


JuilletJuillet
Samedi 11 

M. LÉON ET SON ORGUE 
DE BARBARIE

Entre 18h et 21h - Centre bourg
DJANGOR JOUE DJANGO

21h - Sous la Halle
Mairie

Jeudi 16
DON DU SANG

10h à 13h - Salle des Fêtes
sur inscription pour un RDV : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 16
CONCERT PAR LA CIE DES 
ZINGUES «LES MOZ’ARTS 
DE LA TABLE : CHANSONS 

TOQUÉES»
19h - La Bernitude

Entrée : 5€

Samedi 18
CONCERT AVEC STABAR

21h - Esplanade Bellevue
Mairie

En cas de mauvais temps sous la Halle

 M. Léon avec son Orgue de Barbarie de plus 
de 70 chansons, très variées, propose au public 
de chanter avec lui, en distribuant les paroles 
au besoin.

DÉAMBULATION 
AVEC « M. LÉON »

Qui n’a jamais rêvé d’ap-
prendre (non pas sans 
effort) mais sans vraiment 
s’en apercevoir tous les 
mécanismes du jazz, du 
blues et du swing ? Qui 
peut mettre un nom sur 
les subtils rapports entre 
Christophe Maé et Glenn 
Miller par exemple ? 
Où réside le lien secret 
entre Nirvana et Georges 
Brassens ? Et bien sûr que sait-on sur Django 
Reinhardt, le génial inventeur du jazz ma-
nouche ?
« DJANGOR joue DJANGO », c’est la réponse 
à toutes ces questions (et bien d’autres) au 
travers d’une leçon musicale unique, ludique 
et spectaculaire.
Un concert pour apprendre et un concert 
pour rire.

DJANGOR 
JOUE DJANGO

 
C’est d’abord le goût du bon mot associé à la 
bonne note qui amène ce groupe à vouloir être 
toujours plus éclectique, énergique, pour un ren-
du singulier.
Sur Scène, dès ses premières notes, Stabar offre 
une ambiance décontractée et ensoleillée.
Allant d’un show énergique en passant par la dou-
ceur, la sensibilité et le sourire des musiciens saura 
vous séduire…
C’est avant tout un groupe de scène qui à chaque 
concert met un point d’honneur à faire voyager son 
public, et à partager un moment unique amenant 
chacun, finalement, à JUMPER ensemble !!!

STABAR



JuilletJuillet
18 et 19

STAGE DE YOGA
10h30 à 12h - Salle Omnisports

Cie NTP
Renseignements : 06 18 68 22 12

20 au 24
STAGE DE THÉÂTRE 
(ADULTES/ADOS)

10h à 13h - Salle Omnisports
Cie NTP

Tarif : 90€ - Renseignements : 06 18 68 22 12

Mardi 21
SPECTACLE DE CIRQUE ET 

DE MAGIE
21h - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps à la Salle des Fêtes

Mercredi 22
FRENCH SOUL  
EN CONCERT

21h - Esplanade Bellevue
En cas de mauvais sous la Halle

Jeudi 23
SORTIE «PÊCHE À PIED»

13h - Plan d’eau
APPCJ

Informations et inscriptions auprès de l’office 
de tourisme - venir avec son matériel et ses bottes.

 
 Le rideau rouge s’ouvre sur la piste du Manivelle 
Circus et instantanément Monsieur Loyal, sur son 
grand-bi, vous entraine dans un spectacle où se 
mêlent jonglerie, monocycle, magie et acrobaties 
incroyables !!!
Sans oublier les nombreuses facéties du clown 
Patachoum… 

MANIVELLE CIRCUS

Né en septembre 2017 suite à une demande 
pour une soirée privée, un collectif de musiciens 
animant la scène Nantaise s’est réuni …Dès la 
première répétition, dès les premières notes, 
la « mayo » a pris directement, l’énergie de 
la soul et du groove s’est emparée du studio ! 
Impossible de rester immobile aux sons des 
standards des fameux labels «MOTOWN» et 
«STAX»…
Une bonne dose de bonne humeur et la joie de 
jouer ensemble leur ont donné l’envie d’aller 
plus loin …
A venir découvrir en live prochainement …
vos pieds deviendront incontrôlables !!
Let’s dance..

