agenda

Pa r c o u r s & V i s i t e s

15 avril - 31 août

Juillet et août

17’ So fashion !

Le long du Ligneron – Parcours d’environ 1 km

Les racines du Grand Siècle 20 avril

Départ du point d’information touristique
de Notre Dame de Riez
Sur les lieux mêmes de la bataille,
cette promenade commentée vous fera revivre
les grandes heures de l’isle de Rié, en 1622.
Cette visite vous aidera aussi à mieux comprendre
un territoire qui a perdu son insularité
au siècle suivant.
Visites guidées en juillet et août
Renseignements et réservations : 02 51 55 29 21

Tous les jeudis – Juillet et août – 11 h

Le Champ de bataille des Mathes
Chemin de la Tisonnière – Saint Hilaire de Riez
Dans cette ancienne île du Bas-Poitou,
six années avant le siège de La Rochelle,
Louis XIII inﬂ ige une lourde défaite
aux armées protestantes de l’ouest.

Dehors dans les Nuages

14 mai

15 juin - 18 sept.

À la carte !
Le long du Ligneron

Juil. - août

Le Champ de bataille
des Mathes

Juil. - août

Secrets d’expo
« À la carte »

Remerciements

L

es villes partenaires tiennent
à remercier chaleureusement les associations
Histoire Culture et Patrimoine du Pays de Rié,
la Maison des écrivains de la mer,
le Théâtre Régional des Pays de la Loire,
les paroisses,
les Ofﬁces de tourisme,
Mat de Misaine,
ainsi que tous les intervenants et amis du projet.
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20 juil. et 10 août

Carte blanche à F. Désenclos 28 juil.
L’Art de la conversion
Le Classique…
c’est chic !

4 août

17 sept. - 27 nov.

Vous avez dit
Arts du Grand Siècle ?

3 nov.

Battle d’orgues !

5 nov.

Vaincre ou mourir !

20 nov. - 24 déc.

Monsieur de Loudrière,
entre son roi et sa foi
Immer’Sion

1er déc.
3 déc.
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Conce ces
Conféren

Expositions, concerts, visites et conférences
se succèdent d’avril à décembre et vous
emmènent au cœur du Grand Siècle !

Confére
ions
Exposit
s

Les communes de Notre-Dame-de-Riez,
Le Fenouiller, Brem-sur-Mer, Commequiers,
Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croixde-Vie vous proposent de redécouvrir
le XVII e siècle de Louis XIII et de son
ministre le Cardinal de Richelieu.

Concert

C

élébrer le Grand Siècle au Pays
de l’isle de Rié, quelle belle idée !
Nous sommes loin du faste de
Versailles ou des comédies de Molière… et
pourtant, bien avant cela, notre territoire
a été le théâtre d’une grande victoire du
jeune roi Louis XIII, celle de la bataille
de l’isle de Rié en 1622, première étape
de l’uniﬁcation du royaume de France et
du pouvoir absolu cher à son ﬁls Louis XIV.

nces

20 avril – 18 h

20 juil. et 10 août – 21 h

4 août – 18 h

1er déc. – 18 h

3 nov. – 18 h

Casino
Saint Gilles Croix de Vie

Maison des écrivains de la mer
Saint Gilles Croix de Vie

Église Saint-Nicolas
Brem sur Mer

Casino
Saint Gilles Croix de Vie

Salle de la Baritaudière
Saint Hilaire de Riez

Les racines du Grand Siècle

Secrets d’expo « À la carte »

L’art de la conversion

Vous avez dit Arts du Grand Siècle ?

Monsieur de Loudrière, entre sa foi et son roi

Habituée des émissions « Secrets
d’Histoire », l’historienne Françoise
Hildesheimer vient nous présenter
le Grand Siècle de Louis XIII.

Annie Antoine, historienne,
vous invite à une présentation
de cartes locales anciennes.

