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Programme des animations Hiver 2022-2023 / Gratuit

A l'occasion du 

25ème anniversaire de la sortie du  
1er livre de la saga Harry Potter



ExpositionsExpositions
Le monde d'Harry  
en Lego
C’est tout l’univers de Harry Potter qui 
se retrouve au travers d’une nouvelle 
exposition en briques multicolores issues 
des collections d’un passionné.
Du 19 décembre au 26 février 
Avrillé
TOUT PUBLIC

L'abéécéédaire  
de Poudlard
Quidditch, poudre de cheminette, bonbons de 
chez Honeydukes, plume à papote, baguette 
magique…Venez découvrir tout l’univers issu de 
l’imagination fertile de l’auteure J.K. Rolling. 
Du 20 décembre au 18 janvier 
Talmont-St-Hilaire
Du 21 janvier au 11 février 
St-Vincent-sur-Graon
Du 16 février au 16 mars 
Grosbreuil
TOUT PUBLIC

ProjectionProjection
Harry Potter à à l'éécole 
des sorciers
Goûter de Noël suivi de la projection du premier 
film de la saga Harry Potter. 
Synopsis : À l’approche de ses 11 ans, Harry 
Potter, orphelin, découvre qu’il est le fils de 
deux puissants magiciens et qu’il possède lui 
aussi d’extraordinaires pouvoirs. On lui propose 
d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de 
sorcellerie… Par Warner Bros. Durée : 2h32
Mercredi 21 décembre / 17h / Le Bernard
TOUT PUBLIC

RencontreRencontre
Harry Potter et 
l''Histoire
Harry Potter est devenu une source 
d’inspiration pour les chercheurs. Origines 
de certains patronymes, symboles cachés 
et interprétations historiques... Damien 
Bridonneau, auteur de « Harry Potter et 
l’Histoire » vous partage ses trouvailles 
jusqu’alors planquées sous les boiseries 
de Poudlard. Et si le sorcier de Poudlard 
devenait le meilleur professeur d’Histoire ?
Vendredi 3 février / 20h30 
 Talmont-St-Hilaire
ADOS/ ADULTES - SUR RESERVATION

La vie extraordinaire 
de Stééphane Atlas
Stéphane Atlas vous emporte dans son univers 
où humour, magie et romantisme seront au 
rendez-vous.
Samedi 17 décembre / 15h30 
Champ-St-Père
TOUT PUBLIC - SUR RESERVATION

Close up magie
Jonathan Renoux est tombé dans la magie à 
8 ans. Sous vos yeux, en toute intimité, il vient 
réaliser avec humour et poésie ses plus grands 
numéros. 
Mercredi 15 février / 15h30 
St-Hilaire-la-Forêt
TOUT PUBLIC - SUR RESERVATION

Attention dragons
L’incroyable conférence éducative et sérieusement 
drôle du Docteur Peter Drake, diplômé de la 
prestigieuse Royal Dragon’s Academy, vous 
prouvera que les dragons existent bel et bien ! 
Entre Harry Potter et Mel Brooks, ce spécialiste 
partagera ses recherches dans une ambiance 
survoltée et interactive. Avec Cyril Guillou.
Vendredi 17 février / 16h30 / 
Talmont-St-Hilaire
TOUT PUBLIC - SUR RESERVATION

Zygomagique
Sûr de lui, Clément le magicien sait ce qu’il fait. 
Malgré tout, rien ne se passe comme prévu. Les 
baguettes magiques sautent dans les airs, ne 
font pas la bonne taille, se cassent, son guéridon 
devient incontrôlable, sa radio explose et se 
transforme en juke-box disco/rock… 
Mardi 21 février / 16h30 / Poiroux
TOUT PUBLIC - SUR RESERVATION

La potion Petram
Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime 

d’une terrible malédiction. Son seul espoir serait 
de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. 
Cependant, on dit de ce dernier qu’il est aussi 

puissant que terrifiant ! Avec Freddy Nain.
Mercredi 22 février / 15h 

Talmont-St-Hilaire
A PARTIR DE 6 ANS - SUR RESERVATION

Wingardium Leviosa
Apparition, disparition, mentalisme… Guillaume 

Ferré, le maître de l’illusion, va vous bluffer !
Dimanche 12 mars / 11h 

St-Vincent-sur-Graon
TOUT PUBLIC - SUR RESERVATION

SpectaclesSpectacles



AteliersAteliers
Tournoi de jeux 
vidééo
Les fans pourront vivre toute 
l’aventure LEGO® Harry Potter 
rassemblant le contenu des 
sept livres et huit films, avec des 
graphismes, environnements, 
éclairages et effets visuels 
améliorés à travers un voyage 
passionnant.
Samedis 10 et 17 décembre 
10h15 / Grosbreuil 
A partir de 10 ans 
SUR RESERVATION 

Paper toy
Ce jouet en papier est issu de 
l’art ancestral de l’origami et plus 
généralement des méthodes de 
pliage du papier. Venez le décliner 
sous la forme de votre personnage 
préféré ! 
Lundi 19 décembre / 16h45 
Avrillé
Jeudi 29 décembre / 10h30 
Jard-sur-Mer
Samedi 18 février / 10h 
Grosbreuil 
8/15 ans - SUR RESERVATION

A la mode
Création tricotée d’écharpe 
Gryffondor et goûter autour du 
poële.
Mardi 20 décembre / 16h 
Poiroux 
A partir de 10 ans 
SUR RESERVATION

Dééfiez les 
sorciers
Animation consacrée aux 
nombreux jeux de société sur 
Harry Potter et autre sorciers. 
Mercredi 21 décembre 
14h30 / Talmont-St-Hilaire
Vendredi 13 janvier / 20h30 
Champ-St-Père (avec Jeux 
pour tous)
Vendredi 20 janvier / 20h 
Grosbreuil 
Tout public - SUR 
RESERVATION pour Grosbreuil

