EDITO
Nous voilà sortis de cette saison estivale 2019 riche et intense en
animations variées et de qualité dont notre nouveau festival commun
labélisé Sites en Scène : "Saint-Parade et Vaux s'embrase".
La programmation automnale s’annonce très prometteuse avec des
spectacles d’une grande diversité. Elle sera accessible, exigeante,
divertissante et pédagogique ; à la portée de tous, petits et grands.
Cette saison sera marquée d’un Temps fort "Halloween" dans la continuité
de création d'événements communs : "La semaine des frissons". Entre
animation horrifique dans "l'effroyable clocher", lectures, parcours à
énigmes et bal costumé, cet événement ravira petits monstres et grands
démons.
Vous retrouverez cette année : des conférences, des concerts, du
théâtre, des animations plein air et bien sur "Noël en bord en mer" et ses
nombreuses animations pour terminer l'année en beauté !
Nos villes poursuivent ainsi leur collaboration et sont heureuses de
contribuer à vous divertir sous toutes ces formes dont vous trouverez le
détail dans ce numéro du guide "À L'AFFICHE".
Bel automne à tous !
Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture

Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture
Mairie de Saint-Palais-sur-Mer

Mairie de Vaux-sur-Mer
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retour sur...

L’ILLUSTRATION PARFAITE
D’UNE COOPERATION RéUSSIE
Un événement Vaux/Saint-Palais, labéllisé Sites en Scène par le
département de la Charente-Maritime.
4 jours de fêtes et de spectacles ! 4 jours de pyrotechnie, de percussions,
de parade, d’arts de rue et de découvertes ! Cet événement organisé
en commun pour la première année a tenu toutes ses promesses, tant
artistiques qu’organisationnelles.
Si le nombre de spectateurs (plus de 22 000 sur les 4 jours) et leurs
applaudissements ont confirmé la qualité de la programmation de cette
première édition, la satisfaction réside aussi dans la collaboration entre nos
deux villes voisines, une nouvelle fois unies dans la réalisation d’un même
événement grand public et gratuit. Ce défi réussi par les communes de
Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer du 16 au 19 juillet dernier méritait
bien un retour en photos.
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septembre
AGENDA
Exposition sur la Biodiversité
Du 5 septembre au 16 octobre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Exposition de pastels et sculptures de Mireille Sol
Du lundi 9 au dimanche 15 septembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Atelier Croque-Page pour les 5-10 ans
Mercredi 11 septembre à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Places limitées. Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 6
Exposition "Images de femmes dans l’art roman
en Poitou-Charentes"
Du lundi 16 au samedi 28 septembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Gratuit
Atelier Land Art avec l’association Doudoudinette
Mercredi 18 septembre à 15h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Places limitées. Réservations : 06.99.46.64.08
Des nouvelles de la Grainothèque
Jeudi 19 septembre à 17h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Partage d’expériences et échanges autour de « produire ses graines »
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 6
Conférence « Autour des chroniques vauxoises »
Vendredi 20 septembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Gratuit
Cinq auteurs de ce livre vous feront découvrir certains pans connus ou moins
connus de ce qui fait la richesse et l'originalité de la commune.
Sieste contée
Samedi 21 septembre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 5
Exposition au vieux clocher de J.ben
« Beach art : l’art effet mer »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h au
vieux clocher, centre d’art contemporain, rue de l’église, Saint-Palais-sur-Mer.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Gratuit
En savoir plus page 5
Réalisation d’une œuvre monumentale
de Beach art par Jben
Samedi 21 septembre de 14h à 18h, Grande Côte, Saint-Palais-sur-Mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Gratuit
En savoir plus page 7
Ouest Riderz Festival
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, place du Concié, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
3eme édition du rassemblement de motos, expos, préparateur moto, concerts,
goodies, restauration et buvette sur place.
Renseignements : www.ouestriderz-festival.com
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septembre

ANIMATIONS

Saint-palais-su

r-mer

EXPOSITION « L’ART, EFFET MER »
DE J.BEN AU VIEUX CLOCHER
Samedi 21 et dimanche 22 septembre au
vieux clocher, centre d’art contemporain,
rue de l’église, Saint-Palais-sur-Mer.
De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
J.ben est un artiste beach art : un art éphémère
qui consiste à dessiner sur le sable mouillé à
marée basse.
L’univers de l’artiste se décline au vieux clocher en
photos grand format, fresque land art, photos sur
bois et projection de vidéos.
Invités : Kazéhana & Tuillière, Psycheart Atlantic,
Art Driftwood.