Toute éclatante qu’elle soit,
la victoire du jeune roi ne pourra pas régler
la question des huguenots. Mais le Père
Joseph, éminence grise de Richelieu,
entre en scène ; il pratique l’art de
la conversion … tous azimuts.
Daniel Garriou vous raconte tout !

Louis XIII décorateur d’intérieur avant l’heure ?
L’historienne Véronique Gabard nous conte
les richesses de cette époque et ses inﬂuences
à travers les siècles.

Laurent Blanchard, Conservateur des Antiquités
et Objets d’Art de Vendée, révèle le parcours
de Monsieur de Loudrière, huguenot bas-poitevin,
diplomate et soldat, hésitant entre ses engagements
partisans et sa ﬁdélité au roi.

15 avril - 31 août

15 juin - 18 sept.

17 - 18 sept.

Retrouvez les costumes
à la mode du xvii e siècle
dans les lieux publics
des villes partenaires du projet.

Place Gaston-Pateau
et Villa Grosse Terre (Saint Hilaire),
Maison des écrivains de la mer
et Promenade Marie de Beaucaire
(Saint Gilles), Église Saint-Nicolas (Brem).
Exposition de cartes locales anciennes.

Cette remarquable pièce
d’orèvrerie française s’oﬀre à la vue
des visiteurs durant les Journées européennes
du patrimoine à Notre Dame de Riez.
Puis dans les expositions des villes
de Saint Gilles Croix de Vie
et Saint Hilaire de Riez.

17’
So fashion !

À la carte !

14 mai – 17 h
Église Sainte-Croix
Saint Gilles Croix de Vie

Dehors dans les Nuages
Concert orgue, clarinette, saxophone, cornemuse
Andy Emler – Laurent Dehors
Ballades et grooves s’entrecroisent dans les sonorités
de l’orgue d’Andy Emler accompagnées des clarinettes,
saxophones et autre cornemuse de Laurent Dehors.

L’Ostensoir

28 juil. – 20 h 30
Église Saint-Pierre-et-Paul
Commequiers
Carte blanche à Frédéric Désenclos,
organiste de la Chapelle Royale
de Versailles, spécialiste des musiques
françaises des XVIIe et XVIIIe siècles,
qui se produira sur le seul orgue vendéen
conçu dans l’esprit des instruments
baroques, contemporains
du règne de Louis XIII.

5 nov. – 20 h 30

17 sept. – 27 nov

Le Classique…
c’est chic !
Espace Charles Atamian
L@ Bibliothèque
Saint Gilles Croix de Vie
« Les arts sous Louis XIII ça ressemble à quoi ? »
Venez le découvrir durant cette exposition
qui vous plonge dans les décors du Grand Siècle.

3 dec. – 20 h 30

Église Saint-Laurent
Le Fenouiller

Église Saint Hilaire
Saint Hilaire de Riez

Battle d’orgues !

Immer’Sion

Jean-Paul Boury,
Pierre Gallon et Yoann Moulin,
vous entraînent dans une
bataille musicale
entre airs catholiques
et protestants.

Rencontre entre patrimoine religieux et musique
durant ce concert inédit composé par Gilles Gras
spécialement pour L’ATELIER-école des arts !
Florent di Bartolo, vidéaste-performeur
accompagne cette œuvre originale par du mapping
venant souligner l’architecture baroque de l’église.

20 nov. - 24 déc.

Vaincre ou mourir !

l’histoire d’une bataille
Médiathèque Jacques-Fraisse
Saint Hilaire de Riez

En 1622, sur l’isle de Rié, se joue une bataille farouche
opposant Louis XIII aux troupes de Soubise.
L’audacieuse traversée de la Besse
devient le mythe fondateur de la témérité du jeune roi
et le début d’un règne sans partage…

Molière…
Monsieur théâtre du Grand Siècle
Le spectacle vivant rejoint le Grand Siècle,
et fera voyager l’œuvre de Molière
de La Baritaudière à La Conserverie,
en passant par La Balise.
Des relectures diﬀérentes qui mettront
en évidence l’actualité des textes
de ce grand nom du théâtre.
Informations à venir sur les programmes.