Le tricotin 
magique
Découverte de la technique du 
tricotin et création de décoration 
pour sorciers et créatures 
magiques !
Dimanche 22 janvier / 10h30 
St-Vincent-sur-Graon 
Tout public - SUR RESERVATION

Les petites têêtes 
de l''art
Un atelier monstrueux pour des 
créations artistiques et des jeux 
d’expression autour des émotions.
Mardi 14 et jeudi 23 février 
15h / Longeville-sur-Mer
A partir de 5 ans 
SUR RESERVATION

C''est super 
chouette
Chouettes et hiboux ont une 
place de choix dans la saga. Viens 
créer la tienne !
Jeudi 16 février / 10h45 
Talmont-St-Hilaire 
2/5 ans - SUR RESERVATION

Le laboratoire 
des sorciers
Cours de maniement de baguettes 
magiques et création de potions...
Sur les étagères, les flacons de 
toutes les couleurs renferment 
des créatures et des substances 
mystérieuses !  
Avec Les temps d’Aénor.
Vendredi 24 février / 15h 
Champ-St-Père 
A partir de 6 ans 
SUR RESERVATION

Herboristerie des 
sorciers
Découverte de la pharmacopée 
de la sorcellerie : épices, plantes, 
fleurs… Fabrication de tisanes 
personnalisées, choix suivant 
les propriétés des plantes, ses 
aspirations, ses sensations.  
Avec Les temps d’Aénor.
Samedi 25 février / 10h 
Angles 
Ados/adultes 
SUR RESERVATION

Atelier blason
Comme les armoiries des 4 maisons 
de Poudlard, créé les tiennes pour la 
porte de ta chambre !
Mercerdi 1er mars / 16h30 
Talmont-St-Hilaire 
7/10 ans - SUR RESERVATION

Cas d'é'école
La disparition du professeure 
Heartwood met l’école en 
effervescence. Les apprentis 
détectives de l’académie de magie 
devront explorer des indices 
et décoder des messages pour 
résoudre le mystère...  
Avec Les mondes parallèles. 
Samedi 4 mars / 14h15 et 
16h30 / Talmont-St-Hilaire 
Ados/adultes 
SUR RESERVATION



Les nuits de la lecture...
vont vous faire peur !

Tel père, tel loup
Le célèbre loup des contes est devenu papa et il s’est mis dans 
la tête d’entraîner son fils pour qu’il devienne lui aussi un grand 
méchant loup. Mais Petit Loup a-t-il vraiment envie de devenir 
comme son père ? Faire peur, manger le Petit Chaperon rouge, 
hurler à la lune, souffler sur les maisons en paille, c’est pas vraiment 
son truc... Avec la Cie Les têtes en l’air. 
Samedi 21 janvier / 16h / Talmont-St-Hilaire
Tout public - Sur réservation

À nous la nuit
Un spectacle pour apprivoiser la peur de la nuit. Félix et Rosie, en 
séjour chez Mamy Line, se retrouvent aux prises avec un dilemme 
cornélien : laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors, tout seul, 
dans la cabane, ou aller le récupérer en traversant le noir de la nuit ? 
Avec Bouffadou cie. 
Dimanche 22 janvier / 16h30 / St-Avaugourd-des-Landes
18 mois/5 ans - Sur réservation

On n’a pas peur du loup
Des chansons à deux voix, spécialement créées pour cette comédie 
musicale accompagnée de violon, toy piano et percussions pour un 
monde « Peace and louve » !
Samedi 21 janvier / 11h / Longeville-sur-Mer
5/10 ans - Sur réservation

Soirée Harry Potter
Découvrez en famille les jeux de société 
autour de l’univers de Harry Potter ! Venez 
déguisé !
Vendredi 20 janvier / 20h  
Grosbreuil
Tout public - Sur réservation

Céline Person
Passionnée par les livres pour la jeunesse 
depuis longtemps, elle travaille régulièrement 
pour des revues et des maisons d’édition. 
Elle lira quelqu’uns de ses nombreux albums 
et viendra échanger avec ses plus jeunes 
lecteurs !
Samedi 21 janvier / 10h15 / Angles
3/7 ans - Sur réservation 

Spectacles

Atelier

Rencontre

Heure du conte
Spécial Sorcier  - Sam. 17 déc. 
11h / Jard-sur-Mer
Mer. 4 jan., 8 fév., 8 mars 
10h45/ Talmont-St-Hilaire  
16h/ Longeville-sur-Mer
Mer. 21 déc., 18 janv., 15 fév., 
15 mars / 16h / Grosbreuil
A PARTIR DE 3 ANS

Buveurs de livres
Comité de lecture.
Mer. 25 janvier 
14h/Longeville-sur-Mer
ADULTES

Bébés--lecteurs 

Sam. 4 février 
11h / Talmont-St-Hilaire 
JUSQU'A 2 ANS

Mar. 17 et 24 janvier, 21 et 28 
février, 21 et 28 mars 
10h30 / St-Benoist-sur-Mer 
JUSQU'A 3 ANS

Atelier généalogie
Moment convivial de partage 
et de rencontres pour sortir de 
l’isolement.
Tous les 1er mercredi du mois 
10h45/ Talmont-St-Hilaire
ADULTES

Partageons un 
instant
Moment convivial de partage 
pour sortir de l’isolement
Tous les 2ème mardi du mois 
14h-15h30/Longeville-sur-Mer
ADULTES

RENDEZRENDEZ--
VOUS VOUS 




