


Nous sommes ravies de vous présenter ce nouveau numéro du guide        
« À L’AFFICHE », qui vous dévoile l’intégralité des événements culturels 
du premier semestre 2020.
 
Ce guide est le symbole de la collaboration entre nos villes qui se poursuit 
d’année en année, afin de vous proposer une programmation de qualité 
dans de nombreux domaines : musique, littérature, photographie, danse, 
théâtre, sports…
 
Cette période sera marquée par l’ouverture de la salle Michel Legrand, 
salle de cinéma et de spectacles à Saint-Palais-sur-Mer et par la 
continuité d'une programmation hors saison de qualité à Vaux-sur-Mer. 

Belle année à toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer sur ces beaux 
événements.

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture
Mairie de Vaux-sur-Mer

Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture

Mairie de Saint-Palais-sur-Mer
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Exposition Street-Art par Aride artiste royannais et de dessins manga par IO-Kawaï 
Jusqu'au vendredi 28 février, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Concerts de « Radio Kaizman » (groove, funk, hip-hop)
et « Le Bunker » en première partie (hip hop) 
Vendredi 31 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – Gratuit

Jean-Marc Montaud Quartet "Drive In"
Vendredi 31 janvier à 20h30, salle de spectacles Michel Legrand, Saint-Palais-sur-
Mer  Ouverture de la saison culturelle - 18€ / 10€ / 5€

Saint-Palais fête la chandeleur
Dimanche 2 février de 14h30 à 16h30, avenue de la République, Saint-Palais-sur-Mer   
Présentation et exposition de véhicules anciens, custom et racers. 
Dégustation de crêpes gratuites (dans la limite des stocks disponibles).

Concert jeune public 
"Captain Parade : le Pogo des marmots"
Dimanche 2 février à 16h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 3 €

L’art de lire
Mardi 4 février à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70

Projection du film "Kurt Cobain - About a son"
Mardi 4 février à 20h, cinéma Le Surf, Saint-Palais-sur-Mer - 5€ / 2€

Choco contes
Mercredi 5 février à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Réservation au 05.46.23.96.70

Soirée Nayor’s talents
Jeudi 6 février à 20h30 salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Zicos Party
Samedi 8 février de 20h à minuit, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Boissons et petite restauration sur place. 
5€ - Gratuit adhérents, arrivée avant 20h et moins de 18 ans. 

Concert des professeurs du conservatoire
Vendredi 14 février à 20h30, salle de spectacles Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer 
10€ / 5€ pour les moins de 12 ans

Remise des Prix du concours comics et manga
Mercredi 19 février à 15h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer - Gratuit
En présence des artistes Io-Kawaï et David Bouaziz

Concert du chœur enfants du conservatoire
Mercredi 19 février à 18h30, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Jazz in Vaux : François Laudet Quintet "Krupa Project"
Vendredi 21 février à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 18 €
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net

Les contes des frères de la côte 
Du 26 février au 4 mars, Vieux clocher, Saint-Palais-sur-Mer - 3€

Conférence-débat "Le phare de Cordouan : 
les enjeux de la candidature à l’UNESCO vus par les habitants" 
Vendredi 28 février à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Février
AGENDA
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En savoir plus page 5

En savoir plus page 8
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nouvelle salle michel legrand
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janvier

Vendredi

31 
JANVIER

2020

20h30

18€ / 10€ / 5€*

Salle Michel Legrand,

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

Le pianiste Jean-Marc Montaut (Pink Turtle) propose un 
hommage décalé et tout en subtilité aux musiques de films 
et notamment à Michel Legrand pour ce premier spectacle 
dans cette nouvelle salle.

Le spectacle "Drive In" aborde les différents visages du 
compositeur des Demoiselles de Rochefort. Du Legrand 
chanteur (La valse des lilas...) aux compositions pour le 
grand écran (L’affaire Thomas Crown, Les parapluies de 
Cherbourg, Un été 42...), ce concert se promènera entre 
thèmes emblématiques et compositions à redécouvrir de 
cet immense artiste. Michel Legrand, ce n’est pas que le 
jazz... mais le jazz est partout dans sa musique. 

JEAN-MARC MONTAUT 
QUARTET "DRIVE IN"
CONCERT D'OUVERTURE

Jean-Marc MONTAUT : Piano
Marie-Hélène GASTINE : Batterie
Nolwenn LEIZOUR : Contrebasse
Yann PENICHOU : Guitare

Renseignements et billetterie : bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer : 
05.46.08.17.55, ou sur place dans la limite des places disponibles.
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*pour les moins de 12 ans et les étudiants
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Février

Une rythmique puissante, une section cuivre colorée 
par deux flûtes, des chanteuses et un rappeur, les 7 
musiciens portent avec énergie une musique originale. 
Situé entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-
Orléans, les dimensions psychédéliques du rock et le 
crépitement urbain du hip-hop, Radio Kaizman vous 
embarque dans un voyage musical inédit !

+ 1ère partie : groupe "Le Bunker"

CONCERT DU GROUPE "RADIO KAIZMAN" + 1ÈRE PARTIE

Dimanche 2 février à 15h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 3€
Captain Parade n’a qu’un but : partager sa passion avec les gamins et leur 
transmettre les secrets du parfait petit rockeur. 

CONCERT JEUNE PUBLIC "CAPTAIN PARADE"

Tout y passe : les solos infernaux, les refrains chantés 
à tue tête, les rythmiques groovy qui font bouger les 
guiboles, les comptines boostées en décibels. 
Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable 
abécédaire pour les rockeurs en herbe. A coup de 
compositions originales, drôles, efficaces et de jeux 
musicaux, les trois copains envoient un show rock and 
roll et vitaminé pour les enfants de 5 à 205 ans.

