
Présentation des Animations 

Réunion  du  vendredi  3  février  2017 

Participants : 

 

Les élus de la commune 

Les membres de la Commission extramunicipale culture 

Les responsables associatifs 

Les commerçants, artisans et représentants des 

professions libérales 

Les correspondants de presse 



Présentation des Animations 

2017, année celtique ! 

Le drapeau interceltique (également connu 

sous le nom de « panceltique ») rassemble les 8 

drapeaux des différentes régions et nations 

celtes : la Bretagne, l’Irlande, les Asturies, l’île 

de Man, l’Ecosse, les Cornouailles Britanniques, 

la Galice et le Pays de Galles. 

De nombreuses manifestations auront 

pour « fil rouge », la culture celtique. 



 

Déroulé de la réunion 

 

1)   Les objectifs 

2)   Les manifestations communales 

  - Les Grands événements 

  - Les autres manifestations 

3)   Les manifestations en partenariat 

4)   Les manifestations associatives et privées 

5)   Les informations diverses 



Les objectifs : 

 

1) Proposer des animations à toutes les vacances scolaires 

 

2) S’ouvrir davantage au grand public 

 

3) Optimiser l’Espace culturel 

 

4) Dans la mesure du possible, animer les 3 pôles (centre 

ville, la Pointe Saint-Gildas et Port-Meleu) 

 

5) Toujours mieux communiquer 

 

 

 



Les manifestations communales : 
 

   Les Grands événements 
  

   « Les Spectacles pour enfants » 15/04-18/07-08/08-19/12 

   « Le Marché de printemps »  Samedi 29 avril 

   « La Fête du village »   Samedi 24 juin 

   « Le Feu d’artifice »   Jeudi 13 juillet 

   « Les Musicales, nouvelle formule »  Du 27 au 29 juillet 

   « Le Rendez-vous de l’Hêtre »  Du 31/07 au 06/08 

   « La Fête du port »   Samedi 5 août 

   « La Soirée chants de marins » Vendredi 11 août 

   « Le Corso fleuri »   Mardi 15 août 

   « KIZ en concert »   Vendredi 18 août 

   « Le Festival de théâtre amateur » Du 21 au 24 août 

   « Le Concert de Noël »  Samedi 23 décembre 



Les Grands événements : 
 

Les Spectacles pour enfants 

Ils sont l’une des priorité de la Commission Développement 

culturel. Fort du succès du spectacle de Noël en 2016 qui a 

« plus » que rempli l’Espace culturel (plus de 200 personnes), 4 

ont été programmés en 2017. Ils seront gratuits pour le public. 

 

- Samedi 15 avril à 17h : « L’île aux merveilles », contes de la mer 

- Mardi 18 juillet à 18h : « Rêve de sorcières » 

- Mardi 8 août à 18h : « Panique dans la forêt » 

- Mardi 19 décembre à 18h : « An Bosca » (la boîte, en irlandais) 

 

L’innovation qui devrait plaire aussi bien aux petits qu’aux grands ! 



Les Grands événements : 
 

Le Marché de printemps 

- Il est avancé au samedi 29 avril de 9h à 18h (au lieu 

  précédemment du 1er mai), 

- Il revient dans la Grande Rue, 

- Marché aux fleurs / Foire dégustation, 

- Brocante de livres avec la Bibliothèque pour tous, 

- Expositions d’aquarelles avec l’association Eau en couleurs 

- Marché artisanal avec Connaissances du Pays de Retz 

- Chants avec la chorale « Si on chantait ». 

 

Nouveauté : Un Fest-deiz avec le groupe Hêrezh 

         de 16h à 19h. 



Les Grands événements : 
 

La Fête du village 

Samedi 24 juin, avenue de la Plage Eric Tabarly 

- Participation des chorales : 

« Si on chantait » et « Les Gaillards d’Avant, 

- Participation des associations qui tiendront les stands : 

Gâteaux et buvettes, 

- Concert de musique irlandaise avec le groupe STETRICE, 

- Apéritif à base de cidre + plat « Irish Stew », la spécialité 

  culinaire irlandaise à base de mouton, 

- Feu de la Saint-Jean avec les pompiers. 
 

Une invitation a été envoyée à Madame l’ambassadrice d’Irlande 
 

Nouveauté : Jeux de force écossais de 14h30 à 17h30. 



Les Grands événements : 
 

Le Feu d’artifice 

Jeudi 13 juillet, il est tiré à 23h depuis l’esplanade, à gauche 

de la Grande plage. 

