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Les rendez-vous   
du printemps 2023
L A  T R A N C H E  S U R  M E R

ANIMATIONS

SPECTACLES

CONCERTS



LOISIRS

TARIF
5€ + caution/
kit de 4 pers.

Qué co l’ail ?
 Départ à l'Office de 
Tourisme de la Tranche sur 
Mer 

3h de jeu à pied / 4.5 km. 
Un trophée en or a été volé. 
Grâce à un témoin et ses 
précieuses indications, serez-
vous capable de retrouver le 
coupable ?

LOISIRS

TARIF
5€ + caution/
kit de 4 pers.

Qué Tô quo na u ? 
 Départ à l’Office de 
Tourisme de la Tranche sur 
Mer 

Enquête à vélo. A travers une 
série d’énigmes, élucidez 
le mystère de la Pointe du 
Grouin du Cou et découvrez 
qui est le coupable… 

Durée 3h environ.

LOISIRS

TARIF
1€ par enfant 
participant 
pour chacune 
des chasses 
au trésor

Chasses au trésor :  
• La quête des Chevaliers 
(nouveauté 2023) 
• Les Aventuriers du 
Trésor de Carvor
 Départ à l'Office de 
Tourisme de la Tranche sur Mer

L’Office de Tourisme propose 
aux familles de partir pour  
2 chasses au trésor, à travers 
le centre-ville. Le but est de 
trouver un code et s’emparer 
du trésor abandonné. 

Chaque enfant se voit 
prêter un kit/déguisements. 
Récompense pour chaque 
enfant participant.

LOISIRS Balades connectées 
Baludik
 Départ à l’Office de 
Tourisme de la Tranche sur Mer

8 parcours connectés à 
réaliser en famille sur la 
Tranche sur Mer ! Suivez Louis 
dans ses aventures et aidez-
le à résoudre les nombreuses 
énigmes. Récompense pour 
chaque enfant participant, à 
l’Office de Tourisme.  
Du 15 avril au 1er mai : Baludik 
éphémère « Protégez la 
planète avec Louis. »

 Télécharger l’application 
gratuite, Baludik sur 
votre smartphone pour 
commencer !

Programme non contractuel. 
Les animations présentées dans ce guide sont susceptibles d’être annulées ou modifiées. 
En cas d’intempéries, des lieux de repli pourront être décidés. Ils seront annoncés sur notre page  
Facebook :  La Tranche sur Mer – Ville

1er avril      

 THÉÂTRE

Le roi des Pâquerettes
Atelier Théâtre Actuel

} 20h30  I   Pôle Culturel Les Floralies 

À partir de 10 ans 

Calais, 25 juillet 1909. Louis Blériot, industriel 
passionné d’aviation s’apprête à relever un défi 
historique : traverser la Manche en aéroplane. 
Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo 
capricieuse, la présence de son rival le bel 
Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. Pour 
la première fois sur scène, le récit de la plus 
fabuleuse aventure de la conquête de l’air !

TARIF
Plein Tarif 35€ / Tarif réduit (PMR & 12-25 ans) 28€ / Tarif 
abonnés 30€ / Gratuit -12 ans / pass culture et e-pass  
culture-sport acceptés

1er au 2 avril
SPORT Compétition régionale ligue 

de surf des Pays de la Loire
Surf Club Tranchais

Plage de la Terrière 

Une centaine de participants 
licenciés de la fédération 
française de surf seront présents. 
Renseignement : aimeclave@orange.fr

9 avril
 SPORT Vendée Skate Tour 2023

} 10h-19h30  I  Skate park 
Compétition de skate : étape street

7 & 14 avril
 VISITE

TARIF
Gratuit pour les 
- 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant 
l’église Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale 
de La Tranche sur Mer ! Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 02 51 30 33 96 
Places limitées.

Du 9 avril au 1er mai
 JEUX Jeu d’orientation et 

d’énigmes «Tête en l’air»
Ludothèque

} En autonomie  I  Centre ville 
À partir de 8 ans. 