Vendredi 31 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Pour la seconde édition des Zicos Days, la commune de Vaux-sur-Mer 
accueille en résidence le groupe Radio Kaizman, originaire de Mâcon.

Programmation complète sur : www.tousaujus.fr
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Février

Mardi 4 février à 19h, cinéma Le Surf, Saint-Palais-sur-Mer - 5€ / 2€ (adhérents)
Ouverture des portes à 19h
• 1er film à 20h : “Kurt Cobain - About a son”

• 21h35 à 22h entracte et buvette

• 2nd film à 22h05

CINÉMA

Samedi 8 février à 19h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 5€ / Gratuit 
avant 20h, pour les adhérents et -18 ans

ZICOS PARTY

Jeudi 6 février à 19h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Nayor's Productions, connu en 2019 pour son tremplin à succès "Les Jeunes 
ont du Talent", repart en 2020 dans une formule encore plus aboutie - Nayor's 
Talents - permettant aux jeunes de 11 à 25 ans du pays Royannais de montrer 
leurs talents artistiques !

SOIRÉE AUDITION NAYOR'S TALENT ("LES JEUNES ONT DU TALENT")

Programmation complète sur : www.tousaujus.fr

La Zicos Party, c'est une soirée de concerts 
festifs ! 

7 groupes formés pour l'occasion mettront le 
feu à la salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.

Buvette et restauration sur place.



JAZZ IN  VAUX
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février

Durée : 2 h
Avec entracte

Après avoir largement exploré l’univers de son maître BUDDY RICH, 
le batteur François Laudet revient aux sources en rendant hommage 
au véritable "père de la batterie moderne" : GENE KRUPA. 
Né en 1909 à Chicago et décédé en 1973, Gene Krupa a été 
le batteur de Benny Goodman et a propulsé la batterie au rang 
d’instrument vedette, générant une véritable armada de "fans" 
hystériques à chacune de ses interventions.

Dans les années 50’, Gene Krupa enregistre plusieurs titres en sextet 
aux côtés de Charlie Shavers, Ben Webster, Willie Smith et Teddy 
Wilson. C’est cette époque que François Laudet a choisi d’illustrer 
avec son nouveau quintet, dans les rangs duquel on retrouve 
quelques-uns des meilleurs jeunes musiciens de la scène parisienne, 
les arrangements étant confiés au saxophoniste catalan Esaie Cid.

FRANÇOIS LAUDET QUINTET
" KRUPA PROJECT " 

François LAUDET : Batterie & direction musicale
Esaie CID : Saxophone & arrangements
Malo MAZURIÉ : Trompette
Pablo CAMPOS : Piano
Cédric CAILLAUD : Contrebasse

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

Vendredi

21
FÉVRIER
2020

21h

18€

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer



Du 

26 FÉVRIER
au  4 MARS

2020
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février

La candidature du phare de Cordouan a été remise officiellement 
pour une inscription du phare au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

La ville de Vaux-sur-Mer soutient cette candidature depuis ses débuts. 
En partenariat avec le SMIDDEST, cette conférence permettra de faire 
le point sur l’avancé du dossier et laissera place aux acteurs locaux 
du territoire (artistes, élus, scolaires, habitants…) pour exprimer leur 
vision sur cette candidature : enjeux, interrogations, valorisation…

CONFÉRENCE-DÉBAT "LE PHARE DE CORDOUAN : LES
ENJEUX DE LA CANDIDATURE VUS PAR LES HABITANTS"

Vendredi

28             
FÉVRIER

2020

18h30

Gratuit

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Le clocher abrite des légendes que les 
frères de la côte viennent vous conter.

Après le succès des "Contes de 
l’effroyables clocher", la compagnie 
Coyote Minute réinvesti le vieux clocher 
pour notre plus grand bonheur.

Programme :
15h-16h pour les 5-10 ans
16h-17h pour les 8-12 ans 

Mercredi 26/02 : pirates 
et corsaires
Jeudi 27/02 : pirates et sirènes
Vendredi 28/02 : flibustiers
Mardi 03/03 : pirates et princesses
Mercredi 04/03 : frères de la côte 

Renseignement et 
réservations au 05.46.90.45.56
Facebook : compagnie coyote minute
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LES CONTES DES FRÈRES DE LA CÔTE

Vieux clocher
St-Palais
sur-Mer
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Concert d’Emmanuel Rossfelder et Nicolas Dautricourt
Dimanche 1er mars à 17h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 12€ / Gratuit moins 10 ans
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net
Bénéfices reversés à l’association "Pousses de bambins" 

L’art de lire
Mardi 3 mars à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70

Choco contes
Mercredi 4 mars à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Réservation au 05.46.23.96.70

Concert du groupe Mystèretrio Quartet
Vendredi 6 mars à 21h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
18€ / 10€ étudiants / 5€ moins de 12 ans. Renseignements au 05.46.23.56.85

Printemps des poètes 
Du 9 au 13 mars, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
La médiathèque célèbre la poésie avec une semaine consacrée à Boris Vian.
Agenda détaillé sur www.mediatheque.stpalaissurmer.fr

Musique et poésie 
Lundi 9 mars à 19h, auditorium, Saint-Palais sur-Mer - Gratuit
Comment les compositeurs ont mis en musique les plus beaux textes poétiques ? 
Avec la participation du petit chœur à voix mixtes.

Lecture de poèmes et autres textes de Boris Vian
Mardi 10 mars à 19h, hall du centre culturel, Saint-Palais sur-Mer - Gratuit.