RÉALISATION D’UNE ŒUVRE MONUMENTALE
Samedi 21 septembre de 14h à 18h, Grande Côte de Saint-Palais-sur-Mer
Après avoir collaboré sur la réalisation de trois œuvres au printemps 2019, J.ben
et la ville de Saint-Palais-sur-Mer se retrouvent autour d’une nouvelle réalisation de
beach art sur la plage de Grande Côte.
L’occasion d’admirer le travail éphémère de l’artiste de vos propres yeux !
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septembre

GRATUITES

vaux-sur-mer
EXPOSITION « IMAGES DE FEMMES DANS
L’ART ROMAN EN POITOU-CHARENTES »
Du lundi 16 au samedi 28 septembre, galerie SaintEtienne, Vaux-sur-Mer
Les églises romanes conservent un riche décor sculpté
et peint. Le thème de la figure fémi-nine permet
d’aborder le rôle de la représentation humaine dans
ces monuments. Essentiellement mise en scène pour
illustrer des récits de la Bible, l'image des femmes peut
aussi être allégorique, moralisatrice... tout en demeurant
ornementale. Elle est aussi source de connaissance sur
la vie quotidienne : métiers, mode vestimentaire…
Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes,
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel.

CONFÉRENCE « AUTOUR DES CHRONIQUES VAUXOISES »
Vendredi 20 septembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Une quinzaine d'auteurs ont mis en commun leurs connaissances dans l'écriture
de cet ouvrage sur l'histoire et l'environnement de Vaux-sur-Mer. A l'occasion des
Journées du Patrimoine, cinq d'entre eux vous feront découvrir certains pans
connus ou moins connus de ce qui fait la richesse et l'originalité de la commune.
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septembre

Samedi & Dimanche

21 et 22
SEPTEMBRE
2019

Dès 10h
Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

GRATUIT

Saint-palais

-sur-mer

ouest riderz festival
Pour la troisième année consécutive la team VWR ouvrira les
portes du festival le 21 septembre 2019 à 10h place du Concié
à Saint-Palais-sur-Mer. Événement incontournable de la fin
de saison estivale, le OUEST RIDERZ FESTIVAL est un grand
moment de partage et de découverte autour des passions de
la moto de caractère, du skateboard, du surf et de la musique.
Dimanche 22 septembre
10h : Ouverture du village
Toute la journée : sculptures sur bois,
expo photos, stand enfants, rampe de
skate, espace Multi-Arts...
15h : Démo Flat Track
16h : Résultats du Motorcycle Beauty
Show
16h30 : Résultats de la Tombola
19h : Fermeture du site

Vendredi 20 septembre
20h - 2h : Soirée d'ouverture à la Villa FINZI
Concert du groupe Fraise
Samedi 21 septembre
10h : Ouverture du village
Toute la journée : sculptures sur bois,
expo photos, stand enfants, rampe de
skate, espace Multi-Arts...
15h : Début du Moped Show (course de
mobylette)

PROGRAMMATION MUSICALE :
12h : Eyes Scream | 13h30 : The
Darlings | 15h : Marcus Levy Band