FRENCH SOUL



JuilletJuillet
Jeudi 23

CONCERT «SOUS 
LA MOUSTACHE DE 

GEORGES»
19h - La Bernitude

Entrée : 5€

Samedi 25
DÉAMBULATION

Entre 18h et 21h - Centre bourg
Mairie

Samedi 25
THÉÂTRE EN PLEIN AIR 

AVEC LA COMP. NOMADE
21h15 - Esplanade Bellevue

Mairie
En cas de mauvais temps à la Salle des Fêtes

Après la présentation l’été dernier, d’une pre-
mière partie du spectacle « La réunification des 
deux Corées  » de Joël Pommerat, La Cie NTP 
propose  cette année de nouveaux épisodes 
de ce spectacle. Cette deuxième partie indé-
pendante de la première est une mosaïque 
d’instants singuliers, constituée de saynètes 
indépendantes les unes des autres. 
Avec un humour sans concession Joël Pomme-
rat explore la complexité des liens amoureux. 
Couples mariés ou adultères, vieilles histoires 
et relations passagères esquissent un tableau 
réaliste de ce qui nous attache et nous déchire 
en même temps. Il aborde en profondeur la 
géopolitique de la relation avec l’autre, de la 
fragilité de l’amitié et du couple.

LA RÉUNIFICATION  
DES DEUX CORÉES 2

Le Capitaine Théophile Bustier, marin d’eau 
douce, a un terrible secret... Depuis sa plus 
tendre enfance, il est terrifié à l’idée de croi-
ser... Un poisson Clown !!!
Il a convaincu son équipage, Aligakor SAIRE et 
Pie RATE, qu’il fallait fuir la mer car elle est 
pleine de bêtes féroces.
Mais l’appel du large de ces deux moussaillons 
sera-t-il plus fort que la Poisson-clownophobie 
du Capitaine ?
Jonglerie, marionnette, accordéon, guitare et 
magie sont au rendez-vous.

3 passages de 45 min

FIN COMME  
UN TONNEAU



JuilletJuillet
Mardi 28

CONCERT AVEC LES 
POUSSINS PHONIQUES

21h
Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps à la Salle des Fêtes

Mercredi 29
DÉAMBULATION 

MUSICALE
Entre 18h et 21h - Centre bourg

Mairie

Les Poussins Phoniques est un duo de musiciens 
chanteurs qui utilise tous les moyens du bord 
pour émettre du son. A l’aide d’instruments dis 
«classiques» mais également d’objets détournés 
samplés en direct. Ils réalisent une performance 
sonore et visuelle jubilatoire pour le jaune pu-
blic et leurs parents poules.
Yellow Sun Machine  est l’épisode zéro des 
Poussins Phoniques, la rencontre fortuite de 
deux musiciens que tout oppose. D’un côté Fré-
déric Poussin, chanteur has been et de l’autre 
Anthophonik beatmaker sur YouTube. Dans 
l’obligation de donner un concert ensemble, ils 
se retrouvent à devoir former un groupe,  les 
Poussins Phoniques. Les deux garçons dans 
le vent traversent alors les époques et les 
styles au moyen de la Yellow Sun Machine, 
instrument hybride et source de création. Une 
aventure pleine de chic et de groove !

YELLOW 
SUN MACHINE Un instrumentarium atypique (banjo ténor/

chant, saxophone baryton & clarinette) pour 
interpréter librement un répertoire de thèmes 
issus des comédies musicales années 20.
Des arrangements facétieux et des citations 
musicales diverses viennent illustrer avec dy-
namisme et panache ces standards issus du 
Patrimoine.