Memory quiz
Mardi 10 mars, de 15h à 17h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Grand jeu de culture générale ouvert à tous. Inscriptions avant le 3 mars au 05.46.23.56.53

Ateliers d’écriture enfant (à partir de 7 ans) : inventer une poésie 
Mercredi 11 mars à 10h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer - Gratuit
Place limitées. Informations et réservations 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Concert-spectacle jeune public 
"Les mini vengeurs : le cosmos magique"
Mercredi 11 mars à 15h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Ateliers d’écriture adulte avec Véronique Moulanier 
Mardi 24 mars à 14h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer - Gratuit
Place limitées. Informations et réservations 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Anniversaire de la Grainothèque & Ateliers zéro déchet pour les enfants
Jeudi 26 mars à partir 17h, bibliothèque de Vaux-sur-Mer - Gratuit
Mini-jardins pour les enfants, échange de graines, apéro-graines participatif

Conférence "La grande odyssée : histoire des 
Expéditions Polaires Françaises" 
Vendredi 27 mars à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – Gratuit

Finale du concours d'éloquence
Samedi 28 mars, 20h30 salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Soirée spectacle. Renseignements : 06.99.40.46.8 - 5€ / Gratuit moins 12 ans 

7ème Électrosession - Paysages sonores remixés
Du 30 mars au 3 avril, Saint-Palais sur-Mer. Programme sur conservatoire.stpalaissurmer.fr

En savoir plus page 10

En savoir plus page 12

En savoir plus page 13

mars
AGENDA

En savoir plus page 11

En savoir plus page 12

En savoir plus page 14

En savoir plus page 12



10

Dimanche
1 

MARS
2020

17h

12€

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Un concert exceptionnel, en présence de deux virtuoses français 
de la guitare et du violon. Emmanuel Rossfelder a gagné 
de nombreux prix dont celui de "Victoire de la Musique 
Classique" catégorie Révélation Soliste Instrumental en 2004. 
Il fait découvrir toutes les possibilités de la guitare depuis plus 
de 25 ans sur les plus grandes scènes françaises et mondiales.

Nicolas Dautricourt, quant à lui, est sans conteste l’un des 
violonistes français les plus brillants et les plus attachants de sa 
génération : "Prix Georges Enesco de la SACEM", "Révélation 
Classique de l’ADAMI", membre de la prestigieuse "Chamber 
Music Society of Lincoln Center de New York", il se produit 
également sur les plus grandes scènes internationales.

Ces deux virtuoses seront réunis autour d’un programme riche 
en couleurs, dont ils interpréteront les œuvres de compositeurs 
emblématiques : Paganini, Kreisler, Piazzolla, Sarasate, De Falla.

EMMANUEL ROSSFELDER 
ET NICOLAS DAUTRICOURT

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou en Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

Les bénéfices seront reversés à l’association "Pousses de bambins"

mars



JAZZ IN  VAUX"Hors les murs" à Saint-Palais-sur-Mer
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Cyril SALVAGNAC : Guitare, compositions
Renaud RICHERMO : Guitare
Fabrice CAMBOULIVE : Contrebasse
Laurent MEYER : Batterie & percussions

Vendredi

6
MARS
2020

Depuis 20 ans maintenant MYSTÈRETRIO QUARTET 
sillonne les routes du globe avec son swing métissé, 
singulier et original, qui puise son inspiration dans le jazz 
manouche, les musiques latines, l’afrojazz, le blues et la 
musique des Balkans. 

Ce brassage des cultures forme un tout surprenant, où l’on 
ressent la cohésion de quatre musiciens talentueux unis 
par cette envie de partage. Un swing actuel qui s’affranchit 
des codes, un jazz débridé empreint de lyrisme, dynamique 
et inventif, à retrouver sur le nouvel album "Les ondes 
vagabondes" prévu pour le mois d’avril… Vivifiant ! 

21h

18€ / 10€ / 5€*

Salle Michel Legrand
Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

mystèretrio quartet

Renseignements et billetterie : bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer : 
05.46.08.17.55, ou sur place dans la limite des places disponibles.

*pour les moins de 12 ans et les étudiants

mars



Du

9 au 13
MARS

2020

12

mars

VAUX-SUR-MER

SAINT-PALAIS-SUR-MER
Le centre culturel Boris Vian fête 
la poésie. Spécial Boris Vian à 
l’occasion du 100ème anniversaire 
de sa naissance. 
Retrouvez à la médiathèque toute la 
semaine un choix de livres autour de 
la poésie et des recueils de poèmes.

Lundi 9 mars à 19h
"Musique et poésie"
Comment les compositeurs ont mis 
en musique les plus beaux textes 
poétiques. Avec la participation du 
petit chœur à voix mixtes.
Auditorium du Centre Culturel - Gratuit

Mardi 10 mars à 19h
Lecture de poèmes et autres 
textes de Boris Vian. 
Hall du Centre Culturel - Gratuit

PRINTEMPS DES POÈTES

Le mois de mars est propice à 
l’éclosion de rimes et de vers.

