
Le Rétro s’arrête dans le Marais Poitevin
31 MAI – 1er & 2 JUIN 2019        ST HILAIRE LA PALUD (79)

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE - Espace du Petit Buisson

Pendant c’est 3 jours…une immersion dans un univers rétro …. une autre époque permettant aux fanas 
de la mode rétro, aux adeptes du Vintage de se réunir pour découvrir, chiner , guincher, pédaler, 
festoyer dans un cadre calme et verdoyant. 
Visiteurs, bénévoles seront invités (sans obligation) à devenir acteurs du festival en arborant des tenues 
rétro…robes à pois, bretelles et moustaches, vieux biclous … une manifestation qui marquera les esprits.
Artistes musiciens, chanteuses, danseurs…  seront présents pour plonger cette fête dans un mouvement 
de swing qui poussera à battre la semelle, une ambiance décalée, inédite et unique sur notre territoire… 
moments de nostalgie pour les uns de découverte pour les autres. 
Le point central de l ’événement sera l’espace du Petit Buisson (Parc Ornithologique) St Hilaire la Palud
Le port de Le Vanneau sera le point de ralliement du repas de midi pour les adeptes de la Petite Reine
Arçais et St Georges de Rex étant villages étape des randos cyclistes 

DOSSIER PRESSE

Vendredi 31Mai 

Sur les traces des 
Andrews Sisters, 
les SALT PIN UPS 

sillonnent les routes      
nourries du plaisir de 
voir le public sourire 

et claquer des doigts.

Bien plus qu'un bal
un pur régal pour 

les yeux, 
les esgourdes 

et les gambettes !

Les SALT PIN UPS revisitent les standards de Jazz vocal 
des années 50/60 …l’éclosion du swing!

SALT PIN UPS   18h00 

LE BALUCHE DE Mr LARSEN  20h30

Chacun y trouve sa place, sa danse, un petit bonheur, 
des sourires, et bien plus si affinités....

Samedi 1er Juin 

CHAP’ DE LUNE   en déambulation

C'est un univers "freaks", 
une invitation à la balade, 
sorte de road movie, 
une cérémonie poétique 
et souriante. Scénario 
déjanté-chansons poèmes
goût pour la dérision
invitation à la danse musiques traditionnelles 
et compositions originales

Quintet swing New Orleans, 
Nous c’est New revisite le 
répertoire intemporel des
racines du jazz issu du blues 
Les plus beaux standards et

des reprises interprétés  à la 

NOUS C’EST NEW       16h00

sauce „new“. Banjo, trompette, saxophone, 
Contrebasse et batterie  sur scène pour un concert.

Salut les Copains ! 
Chewing-Gum reprend 
les tubes français rock'n 
roll et yéyés des années 
60 et vous  entraine sur 
la piste de danse. 
En costumes rétro, ils se 
déhanchent comme Elvis  
Ils feront chanter, danser comme Johnny, Sylvie.

CHEWING GUM   21h00

FRENCH QUARTER ORCHESTRA   18h00

Le mythique carré 
français, bordé par le 

Mississipi …berceau 
du jazz, là où les rues 

se souviennent des 
ambiances survoltées 

où l'on pouvait entendre 
Louis Armstrong, Sidney Bechet. Ces musiciens basés 
dans le Poitou ont décidé de se réunir autour de leur 

passion pour  la  musique "New Orleans".

Dimanche 2 Juin 



LE VILLAGE VINTAGE   Espace du Petit Buisson

Un panel d’exposants qui présenteront des thèmes rétro pour réveiller vos souvenirs… les fringues, les radios, 
les accessoires… toute une gamme de vieux objets d’époque ou restaurés qui ne vous sont plus familiers 
depuis belle lurette
Retrouvez la silhouette d’une 2CV ou le profil effilé d’une Ford Mustang , assistez au départ d’une parade de 
ces belles mécaniques
Flippers Bonanza  et babyfoot rétro  seront à disposition pour le plaisir de tous
L’accès au festival est gratuit sauf le samedi soir

LA DECOUVERTE DE LA VENISE VERTE     Départ espace du Petit Buisson

Le Marais Poitevin propose, au cœur de la Venise Verte, un ensemble d’itinéraires  jalonnés  sur des
« chemins blancs », qui sont de véritables voies vertes.

Ces itinéraires, sans difficulté, qui s’inscrivent dans un magnifique cadre entre conches et rigoles, offrent
un réseau idéal ouvert à la pratique du vélo et de la marche, accessible et ouverte à tous
Ainsi, en permettant cette activité complémentaire dans notre festival, nous participons à la valorisation 
d’un patrimoine d’exception tout en favorisant la pratique des sports de plein air, sans esprit de 
compétition, dans une ambiance rétro .
Pour bénéficier de la restauration sur les randos et du repas maraîchin > inscription obligatoire

Samedi 1er juin               
en partenariat avec la Fédération Française de Cyclotourisme dans le cadre de 
Tout style de vélo est accepté … attention les vélos électriques sont interdits

-Rando des Bécanes     45km départ le matin avec repas à midi (Nbre participants limité)

-Rando ‘Cool Raoul’      25km départ après-midi
-Gueuleton maraîchin  farci poitevin, jambon /mojettes, fromages locaux , gâteau de pays

Dimanche 2 juin 
-Vadrouille en marais: entre 8 et 12km (en cours d’étude)   découverte pas à pas en famille, 

entre amis, ateliers pédagogiques et éducatifs 

Le RENET, Réseau d’éducation à la nature, à l’environnement et au territoire du Marais Poitevin, 
est un réseau de professionnels regroupant des compétences en animation, médiation et formation.

LA FRENAIE   Une association qui soutient les activités d’animation et d’ éducation à l’environnement
Approche sensorielle, approches scientifique et technique, approche ludique, approche artistique
sont autant de manière d’impliquer le public et de lui faire faire ses propres découvertes.

Samedi 1er et Dimanche 2 Juin 

INFORMATIONS PRATIQUES

Le lieu : ST HILAIRE LA PALUD (79)  
Espace du Petit Buisson (suivre Parc Ornithologique)

Horaires d’ouverture

Vendredi  31 Mai   de 17h à 00h … accès gratuit

Samedi 1er Juin       de 10h à 20h … accès gratuit 
de 20h à 00h … accès payant

Dimanche 2 juin     de 10h à 20h … accès gratuit

Inscriptions obligatoires

Le repas maraîchin,  les randos             
https://www.billetweb.fr/marais-vintage-festival

ORGANISATION

Association LE MARAIS EN MARCHE

N° SIRET : 433 126  745 00036

Licences  2/1109985   3/1109986

Mail: lemaraisenmarche79@gmail.com 

Web : www.lemaraisenmarche.fr  

Renseignements : 06 08 11 18 64   

infos inscriptions : 06 09 59 61 34 