Jeu d’orientation et d’énigmes 
«Tombée du ciel»
Ludothèque

} En autonomie  I   Parc des 
Floralies  I  Pour les 4-10 ans.

i Feuilles de route à télécharger 
sur le site internet de la mairie/
ludothèque, ou à récupérer à la 
ludothèque/office du tourisme

10 avril
 LOISIRS

TARIF
2€ par 
participant

Chasse aux œufs
Association OGEC École Notre 
Dame

} 10h-12h 
 Parc des Floralies

Du 15 au 16 avril
 SPORT

TARIF
18€ par 
participant

TMC Dames
20ème Set Tranchais

} 9h-18h 

Tournoi féminin de tennis. 
Inscriptions sur Ten’Up. 
Renseignement : 06 20 33 17 71

À DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE

Office de Tourisme 
de La Tranche sur Mer
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15 avril

Passeurs de rêves [musique]
Léo et Léon 

} 10h30 - Durée 45mn I  3-12 ans

 Pôle Culturel Les Floralies

Léon est un chauffeur de bus un 
peu bizarre. Léo est un enfant qui 
se met souvent à l’avant du bus 
pour aller à l’école. Un jour, Léo 
se décide à parler à Léon pour 
comprendre ce qu’il fait le soir…

Entre chansons farfelues et 
poétiques, les enfants sont invités 
à faire marcher leur machine à 
imaginaire. 

15 avril
ATELIERS Léo et Léon 

} 15h et 15h30 en simultané  
Durée 30mn  I  8-12 ans

 Accueil de Loisirs

Découverte et initiation à la 
musique :
• 1 atelier basé sur le texte
• 1 atelier de découverte des 
instruments de musique

15 avril
ATELIERS Cie 4 à corps

} 10h-11h : 6-8 ans 
11h15-12h15 : 8-12 ans 

 Accueil de Loisirs

Prendre conscience de son 
schéma corporel en termes 
d’espace du corps dans 
l’environnement, au travers 
de l’approche du mouvement 
abstrait, expérimenter et 
manipuler les fondamentaux 
de la danse. Prévoir une tenue 
confortable. 

Cie Nomorpa

} 16h et 17h  - Durée 1h

 Accueil de loisirs

L’atelier s’adresse aux parents 
désirant partager un moment 
ludique et poétique avec leur(s) 
enfant(s). L’essentiel étant la 
valorisation de la complicité de 
leur relation au travers du corps, 
du mouvement et du «faire 
ensemble». De 6 mois à 6 ans, 2 
enfants pour 1 adulte max. Prévoir 
des vêtements non salissants.

Festival Jeux de Drôles
 Pôle Culturel Les Floralies 

Nouveau festival en ouverture des Semaines 
Famille ! 

4 Compagnies, 4 disciplines artistiques 
différentes (danse, musique, théâtre d’objets 
et découverte sensorielle pour le très jeune 
public), 4 ateliers d’éducation culturelle.

s Réservation obligatoire pour les ateliers et 
les spectacles : www.latranchesurmer-culture.fr 
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15 avril

File ! [danse] 
Cie 4 à corps

 } 17h30 - Durée 40mn  
Dès 6 ans

 Pôle Culturel Les Floralies 

Et si la vie n’était qu’un fil sur 
lequel nous marchions en 
équilibre? Et si les rencontres 
résidaient entre deux fils qui se 
croisent? Sur scène, des individus 
vont faire l’expérience sensible 
de ces hypothèses poétiques. 
Les cordes révéleront l’invisible: 
nos liens aux autres et au monde. 
Parfois ça file droit, parfois ça 
hésite et parfois ça fait des 
nœuds. Chacun déroulant sa 
bobine de vie comme il peut.

16 avril
ATELIER Les Hommes sensibles 

} 9h30 - Durée 2h  I  5-8 ans

 Accueil de Loisirs

Au travers des «ateliers sensibles», 
nous souhaitons faire des liens 
entre culture et environnement, 
passer du sensible au responsable 
pour toucher tous les publics sur 
la question de la protection de la 
mer et de la nature. Basé sur la 
valorisation d’éléments destinés 
à être jetés, chaque participant 
peut apporter un objet.