Mercredi 11 mars à 10h30
Ateliers d’écriture enfant (à partir 
de 7 ans) : inventer une poésie 
Place limitées. Informations et réservations 
05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Mercredi 11 mars à 15h30
Concert-spectacle jeune public 
"Les mini vengeurs : le cosmos magique"
Tolérance, audace et croyance en ses 
rêves sont au centre de cette aventure 
musicale interactive rythmée par un 
décor original et une énergie débordante. 
Salle Équinoxe - Gratuit

Du 9 au 13 mars
Exposition des enfants de l’école 
sur le thème du courage
Hall de la mairie de Vaux-sur-Mer - Gratuit
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Vendredi

27
MARS
2020

mars

Au cours de leur traversée du Groenland de 1936, Paul-
Emile Victor et ses trois compagnons avaient posé les 
questions de la recherche dans les régions polaires de 
sorte que, peu après la fin de la guerre, un ambitieux projet 
d'expéditions scientifiques polaires a pu être soumis. Ce 
projet débouche sur la création des "Expéditions polaires 
françaises – Missions Paul-Emile Victor" qui s’engageront 
sur les routes et qui conduiront durablement la recherche 
scientifique française au Groenland et en Antarctique.

Georges Gadioux a été l’un des compagnons de route de 
Paul-Émile Victor. Il évoquera ces expéditions passionnantes, 
les conditions climatiques extrêmes et les moyens matériels 
utilisés, qui peuvent paraître désuets de nos jours. Georges 
Gadioux dédicacera son ouvrage La Grande Odyssée, une 
histoire des Expéditions Polaires Françaises, illustré par plus 
de 200 documents d'archives, pour la plupart inédits.

18h30

Gratuit

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

conférence
"La grande odyssée : 
histoire des Expéditions 
Polaires Françaises"
par Georges Gadioux
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Du 30 MARS 
au 

3 AVRIL
2020

mars

Au programme de cette 7ème édition : 
des émissions de radio, des carto-parties, 
la traditionnelle randonnée électro, des 
ateliers de DJing, de création sonore, 
d’interprétation électroacoustique et des 
concerts !

Lundi 30 mars
19h-20h : lancement de l’électrosession. 
Émission de radio en public et en direct 
sur r@dio Saint-Palais. Auditorium.

Mardi 31 mars
17h : Carto-Partie du quartier de 
Courlay, pour exploration et captation 
sonore de lieux remarquables. 
18h : Carto-Partie du lac.
19h-20h : Atelier Dj set Platines et musique 
électronique avec DJ Sonexos. Auditorium.

Mercredi 1er avril 
14h-17h : Randonnée électro. Randonnée 
pédestre dans les rues de la ville ponctuée 

de pauses musicales électroacoustiques.
17h-18h : Atelier Platines, vinyles, 
sampling et mixage animé par 
Guillaume Flamen. Auditorium
19h : concert PianoPlatines par 
Guillaume Flamen et la compagnie La 
Nageuse au Piano. Auditorium.
5€ / gratuit moins de18 ans

Jeudi 2 avril
17h-21h : Ateliers créatifs Paysages 
sonores, par Guillaume Flamen. Auditorium

Vendredi 3 avril
20h30 : Concert de clôture “Paysages 
sonores remixés”. Restitution des 
ateliers de création, promenade sonore 
dans la ville, avec Guillaume Flamen, 
pianiste, compositeur, DJ et producteur 
électro. Salle des fêtes.

Programme détaillé à retrouver sur 
www.centreculturel.stpalaissurmer.fr

électrosession
"PAYSAGES SONORES REMIXéS" 
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Spectacle de danse "Dos ados"
Jeudi 2 avril à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ / 5€ moins 18 ans

Accueil d’Anouk Bloch-Henry, auteure jeunesse
Vendredi 3 avril à 18h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer

Concert de clôture de l’électrosession
Vendredi 3 avril à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais sur-Mer

Jazz in Vaux Sacha Mars Quintet "Tribute to Dinah Washington"
Vendredi 3 avril à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 18€
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net

Spectacle "Nous les adolescents"
Samedi 4 avril à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Réservations au 06.99.40.46.81 - 5€ / Gratuit moins de 12 ans

L’art de lire
Mardi 7 avril à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70

Atelier-jeu création de sortilèges , enchantements et malédictions pour les enfants 
Mercredi 8 avril à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
À partir de 8 ans. Place limitées. Réservations 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Exposition "Marionnettes"
Du 10 au 29 avril, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer

Beach art
Samedi 11 avril de 11h à 18h, plage de la Grande Côte, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Fresque artistique sur sable réalisée par J.BEN.

Exposition sur l’univers d’Harry Potter
Du 11 au 13 avril, salle des mariages de la mairie de Vaux-sur-Mer - Gratuit

Contes sur l’univers des sorciers
Samedi 11 avril à 15h30, sous le tilleul devant la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Chasse aux œufs de Pâques pour apprentis sorciers
Dimanche 12 avril, de 9h30 à 11h, parc de la mairie et salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Balade des œufs 22ème édition "Babette mène l’enquête"
Dimanche 12 avril, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Goûter et quiz sur l’univers d’Harry Potter
Lundi 13 avril, de 15h à 16h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit 
Sur inscription obligatoire : www.vauxsurmer.festik.net

Spectacle de marionnettes "Dans la Gueule du Loup"
Mercredi 15 avril à 18h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer 
Par la compagnie Carabistouilles & Cie

Exposition de Pascaline Mitaranga, peintre et illustratrice, 
À partir du jeudi 16 avril, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Le printemps des tout-petits en partenariat avec la MD 17

Audition de la classe de clarinette
Jeudi 16 avril à 18h, auditorium, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit.

