13
◊ Henri ROUBEROL (peintures)
Août à septembre
19 rue du Pû- Port-Joinville - Tél. 06 07 45 92 61
◊ Galerie Fanny VANOYE (peinture abstraite)
5 rue de l’Abbesse - Port-Joinville - Tél. 06 62 33 07 42
◊ L’Atelier du Caillou Blanc (Céramique)
50 rue du Courseau - Port-Joinville - Tél. 06 51 84 18 98
◊ Exposition Antoine PORCHER (photographies de l’île d’yeu)
du 21 avril au 4 novembre 2018 à la Gare Maritime de Port-Joinville

Office de Tourisme - Rue du Marché - 85350 L’Ile d’Yeu - Tél. 02 51 58 32 58

www.ile-yeu.fr