PROGRAMMATION MUSICALE :
12h : Band Power plug | 18h : White Dust
19h45 : Archideep | 21h30 : Alexis Evans
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octobre
AGENDA
Exposition sur la Biodiversité
Jusqu'au 16 octobre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 11
Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Mardi 1 octobre à 9h30 et 10h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 11
L’art de lire
Mardi 1 octobre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 11
Choco contes
Mercredi 2 octobre à 16h , médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 9
Rallye « Dunes et Marais »
Du 4 au 6 octobre, 9e manche du championnat de France des Rallyes Tout-Terrain
Vendredi 4 octobre : présentation des véhicules et équipages au public, place de
l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer entre 16h et 18h30.
Programme détaillé sur www.dunesetmarais.com - Gratuit
En savoir plus page 10
Conférence « Sentier des arts et Land’art »
Vendredi 4 octobre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Atelier d’écriture avec Véronique Moulanier sur le thème de la contemplation
Mercredi 9 octobre de 14h30 à 17h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
En lien avec le Sentier des Arts
Public adulte - places limitées - Renseignements : 05 46 38 11 24 / biblio.vaux@orange.fr
Concert de rentrée des chœurs du conservatoire de Saint-Palais-sur-Mer
Vendredi 11 octobre à 20h30, église de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Avec la participation de l’ensemble vocal Arcante de Royan
Atelier Couleurs d’Automne avec l’association Doudoudinette
Mercredi 16 octobre à 15h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Réservations au 06.99.46.64.08 – Places limitées
Mercredi du Centre Culturel (audition d'élèves)
Mercredi 16 octobre à 19h, auditorium du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 12
Jazz in Vaux : César Pastre Trio « Jazz Swing »
Vendredi 18 octobre à 21h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Réservations : vauxsurmer.festik.net ou en mairie - 18 € l’entrée / gratuit –12 ans
Marche rose de 5 et 10 km
Dimanche 20 octobre à 9h, place du marché, Vaux-sur-Mer
Dans le cadre de « Octobre Rose » Renseignements : 06.63.90.81.03 - lc80france@gmail.com

FRISSONS SUR NOS VILLES

Théâtre « La Cantatrice Chauve » d'Eugène Ionesco
Samedi 26 octobre à 20h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 13
Halloween : L’effroyable clocher,erparcours hanté
Du lundi 21 octobre au vendredi 1 novembre de 17h à 23h, au vieux clocher,
Saint-Palais-sur-Mer - 9€ (Déconseillé -12 ans) www.billetweb.fr/l-effroyable-clocher
Halloween : Les matinées contées
Les 23, 24, 25, 28 et 29 octobre de 10h30 à 11h30 au vieux clocher, Saint-Palais-sur-Mer
Des matinées contées pour les 5 - 12 ans. Par la compagnie Coyote Minute.
Tarif : 5€ (un adulte + un enfant), 3€ par personne supplémentaire
Halloween : Parcours de la terreur
Mercredi 30 octobre à 15h, salle Equinoxe et parc de la mairie, Vaux-sur-Mer
Pour les enfants de 3 à 12 ans – Gratuit
Halloween : Contes et histoires pour frissonner dans la pénombre de la bibliothèque
Jeudi 31 octobre à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer – Gratuit
Renseignements : 05 46 38 11 24 / biblio.vaux@orange.fr
Halloween : La boum des affreux
Jeudi 31 octobre de 18h à 20h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Pour les enfants de 3 à 12 ans – Gratuit
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octobre

Vendredi

4
OCTOBRE
2019

Saint-palais-sur-m

er

Rallye

"Dunes et Marais"
Présentation des véhicules.

De 16h à 18h30
Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

La commune de Saint-Palais-sur-Mer accueille cette année
encore la présentation des véhicules et des équipages du
42eme Rallye Dunes et Marais, 9eme manche du championnat
de France des Rallye Tout-Terrain qui se déroule au cœur
de la Saintonge et au sud du Pays Royannais.
Devenue une animation incontournable de fin de saison,
cette épreuve regroupe plus d’une centaine d’équipages
répartis en quatre catégories, du SUV aux 4X4 en passant
par les Buggy.
Les spectateurs pourront, au cours de cette présentation,
prendre le temps de tous les découvrir et de voir de près
ces véhicules un par un, place de l’Océan, face à la mer.
Les épreuves se dérouleront les 5 et 6 octobre 2019.
Programme détaillé sur www.dunesetmarais.com
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octobre