Premier championnat de France de football des sapeurs-pompiers National 3
Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 avril, stade Guy Charré, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Conférence "Les bains de mer et l’architecture 
balnéaire à Royan"
Vendredi 17 avril à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Passeurs de mémoire
Vendredi 17 et samedi 18 avril à 21h, Vieux clocher, Saint-Palais-sur-Mer - 5 €
Soirée contes et histoires en patois charentais proposée par la compagnie des Couzinzins

Atelier clown avec Jack 
Mercredi 22 avril à 15h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 14

En savoir plus page 16

En savoir plus page 18

En savoir plus page 20

En savoir plus page 20

En savoir plus page 20

En savoir plus page 19

En savoir plus page 20

En savoir plus page 17

avril
AGENDA
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Vendredi

3
AVRIL 

2020

21h

18€

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

JAZZ IN  VAUX

Durée : 2 h
Avec entracte

Dinah Washington est une chanteuse américaine de blues, 
jazz et gospel, disparue prématurément d’une overdose 
en 1963. Sa voix puissante et remplie d’émotion la fit 
surnommer "Queen of the Blues". 

Avec la complicité des musiciens qui l’accompagnent 
depuis plusieurs années, Sacha Mars lui rend hommage 
avec talent et beaucoup de sensibilité. 

Sacha MARS : Chant
Carl SCHLOSSER : Saxophone, flûte
Franck JACCARD : Piano
Laurent VANHÉE : Contrebasse
Alban MOURGUES : Batterie

Sacha Mars Quintet 
"Tribute to Dinah 
Washington"

avril

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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avril

Samedi

11
AVRIL
2020

L’artiste J.BEN réinvesti les plages saint-palaisiennes 
en 2020 ! 

Il réalisera une nouvelle fresque artistique éphémère sur 
sable (beach art) depuis la plage de la Grande Côte, son 
terrain de jeu favori. Le public pourra profiter pleinement 
de cette œuvre grâce à la vue plongeante que permet ce 
site unique.  

Cette prestation fera cette fois l’objet d’une captation vidéo 
en direct avec une restitution sur les réseaux sociaux pour 
des images aériennes toujours plus incroyables.

Le beach art est un art éphémère, qui consiste à dessiner 
sur le sable mouillé à marée basse. Il peut être pratiqué sur 
de petites ou grandes surfaces. Un art assez rudimentaire 
donc, dérivé du land art, où l’on côtoie la nature, jouant avec 
les éléments. Une nouvelle toile chaque jour avec laquelle 
l’artiste fait corps pour faire pétiller les yeux des promeneurs.

Plus d'informations : www.jbenart.com

réalisation d'une 
oeuvre de beach art

11h-18h

Gratuit

Plage de la Grande Côte 
Saint-Palais-sur-Mer
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Vendredi

27
AVRIL

2020

18h30

Gratuit

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 1h15

Dans le cadre du mois de l’Architecture en Charente-
Maritime, en partenariat avec le service culture et patrimoine 
de la ville de Royan.

Au XIXème siècle, la mode des bains de mer, dont on 
vante alors les bienfaits thérapeutiques, entraine le 
développement, voire la création des stations balnéaires. 
Dans ces villes côtières, l’architecture, traduisant un désir 
d’évasion, de loisirs et de fantaisie, s’avère particulièrement 
créative et éclectique. Royan est un témoin original de 
l’évolution de l’architecture de villégiature, des années 
1850 à nos jours. 

Par Charlotte de Charette, docteure en histoire de 
l’art, animatrice de l’architecture et du patrimoine 
de Royan 

Renseignements : 05.46.23.53.00
www.vaux-sur-mer.fr

conférence
"L'ARCHITECTURE 
BALNéaire"

avril
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Dimanche

12
AVRIL
2020

9h30

Gratuit

Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

pâques : balade des oeufs
grand jeu familial

De 9h30 à 12h
Lancement du grand jeu familial "Babette mène l’enquête"

Dès 10h30
Chasse à l’œuf, pour les enfants jusqu’à 5 ans (organisée en collaboration avec 
l’Athlétique club de Saint-Palais). Place du Commerce. 

16h30
Spectacle vivant et dénouement de l’enquête, avec les comédiens de la 
websérie "PGV !". A l’issue du spectacle, tombola-chocolat, tirage au sort attribuant 
des sujets géants en chocolat.

avril

Enquête dans les rues de la ville. Spectacle vivant, parcours 
ludique et paysages remarquables. 22ème édition.

Notre poule fétiche, Babette, a été appelée à l’aide pour 
constituer et superviser cette nouvelle enquête. Aux côtés 
des commissaires Alice Balmont et Martin Vignol, Babette a 
besoin de renfort pour retrouver la mariée, disparue lors de son 
mariage au Primavera. Aidez-la à résoudre cette étrange affaire 
dans les rues saint-palaisiennes…

Invités d’honneur de l’édition 2020 : les comédiens de la web série audio "P.G.V ! 
- Polar à grande vitesse", réalisée par "5e Archipel", plateforme numérique de 
programmes audio et multimédias. 
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Du

11 au 13
AVRIL

2020

Gratuit

Mercredi 8 avril à 10h30
Ateliers création de sortilèges, 
enchantements pour les enfants
À partir de 8 ans. Places limitées. Réservations 
05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque, Vaux-sur-Mer

Du samedi 11 au lundi 13 avril
Exposition : découvrez le monde 
de la célèbre école de sorcellerie
Potions, astronomie, balais, animaux 
fantastiques, objets, le choixpeau…
11/04 : 14h-18h
12/04 : 9h30-12h30 et 14h-18h
13/04 : 9h-12h30 et 14h-16h30
Salle des mariages de l'Hôtel de Ville

Samedi 11 avril à 15h30 
Contes de sorciers et sorcières
Lecture des contes de Beedle le Barde
Devant la mairie, sous le tilleul

Dimanche 12 avril, de 9h30 à 11h
Chasse aux œufs magiques pour 
apprentis sorciers 
Pour les petits (2 à 5 ans), salle Équinoxe :

Ateliers créatifs pour créer sa baguette 
magique et atelier maquillage
Enfourchez votre balais au travers 
d'un parcours de motricité

Les grands (6 à 12 ans), parc de la mairie :
Faites marcher votre tête pour 
résoudre le parcours à énigmes
Des défis : Quidditch, traversée de 
la voie 9 ¾, trouvez les vifs d’or…

Lundi 13 avril de 15h à 16h30   
Goûter dans la Grande Salle et 
quiz sur le célèbre sorcier
Gratuit sur inscription obligatoire : 
www.vauxsurmer.festik.net
Salle Équinoxe

avril

PÂQUES AU PAYS 
DE LA SORCELLERIE 
Le week-end de Pâques sera consacré à l’univers du 
sorcier le plus célèbre du monde !

