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l’Urbain se déplace 
à la mer
La rue est un terrain de jeu en perpétuel mouve-
ment avec des disciplines qui présentent l’avan-
tage de se pratiquer où l’on veut, quand on veut 
à quelques détails près. Chez nous à Notre Dame 
de Monts c’est la mer qui sert de décor urbain. 
L’Esplanade de la Mer devient scène de spectacle 
avec  les perfomers en «parkour» et les danseurs de 
breakdance. Les vacanciers observent les skateurs 
et leurs impressionnantes acrobaties. Le son recon-
naissable de la gomme des roues des rollers sur le 
pavé, le bruit des rebonds des ballons de basket in-
diquent la présence d’un terrain urbain. Il ne reste 
plus qu’à investir la rue pour s’approprier l’espace 
public sous le regard de l’océan.

EDITO
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AR TS URBAINS

Né au cours des années 1960, l’art urbain n’est pas 
à proprement parler un mouvement. S’il semble 
parfois confondu avec le graffiti né sur la côte Est 
des États-Unis, ou encore avec sa déclinaison plus 
récente en « street art », ce phénomène mondial 
rassemble en effet les pratiques et les supports les 
plus divers. Le festival [A]OUT propose au public 
de découvrir et s’initier aux arts urbains. 

HIP HOP
Sorti de la rue dans les années 90, le hip-hop fran-
çais est entré progressivement en osmose avec la 
danse contemporaine. Porté par des danseurs et 
des chorégraphes créatifs, il bouscule et stimule 
l’écriture artistique. Etroitement liée à la musique, la 
danse Hip Hop, culture vivante, a évolué, et évolue 
encore avec elle, en intégrant de nouveaux styles 
ou influences. Avec la Compagnie «Engrenage[S] le 
public sera immergé dans la culture Hip Hop dans 
des ateliers collectifs. Mais rassurez-vous avant de 
virevolter sur la tête les premiers pas seront simples 
et rythmés.
https://www.engrenages.eu

Atelier à partir de 6 ans 
De 16h à 18h 

Sur réservation - durée 2h - 2€

PARKOUR
Le parkour est une discipline sportive qui consiste à 
franchir successivement divers obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements agiles et rapides et 
sans l’aide de matériel. Aujourd’hui 20 ans après sa 
création, cette discipline sportive popularisée par 
le film YAMAKASI de Luc BESSON est désormais 
pratiqué sur tous les continents. Dans un cadre lu-
dique et accessible les pratiquants se verront inti-
tiés par des vrais professionnels cascadeurs.
https://www.stuntshow-events.com

Atelier à partir de 7 ans 
De 14h à 21h 

Sur réservation - durée 30 minutes - 2€ 

GRAFF
Avec «Héol», peintre véloce, fauviste vorace. Il faut 
le voir peindre avec le corps qui balance comme 
calé sur la mesure, le trait léger et facile, une grâce. 
Sa peinture devient une performance 
« engagée » dans l’action, la façon d’être, sur un 
mode physique, sensitif, esthétique. 
http://heolart.com

Atelier à partir de 7 ans 
De 16h à 21h 

Sur réservation - durée 1h - 2€

Flashez et 
retrouvez la 

vidéo 
Parkour
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SPOR TS URBAINS

La ville est un véritable terrain de sport. Des acti-
vités de rue qui n’étaient pas considérées aupa-
ravant comme de véritables sports, deviennent 
un modèle distinct de pratique, avec des valeurs 
propres (liberté, spectacle...) et l’affirmation d’une 
dimension sportive. A l’exemple, le basket de rue, 
le skateboard, le roller, des activités que le public 
du festival [A]OUT pourra retrouver en accès libre.

Foot de rue
Une variante informelle du football qui se joue dans 
la rue ou à un autre endroit à cinq contre cinq. Les 
buts sont représentés par des objets naturels.
Au programme: tournois, tirs au but, foot golf, 
foot fléchettes, snooker foot. Des ateliers ludiques    
sans compétition.

Atelier à partir de 5 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

Atelier à partir de 5 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

Atelier à partir de 6 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

hockey de rue 
Le Street-hockey est un sport très similaire au hoc-
key sur glace, il se joue sur du bitume. Au pro-
gramme tournois, parcours de précision et tirs au 
filet.

basket de rue
Peu importe le continent, le basket est un sport qui 
nécessite peu d’infrastructures pour être pratiqué : 
un ballon, quelques joueurs, des baskets ou même 
nu-pieds, un arceau même sans filet, et voilà que 
le streetball est né. Au programme: tournois, puis-
sance 4 basket, tirs de précision.
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roller
Activité phare des vacances, le roller en bord de 
mer y a pas mieux ! Sur un espace entièrement 
réservé à la découverte et à l’initiation, les petits 
(à partir de 4 ans) comme les plus grands pour-
ront découvrir, sur les conseils des professionnels 
du Comité Roller Sport de Vendée, les techniques 
d’apprentissage de la glisse à roller.