Vendredi

vaux-sur-mer

4
OCTOBRE

Conférence

"Sentier des arts
et Land’art"
Par le service Culture de la CARA, les artistes Estelle
Brisset et Alice Raymond.
Les Sentiers des Arts sont nés de la volonté de créer des
itinéraires artistiques éphémères et insolites qui concilient
art et patrimoine. Cette démarche permet de valoriser un
environnement naturel et architectural riche, à travers le
regard d’artistes contemporains, de susciter la curiosité et de
générer des rencontres entre les artistes, leurs œuvres et les
habitants.
Cette année, la Communauté d'Agglomération Royan
Atlantique a choisi le thème de la contemplation et investit
le parc de l'hôtel de ville de Vaux-sur-Mer pour exposer les
œuvres de sept artistes.
Lors de cette conférence, le service culture de la CARA
présentera la genèse et les objectifs du projet. Estelle Brisset
et Alice Raymond, deux artistes, décriront leurs œuvres, leur
vision du land'art et parleront avec passion de leur métier.
Renseignements : www.vaux-sur-mer.fr - 05.46.23.53.00
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2019

18h30
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Gratuit

octobre

CENTRE CULTUREL BO

RIS VIAN , Saint-pala

is-sur-mer

CONSERVATOIRE

MÉDIATHÈQUE

L’ART DE LIRE - ADULTE
Mardi 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre à 15h30.
Une discussion autour d’un thé, d’une question d’actualité
et d’un livre. La saison qui vient promet de passionnants
échanges autour de sujets variés et la (re)découverte
d’œuvres de fictions que nous lirons à la lumière de
l’actualité immédiate.

CHOCO CONTES - JEUNE PUBLIC
Mercredi 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 16h.
Semées à la volée, elles s’envolent, germent et poussent
au creux des petites et grandes oreilles… Après une
belle saison estivale, les Choco-Contes (à partir de 4 ans)
sont de retour autour d’un goûter offert aux enfants par la
municipalité.

LES MERCREDIS DU CENTRE CULTUREL BORIS VIAN
Mercredi 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre à 19h, auditorium du
Centre Culturel Boris Vian.
Le Conservatoire de musique et de danse vous propose d’assister chaque mois
à un exposé sur un thème rythmé par des auditions d’élèves du Conservatoire.
Ces animations sont à entrées gratuites
Renseignement et réservation au 05.46.23.96.70 (médiathèque) / 06.19.78.60.87 (Conservatoire)
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octobre

x-sur-mer

u
JAZZ IN VAUX - Va

CÉSAR PASTRE TRIO
"JAZZ SWING"
Jeune pianiste originaire de Montpellier, César Pastre a baigné
dans le swing depuis sa plus petite enfance, accompagné par
son père Michel Pastre, excellent saxophoniste ténor et leader
de big band. Il s’est formé en autodidacte avant d’intégrer
le Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger à Paris.
Fraîchement sorti des études, César Pastre qui a suivi un cursus
parallèle sur la scène du jazz au Caveau de La Huchette, est
devenu un pianiste au jeu très coloré et marqué par le blues.
Sur la scène de Jazz in Vaux, César Pastre vient rendre
hommage aux grands pianistes qui l'ont influencé tels que
Count Basie, Erroll Garner, Hank Jones, Gene Harris et tant
d'autres. Des arrangements personnels de standards de jazz,
connus et oubliés, dans la pure tradition des « piano trio » de
la grande époque.
César PASTRE : piano
Cédric CAILLAUD : contrebasse
Vincent FRADES : batterie
Réservations obligatoires à partir du 1er octobre : en ligne sur vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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Vendredi

18
OCTOBRE
2019

21h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

18 €
Durée : 2 h
Avec entracte

octobre

"frissons su

saint-palais-s

ur-Mer

LES CONTES DE L’EFFROYABLE CLOCHER
Les 24, 25, 26, 28 et 29 octobre de 15h à 17h au vieux clocher
De 15h à 16h pour les 5 – 10 ans et de 16h à 17h pour les 8 – 12 ans
De fabuleuses histoires frissonnantes à découvrir en famille dans le cadre envoutant
du Vieux clocher ! Une heure de conte à l’attention des 5-12 ans sur un thème
différent chaque jour :
Jeudi 24 : sorciers et sorcières
Vendredi 25 : Beedle le Barde (contes issus du monde d’Harry Potter)
Samedi 26 : monstres, géants et univers fantastique
Lundi 28 : sorciers et sorcières
Mardi 29 : Beedle le Barde
Renseignements : 05.46.90.45.56 - Facebook : Compagnie Coyote Minute.
Tarif 5€ (un adulte + un enfant), 3€ par personne supplémentaire