Vaux-sur-Mer

©
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Saint-Palais Vintage Show
1 et 2 mai de 10h à 23h, 3 mai de 10h à 14h, place du Concié, Saint-Palais-sur-Mer
Présentation de véhicules de collection, village caravaning vintage, restauration, 
espace chineurs et concerts.

Concours photos et peinture "Images in Vaux" 
sur le thème "L’architecture"
Samedi 2 mai à 8h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer  - Gratuit 
Inscriptions et renseignements sur www.vaux-sur-mer.fr 

L’art de lire "hors les murs"
Mardi 5 mai à 18h, Garden tennis, Royan - 4€
"Demain, la fin d’un monde ?". Conférence proposée par Amandine Géraud.
Renseignements au 05.46.23.96.70.  

Création d’un herbier avec Francis Collin
Mercredi 6 mai à 15h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Public adulte. Place limitées. Réservations 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Choco contes
Mercredi 6 mai à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Réservation au 05.46.23.96.70

Course du Pont du Diable - Yannick Montus
Dimanche 10 mai à 8h45, départ salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Inscription sur place samedi après-midi et dimanche matin. Renseignement au 06.77.35.40.79

"Les Palabreurs" 6ème édition
Du 11 mai au 15 mai, Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer 
Rencontres, théâtre, lectures, spectacle...

Conférence "Le peintre Louis Suire : de Montparnasse
 à la lumière océane. 1917 : envol de l’Art moderne"
Vendredi 15 mai à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par Daniel Bernard, dans la continuité du concours "Images in Vaux"

Exposition de Patchwork
Du mercredi 20 au dimanche 31 mai, de 10h à 18h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – Gratuit
Exposition des œuvres de l’association Patchwork Club Côte de Beauté, petit espace 
commercial de commerçantes en mercerie et fournitures textiles, stage
Renseignements : 06.70.16.77.12 - evelyne.scoubart@wanadoo.fr  

"Vie d'école et vie d'adulte"
Samedi 23 mai à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 7€
Ambiance cabaret (tables garnies).
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations obligatoires au 06.99.40.46.81

Exposition de peintures de l’Atelier Vaux Arts
Du lundi 25 mai au dimanche 31 mai, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.23.92.41 / claude.kerfourn@gmail.com

Concert de jazz "Nirek Mokar et les Boogie messengers"
Vendredi 29 mai à 21h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
En collaboration avec le festival Dixies Jazz de la Rochelle
Renseignements et billetterie au bureau d’information touristique (05.46.08.17.55) ou sur 
place dans la limite des places disponibles. 18€ / 10€ étudiants / 5€ moins de 12 ans

6ème édition du Marathon de la Côte de Beauté
Samedi 30 mai à 08h30, Vaux-sur-Mer
Renseignements : www.marathonroyancotedebeaute.fr  

Spectacle de danse - soirée chorégraphique "Artcad17"
Samedi 30 mai à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ / 5€ - 12ans 
Renseignements : 05.46.08.17.55

mai
AGENDA
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Du

2 au 16
MAI

2020

Concours peinture 
Samedi 2 mai, de 8h30 à 17h
Les peintres s'installeront dans la ville pour réaliser leurs 
œuvres. La remise des prix du concours photo et peinture 
aura lieu à 18h, salle Équinoxe.
Modalités d'inscriptions : www.vaux-sur-mer.fr

Exposition de toutes les photos du concours
Du lundi 4 au samedi 16 mai, de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h, à la galerie Saint-Etienne

Concours de peinture : 1er prix : 200 € / 2ème prix : 150 € / 3ème prix : 100 €
Concours photo : 1er prix : 100 € / 2ème prix : 80 € / 3ème prix : 50 €

Pour la 8ème édition du concours d'art visuel regroupant 
la photographie et la peinture, la ville de Vaux-sur-Mer 
a choisi le thème "L’architecture".

L’architecture reste une éternelle source d’inspiration, 
quelle que soit sa fonction : habitable, religieuse, 
institutionnelle, artisanale, commerciale, scientifique, 
industrielle, monumentale, décorative, paysagère ou 
purement artistique. Le champ des possibilités est vaste et 
devrait réserver de belles surprises ! 

images in vaux
"l'architecture"

Gratuit

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

mai
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mai

L’Athlétique Club de Saint-Palais-sur-Mer organise la 26ème 

édition de la Course du Pont du Diable-Yannick Montus, sur 
routes et chemins côtiers, offrant des panoramas magnifiques.

Quatre parcours sont proposés : 7, 14 et 21 km, ainsi que la 
course des enfants.
Inscription sur place le samedi après-midi et dimanche matin. 

Programme complet sur www.acsaintpalaissurmer.com. 

COURSE DU PONT DU DIABLE - YANNICK MONTUS

La place du Concié se révèle 
une nouvelle fois comme un 
haut lieu de l’événementiel 
saint-palaisien. 