Atelier à partir de 4 ans 
De 14h à 21h 

Sur réservation - durée 30 minutes - 2€

skate
C’est la board la plus répandue de nos jours, on la 
voit partout : dans les rues, à la sortie des écoles, 
et surtout en skatepark ! Les novices pourront s’es-
sayer à rester en équilibre sur cette planche à rou-
lettes.

Atelier à partir de 7 ans 
De 14h à 21h 

Sur réservation - durée 30 minutes - 2€
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LOISIRS URBAINS

fingerboard
Le fingerboard est apparu à la fin des années 70, 
c’est une mini planche à l’échelle 1:8. Il permet de 
reproduire les mêmes figures que sur le bitume 
avec les doigts. 
C’est un véritable skatepark miniature pour tester 
des figures sans danger.

Atelier à partir de 6 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

Jeux à partir de 3 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

Atelier à partir de 5 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

ludo carlo
Une ludothèque de rue les pieds dans le sable, 
un lieu idéal pour faire une pause et s’amuser en 
famille. Le public pourra retrouver les grands clas-
siques des jeux de société mais aussi les dernières 
nouveautés. Sans oublier un espace avec des jeux 
surdimensionnés.

parcours billes
Un peu de sable, quelques billes, comme des vrais 
enfants il sera possible de s’amuser sur un parcours 
semé d’obstacles. Le jeu de billes est répertorié à 
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en 
France depuis 2012.

street vitesse
5...4...3...2...1...Top départ. Les coureurs s’élancent 
sur le circuit à la vitesse de la lumière. Ils arrivent 
dans le premier virage avec une maîtrise parfaite. 
La course se jouera à la corde mais un seul franchira 
la ligne en vainqueur. Parcours accessible en roller, 
trottinette.

Course à partir de 5 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit
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roller color
Très fortement inspiré de la fête des couleurs en 
Inde, le premier Color Run s’est déroulé aux Etats-
Unis à Phoenix en janvier 2012. Une rando roller 
atypique en jaune, bleu, orange, vert, pour un seul 
objectif s’amuser dans une explosion de couleurs. 
En patinant sur des rollers ou sur une trottinette, le 
macadam Montois sera loin d’être gris. Il suffit de 
s’inscrire seul ou à plusieurs, mais un seul impératif 
s’habiller en blanc.

Accès gratuit

Inscription à la rando roller color obligatoire
Formulaire en ligne ou au Point Infos

-

Kit poudre color = 2€ en vente au Point Infos

Rollers disponibles à la banque à roller, 
dans la limite des paires et pointures disponibles

Au départ de la plage, le public débutera son trajet 
par un échauffement coloré au son du DJ, avant de 
rejoindre la boucle des 4,5 km. Un parcours jalonné 
de surprises, 5 zones de couleurs, un DJ qui roule, 
de la mousse dans une ambiance survitaminée.
La banque à roller met à disposition 200 paires du 
26 au 45*

Jeudi 22 août
Départ 21h

Sur inscription - Esplanade de la Mer

SOIRÉES URBAINES
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Bal funk participatif -
"I Feel good"
Les chorégraphes Franck Guizonne et Marie Hou-
din ont créé le bal funk « I feel good » en hom-
mage à James Brown : un espace d’expression et 
d’exploration des différentes danses funkstyle où 
des danseurs vous guident, sur la fameuse sélec-
tion musicale de nos DJs (batteries surpuissantes, 
lignes de basses en place, pédales wah wah et ac-
cents de cuivres en pagaille…)! 

La piste est alors à qui veut bien se lancer, et le 
temps d’une soirée, soucis et routine du quotidien 
sont mis au placard pour laisser place à la danse et 
à l’échange.

Vendredi 23 août
21h

Accès libre et gratuit - Esplanade de la Mer

Cie engrenage[S]
Au départ, depuis 2003, il y avait la Compagnie 
Engrenage, une association rennaise dédiée aux 
danses et cultures hip-hop. La Compagnie a diver-
sifié ses activités, et en 2017, elle décide de pas-
ser un cap et devenir Engrenage[s], un Générateur 
de projets artistiques qui s’ouvre à de nouveaux 
artistes et développe ses actions, avec plusieurs 
ressorts. 