L'histoire du vieux clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Le vieux clocher a été construit au XIIe siècle. Il était à l’origine une vaste église qui
fut détruite lors de la Révolution française en 1793. Il servira ensuite de point de
repère sur la terre tout comme le phare de Cordouan pour guider les marins et les
pilotes et faciliter l’entrée dans l’estuaire de la Gironde.
Rouvert au culte en 1853 mais trop étroit pour accueillir la population, il sera fermé
en 1911. Rattaché à la liste complémentaire des monuments de France dans les
années 1990 et après de lourds travaux, il devient un lieu culturel dans les années
2000 où prennent vie expositions et spectacles vivants. En été, à l’occasion des
expositions d’art contemporain, le clocher offre à son sommet une vue à 360° sur
le paysage de la Côte de Beauté aux visiteurs les plus courageux.
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octobre

ur nos villes"

Vaux-su

r-Mer

LE PARCOURS DE LA TERREUR
Mercredi 30 octobre à 15h, salle Equinoxe et parc de la Mairie
Pour les enfants de 3 à 12 ans, Vaux-sur-Mer propose une après-midi contes,
ateliers et maquillage dans la salle Equinoxe ainsi qu'un parcours à énigmes dans
le parc de la Mairie.
Gratuit

CONTES ET HISTOIRES POUR FRISSONNER DANS LA
PÉNOMBRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 31 octobre à 10h30, bibliothèque
La bibliothèque propose une lecture de contes et différents ateliers autour du
thème d'Halloween.
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Gratuit

LA BOUM DES AFFREUX
Jeudi 31 octobre, de 18h à 20h, salle Equinoxe
Apprentis sorciers et sorcières, petits vampires et
fantômes de la nuit, venez déguisés pour danser
dans le manoir hanté !
Pizza et boissons offertes. Pour les enfants de 3 à 12
ans, accompagnés d'un adulte.
Gratuit
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novembre
agenda
Exposition « La Terre est ma couleur »
Du 2 novembre au 18 décembre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Mardi 5 novembre à 9h30 et 10h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
De 3 mois à 3 ans. Réservation obligatoire au 05.46.23.96.70.
L’art de lire
Mardi 5 novembre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignement et réservation au 05.46.23.96.69.
Atelier « De l’art du pliage à l’art floral » guidés par Ani
Mercredi 6 novembre à 10h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Public adulte – Renseignements pour les fournitures : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Choco contes
Mercredi 6 novembre à 16h, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Atelier jeu « citations et phrases du Monde »
Mercredi 13 novembre à 15h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
A reconstituer pour illustrer l’exposition « La Terre est ma couleur »
Enfants à partir de 5-6 ans. Renseignements : 05 46 38 11 24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 16
Mercredi du Centre Culturel (rencontre avec une
dessinatrice B.D)
Mercredi 13 novembre à 19h, Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En présence de l’illustratrice de bande dessinée « Karensac ».
En savoir plus page 16
Conférence « Les fouilles archéologiques de
Vaux-sur-Mer - bilan du Service Départemental d’Archéologie »
Vendredi 15 novembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Exposition « Environnement »
Du 15 novembre
au 11 décembre, exposition, conférence, présentation
démarché "3ème fleur", Hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Réalisation d’une fresque en lien avec l’exposition « La Terre est ma couleur»
Samedi 16 novembre à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Les enfants de 5 à 10 ans seront guidés par Katia Levêque, peintre enseignante