3 passages de 45 min

LE SENSATIONNEL 
MAJOR UT

En raison des mesures gouvernementales liées au COVID-19,  
certains événements peuvent être annulés. Avant de vous déplacer, pensez à contacter  

l’Office de tourisme 02 40 82 70 99 ou la Mairie au 02 40 82 70 56.



AoûtAoût
Samedi 1er

DÉAMBULATION
Entre 18h et 21h - Centre bourg

Mairie

02 et 03
STAGE DE YOGA

10h30 à 12h - Salle Omnisports
Cie NTP

Tarif : 30€ - Renseignements : 06 18 68 22 12

Mardi 04
ENQUÊTE HISTORIQUE 

JEU DE PISTE
14h à 18h - Plan d’eau

NMH
5€/enfant (7 à 14 ans)  

Se munir d’un téléphone portable

04 au 07 août
 STAGE DE THÉÂTRE 
(ADULTES/ADOS)

10h à 13h - Salle Omnisports
Cie NTP

Tarif : 90€ - Renseignements 06 18 68 22 12

Mardi 04
SPECTACLE DE CLOWNS

21h - Square Thibaud
Mairie

En cas de mauvais temps à la Salle des Fêtes

Mercredi 05
CONCOURS DE PÉTANQUE

14h - Square Thibaud
ABB

 
Les clowns Luce et Rico sont venus pour voir le 
spectacle du célèbre clown Sylviano, dont ils sont 
des fans, ils se mêlent au public et appellent à 
grands cris leur idole préférée.
Très impatients, les clowns appellent Sylviano et 
apprennent qu’ils devront faire le spectacle à sa 
place…
Paniqués, Luce et Rico se précipitent sur scène et 
vont demander aux enfants de les aider dans leurs 
numéros.
Un spectacle dynamique et interactif où jonglerie, 
rolla bolla, portés acrobatiques, cascades de clowns 
et funambule seront à l’honneur avec la participa-
tion des enfants.

LES ACROFOUS 
Jack Rackam débarque le long de vos quais 
pour vous faire frémir avec ses récits de mer. 
Terreur des profondeurs abyssales, cannibales 
menaçants, rien ne vous sera épargné !
Mais le capitaine 
n’est pas venu seul, 
il déambule en 
arborant fièrement 
sa marionnette. Il 
n’aura de cesse de 
conter leur destin 
entremêlé.
Petits et grands pre-
nez place aux Côtés 
de Jack Rackam 
pour ce fabuleux 
voyage au pays de 
la Piraterie.
4 passages de 30 min

CHIENS DE MER 



AoûtAoût
Mercredi 05

CONCERT «A FOND» 
AVEC LES BOUSKIDOU

21h - Esplanade Bellevue
Mairie

Jeudi 06
THÉÂTRE COMÉDIE :  

CIE SABLE ET SEL
19h - La Bernitude

Participation libre - Spectacle tout public

Samedi 08
DÉAMBULATION AVEC  

«LES BULLEUSES»
Entre 18h et 21h

Centre bourg
Mairie

Lundi 10
SCIENCE TOUR

10h à 17h - Esplanade Bellevue
Mairie

En cas de mauvais temps sous la Halle

 
Bon d’accord, BOUSKIDOU n’a pas inventé le 
rock’n roll ni la chanson pour enfants… C’est 
peut-être dommage mais c’est comme ça. Et 
puis ça se saurait. Par contre oser mélanger 
les deux, ça c’est bien possible et même tout à 
fait exact. Cette compil’ de chansons extraites 
de leurs différents albums tendrait même à le 
prouver !
Bouskidou a donc pioché joyeusement dans 
son sac à malice musical pour en extraire 
ces chansons très « rock’n roll ». Fidèles à 
leur réputation de sales gosses, ils vous pro-
posent d’augmenter un peu le volume pour 
écouter « À fond » et ensemble ces 50 façons 
d’énerver ses parents. À bientôt 

LES BOUSKIDOU

 
Les Bulleuses ne 
sont pas là pour 
faire le ménage !
Elles chassent les 
ombres, la tristesse 
et l’ennui. Elles gla-
nent les sourires ou 
les font refleurir. 
Et parfois (sou-
vent même) elles 
bullent... Bulles géantes, filet à bulles, bulles 
en grappe, vive les bulles !  
Avec Les Bulleuses finit la tristesse et les en-
nuis, VIVE LA VIE !!

