
Samedi 15 octobre - Eglise  Saint Gilles
De 20 h à minuit - Entrée libre - Visites guidées toutes les 30 minutes.

Le Conseil départemental commémore cette année le Tricentenaire de la mort de Saint Louis Marie  Gri-
gnion de Montfort et met à l’honneur le patrimoine verrier de la Vendée, souvent méconnu et véritable 
trésor de couleurs et de lumières.
L’église Saint Gilles participera à  la « Nuit des Vitraux » édition 2016. 
Présentation du vitrail qui évoque la traversée du saint vers l’Ile d’Yeu et découverte de quelques trésors 
cachés de notre église.
Des visites de 30 mn seront proposées avec la participation de la Simphonie du Marais.   

Orgue à tous vents  -  Promenade au gré des époques, des styles et des pays, rencontres insolites, contrastes et jeu avec les 
couleurs sonores de l’orgue. Un programme de musique profane, poétique et de divertissement.
Dimanche 11 septembre  - 17 h - Organiste Paul Jauffrit

Chants Grégoriens  - Concert de voix d’hommes dont la vocation est de mettre en résonance la beauté de la musique sacrée 
au cœur de la richesse architecturale et artistique de nos églises.
Mercredi 14 septembre  - 20h30 - Schola Grégorienne Diocésaine de Vendée

Histoire, Art et Spiritualité  - Présentation commentée de l’église Sainte Croix et ses œuvres majeures accompagnée de morceaux 
choisis. L’occasion de faire vibrer l’orgue de Philippe Emerieau de ses sonorités uniques.
Samedi 17 septembre  - 15h - Organiste Paul Jauffrit

Chants et Récits de Vie  - Interprétation originale et imagée de l’histoire de Croix de Vie, sur les événements qui ont 
marqué notre cité maritime au fil du temps. Textes écrits et contés par Dominique de Vogüe.
Dimanche 18 septembre  - 17 h - Chorale Chœur La Vie

Vagabondages au 
gré des voûtes...
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Soirées musicales à l’église Sainte Croix avant fermeture pour travaux

La Nuit des Vitraux

Manifestations organisées par la ville de Saint Gilles Croix de Vie,
les associations locales et le Conseil départemental de la Vendée

Les 

Exposition « La Grande Mer Océane »

La Nuit des Jardins 

Vagabondages au gré des voûtes

Les Journées du Patrimoine - Conférences

Maison des Écrivains de la Mer

  La Nuit des Vitraux

s’ invitentArts
en Septembre

Saint Gilles Croix de Vie - 2016

Notre patrimoine est pluriel, clé de voûte de toute civilisation curieuse de son histoire. 
Il constitue un repère structurant dans le temps et l’espace, il incarne et symbolise l’évolution des arts 
et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre société au fil du temps.
Septembre, c’est le temps de la rentrée, mais aussi, le temps de la découverte, de la curiosité, du 
partage, de l’émotion…
Nous vous invitons à faire une escale culturelle et patrimoniale dans notre belle cité maritime et vous 
proposons quelques rendez-vous incontournables à ne manquer sous aucun prétexte.

Josette Alabert  
Adjointe au patrimoine, au développpement du tourisme et à la vie démocratique



Histoire de la navigation maritime du X11 ème siècle à nos jours
Au cours du dernier millénaire, les marins se sont aventurés de plus en plus loin, découvrant 
les routes menant à des terres inconnues. Portés par la curiosité, maîtrisant techniques de               
navigation et connaissance des espaces marins, ces voyageurs intrépides vont révolutionner 
notre idée du monde.
Des « Rôles d’Oléron » aux « Portulans », de la connaissance des constellations et des                 
instruments de navigation à la rédaction de recueils sur l’art du pilotage, cette exposition          
retrace la grande histoire de la navigation maritime. 
A découvrir également, l’héritage exceptionnel que nous laisse Pierre Garcie dit Ferrande, 
enfant du pays et capitaine de navire hors du commun ainsi que l’émergence des phares et 
balises, gardiens de nos côtes...

Du 3 au 25 septembre -  Salle Marcel Baudouin
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 le mercredi et samedi, 
et de 15 h 30 à 18 h 30 le jeudi, vendredi et dimanche - Entrée libre.

Pour cette deuxième édition, des jardins privés s’ouvrent... des artistes et des artisans d’art    
locaux s’exposent... D’une rive à l’autre, laissez-vous porter par la magie de ces lieux intimistes 
et insoupçonnés au cœur de notre cité.
A ces univers poétiques, se mêleront les chansons du duo Zama, teintées de couleurs du 
monde. Portées par le violon et la guitare, leurs  voix  vous enchanteront sur un répertoire qui 
s’inscrit dans un savoureux mélange de jazz manouche et de hip-hop.

19 h, concert Place du Vieux Port par le Duo Zama
A partir de 20 h, retrouvez les jardins en lumière...

Près du Vieux Môle, un endroit face au large où l’on peut découvrir la mer, la lire, l’écrire et en parler 
à travers ses « Quarts de nuit » et ses «Quarts de jour», sa bibliothèque, ses auteurs…  
Exposition temporaire 2016 : « Le Naufrage de la Méduse ».
Ouverture jeudi, samedi, dimanche de 15h à 19h.

Conférences
Vendredi 16  septembre   à 17h  -  « le Drame du Lancastria » par Yves Beaujuge (Pilote de Loire), 
suivi à 20h30 d’un documentaire  de Christophe François (France 3 Pays de la Loire) « Le Lancastria, 
histoire d’un naufrage ». 
Entrée libre sur inscription préalable maisonecrivainsdelamer@orange.fr
Jeudi 29  septembre   à 20h30  -  Pierre Garcie dit « Ferrande » d’après le « Grand Routier de la 
Mer » présentée par Bernard de Maisonneuve. 
Cinémarine -  Entrée libre.

Samedi 10 septembre 
De 15h à 22h30 - Entrée libre.

Plan et descriptif disponibles à l’Office de Tourisme et sur le site de la ville www.saintgillescroixdevie.fr

La Maison des Ecrivains de la Mer

La Nuit des Jardins

Les Journées du Patrimoine

Cet événement culturel de la rentrée est l’occasion, pour nous tous, de porter un regard attentif à 
notre patrimoine sur des thématiques diverses et variées.
Les bénévoles des associations locales se mobilisent et vous racontent… 
Au programme : découverte de la Maison du Pêcheur et de la Maison des Écrivains de la Mer. 
Parcours commenté des vieux quartiers, entre rive gauche et rive droite,  par l’association V.I.E. 
Visite de l’église Saint-Gilles. 
Espace Notre Dame : exposition de cartes postales anciennes (collection de Marlène Wiart) et 
présentation de costumes traditionnels des gens de mer par l’association Concorde.
Quai des Greniers « Puces de mer » organisées par l’association Suroît, une sélection d’objets de 
marine (maquettes de bateaux, nœuds de marins…).
Journées animées par le groupe Hope la Vie sur un répertoire de chants de marins.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 10 h à  19 h - Entrée libre.

Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur le site de la ville www.saintgillescroixdevie.fr

La Grande Mer Océane