Après une 1ère édition 
organisée en 2019, le 
second opus du "Festival 
automobile de Saint-Palais" 
rassemblera sur ce site des 

véhicules de collections dits 
"young timer", un village 
"caravaning vintage", de 
la restauration, un espace 
"chineurs vintage" et de 
nombreuses animations et 
concerts.

Vendredi et samedi : 10h-23h
Dimanche : 10h-14h

SAINT-PALAIS VINTAGE SHOW 

Gratuit

Place du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Du
1 au 3
MAI
2020

8h45

Salle des Fêtes
Saint-Palais-sur-Mer

Dimanche

10
MAI
2020

Renseignements au 
06.77.35.40.79
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Du

11 au 15
MAI

2020

mai

Mardi 5 mai à 18h - Garden Tennis, Royan
Avant-première de la semaine des Palabreurs. Demain, la fin d’un monde ?  
Conférence proposée par Amandine Géraud. 
En partenariat avec Les rendez-vous littéraires de Royan. Tarif : 4€

Lundi 11 mai à 20h30 - Hôtel de Primavera, Saint-Palais-sur-Mer
Une histoire de la science-fiction. Autour d’une boisson et d’un assortiment sucré, 
une présentation de l’histoire de la science-fiction. Tarif unique : 8€

Mardi 12 mai à 15h30 - Bibliothèque, Vaux-sur-Mer
Rencontre avec l’auteur Jack Ferret. Gratuit.

Mercredi 13 mai à 20h30 -  Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Théâtre "1984", une immersion dans le roman de Georges Orwell par la 
Compagnie Rêvolante. Tarif : 10€ / 5€ pour les moins de 12 ans

Vendredi 15 mai à 21h - Hôtel Villa Ouest, Saint-Palais-sur-Mer
Lectures spectacle. Dans un monde où tout va très vite, la littérature des imaginaires 
semble plus éclairante que jamais. Gratuit.

les palabreurs, 
le plaisir de la littérature
thème 2020 : "Retour vers le futur ? 
Quand la science-fiction d’hier nous parle d’aujourd’hui."

Proposé par le centre culturel de Saint-Palais-sur-Mer

Renseignements : médiathèque du centre culturel Boris Vian - 05.46.23.96.70 



Vendredi

15
MAI
2020

25

mai

Louis Suire naît à Cognac en 1899. À 17 ans, trop jeune 
pour partir à la guerre, il est assez âgé pour entrer à 
l’Académie Julian, aux Beaux-Arts à Paris. Il devient l’intime 
de peintres célèbres, Matisse, Marquet, Signac. Il découvre 
Montparnasse, Modigliani, Foujita, Soutine, Picasso et 
participe à la plus belle des révolutions artistiques que le 
monde n’ait jamais connue. 

Le compositeur Satie à Montmartre, antiwagnérien comme 
Cocteau, est à l’origine du groupe des Six qui s’insurge 
contre le foisonnement orchestral de Strauss, Brahms ou 
Bruckner. Satie incite Louis Suire à se présenter au Parisiana 
sur les Grands Boulevards où il va accompagner au piano les 
premiers films muets de Chaplin.

18h30

Gratuit

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

conférence
"Le peintre Louis Suire : 
de Montparnasse à la 
lumière océane. 1917 : 
envol de l’Art moderne"

Par Daniel Bernard
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Vendredi

29
MAI

2020

21h

18€ / 10€ / 5€*

Salle Michel Legrand

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

À 18 ans, Nirek Mokar surnommé "le petit Mozart du 
boogie-woogie" est déjà mondialement connu dans le 
répertoire du piano. 

Passionné par le Boogie-Woogie, le Blues, le Swing et le 
Rock'n'Roll, il fait preuve d'une maturité étonnante et d'un 
swing exceptionnel. Chouchou des amateurs de Boogie 
du "tout Paris" mais aussi des festivals de l’hexagone et 
d’ailleurs.

"NIREK MOKAR ET LES 
BOOGIE MESSENGERS"

Nirek Mokar : Piano
Claude Braud : Saxophone
Simon "Shuffle" Boyer : Batterie
Thibaud Chopin : Contrebasse

mai

Renseignements et billetterie : bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer : 
05.46.08.17.55, ou sur place dans la limite des places disponibles.

*pour les moins de 12 ans et les étudiants
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L’art de lire
Mardi 2 juin à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70

8ème festival "Histoires de chœurs"
Du 2 au 7 juin, Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer

Choco contes
Mercredi 3 juin à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Réservation au 05.46.23.96.70

Puces de Couturières et des loisirs créatifs
Dimanche 7 juin, de 10h à 18h, salle Équinoxe Vaux-sur-Mer – Gratuit
Exposants tissus, laines, rubans dentelles, mercerie… Buvette et restauration rapide sur place
Renseignements : Aiguilles et Créations - 05.46.38.83.70 - aiguillesetcreations@gmail.com

Gala de danse
Mercredi 10 juin à 20h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Concert des Jeudis Musicaux de la CARA : François Salque et Florent Pujuila
Jeudi 11 juin à 21h, Temple, Vaux-sur-Mer – 14€ / gratuit – 16 ans
Renseignements : 05.46.22.19.20

Fête de la Nature
Samedi 13 juin, de 12h à 18h, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer – Gratuit
Structures gonflables, balades à poneys, spectacle artistique, troc de plantes, ateliers, etc...