16 avril

Petites Traces  
[forme participative]
Cie Nomorpa 

} 9h30 et 10h45 - Durée 45mn
6 mois à 6 ans 

 Pôle Culturel Les Floralies

Une page blanche sur le sol, 
comme une métaphore de 
notre rapport au monde, deux 
interprètes et des craies qui 
construisent un univers sonore et 
visuel en direct, où les sensations 
prévalent sur la parole. Prévoir des 
vêtements non fragiles

16 avril

Bateau [théâtre d’objets]
Les Hommes sensibles 

} 17h - Durée 50mn I  Dès 5 ans

 Pôle Culturel Les Floralies

Bateau c’est un bout d’enfant qui 
est resté coincé dans un adulte. 
Que reste-t-il de cet enfant ? Tout 
cela est enfoui dans une malle en 
bois, sous le sable d’une plage 
abandonnée. Cette pièce est la 
pelle pour la déterrer et se prendre 
à rêver avec la femme ou l’homme 
sensible que nous sommes.

NOUVEAU ! 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

SPECTACLE

SPECTACLE

SPECTACLE
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18 avril
 JEUX Planète jeux

Ludothèque 

} 10h-12h & 15h-18h

 Ludothèque

Votre mission ? Sauvez la planète, 
éviter de polluer la mer, améliorer 
le climat… Découvrez toute 
une gamme de jeux axés sur 
l’environnement.

 LOISIRS Conte, vent et marée étoilée
Suivez le Lapin Blanc 

} 15h30

 Parc des Floralies

Une balade contée mêlant magie 
et scultpure sur ballons.

19 avril
 SPORT Les Galopettes

Les Galopades Tranchaises 

} 15h I  Parc des Floralies

Ateliers autour de l’athlétisme : 
lancer de poids, saut en longueur, 
passage de témoin.... À partir de 
3/4 ans. 

20 avril
LOISIRS Lecture de contes pour enfants

Les Bénévoles de la bibliothèque 
Côte de Lumière

} 11h à 12h I  Parc des Floralies

 Lecture de 3 contes de 20 minutes 
liés au milieu marin. De 3 à 9 ans.  
En cas de pluie, repli sous le Tivoli 
derrière le Pôle.

 INFOS Babysitting Dating
} 18h à 19h  I   Ludothèque

Échange et rencontre avec des 
babysitters.
Infos : Office de Tourisme. 

 SPORT

TARIF
18€ par 
participant

Tournoi Open de printemps
20ème Set Tranchais 

} 15h30  I  Tennis club

Tournois de tennis, Senior 
Dames, Messieurs, Jeunes et 
Doubles. Inscriptions sur Ten’Up. 
Renseignement : 20emeset@fft.fr

Du 22 au 23 avril
SPORT Open de France Skimboard

Surf Club Tranchais 

} 8h-17h  I   Plage Centrale

Compétition sur deux jours, les 
23 et 24 avril, organisée par la 
Fédération française de surf. 
Renseignement : aimeclave@orange.fr

23 avril
 VISITE Découverte de la Réserve de 

la Belle Henriette
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux

} 10h  I   RDV passerelle de la 
Belle Henriette • rue Maréchal De 
Lattre de Tassigny

Considérée comme l’une des 
dernières lagunes marine 
naturelle, la réserve vous propose 
de partir à la découverte de 
celle-ci et d’y découvrir la faune 
et flore qui la caractérise.
Sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme. Places limitées

 VISITE Découverte de l’estran et de 
l’écluse à poisson
Association pour la Protection 
de l’Environnement à La Tranche 
sur Mer 

} 11h  I   RDV Parking des 
Baleines- Quartier du Phare

 LOISIRS Point éducation & sensibilisation
Surfrider Vendée 

} 10h - 16h

 Parking de la Terrière

 LOISIRS Ateliers de créations à partir 
de déchets
Mme Christine Proust 

} De 10h à 16h

 Parking de la Terrière

A partir de déchets ramassés sur 
la plage, venez participer à une 
fresque collaborative et d’autres 
créations.

 LOISIRS Ramassage de déchets
Association pour la Protection de 
l’Environnement à La Tranche sur Mer 

} 14h-15h30

 Parking de la Terrière

 LOISIRS Projection / Débat
Unu Mundo 

} 15h-16h30 
 Cinéma Agnès Varda

Projection du film documentaire 
« L’appel de l’Arctique » (54 mn), 
suivi de 30 mn de débat. 
Réservation au guichet du cinéma 
ou sur le site internet du cinéma.

23 avril 

CONFÉRENCE

Rencontre avec Isabelle Autissier
} 17h-19h30  I   Pôle Culturel Les Floralies

1h30 de Conférence et Débat, sur le climat et  
la biodiversité et 1h de dédicaces. 
Ouvert à tous, dès 8 ans.

