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4 à 12 ans

13 ans) : 17€
11€
4 ans (sur les genoux)

14€

Laissez-nous vous guider ...
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1.

Angles, un coin de Vendée ...

Localisation

Angles fait partie des 20 communes de la Communauté de
Communes Vendée Grand Littoral qui s’étend sur 506 km² et
compte plus de 33 500 habitants.
C’est une commune rétro littorale de près de 3 000 habitants.
Son économie repose sur 4 pôles :
l’agriculture,
l’artisanat,
le commerce,
le tourisme.
En juillet et août, la population est multipliée par 4 grâce aux
nombreux campings, hôtels, meublés de tourisme et chambres
d’hôtes ! La commune est vivante et dynamique. Elle compte près
de 50 associations à but social, culturel, sportif et de loisir.
C’est un village de caractère qui abrite un riche patrimoine bâti :
l’église « Notre Dame des Anges », le centre-bourg, ses venelles,
ses puits, l’Octroi autrefois lieu où était prélevé les taxes
indirectes au profit des communes et… la Tour de Moricq :

A l ' origine du spectacle vivant "
Les Nuits de la Tour"
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1. Les Nuits de la Tour

Présentation

La Tour de Moricq : un site emblématique
Elle fut construite en 1435 pendant la Guerre de Cent Ans, à l’initiative de
Regnaud Girard, personnage important issu de la noblesse vendéenne, Maire
de La Rochelle et homme de confiance du Roi Charles VII.
Classée monument historique, cette sentinelle cache un passé exceptionnel.
Elle a connu la vie médiévale, sa démolition puis sa reconstruction mais
aussi une vie trépidante lorsque le Port de Moricq était un haut lieu du
marché maritime. Défigurée et torturée, elle a connu des heures sombres
durant les guerres de religions et les guerres mondiales.
Aujourd’hui, elle est la mémoire du temps qui passe et sert désormais de lieu
de fête où règne joie et respect.

Les Nuits de la Tour, la naissance d'un défi !
2016 : Eureka ! Monsieur le Maire trouve une équipe pour
écrire, mettre en scène, fédérer et lancer ce pari un peu fou !
2017 : Ligne après ligne, le scénario prend vie ...
Fin 2017 : Appel à bénévoles ! Un centaine de personnes est déjà
partante pour vivre l’aventure !
2018 : Les idées fusent, les compétences se multiplient, le projet
s'accélère. Les décors, les costumes et les accessoires sont
fabriqués par les bénévoles infatigables.
2019 : « À guichet fermé » et les retours enflammés à retenir
pour cette première édition !
2020 : Report en 2021
2021 : Report en 2022
2022 : 2ème édition , 6 dates et un enthousiasme décuplé !
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Les Nuits de la Tour : le temps est venu de revivre l'Histoire ...

C ’est la mémoire d’Angles, une formidable aventure humaine
portée par le talent et l’énergie de plus de 300 bénévoles, tous
passionnés.

C ’est aussi 800 ans d’histoire, du Moyen Âge à nos jours, qui
défilent, jalonnés de belles périodes où la vie s’égrenait au fil
du temps qui passe, mais aussi de moments plus douloureux
remplis de larmes et de sang.

C ’est une scénographie vivante jouée aux pieds de la Tour,

pour

tout

public.

En

immersion

complète,

les

décors

authentiques, la mise en scène et les effets visuels contribuent à
créer d’intenses moments d’émotion.

C est
’ une création, fruit d’un collectif composé de scénaristes,

cavaliers, danseurs, décorateurs, costumières, accessoiristes,
techniciens, artificiers, machinistes... et d'acteurs de talent. Cet
ensemble participe à cette belle aventure humaine !

est toute la commune d’Angles et ses élus qui se mobilisent
C
’
autour de cet événement culturel et festif, réunissant hommes,
femmes et enfants de tous horizons.
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2. Cinq dates à guichet fermé !

Retour sur la
1ère édition

50

217

pages de
scénario

accessoires
fabriqués !

" Grandiose !" *

4 000

spectateurs
de 31 départem

" Quelle belle

ents !

réussite ! " *

270

bénévoles
'

de 4 a 81 ans

!

7

représentatio
dont 5 publiq

" Belle solidarité pour un résultat top
issime ! " *
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ns

ues

300

'

costumes
fabriqués a
la main

+ de 1500
couverts !

" Une histoire à couper le

1 128

barquettes
de frites !

souffle, bravo ! " *

37 m 3

de bois
utilisés !