3 passages de 30 min

LES BULLEUSES

Le Science Tour abordera la problématique de la 
gestion du littoral, avec un zoom sur la qualité 
des eaux, la notion de typologie des paysages, 
les pollutions…, à travers plusieurs outils d’ani-
mation et une équipe de 3 animateurs. 
Les différents espaces mis en place sont les 
suivants : 
- Camion : exploration numérique, observation 
d’échantillons ...
- Exposition :  Le Littoral des Loustics
- Expérimentations ludiques sur les algues, le 
sable, le sel, le climat ...
- des sorties de terrain quand cela est possible 
avec un sac à dos d’exploration du milieu.

SCIENCE TOUR



AoûtAoût
Lundi 10
FESTIVAL  

CLASSIQUE  
ESTIVAL :  

TRIO  
«SCHERZO»

21h - Église
École de Musique

Renseignements à l’Office 
de Tourisme

Mardi 11
FESTIVAL CLASSIQUE 

ESTIVAL : DUO «SAFAR»
21h - Église
École de Musique

Renseignements à l’Office de Tourisme

Mardi 11
BAL POUR ENFANTS

21h - Square Thibaud
Mairie

En cas de mauvais temps Salle des Fêtes Olivier HUREAU

Mercredi 12
CONCERT PIANO-POÉSIE

21h - Église
École de Musique

Renseignements à l’Office de Tourisme

Mercredi 12
JACQUOTTE, CONTES EN 

ROULOTTE
entre 17h30 et 19h

Esplanade devant NMH (Gare)
NMH

Jacquotte pose sa roulotte devant la Nouvelle 
Maison de l‘Histoire le temps de nous conter 

quelques légendes locales.

Mercredi 12
HALL’N JAZZ
21h - Sous la Halle

Mairie
En cas de mauvais temps sous la Halle

C’est trois voix en une, trois pin-up qui chantent 
leur amour du swing vocal Talons hauts, robes 
cintrées, harmonies ajustées...
De l’ambiance suave et feutrée d’un cabaret 
des années 40 aux rythmes fiévreux d’un bal 
lindy hop, laissez-vous gagner par l’optimisme 
exalté de ces trois nanas et leur univers rétro.
À l’image des icônes des années 40 comme The 
Andrews Sisters dont elles se sont inspirées, 
les filles ont trouvé le bel équilibre pour faire 
briller leur swing vocal sensuel. Piochant dans 
des morceaux rétros, de préférence améri-
cains (Nancy Sinatra, Tommy Dorsey, Joan 
Jett…) elles ont le don de les dépoussiérer, 
de retravailler les arrangements avec doigté 
pour se les réapproprier, avec la dose de rock 

suffisant. 

LITTLE BOXON’G
 

Venez découvrir le nouveau bal pour enfants 
de Sharlubêr avec ses 2 musiciens multi-ins-
trumentistes. Un trio de choc ! Voix, batterie, 
percus, synthé, banjo, ukulélé, guitares, accor-
déon, samples…
Une véritable armada d’instruments insolites, 
des chansons drôles, toniques et pertinentes 
qui feront chanter les gamins et frétiller leurs 
guibolles. Une superbe boum et un chouette 
voyage nourri de différents styles musicaux.
Ce spectacle énergique et sensible plaira aussi 
bien aux enfants qu’aux parents.