 JEUX Soirée Jeux «Casino»
Ludothèque 

} 20h-22h30

 Ludothèque

Chance, hasard, mise…Jouez et 
tentez d’être le plus riche à la fin 
de la soirée, sans prendre trop 
de risques! À partir de 7 ans, 
sans inscription (soirée avec 
de la monnaie factice, bien 
évidemment !). Une tenue chic est 
un bonus …

21 avril
 JEUX Éveil musical

Ludothèque 

} 10h, 11h

 Ludothèque

Les touts petits pourront chanter, 
jouer ou tout simplement écouter 
de la musique. Atelier de 45 min, 
sur inscription (sur le site internet 
de la mairie/ludothèque), pour les 
15 mois-3 ans

 VISITE

TARIF
Gratuit pour 
les - 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant 
l’église Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale 
de La Tranche sur Mer ! Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 02 51 30 33 96 
Places limitées.

22 avril
 LOISIRS Troc plantes de printemps

Association des Jardiniers 
Tranchais 

} 9h-12h  I   Rue Jules Ferry,
devant l’Office de Tourisme

Échanges de plants, plantes, 
graines et conseils.
Renseignement :  
ajt.jardiniers@gmail.com
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25 avril
 LOISIRS Conte, vent et marée étoilée

Suivez le Lapin Blanc 

} 15h30

 Parc des Floralies

Une balade contée mêlant magie 
et scultpure sur ballons.

26 avril
 JEUX Une histoire de marionnette

Ludothèque 

} 11h

 Ludothèque

Un conte animé, à partir de  
3 ans. Sans inscription

 SPORT Les Galopettes
Les Galopades Tranchaises

} 11h à 12h

 Parc des Floralies

Ateliers autour de l’athlétisme : 
lancer de poids, saut en longueur, 
passage de témoin...  
À partir de 3/4 ans

27 avril
 LOISIRS Lecture de contes pour 

enfants
Les Bénévoles de la bibliothèque 
Côte de Lumière

} 11h à 12h

 Parc des Floralies

 Lecture de 3 contes de 20 
minutes liés au milieu marin.  De 3 
à 9 ans. En cas de pluie, repli sous 
le Tivoli derrière le Pôle.

 INFOS Babysitting Dating 

} 18h à 19h

 Ludothèque

Échange et rencontre avec des 
babysitters. 
Info : Office de Tourisme.

Du 29 au 30 avril
 JEUX Festival du jeu

Ludothèque 

} le 29/04 : 14h-18h30
le 30/04 : 10h30-12h30 / 14h-18h30  
 Pôle Culturel Les Floralies

Des jeux pour tous et pour tout 
âge ! Chacun aura sa place dans 
ce festival : espace enfants, jeux de 
société, rencontre avec des auteurs 
de jeux, casse tête, escape game, 
jeux de rôle Among us, jeux vidéos, 
jeux en bois… Point de vente, de 
jeux de société et bar à gateaux 
sur place.

30 avril
 SPORT Championnat de ligue

Cercle Nautique Tranchais 

 } 8h-18h30

 Plage centrale (côté Embarcadère)

Championnat de Ligue de planche 
à voile (support : BIC, raceboard et 
foil). Renseignement :  
cntranchais@orange.fr

1er mai
 SPORT Régate de ligue

Cercle Nautique Tranchais 

 } 8h-18h30

 Plage centrale (côté Embarcadère)

Régate de Ligue de wingfoil.  
Renseignement :  
cntranchais@orange.fr

5 mai
 JEUX Soirée Escape game sur table

Ludothèque 

} 20h15 I  Ludothèque

Mission Lova#07 : identifier la 
taupe… Telle est votre mission !   
1h30 d’enquête, par équipe, à 
partir de 12 ans.  
Renseignements et inscriptions par 
téléphone 02 51 28 03 23. 

5 & 12 mai
 VISITE

TARIF
Gratuit pour 
les - 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de La Tranche 
sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant l’église 
Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale de 
La Tranche sur Mer ! Sur inscription 
auprès de l’Office de Tourisme : 02 
51 30 33 96 
Places limitées.