 

- Retraite aux flambeaux à partir de 21h45 au départ de la 

  chapelle, avec la fanfare « Banda ambiance Pornichet », 

- Bal populaire avec DJ. 

 

 

Nouveauté : Sonorisation du feu d’artifice sur le thème celtique. 



Les Grands événements : 
 

Les Musicales de Préfailles 

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juillet à l’Espace culturel. 

- Reprise de la manifestation par la commune, après l’arrêt 

  de l’association Da Camera (création d’un comité de pilotage), 

- Objectif : retrouver une nouvelle association pour 2018 

Les bonnes volontés peuvent se faire connaître 

- Une nouvelle formule est proposée sur 3 jours avec pour 

  objectif d’ouvrir le festival au plus grand nombre, le rendre 

  moins élitiste, 

- Seule manifestation payante pour le public, mais des tarifs 

  réduits (10 € la place, 25 € le pass 3 spectacles du soir, 7 € 

  pour les enfants de moins de 10 ans). 



Les Grands événements : 
 

Les Musicales de Préfailles 

Des concerts de grande qualité à 21h à l’Espace culturel : 

- Jeudi 27 juillet, le Quatuor Ellipsos « saxophone et gospel », 

- Vendredi 28 juillet, concert lyrique avec Aurore Noyel, soprano 

  (concert ouvert sur le jazz), 

- Samedi 29 juillet, trio Ensemble Improvisation « Les musiques 

  de la Grande Europe ». 

 

Le concert apéritif du vendredi 28 est en cours de montage; 

gratuit pour le public, il est ouvert aux élèves d’écoles de 

musique et de conservatoire. 



Les Grands événements : 
 

Le Rendez-vous de l’Hêtre 

La 4ème édition se déroulera : 

du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. 

 

- Vernissage le dimanche 30 juillet à 18h, 

- Pot de finissage le lundi 7 août à 11h, 

- L’exposition photographique en extérieur perdurera 

  jusqu’au dimanche 20 août ; elle sera située sur 3 pôles : 

- - Autour de la Grande plage, 

- - La Pointe Saint-Gildas, 

- - Port-Meleu. 



Les Grands événements : 
 

La Fête du port 

En raison de la Fête de la mer à Pornic, repoussée au 6 août, 

la Fête du port à la Pointe Saint-Gildas est avancée au samedi 5. 

 

Programme 

Gerbe en mer en hommage aux marins disparus (sans la SNSM), 

Promenades en mer, sorties sur goélette, Messe en plein air, 

Village expo de professionnels, Puces marines de particulier à particulier, 

Rencontre avec les écrivains de la mer, 

Démonstration des chiens de sauvetage de l’ACSA, 

Concerts des Gaillards d’Avant et autre(s) groupe(s) [en construction]. 

Avec la participation des associations 

Ancre Préfaillaise et Cercle Nautique de Préfailles 



Les Grands événements : 
 

La Soirée chants de marins 

Vendredi 11 août, place du Marché. 

 

Avec Les Gaillards d’Avant et 1 ou 2 autres groupes ; 

 

Soirée en construction. 

 



Les Grands événements : 
 

Le Corso Fleuri 

Mardi 15 août à partir de 21h30, au départ du bas 

de l’avenue de la Plage Eric Tabarly. 

 

Pas de changement particulier dans l’organisation qui est 

coordonnée avec le président de l’association Carnapref. 
 

En 2016: 

  11 chars associatifs 

  3 fanfares (+ les majorettes du Réveil plainais) 

  le char et le petit train du camping de la Pointe 

ont participé au défilé. Du jamais vu ! 
 

Objectif pour 2017 : faire aussi bien… 



Les Grands événements : 
 

KIZ en concert 

Vendredi 18 août, place du Marché. 

 

Jeune groupe de pop électro, très prometteur, dont on entendra 

parler à l’avenir. Sortie du 1er album en mars 2017. 

 

Clips sur www.kizmusique.com 

 

 

  KIZ, la révélation de l’été 



Les Grands événements : 
 

Le Festival de théâtre amateur 

Du lundi 21 au 24 août à l’Espace culturel. 

 

4 troupes pour 4 représentations, 

Vote du public, 

Remise du trophée le dernier soir, 

161 spectateurs de moyenne en 2016. 

 

   La troupe de Saint-Père-en-Retz 

   remettra son titre en jeu. 