YOUP’ LA BOUM



AoûtAoût
Jeudi 13

CONCERT «BARABARA 
AMOUREUSE»
19h - La Bernitude

Entrée : 5€

Jeudi 13
FESTIVAL CLASSIQUE 

ESTIVAL : DUO 
«AFFABILE»

21h - Église
École de Musique

Renseignements à l’Office de Tourisme

Samedi 15
DÉAMBULATION

Entre 18h et 21h - Centre bourg
Mairie

En cas de mauvais temps sous la Halle

Lundi 17
SCIENCE TOUR

10h à 17h - Esplanade Bellevue
Mairie

En cas de mauvais temps sous la Halle

Lundi 17
INITIATION À LA DANSE 

BRETONNE
20h30 à 22h - Sous la Halle

Kerverner Raez Dansou
Initiation pour préparer au mieux le Fest-Noz du 

mercredi soir

Mardi 18
SORTIE «PÊCHE À PIED»

10h - Plan d’eau
APPCJ

Informations et inscriptions auprès de l’office 
de tourisme - venir avec son matériel et ses bottes.

 
Le BIGUIZI générateur de bonheur a l’art de 
provoquer des étincelles !
Un savant mélange d’instruments pour une 
convivialité voulue et le tout autant dans le 
repertoire classique que dans l’improvisation. 
D’inspiration « New » (comprenez New orléans 
évidemment !), ces musiciens sauront vous 
faire partager leurs mélodies qui sont, pour 
eux, une façon de vivre… du partage par la 
musique… venez en profiter !

BIGUIZI

Le Science Tour abordera la problématique de la 
gestion du littoral, avec un zoom sur la qualité 
des eaux, la notion de typologie des paysages, 
les pollutions…, à travers plusieurs outils d’ani-
mation et une équipe de 3 animateurs. 
Les différents espaces mis en place sont les 
suivants : 
- Camion : exploration numérique, observation 
d’échantillons ...
- Exposition :  Le Littoral des Loustics
- Expérimentations ludiques sur les algues, le 
sable, le sel, le climat ...
- des sorties de terrain quand cela est possible 
avec un sac à dos d’exploration du milieu.

SCIENCE TOUR



AoûtAoût
Mardi 18

COMÉDIE MUSICALE
21h - Square Thibaud

Mairie
En cas de mauvais temps à la Salle des Fêtes

Mercredi 19
CONCOURS DE PÉTANQUE

14h - Square Thibaud
ABB

Mercredi 19
FEST NOZ

21h - Sous les Halles
Mairie et Kernerner Raez Dansou

Samedi 22
DÉMBULATION AVEC 

«ARI DORION»
Entre 18h et 21h - Centre bourg

Mairie

Samedi 22
CONCERT D’ALMA ROAD

21h - Esplanade Bellevue
Mairie

En cas de mauvais temps sous la Halle

 
Jonglerie, magie et clownerie au pro-
gramme !
Avec son approche directe et décalée, ce person-
nage aux allures «clownesques» saura divertir 
les grands comme les petits.
Une déambulation haute en couleur ! 

LE MÂLE A DROIT

 
Résidant dans une rue de Melbourne qui donne-
ra son nom au groupe, Antoine est de retour à 
Nantes. Dans ses bagages, ses premières chan-
sons… S’entourant de trois amis musiciens, il 
vide ses valises. C’est ainsi que le groupe nan-
tais Alma Road prend forme courant 2016. Sur 
scène, leur musicalité résolument « Pop », en-
trainante pour tous, emprunte ce qu’il faut de 
groove et d’émotion au registre plutôt « Soul-
funk » pour toucher son public grandissant à 
chacun de leur concert.

ALMA ROAD

 
 
Le chaperon, pas si mignon, et la louve plutôt 
déjantée nous invitent de façon ludique à dé-
construire les clichés et à rêver d’un monde 
Peace’n Louve où le loup ne serait pas l’éternel 
méchant des contes. 
Des chansons à 2 voix, spécialement créées 
pour cette comédie musicale accompagnée de 
violon, toy piano et percussions. 
Et tous ensemble, à la fin, on rigolera bien à 
clamer haut et fort que, non, vraiment… On 
n’a pas peur du loup. 