12 mai
 JEUX Matinée d’éveil

Ludothèque 

} 9h30-11h30 I  Ludothèque

Ouvert aux familles, parents, grands 
parents ou assistantes maternelles et 
aux enfants de 0-3 ans

13 mai
 CONCERT

TARIF
8€ par adulte
Gratuit pour 
les - de 12 ans

Concert de Printemps
Harmonie Intermusicale de 
la Tranche sur Mer 

 } 20h30-22h30

 Pôle Culturel Les Floralies

Concert de printemps de 
l’Harmonie de la Tranche sur 
mer avec comme invité le West 
Brass Band. Orchestre formé de 
musiciens professionnels, amateurs 
et retraités rayonnant sur toute la 
région, répertoire Brass Band et 
transcription symphonique.

 SPORT Interligue en planche à foil
Cercle Nautique Tranchais

 } 8h-18h30

 Plage centrale (côté Embarcadère)

Interligue en planche à foil. 
Renseignement : 
cntranchais@orange.fr

 JEUX Soirée jeux «Loup Garou»
Ludothèque 

} 20h-22h30 I  Ludothèque

Vous êtes plutôt Loup Garou ou 
villageois? Découvrez le jeu «Loup 
Garou» et incarnez un rôle… Serez-
vous assez malin ou convaincant 
pour survivre et gagner? Sur 
inscription (sur le site internet de 
la mairie/ludothèque), pour les 
9-109 ans

28 avril

 VISITE

TARIF
Gratuit pour 
les - 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant 
l’église Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale 
de La Tranche sur Mer ! Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 02 51 30 33 96 
Places limitées.

Du 29 au 30 avril
EXPO

TARIF
Entrée Libre

Exposition et ateliers 
d’animation «De la Terre  
à l’Univers»
FRMJC Orléans 

 } 10h-12h30 et de 14h30-18h 

 L’Aunis

Exposition scientifique interactive 
sur le thème de l’astronomie. 
Avec 16 ateliers, encadrés par un 
animateur scientifique

SEMAINES FAMILLE
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jeudi 18 mai        

  SPECTACLE CIRCASSIEN

ConnexiO
Collectif Carré Curieux

   

 } 11h30 - Durée 35 mn - (sans musicien) 
  La Grière/Les jardins

 } 18h00 - Durée 55 mn (avec musiciens en live)
  Place de la Liberté

Dans ConnexiO, Vladimir Couprie, diaboliste 
hors pair, a un loup-ami(e) pour complice. 
Ensemble, ils revisitent la relation Homme-
Canidé à travers le prisme du cirque de 
création. Jouant uniquement avec l’essentiel 
et se nourrissant de l’imprévu, leur duo fait 
naître de purs moments de sensibilité et 
d’amour, d’une humanité déconcertante.  
Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant.
Plus qu’une histoire vraie, une histoire live !

19 mai
 VISITE

TARIF
Gratuit pour 
les - 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant 
l’église Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale 
de La Tranche sur Mer ! Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 02 51 30 33 96 
Places limitées.

mercredi 24 mai

 EXPOSITION/ANIMATION

Science Tour « 20 000 lieues aquatiques »
Les Petits Débrouillards

   

} 11h-18h I  Place de la Liberté

Un camion-laboratoire d’observation 
d’échantillons, une exposition « 20 000 lieues 
aquatiques », des ateliers d’expérimentations 
ludiques sur les pollutions, la biodiversité des 
cours d’eaux, leur morphologie… Tout l’univers 
de la bio-diversité aquatique présenté 
sous une forme ludique et participative, 
pour sensibiliser les jeunes générations aux 
enjeux liés à l’eau, aux milieux aquatiques 
continentaux et à leur gestion.

26 mai
 VISITE

TARIF
Gratuit pour 
les - 10 ans
10-16 ans : 3,5€
+16 ans : 5,5€

Visite Guidée de la Ville
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 11h-12h I  Départ devant 
l’église Saint Nicolas - Centre Ville

Visite historique et patrimoniale 
de La Tranche sur Mer ! Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 02 51 30 33 96 
Places limitées.

dimanche 28 mai

 CONCERT

Nouvel album « Je sais pas si ça va »
Marie-Flore

 } 21h30 - Durée 1h  I  Place de la Liberté

Minois de chat au cœur écorché, regard bleu 
cristallin et timbre à nul autre pareil, elle est 
l’une des rares artistes françaises capables 
de passer d’un piano-voix éthéré à une pop 
teintée d’urbanité et de modernité, à chaque 
fois poétique. Auteure, compositrice, interprète 
et multi instrumentiste, Marie-Flore cultive dans 
ses textes les thématiques vénéneuses, et 
se plaît à chanter des jeux de mots sensuels, 
parfois abrupts, aspects auxquels elle tient 
tant du point de vue sonore que textuel. 

