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Œnologie et fromage
Accord de 5 vins avec 5 fromages.  
Avec Hubert Carré - Avec Le Club d’œnologie 
d’Angles pour l’atelier du 2 juin. 
Vendredi 31 mars / Grosbreuil
Vendredi 21  avril / St-Cyr-en-Talmondais
Vendredi 2 juin / Angles
Vendredi 9 juin / St-Vincent-sur-Graon
18h30
ADULTES - SUR RÉSERVATION

Ateliers pour gourmets
Atelier créatif, gourmands s’abstenir !
Les jeudis 20 et 27 avril / 15h 
Longeville-sur-Mer
A PARTIR DE 5 ANS - SUR RÉSERVATION

Jeux vidéo
Découverte d’Overcooked, jeu vidéo coopératif 
autour de la thématique de la cuisine.
Mardi 2 mai / 10h30 / Jard-sur-Mer
A PARTIR DE 6 ANS

Marie-France Desmaray
Marie-France Bertaud, autrice culinaire, participe 
à des émissions télévisées et radio. Elle met en 
avant ses recettes dans son blog « Une cuillerée 
pour papa ». Elle présentera ses recettes phares et 

son dernier roman « La délicatesse 
du bonheur » sous son nom de 

plume Marie-France Desmaray.
Vendredi 12 mai / 18h30 
Jard-sur-Mer 
ADULTES

Bébés-lecteurs
› Les mardis 21 et 28 mars,  18 
et 25 avril, 23 et 30 mai, 20 et 
27 juin 
10h30 / St-Benoist-sur-Mer 
JUSQU’À 3 ANS
› Les samedis 1er avril, 6 mai, 
3 juin 
10h45 / Talmont-St-Hilaire
JUSQU’À 2 ANS

Les buveurs de livres
Echanges de coups de cœur et 
découverte des nouveautés.
Mercredi 29 mars / 14h 
Longeville-sur-Mer
ADULTES

Scrapbooking
Création pour Pâques
Dimanche 2 avril / 10h30  
St-Vincent-sur-Graon 
ADULTES - SUR RÉSERVATION

Heure du conte
›  Les mercredis 5 avril et 3 mai 
16h / Longeville-sur-Mer
›  les mercredis 5 avril, 3 mai et 7 
juin / 10h45 / Talmont-St-Hilaire
›  Les mercredis 19 avril, 17 mai, 
21 juin / 16h / Grosbreuil
›  Spéciale gourmandise : 
vendredi 28 avril  
10h30 / Jard-sur-Mer
A PARTIR DE 3 ANS

L’art du bonsaï
Exposition et conseils 
personnalisés.
Samedi 17 juin / 10h-12h et 
14h-16h /St-Hilaire-la-Forêt
TOUT PUBLIC

Partageons un instant
Pour un moment convivial de 
rencontres, d’échanges, de 
bavardage sans contrainte.
Tous les 2ème mardis du mois 
14h-15h30 / Longeville-sur-Mer
ADULTES

Atelier généalogie
Tous les 1ers mercredis du mois 
10h45 / Talmont-St-Hilaire
ADULTES

Laurence Pain
Autour d’un café, venez découvrir le talent de 
Laurence Pain. Elle signe son dixième titre, « Ce 
que nous sommes », recueil de treize 
nouvelles qui constituent autant 
de portraits de femmes  qui 
se livrent sur ce qui a compté 
dans leur parcours de vie. 
Dimanche 26 mars / 11h  
St-Vincent-sur-Graon 
ADULTES

Vos autres rendez-vousVos autres rendez-vous

Ateliers

Rencontres littérairesRencontres littéraires

La GourmandiseLa Gourmandise

J’ai faim
Au sein d’une cuisine vivante et colorée, une gourmande 
nous convie à l’élaboration musicale d’une pâte à 
crêpes. Les papilles s’éveillent et l’appétit grandit !  
Par la Cie l’Embrasure.
Lundi 17 avril / 10h / St-Avaugourd-des-Landes
DÈS 1 AN - SUR RÉSERVATION

Resto’magic
Un chef extravagant et amoureux de son terroir breton 

réalise une recette, mais sans ingrédients...Pourtant, en 
fin de compte, le plat est servi et dégusté ! Participation 

active du public. Par Teva Charra.
Mardi 18 avril / 15h30 / Avrillé

PUBLIC FAMILIAL - SUR RÉSERVATION

SpectaclesSpectacles
Marmite Bitibak
Une combinaison originale entre art culinaire et art 
musical. Feuilles de manioc aux arachides et aux épices 
divers, c’est le plat traditionnel camerounais que Simon 
Nwambeben cuisine avec son public à la façon des 
Bafia. Par Simon Nwanbeden.
Vendredi 7 avril / 19h30 / Talmont-St-Hilaire
ADOS/ADULTES - SUR RÉSERVATION

Des idées plein la toque
Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés, des 
histoires gourmandes qui côtoient la musique et les 

comptines enfantines. Qui dit gourmandise, dit aussi 
odeurs et saveurs. Un spectacle conté sonore, visuel, 

olfactif et gustatif. Par L’orée des contes. 
Mercredi 12  avril / 10h45 / Longeville-sur-Mer

3/10 ANS - SUR RÉSERVATION

C’est alimentaire mon cher Watson
Des soucis de santé ? Et si, pour mieux comprendre le corps 
humain, on s’adressait directement à lui, plutôt qu’au patient ? 
C’est le concept « fou » que développent des spécialistes en 
diététique. À travers plusieurs sketchs, découvrez comment 
garder la forme avec un zeste d’humour. Par la Cie A’part’thé.
Mercredi 19  avril / 16h30 / Talmont-St-Hilaire
PUBLIC FAMILIAL - SUR RÉSERVATION

Découvrez l’histoire du chocolat, testez votre odorat, plongez-vous dans le placard des 
confitures de votre grand-mère... Régalez-vous le temps d’un instant avec ces univers 

sucrés-salés et tellement appétissants !
Du 25 mars au 19 avril / Jard-sur-Mer et Longeville-sur-Mer TOUT PUBLIC

Exposition Cuisine et gourmandises
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