En savoir plus page 17
Théâtre jeune public « Dans le secret du château »
Samedi 16 novembre à 16h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par la compagnie « Le soleil dans la nuit ». A partir de 4 ans.
Atelier sur « La différence » par l’association Doudoudinette
Mercredi 20 novembre à 15h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Réservations : 06.99.46.64.08 - Places limitées
Le retour du fils du facteur Jack pour une « Nouvelle Initiation Patoisante »
Jeudi 21 novembre à 17h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Public adulte. Places limitées - Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 17
Théâtre : « Le pigeon sur le balcon »
Vendredi 22 (à 17h) et samedi 23 (à 21h) novembre, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
D'après Yves Billot. Par la compagnie Océan - 10€
Jazz in Vaux : Émilie Hedou Trio
En savoir plus page 18
« Soul, jazz et Rythm' & Blues »
Vendredi 22 novembre à 21h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Réservations : vauxsurmer.festik.net ou en mairie - 18 € l’entrée / gratuit –12 ans
Théâtre « La Cantatrice Chauve » d'Eugène Ionesco
Jeudi 28 novembre à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer - 8€
Par Saujon Comédia - Renseignements : 05.46.23.56.85 / www.stpalaissurmer.fr
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Mercredi 13 novembre à 19h
Centre Culturel - Saint-Palais-sur-Mer
RENCONTRE AVEC UNE DESSINATRICE B.D.
Dans le cadre des Mercredis du Centre Culturel. En présence de
l’illustratrice de bande dessinée « Karensac », premier prix de la
Révélation Blog à Angoulême.
Karensac est née en 1990 à Grenoble.
Passionnée de bandes dessinées
depuis toujours, elle continue à exercer
sa passion en parallèle de son métier
d'architecte notamment avec son blog
BD « Mais quel est ton but ».
En 2018, elle sort chez Dupuis les deux
premiers tomes d'Aubépine, sa première
série BD.
Mise à l’honneur du travail de l’artiste
durant toute la semaine à la médiathèque.
Gratuit Renseignements : 05.46.23.96.70

Vendredi 15 novembre à 18h30
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
CONFÉRENCE "LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE VAUX-SUR-MER"

Karine Robin, chef du Service Archéologique du Département de la CharenteMaritime, présentera le bilan des fouilles réalisées en mai 2014 dans la zone
du Cormier et en mars 2017 aux abords de l’église Saint-Etienne.
Lors de travaux dans la Zone d'Aménagement Concertée du Cormier-Battières,
des vestiges de deux périodes distinctes ont été mis au jour. La plus ancienne
concerne un ensemble funéraire constitué de 21 enclos fossoyés dont les
datations s'échelonnent depuis le début de l'âge du Bronze (2200 av. J.-C.)
jusqu'au second âge du Fer (30 av. J.-C.).
D'autres vestiges renvoient à une période
plus récente de notre histoire puisqu'ils
participent au dispositif défensif mis en place
par le Troisième Reich pour empêcher le
débarquement des Alliés (Mur de l'Atlantique).
Gratuit
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PLEIN FEUX SUR LE THÉÂTRE
Samedi 16 novembre à 16h
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
DANS LE SECRET DU CHÂTEAU (JEUNE PUBLIC)
Par la compagnie Le soleil dans la nuit
La grande fête du village approche et l’agitation règne au
pied du vieux château fort. Tous les enfants sont conviés à
venir s’amuser mais le jeune Eliot ne l’entend pas de cette
oreille. Malicieux, il rêve d’explorer les ruines du château,
interdites au public.
C’est tellement mieux quand c’est interdit … D’autant
que les légendes disent que ce château médiéval abrite
un trésor, peut-être même qu’il est hanté ! Pas une minute
à perdre ! Eliot et son amie Charlotte recrutent dans le
public quelques enfants pour faire équipe et partir explorer
les secrets que renferment les murs centenaires…
Gratuit

Vendredi 22 novembre à 17h
et samedi 23 novembre à 21h
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
LE PIGEON SUR LE BALCON
D’après Yves Billot, par la compagnie Océan
Une comédie divertissante et tout public inédite et
interprétée pour la première fois en France.
Après deux années de longue correspondance, Séverine a
réussi à convaincre son prétendant de venir chez elle pour
un premier repas aux chandelles. Tous deux se préparent
à une soirée privée et en amoureux. Mais l’arrivée d’un
inconnu par le balcon va tout chambouler. La soirée
s’annonce moins romantique qu’elle ne l’espérait !
Renseignements : 06.62.17.23.70
Tarif : 10€
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JAZZ IN VAUX - Va