ON N’A PAS 
PEUR DU LOUP

 
Le bagad Holen mor composé de son-
neurs de la région guérandaise, Jad’hisse 
groupe bien connu de musiciens et chanteurs de 
Pornic et Aloubi qui transmet son énergie avec 
les airs vendéens, de la maraîchine à la polaïe sans 
oublier les danses des îles comme le rond de l’île 
d’Yeu ou le branle de Noirmoutier.

FEST-NOZ



AoûtAoût
Mardi 25

SPECTACLE DE MAGIE
21h - Salle des Fêtes

Mairie

Jeudi 27
COURTS MÉTRAGE EN 

PLEIN AIR
21h - Sous la Halle

Mairie

Samedi 29
M. LÉON ET SON ORGUE 

DE BARBARIE
Entre 18h et 21h - Centre bourg

Mairie

Dimanche 30
VIDE GRENIERS

9h à 18h - Centre Bourg
Confrérie de l’Huître

Insc. : 06 63 16 23 67 
Embarquement immédiat pour un voyage ciné-
matographique au pays du court-métrage !
50 minutes de spectacle sous les étoiles pour 
découvrir 8 à 10 films de fiction ou d’animation 
venus des quatre coins du monde. À destination 
des petits comme des grands, les courts-mé-
trages évoquent des thèmes variés, traités avec 
poésie, imagination, humour...

LA BOÎTE CARRÉE

Un laboratoire scientifique avec un professeur 
pas vraiment sérieux et son assistante qui ne 
l’est pas davantage !
Grandes illusions, routines élaborées, appari-
tions/disparitions, lumière noire, fluorescence, 
effets de feu (sans danger bien sûr), surprises 
et gags seront au rendez-vous. 

EUREKADABRA

 M. Léon avec son Orgue de Barbarie de plus 
de 70 chansons, très variées, propose au public 
de chanter avec lui, en distribuant les paroles 
au besoin.

DÉAMBULATION 
AVEC « M. LÉON »

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS 
BEL ÉTÉ À LA BERNERIE EN RETZ !



SeptembreSeptembre
Samedi 5
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
14h à 17h30

Salle omnisports
Fédérations des associations

Samedi 19
JOURNÉE EUROPÉENNE 

DU PATRIMOINE
Eglise

Les Amis de l’Orgue
Entrée libre - Rens et insc au 06 80 56 10 66

VISITES COMMENTÉES DE 
L’ORGUE EN TRIBUNE

14h à 18h

CONCERT D’ORGUE AVEC 
MARTINE ROCHEREUX

20h30 à 22h

Samedi 19
WORLD CLEANUP DAY 

2020
14h à 17h

Devenons acteur de la plus grande action 
citoyenne et environnementale de l’Histoire !

Pour participer : 06 95 49 26 27  
ou contact@associationhirondelle.fr

Prévoyez votre équipement, gants, bonnes 
chaussures.

Dimanche 27
RETZ’RO DAY

10h à 18h - Centre bourg
Association des Commerçants et Artisans

En raison des mesures gouvernementales liées au COVID-19,  
certains événements peuvent être annulés. Avant de vous déplacer, pensez à contacter  

l’Office de tourisme 02 40 82 70 99 ou la Mairie au 02 40 82 70 56.



ExpositionsExpositions
Jusqu’au 25 septembre

VISAGES DU PAYS DE 
RETZ

Mercredi de 10h30 à 18h30 Jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 à 18h

Nouvelle Maison de l’Histoire 
(Gare)

Société des historiens du pays de Retz
Cette exposition évoque les multiples facettes 
du pays de Retz, des temps préhistoriques à 
nos jours. À travers seize panneaux, elle 
met en lumière des évènements historiques 
marquants propres à ce territoire, comme la 
fondation du port de Ratiatum, l’annexion à 
la Bretagne, les guerres de Vendée ou encore 
l’essor du tourisme balnéaire. Elle s’appuie 
sur les travaux d’historiens et est illustrée 
par de nombreuses photographies, cartes et 
oeuvres picturales.