Le premier point d’ancrage, c’est Marie Houdin, 
chorégraphe, qui le nomme : « Le funk, c’est ce 
qui nous lie ». Oui ! Engrenage[s], c’est du funk, 
du hip-hop, du groove ! Nous accompagnons 
des danseurs, des musiciens, des DJs, des graf-
feurs… dans des projets élastiques liés aux cultures 
urbaines. Mais attention ! Chez Engrenage[s] on 
ne s’enferme pas dans des boîtes. On creuse, on 
croise, on expérimente, on revisite, on métisse, on 
créolise… 
https://www.engrenages.eu

Flashez et 
retrouvez 
la vidéo 

Engrenage[S]

RÉCOMMANDÉ PAR

NOS EXPERTS
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COL L ECT IF URBAIN

Junior association
La ville de Notre Dame de Monts organisateur du 
festival [A]OUT a souhaité rendre acteur ses jeunes, 
ils sont aujourd’hui co-organisateurs de cet évène-
ment. Mais qui sont-ils?
Des jeunes de 11 à 17 ans avec une envie de faire 
bouger les choses. Un objectif : construire des pro-
jets ensemble et pour les autres. S’investir dans la 
vie locale et associative. Devenir responsable et 
autonome tout en étant légitime.

Atelier à partir de 7 ans 
De 14h à 21h 

Accès libre et gratuit

Le Parcours qui prend tout 
son sens
Les membres de la Junior Association «Urban Holi-
day» en concertation avec les résidents du foyer 
médicalisé «Vent d’Espoir» contribuent à l’accessi-
bilité de «tous» à cet évenement urbain. A travers 
ce parcours le public pourra prendre conscience 
des difficultés quotidiennes que peuvent rencon-
trer les personnes en situation de handicap. Avan-
cer en fauteuil et faire face aux obstacles, être gui-
dé dans le noir, parcourir un trajet en vélo couché 
(10 modules).

18
Jeunes mobilisés dans l’organisation

8
Actions en amont pour financer ce festival

30
Heures de présence sur le festival

12
L’âge du plus jeune bénévole

20
Le nombre d’idées à la minute par jeune

Flashez et 
retrouvez la 

vidéo du 
parcours qui 

prend tout son 
sens
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OUVERTURE DES

RÉSERVATIONS 

LE 18 JUIN*

nos conseillers 
en séjour

Office de Tourisme Intercommunal
Pays de Saint Jean de Monts

6 rue de la Barre 
85690 Notre Dame de Monts

02 51 58 84 97
tourisme@notredamedemonts.fr

www.notre-dame-de-monts.fr

*Uniquement pour les ateliers: roller, skate, hip hop, graff, parkour. 

Dans la limite des places disponibles. 

Billeterie en ligne sur www.notre-dame-de-monts.fr

PACK SPÉCIAL «GROUPE»

Un programme dynamique
Accèdez aux initiations 

HIP HOP/SKATE/ROLLER
De 10h à 12h hors ouverture au public

Tarif 2€/atelier/personne
-

De 12h à 14h 
La plage comme décor pour se restaurer

-
De 14h à 21h accès libre aux animations 

(hors ateliers HIP HOP/SKATE/ROLLER/PARKOUR)

Réservations groupes jusqu’au 30 juillet
auprès du Service Culturel

02 51 59 55 49
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rejoignez l’aventure
Que vous soyez institutionnels ou privés participez 
au développement de [A]OUT festival, nous parta-
geons la conviction que la réussite de cet évène-
ment est un enjeu collectif. Profitez d’une couver-
ture médiatique importante et d’une forte présence 
sur les réseaux sociaux, lors d’une periode de forte 
affluence sur notre territoire.

PAR TENAIR ES

communication & médias

25 000
Flyers diffusés sur le Nord Ouest Vendée

750
Points de dépôt du programme du festival

15
Affiches 120x176 sur D38 et 

sur le Pays de St Jean de Monts

15 000
Plaquettes «les sorties de l’été», diffusées à la 

population touristique (30 000 personnes)

180 000
Vues sur le site internet de la l’Office de Tou-
risme Intercommunal de Notre Dame de Mts

7000
Likes page Facebook Notre Dame de Mts

3500
C’est le public attendu pour cette 1ère édition

22
Heures d’animation

50
Petites mains dans la logistique et l’accueil



Contact professionnel / Service Culturel
David Guicheteau

02 51 59 55 49 / 06 28 68 91 67
(à ne pas diffuser au public)

d.guicheteau@notredamedemonts.fr
Contact informations public

Office de Tourisme Intercommunal 02 51 58 84 97
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22 et 23 août 2019
à partir de 14h

Esplanade de la Mer
Boulevard de l’Océan 

Notre Dame de Monts - Vendée 

Avec la collaboration Organisé par