ÉMILIE HEDOU TRIO "SOUL,
JAZZ ET RYTHM' & BLUES"
Passionnée de musique noire américaine, marquée par la soul,
le jazz et le blues, Emilie Hedou met très tôt sa voix puissante et
expressive au service de la musique.
Accompagnée de son ami des bancs du lycée, l'excellent
guitariste Nicolas Blampain et du talentueux contrebassiste
Brahim Haiouani, leur trio sonne comme une évidence. Sur
scène, l'alchimie opère immédiatement avec le public, entre
énergie, complicité et bonne humeur.
Ce trio explosif mélange des compositions teintées de blues et
de soul et réinterprète les grands standards de leurs idoles: Nina
Simone, Etta James, Janis Joplin, Tom Waits, Chuck Berry...
Émilie Hedou : chant
Nicolas Blampain : guitare
Brahim Haiouani : contrebasse
Réservations obligatoires à partir du 1er octobre : en ligne sur vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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21h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

18 €
Durée : 2 h
Avec entracte

décembre
agenda
Trail sable et forêt - Patrick Fougère 10ème édition
En savoir plus page 20
Dimanche 1er décembre, parc Raymond Vignes (lac)
Deux distances : 14,5 et 25 km sur sentiers forestiers.
Renseignements au 06.77.35.40.79 (Mme Maïté Galeron).
Réservations obligatoires : www.acsaintpalaissurmer.com - Inscriptions limitées
Exposition « La Terre est ma couleur »
Jusqu'au 18 décembre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05 46 38 11 24 / biblio.vaux@orange.fr
Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Mardi 3 décembre à 9h30 et 10h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - Réservation obligatoire au 05.46.23.96.70.
L’art de lire
Mardi 3 décembre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Une discussion autour d’un thé, d’une question d'actualité et d’un livre.
Renseignement et réservation au 05.46.23.96.69.
Choco contes
Mercredi 4 décembre à 16h, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Les Diseurs de Mots viendront faire une lecture à plusieurs voix
Jeudi 5 décembre à 18h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 20
Conférence « Les abeilles, le miel
et le travail des apiculteurs »
Vendredi 6 décembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Suite et fin de la fresque en lien avec l’exposition « La Terre est ma couleur »
Samedi 7 décembre à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par des enfants de 5 à 10 ans guidés par Katia Levêque, peintre enseignante
Places limitées - Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 21
Noël en bord de mer : le Noël de la bibliothèque
Mercredi 11 décembre de 15h à 17h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Ateliers par l’association Doudoudinette, contes et visite du Père Noël

NOÊL EN BORD DE MER

Noël en bord de mer : spectacle jeune public « Les escapades de Poï »
Mercredi 18 décembre à 15h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Noël en bord de mer : « Mercredi du centre culturel » spécial Noël
Mercredi 18 décembre à 18h. Auditorium du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Audition d’élèves - Renseignements : 05.46.23.49.26
Noël en bord de mer : Veillée de Noël
Mercredi 18 décembre à 20h30 à l’Eglise de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Proposée par les chœurs du conservatoire et le jeune orchestre en pays royannais.
Noël en bord de mer : Parade des jouets
Samedi 21 décembre à partir de 15h30, centre-ville, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Départ de l’Hôtel de ville, en compagnie du père Noël et de la reine des Océans.
Déambulation dans les rues de la ville. Final avec musiques de Noël et photomaton.
Noël en bord de mer : Parade et conte pyromusical
Samedi 21 décembre à 17h30, centre bourg et parc de la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Départ de la parade de Noël à 17h30, place du marché, en compagnie du Père
Noël et des 60 danseurs et danseuses de la Swinging Compagnie.
Conte pyromusical dans le parc de la mairie à 18h. Photos, distribution de
friandises, chocolat chaud et vin chaud à l’issue du conte.
Noël en bord de mer : animations du centre-ville
Du 21 décembre au 5 janvier, centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Illumination et sonorisation du centre-ville. Musique de noël, vin chaud et tours de calèches.
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Dimanche 1er décembre à 9h30 et 10h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
TRAIL SABLE ET FORÊT - PATRICK FOUGÈRE
Depuis sa création il y a 10 ans, la course a connu un succès croissant,
accueillant jusqu’à un millier de coureurs en 2018.
Deux parcours sont proposés aux participants :
14,5 (9h30) et 25 kilomètres (10h).
Après une boucle autour du lac, on découvre
la forêt des Palombières et la sablière de St
Augustin par des chemins forestiers quelquefois
sablonneux.
Épreuve en soutien à l’action du Téléthon.
Renseignements : 06.77.35.40.79 (Mme Galeron)
Réservations obligatoires (Inscriptions limitées)
www.acsaintpalaissurmer.com