13 au 19 juillet
ESCAPADES

10h30 à 12h30 et 15h à 19h
Maison Magrès

Mme MATON et Mme BRAULT
S’échapper de la réalité à travers deux uni-
vers si différents, tel est le but de ces deux 
peintres.  Celui de MARIE-NOELLE MATON, 
résidente de La Bernerie, est empreint de 
couleurs fortes qui construisent un monde 
éclatant de lumières et d’ombres. Celui de 
FABIENNE BRAULT, est rempli de couleurs 
douces qui jaillissent de son imagination, ins-
pirées par la nature. Toutes deux participent 
à de nombreuses expositions individuelles ou 
collectives, à Nantes et dans sa région.

17 juillet au 05 août
SOLDES ET 

MANIFESTATIONS
Vendredi, samedi et dimanche de 

10h à 18h
La Bernitude

Mme Delphine DUNKHAN
Mine de plomb et pastel sec, série de dessins 
issus de siestes hypnotiques.

21 au 26 juillet
REGARDS

Mercredi, Jeudi : 14h à 18h Mardi, 
Vendredi, Samedi, Dimanche :  

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

M. Gilles LABARRE
Des regards, reflets de 
vies intérieures et d’émo-
tions. Une invitation à 
voyager au fil de portraits, 
parfois ethniques, réalisés 
au pastel sec.

27 juillet au 02 août
RIVAGES

10h à 12h et 16h à 19h
Maison Magrès

Mme LEBLANC
Rivages d’ici et d’ailleurs. Souvenirs d’un 
tour d’Europe à la voile



ExpositionsExpositions
03 au 16 août

UNE FAMILLE D’ARTISTES
10h à 12h30 et 15h à 19h30

Maison Magrès
Famille LIAUDET

Les Liaudet seront de nouveau, présents cet 
été à la salle Magrés pour présenter leurs 
œuvres. Marc, revient avec de nouvelles 
aquarelles toujours plus détaillées. Cette 
année, il a choisi de mettre en lumière la 
Bretagne, la cote de Jade, ses pêcheries et 
ses vieux gréements. Fabrice, grand voya-
geur, proposera une très belle balade dans 
notre beau pays. Un kaléidoscope de clichés 
glanés au fil de ses périples dans l’hexa-
gone. Jacqueline présentera ses tableaux 
en relief. Des 3D toujours aussi surprenant 
de réalisme. 

07 au 23 août
BOULEAU-COLONNE  

SANS FIN
Vendredi, samedi et dimanche de 

10h à 18h
La Bernitude

Mme Christiane LEMEZ ROGIÉ
Peinture et Land art

17 au 30 août
EAUX VIVES

9h à 12h30 et 14h à 19h
Maison Magrès

Louis KERNANEC
Louis Kernanec vous présentera 
différentes techniques picturales 
ayant trait aux mouvements 
d’eau et autres sujets(aquarelles, 
acryliques, huile...)



TRADITIONNEL :
Mardi matin  

(du 15/06 au 15/09)
Vendredi matin (à l’année)

MARCHÉ  
100% ARTISANAL :

Les jeudis  
(du 09/07 au 20/08) 

à partir de 18h00

MARCHÉ NOCTURNE :
Juillet et août, le vendredi, 20h00

DÉJEUNER DU MARCHÉ :
Le vendredi à la Bernitude 
du 17/07 au 21/08 
De 12h00 à 14h00

CINÉMA
Rue de la Mer 

Séance tous les soirs
20h45

Sauf le vendredi 18h00
Rue de la Mer

M
ar

ch
é

MANÈGE
10H - 16H - 21H

Chaussée du Pays de Retz
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16 rue Georges Clemenceau 
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ

Tél. : 02 40 82 70 56 
www.mairie-labernerie.fr

Courriel :  
accueil@mairie-labernerie.fr

Facebook :  
Mairie de La Bernerie-en-Retz

LES RUES  
DU CENTRE  
BOURG  
SERONT  
PIÉTONNES

•  Vendredi  
de 19h à 00h

•  Samedi  
et dimanche  
de 17h à 00h  
(ainsi que  
le 14 juillet)