 

Objectif pour 2017 : Faire le plein !... 



Les Grands événements : 
 

Le Concert de Noël 

Samedi 23 décembre à l’Espace culturel. 

 

Spectacle gratuit, participation libre pour défrayer les frais de 

déplacement de la Lyre Corcouéenne (30 musiciens). 

 

Avec en 1ère partie : 

La chorale de l’école de musique 

ABACADA. (en attente de confirmation) 

 

    Nouveauté ! 



Les autres manifestations : 
 

   A ne pas manquer également 
  

   « Les Concerts les Talents amateurs du Pays de Retz » 

Les 10/02-14/04-20/10 

   « La Semaine des Jeux et des Loisirs » 

du 8 au 15 avril 

   « Les Braderies des enfants » 

Mardis 18 juillet et 8 août 

   « Le Concert de Cats Food » 

Vendredi 21 juillet 

   « Le Forum des associations » 

Dimanche 3 septembre 



Les autres manifestations : 
 

   Les cérémonies officielles 
  

   « Commémoration de la Victoire de 1945 » 

Lundi 8 mai à 9h15 au cimetière 

 

   « Dépôt de gerbe au monument dédié aux victimes 

   du Lancastria » 

Samedi 17 juin à 11h à la Pointe Saint-Gildas 

 

   « Commémoration de l’Armistice de 1918 » 

Samedi 11 novembre 

 



Les autres manifestations : 
 

   En prévision 
  

   « Un Festival ou un Spectacle de magie » 

Pendant les vacances d’automne 

 

   « Une Exposition sur la culture celtique » 

Pendant les vacances de Noël 



Les manifestations en partenariat : 
  

   « Courses cyclistes, Grand prix des jeunes de Préfailles » 

Avec Le Vélo Club Sébastiennais 

Jeudi 25 mai 
 

   « Jazz à Préf » 

Avec l’association Music’s cool 

Du 25 au 28 mai 
 

   « Championnat de France de voile, catégorie Lasers 4000 » 

Avec le Cercle Nautique de Préfailles et la Fédération Française de Voile 

Du 3 au 5 juin 
 

   « Championnat de France de voile, catégorie Fireball » 

Avec le Cercle Nautique de Préfailles et la Fédération Française de Voile 

Du 14 au 16 juillet 
 

   « Marché de Noël » 

Avec Connaissances du Pays de Retz 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 



Les manifestations associatives et privées : 
bénéficiant d’une aide logistique 

 

   « Soirée Tarti’Fête » à l’Espace culturel 

Avec l’Amicale des Petits Mousses 

Vendredi 3 mars 
 

   « La Route du sel de la baie » à la Pointe Saint-Gildas 

Avec les commerçants de la Pointe Saint-Gildas 

Samedi 17 juin 
 

   « Tournoi de beach soccer » sur le haut de la Grande plage 

Avec le Comité Associatif La Plaine - Préfailles 

Samedi 17 juin 
 

   « Fête de la musique » sur la place du Marché 

Avec les commerçants 

Mercredi 21 juin 
 

 « Fête de l’école » à l’Espace culturel 

Avec les enseignants et l’Amicale des Petits Mousses 

Vendredi 23 juin 



Les manifestations associatives et privées : 
bénéficiant d’une aide logistique 

 

   « Brocantes de professionnels » avenue de la Plage Eric Tabarly 

Avec les associations ABALA et Préfailles pour tous 

Vendredis 14 juillet et 11 août 
 

   « Expositions de peintures et sculptures » en salles 

Avec des artistes de la Région 

En permanence en juillet et août 
 

   « Les Foulées Préfaillaises » à la Pointe Saint-Gildas 

Avec le Comité Associatif La Plaine - Préfailles 

Dimanche 30 juillet 
 

   « Rendez-vous des voitures rétro » avenue de la Plage Eric Tabarly 

Chaque 3ème dimanche du mois 
 

   « Animations régulières au cinéma l’Atlantique » 

En plus de la programmation habituelle 

Liste non exhaustive 



Les manifestations associatives et privées : 
 

   Un grand merci à tous les acteurs associatifs et privés qui 

concourent à animer la commune tout au long de l’année. 

 

   Le programme complet des animations du premier semestre, ainsi 

que ce power-point, seront envoyés par e-mail à toutes les 

Personnes invitées à cette réunion. 

 



Présentation des Animations 2017 

Merci  à tous pour votre attention 

Vendredi 3 février 2017 