 Première partie : ADÉLYS 
 } 20h30 - Durée 40 mn  I  Place de la Liberté

Toujours vêtue de jaune, Adélys, «lumière noble 
en norvégien» contraste avec le gris de la ville. 
À Bruxelles, Montréal ou en Normandie dont 
elle est originaire, elle marche, écrit, compose 
et produit des chansons électro qui sont des 
rencontres avec l’urbain, l’eau et le corps.

vendredi 19 mai     

  HUMOUR MUSICAL

Ze New Bamboche Tour
Les Frères Jacquard

    À partir de 7 ans

 } 18h - Durée 1h20 
 La Terrière/rue du commerce

Forts de leur expérience de la scène et du 
succès rencontré par leur formule, les Frères 
Jacquard décident de proposer un tout nouveau 
répertoire musical sobrement intitulé « Ze new 
Bamboche Tour». La part belle sera faite à 
quelques morceaux mythiques des années 80, 
époque se prêtant particulièrement bien aux 
effets scéniques exubérants et aux chorégraphies 
débridées, sans oublier les interludes émaillés de 
petites histoires cocasses qui racontent la genèse 
des chansons jouées. De la musique, de l’humour 
et 3 personnages hors du commun, un spectacle 
haut en couleur en perspective...

samedi 20 mai      Le délirium du papillon
Typhus Bronx 

Il existe une chambre où tout est blanc.  
À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa 
tête en désordre. Une tête pleine de fantômes qui 
l’accompagnent au quotidien. Il va bientôt sortir. 
Il le sait. Il est encore de l’autre côté mais vous 
n’êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, il vous 
touche. Du bout de sa langue écorchée, Typhus 
va franchir une à une les barrières qui le séparent 
de vous. À moins que ce ne soit vous qui fassiez le 
chemin vers lui... Ici, tout est prétexte à rire. Même 
le pire. Une immersion burlesque et grinçante 
dans les arcanes de la folie, à la rencontre 
d’émotions brutes. Une ode à ceux qui voient le 
monde différemment. Spectacle haut en couleur 
en perspective...

  CLOWN CAUSTIQUE

s    À partir de 10 ans

 } 18h - Durée 70 mn  I   Maison Guieau
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2 juin
 JEUX Soirée Pique-nique et Jeux

Ludothèque 

} 19h-21h30 I  Ludothèque

C’est bientôt l’été ! Rdv à la 
Cabane à jeux au Parc des 
Floralies pour un pique-nique et 
un temps de jeux, en plein air.  
À partir de 19h.

3 juin
 LOISIRS

TARIF
Ouvert au 
public / Payant 
sur inscription 
pour les 
boucles vélos

Vélos Régalades
Office de Tourisme de  
La Tranche sur Mer

} 10h-22h30

 Parking de la Plage Centrale

7ème Édition - Spéciale Jeux
Cette année 2 parcours vélos :

• Sur la piste des balises (13 km) : 
un parcours d’orientation familial 
où vous devrez partir à la 
recherche de 10 étapes réparties 
dans toute la ville. 

• Le Rallye des Gourmands 
(23 km) : un circuit qui vous 
embarquera vers 5 étapes mêlant 
jeux et dégustations.
Un village riche en animations ! 
Les groupes Joséphine et Harpies 
en concert à 19h30.
Renseignement : Office de 
Tourisme  02 51 30 33 96
Inscription en ligne uniquement : 
www.latranchesurmer-tourisme.fr/
les-velos-regalades

9 juin
 JEUX Matinée d’éveil

Ludothèque 

} 9h30-11h30 I  Ludothèque

Ouvert aux familles, parents, 
grands parents ou assistantes 
maternelles et aux enfants de 
0-3 ans

 CONCERT

La Løma
 } 20h - Durée 75 mn I  La Grière/Les jardins

La Løma s’inspire du folklore mystique des 
Andes, des rythmes afro-caribéens et des 
ambiances psychés pour nous livrer un cocktail 
tropical sur-vitaminé.
Une musique généreuse qui invite à danser et à 
rentrer en transe comme un animal sauvage lors 
d’un rituel d’Ayahuasca sur la plus haute colline !