150

heures de
répétition

"Que cette belle aventure

continue !" *

- 5 -

* Extraits du livre d'Or

3. La presse parle de nous !

Extraits de la revue de
presse

Au total, ce sont 10 agences de presse différentes, plus de 35 articles et
près d'une dizaine de reportages qui ont fait rayonner ce spectacle sur
notre territoire.
RCF : "Angles, à la découverte des Nuits de la Tour !"
TV Vendée : "La Tour de Moricq et les Nuits de la Tour !"
Ouest France : "Nuits de la Tour, les décors se construisent !"
Le Mag Vendée Grand Littoral : "Les Nuits de la Tour, mobilisation
générale à Angles ! "
France 3 Pays de la Loire : Reportage lors de la soirée VIP des Nuits de
la Tour
Journal de la Vendée : Les Nuits de la Tour à la tombée de la nuit !
Le Magazine de la Région Pays de la Loire : Grand Spectacle à Angles !
Les collectivités territoriales ont elles aussi valorisé notre aventure via
leurs supports de communication : panneaux lumineux, newsletters,
articles, photos, etc...
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4. Des partenaires, une réussite !

2019

Plusieurs partenaires institutionnels soutiennent et financent le projet
depuis son commencement l'Europe via le fond Leader, la Région Pays de
la Loire, le Conseil Départemental de la Vendée et la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral.
Les Nuits de la Tour, c'est aussi de nombreuses entreprises et nombreux
particuliers mobilisées.

5. Un budget prévisionnel

2022

176 200 €

Dépenses

Recettes
Billetterie

Communication

16 000 €

58 200 €

Ateliers : Ecurie, Costumes,
Menuiserie, accessoires

Restauration
Ventes de souvenirs

16 000 €

14 000 €
Régie, mapping,
locations

artifice,

Partenaires

17 000 €

94 700 €

Institutionnels
40 000 €

Restauration

12 000€

Région 15 000 €
Département 20 000 €
VGL 5 000 €

Frais d'organisation,
Sacem, Sécurité,
Assurances...

C

39 500 €
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Commune d'Angles

45 000 €

6. Plan du site

La Tour de Moricq

Restauration

Hameau

Toilettes

Toilettes

Tour
Gradins

Entrée

Parking
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7. Une association au cœur des Nuits de la Tour
Le 12 octobre 2021, l'association des Amis des Nuits de la Tour est née pour
être principalement au service du projet de la scénographie, Les Nuits de
la Tour.
Partis d’un petit collectif de personnes impliquées dans la réalisation du
spectacle, un conseil collégial s'est construit autour de diverses
compétences.
Avec l'aide des 250 bénévoles et des représentants de la Mairie d'Angles,
ces 13 Co-Présidents ont en charge de structurer et valoriser cette belle
création.

Conseil collégial des Amis des Nuits de la Tour
Stéphanie BOUTANTIN
Michel CAILLIEZ
Arnaud COURRIN
Bernard GABORIAU
Annick GUILBAUD
Céline LACHAMBRE
Jean-Denis LACHAMBRE
Agnès LANSMANT LOUSSERT

Karine LEGUERN BOUTIN
Priscillia MARTINEAU
Guy VANTHUYNE
Daniel REVEILLERE
Elodie THOMAS
Josette FLORI (Adjointe au Maire)
Françoise JOUANE (Adjointe au Maire)

FINANCES
Annick GUILBAUD
Jean-Louis POUGET

ESPACE VENTES

ARTISTIQUE

Arnaud COURRIN
Annick GUILBAUD

Bernard GABORIEAU
Jean-Denis LACHAMBRE

ADMINISTRATION
Stéphanie BOUTANTIN
Priscillia MARTINEAU

Ateliers

COMMUNICATION
Karine LEGUERN BOUTIN
Céline LACHAMBRE

ÉVÉNEMENTIEL

LOGISTIQUE

Jean-Denis LACHAMBRE
Agnès LANSMANT-LOUSSERT

Michel CAILLIEZ
Bernard GABORIEAU
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Spectacle vivant en nocturne

Association Les Amis des Nuits de la Tour
52 route de la Tranche - 85750 ANGLES
contact@lesnuitsdelatour.fr - www.lesnuitsdelatour.fr
06 68 17 26 31

Le Maire d'Angles, Joël Monvoisin
Mairie d'Angles - Place Colonel Beltrame- 85750 ANGLES
02 51 97 52 24