Vendredi 6 décembre à 18h30
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
CONFÉRENCE « LES ABEILLES, LE MIEL

ET LE MÉTIER D’APICULTEUR »
Par Patrick Huriaud, apiculteur à Nieul les Saintes.
Patrick Huriaud vous invite à découvrir le
monde fascinant des abeilles et du miel : les
étapes de la fabrication du miel, le matériel
utilisé, les plantes mellifères, les maladies,
la lutte contre le frelon asiatique, l'avenir de
la profession…
Patrick Huriaud apportera également
une ruche pédagogique et répondra aux
questions du public.
Gratuit
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« MERCREDI DU CENTRE CULTUREL » - SPÉCIAL NOËL
Mercredi 18 décembre à 18h, auditorium du Centre Culturel
Audition d’élèves. Le Centre Culturel et son conservatoire de Musique et de Danse
vêtissent leurs habits de Noël afin de se retrouver en musiques.

VEILLÉE DE NOËL
Mercredi 18 décembre à 20h30, Eglise
Une atmosphère unique et chaleureuse proposée par les chœurs du conservatoire
et le jeune orchestre en pays royannais, au cours d'une magnifique soirée tout en
musique.

PARADE DES JOUETS
Samedi 21 décembre à partir de 15h30 en centre-ville
Au départ de l’Hôtel de ville, en compagnie du père Noël et de la fabuleuse reine
des Océans, déambulant dans les rues de la ville.
Final avec musiques de Noël et photomaton.

ANIMATIONS DU CENTRE-VILLE
Du 21 décembre au 5 janvier en centre-ville

Illumination et sonorisation du centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer.
Musique de noël, vin chaud et tours de calèche en collaboration avec le Syndicat
d’Initiatives.

21

décembre

Vaux-su

r-Mer

CONTES ET ATELIERS DE NOËL
Mercredi 11 décembre de 15h à 17h, bibliothèque
Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, découvrez en famille les plus
beaux contes de Noël.

« LES ESCAPADES DE POÏ » - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mercredi 18 décembre à 15h30, salle Equinoxe
Le clown Poï revient de voyage et décide de partager ses
péripéties. Dès son entrée au son de l’accordéon, il embarque
le public dans un rythme fou : les torches et les quilles volent,
les paroles s’envolent, le délire s’installe. Un spectacle familial
mêlant magie, jonglerie, musique et clownerie.
Poï rencontrera-t-il le Père Noël à la fin de son périple ?

PARADE ET CONTE PYROMUSICAL DE NOËL
Samedi 21 décembre à 17h30, centre bourg et parc de la mairie

17h30 : Rendez-vous place du marché pour le départ de la parade de Noël.
Déambulez dans les rues de Vaux-sur-Mer en accompagnant le char du Père Noël
et les 60 danseurs et danseuses de la Swinging Compagnie.
18h00 : Conte pyromusical dans le théâtre de verdure du parc de la mairie. A la
tombée de la nuit, laissez-vous conter Noël aux sons et lumières d'un spectacle
pyromusical. Le Père Noël sera ensuite disponible pour une séance photos et une
distribution de friandises, chocolat chaud et vin chaud.
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