 CONCERT

MEDICIS
 } 21h30 - Durée 75 mn I  Place de la Liberté

C’est sur les bords de Loire, alors que le soleil 
tombait et que les guitares rugissaient, que 
MEDICIS est né. Thomas à la batterie, Nicolas 
et Victor aux guitares, Julien à la basse et au 
chant, tous les quatre sont prêts à en découdre 
avec une scène rock qui les fait vibrer depuis 
leur plus jeune âge. MEDICIS, c’est un rock brut, 
sauvage, mais aussi mélodique. Vainqueurs du 
tremplin de la 7ème vague 2023 !

17 et 18 juin
 SPORT Tournoi national football

USMT Côte de Lumière 

 } 9h-18h I  Stade de l’Atlantique

Tournoi National U15

Samedi 17 juin semi-nocturne et 
dimanche 18 juin

12 équipes niveau régional du 
grand Ouest au Sud Ouest 
(Bayeux, Libourne, Vannes, 
Merignac…) Renseignement : 
charles-rabaud@bbox.fr

21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE  
(voir ci-contre)

Du 29 juin au 2 juillet 
 LOISIRS Fête de la mer et des 

littoraux
Il s’agit de la 3ème édition 
tranchaise. Fête nationale qui 
a pour objectif de sensibiliser 
le grand public à la protection 
de la mer et de nos littoraux. Au 
programme : initiation à l’apnée 
et baptême de plongé à la 
piscine Auniscéane, visite guidée 
de la réserve nationale de la Belle 
Henriette, ateliers pédagogiques 
autour de l’environnement, 
découverte de la pêche à pied... 
Programme détaillé sur : 
www.latranchesurmer.fr, rubrique 
agenda. 

1er juillet
 SPORT

TARIF
Gratuit pour le 
public / 65€ 
par participant

Raid la Tranche / Île de Ré
Cercle Nautique Tranchais 

 } 8h-18h30

 Plage centrale (côté Embarcadère)

Le Cercle Nautique Tranchais organise 
cette année la 39ème édition du Raid la 
Tranche / Île de Ré.

Nouveauté de cette année : 
nous ouvrons les inscriptions aux 
planches slalom, windfoils et aux 
wingfoils. Renseignement :  
cntranchais@orange.fr

mercredi 21 juin       

 CONCERT

Dock A Billy’S
 } 18h30 - Durée 75 mn
  La Terrière/rue du Commerce

Retour vers le passé avec les Dock A Billy’s !

Si vous voulez un ticket open vers les 
glorieuses fifties, c’est avec eux qu’il faut 
embarquer. Le terreau de leur musique est, 
à n’en pas douter, le Rockabilly des pionniers 
mais ils ajoutent à leur cuisine des pointes 
Doo Wop et Swing où la contrebasse et la 
guitare viennent souligner l’intention générale : 
vous conduire tout droit vers l’ère enchantée 
des pin ups, des juke boxes et de l’énergie 
insouciante des fifties.
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13 AU 24 AVRIL

Homme libre, toujours tu chériras la mer 
 Espace Xavier Violet* 

Sur le modèle des initiatives océanes, l’artiste plasticienne et 
décoratrice Christine Proust, utilise des déchets de plage pour créer 
des tableaux ou des fresques qui nous donnent à voir et à réfléchir sur 
notre environnement.

3 AU 8 MAI

Jules Verne illustré 
En parternariat avec le Musée Jules Verne

 } 10h - 12h30 / 14h30 - 18h I  L’Aunis

Un panorama de l’œuvre à travers les illustrations originales de 
ses romans, présentées par le Musée Jules Verne de Nantes  : les 
illustrations prolongent l’imaginaire du lecteur, tout en rythmant l’écrit 
de l’auteur.

13 AU 21 MAI

Les Jeux Olympiques 
En parternariat avec le Comité départemental Olympique de Vendée

 } 10h - 12h30 / 14h30 - 18h I  L’Aunis

Exposition de 15 panneaux explicatifs, présentés par le CDOS (Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Vendée), en préparation 
aux actions « PARIS 2024 - JO Sports et Culture »

Elle donne les renseignements généraux sur les JO, avec la Charte 
olympique, mais aussi de son importance en Vendée.

31 MAI AU 10 JUIN

La Tranche-sur-Mer, plage, marais, ville 
Association tranchaise des photographes amateurs (ATPA)

 Espace Xavier Violet*

Photos prises sur la commune de La Tranche sur Mer au cours de 
l’année 2023. A vous ensuite de retrouver le lieu exact des prises de vue !

9 AU 11 JUIN

L’Atelier l’art et le geste
 } 14h-19h I  Maison Forestière

L’association l’Art et le Geste organise une exposition de peinture des 
tableaux réalisés par les élèves.
Présentation de l’association et échange entre visiteurs et exposants 
autour de la peinture. Renseignements : 06 52 47 59 98

11 AU 25 JUIN

L’Atelier d’art tranchais 
 Espace Xavier Violet*

Exposition de tableaux, le travail de l’année, sous le parrainage de 
Patrick Patrascu, peintre, qui « peint comme un poète qui peint et 
comme un peintre qui devient poète. »

16 AU 18 JUIN

La Tranche-sur-Mer, plage, marais, ville 
Association tranchaise des photographes amateurs (ATPA)

 } 10h - 20h I  Maison Forestière

Photos prises sur la commune de La Tranche sur Mer au cours de 
l’année 2023. A vous ensuite de retrouver le lieu exact des prises de vue !

26 AU 30 JUIN

Eclectic photos 
Collectif de photographes

 Espace Xavier Violet* 

Eclectic photo est un groupe d’amis photographes habitant la 
Tranche sur mer. Une quarantaine de photos au total sera exposée. 
Nous y retrouvons Sylvie Deman, Christiane Maury, Gérard Mignard, 
Alain Retrif et Michel Planque.

1ER AU 9 JUILLET

Les Pieds Bleus
Dans le cadre des « Fêtes de la Mer et des Littoraux »

 Espace Xavier Violet*

Exposition d’encadrement d’art et cartonnage, de peinture et de 
sculptures (pierre, argile). Ateliers créatifs autour du carton, en intérieur 
(espace Xavier Violet), les 3, 5 et 8 juillet, sur le thème de la Mer.

Ateliers de modelage et sculpture en extérieur (rue Jules Ferry, devant 
l’Office de Tourisme), les 4 et 8 juillet, de 14h00 à 18h30 sur le thème de 
la Mer.

Tous les ateliers sont gratuits, inscription sur place, directement auprès 
des artistes.*à découvrir pendant les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

LES EXPOSITIONS
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Route de La FAUTE SUR MER

ROND-POINT 
des Anciens
Combattants

ROND-POINT 
du Maupas

LA GRIÈRE

CENTRE

LE PHARE

LA TERRIÈRE

SKATE 
PARK

OFFICE DE TOURISME,  
ESPACE XAVIER VIOLET
Rue Jules Ferry

L’AUNIS
Place du Capitaine Bigot

LUDOTHÈQUE
1, bd de la Petite Hollande

MAISON FORESTIÈRE
Place du Capitaine Bigot 

PARC DES FLORALIES,  
PÔLE CULTUREL ET CINÉMA 
AGNÈS VARDA
Bd de la Petite Hollande

PISCINE L’AUNISCÉANE
Rue du Perthuis Breton

COMPLEXE DE TENNIS
Avenue du Général de Gaulle

Horaires de l’Office de 
Tourisme d’avril à juin : 

Du lundi au samedi : 
10h - 13h
14h - 18h

Dimanches & jours fériés
10h - 13h

Téléphone : 02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

Guide des animations réalisé par le service 
communication de la Tranche sur Mer en 
collaboration avec le service culturel, la 
ludothèque et l’Office de Tourisme.

Directeur de la publication : S. Kubryk.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
 La Tranche sur Mer-Ville

  latranchesurmer

et sur : www.latranchesurmer-culture.fr

Place de la Liberté

Office de Tourisme / Espace 
Xavier Violet

Parking de la plage

L’Aunis

Maison forestière

Ludothèque / Accueil de Loisirs

Parc des Floralies

Piscine l’Auniscéane

Les jardins de la Grière

Centre de la Terrière

Complexe de Tennis
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