Randonnée gourmande du Rotary Club 
Samedi 13 juin, entre 17h30 et 20h, parc des sports, Vaux-sur-Mer 
Renseignements et inscriptions : www.rotary-club-royan.fr

Contes en musique et en kamishibaï 
Mercredi 17 juin à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Informations : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Festival Musiques et gastronomie du monde
Vendredi 19 et samedi 20 juin, place du Concié, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Fête de la Musique 
Dimanche 21 juin, de 19h à 21h30, promenade de Nauzan, Vaux-sur-Mer - Gratuit
SLS Percussions + concert

Fête de la Musique
Dimanche 21 juin, Saint-Palais-sur-Mer 
17h, place de l’Océan : concert des élèves du conservatoire de musique
18h30 à 23h : concerts proposés par l’association Tous au jus

Portes-ouvertes au conservatoire
Du 22 au 26 juin, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Venez découvrir les disciplines enseignées et rencontrer les professeurs

Conférence "Favoriser la biodiversité dans son jardin"
Vendredi 26 juin à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer – Gratuit
Conseils pour faire de votre jardin un véritable refuge pour la biodiversité, avec la LPO 

Concert de l’orchestre d’harmonie Royan / Saint-Palais-sur-Mer
Samedi 27 juin à 19h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Concert CharlÉlie Couture 
Samedi 27 juin à 21h, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Organisé par la communauté d'agglomération Royan Atlantique

juin
AGENDA
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Mardi 2 juin à 20h30 
Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Ouverture du festival "Autour de 
l’opéra" avec le jeune orchestre en 
pays royannais et le grand chœur de 
Saint-Palais-sur-Mer. Gratuit

Mercredi 3 juin à 19h
Temple de Courlay, Saint-Palais-sur-Mer
Concert proposé par les chœurs 
enfants et adolescents avec la 
participation de l’ensemble vocal féminin.
Tarif 5€ / gratuit moins de 12 ans

Vendredi 5 juin à 21h
Église de Saint-Palais-sur-Mer
Voyage musical à travers l’Europe 
proposé par le grand chœur et le petit 
chœur. Direction Emmanuelle Piaud, 

piano Anne-Lise Saint-Amans.
Tarif : 10€ / 5€ réduit / gratuit - 12ans

Samedi 6 juin à 21h
Église de Saint-Palais-sur-Mer. 
La musique sacrée à la fin du 19ème 

siècle, ou le romantisme au service de 
la spiritualité. 
Tarif : 10€ / 5€ réduit / gratuit - 12ans

Dimanche 7 juin à 18h
Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer.
« Amour, Swing & Beauté » spectacle 
musical proposé par les Swing 
Cockt’Elles. Le trio chante la femme dans 
tous ses états. Avec humour et complicité, 
elles embarquent le public dans un 
voyage musical rétro et moderne.
Tarif 18€ / 5€ réduit / gratuit - 12ans

festival "histoires 
de choeurs" 

Du 
2 au 7 
JUIN

2020

juin

8ème édition du festival musical saint-palaisien organisé par le 
conservatoire municipal de musique et de danse.
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Renseignements : Centre culturel Boris Vian : 05.46.23.49.26



Samedi

13
JUIN
2020

29

juin

fête de la nature

La neuvième édition de la Fête de la Nature à Vaux-
sur-Mer promet d’être belle avec, cette année encore, 
de nombreuses animations ludiques et pédagogiques. 

Très prisé des familles, cet événement se déroule dans 
le cadre naturel exceptionnel du parc de la mairie. 

Gratuit

Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

12h à 18h

 Au programme, de 12h à 18h :

•  Pique-nique géant
•  Restauration sur place (salé, sucré, boissons)
•  Structures gonflables
•  Jeux géants en bois
•  Balades à poneys
•  Troc de plantes avec l’aimable participation des jardins 
familiaux de Vaux-sur-Mer
•  Marché de producteurs : Des producteurs locaux 
exposent leurs produits : pineau, cognac, miel, fromages…
•  Concours/exposition sur le thème du Land’art : Une 
quarantaine de classes des écoles de la circonscription 
de Royan présentent leurs créations.
•  Les fruits et légumes frais mis à l’honneur : en 
partenariat avec l’Association Interfel, participez à des jeux, des 
ateliers et partez à la rencontre des professionnels de la filière. 
•  Spectacle artistique à 15h30 dans le théâtre de verdure

Programmation complète :
www.vaux-sur-mer.fr
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festival musiques et 
gastronomie du monde

Vendredi et samedi

19 et 20 
JUIN

2020

Vendredi 19 juin
• 19h : ouverture du village
• 19h30 : E.N.R. - Ensemble 

National De Reggae
• 21h00 : Rom Sucar
• 22h15 : E.N.R. - Ensemble 

National De Reggae
• 22h45 : Celtic Social Club

Samedi 20 juin
• 18h00 : MGM kids (jeune public)
• 19h30 : La Fanfare 

Sociale  
• 21h00 : Dougy
• 22h15 : La Fanfare Sociale
• 22h45 : K.O.G & The Zongo 

Brigade

26ème édition de ce festival emblématique du pays royannais.
Il est organisé pour la seconde année à Saint-Palais-sur-Mer 
place du Concié face à l’océan et au phare de Cordouan. 

Place du Concié

Saint-Palais-sur-Mer

juin

Village "gastronomie du monde" offrant la possibilité 
de découvrir des saveurs internationales proposées 
par des restaurateurs de la région.

Renseignements : 05.46.23.56.85
www.musiquesetgastronomie.org

Six concerts "world music" avec des artistes de renom et des saveurs 
internationales, le concept du festival est basé sur l’échange et le partage des 
cultures du monde : un véritable voyage mélodique et gustatif !  



Dimanche

21
JUIN
2020
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juin

fête de la 
musique

VAUX-SUR-MER SAINT-PALAIS-SUR-MER

Concerts et punch offert 
par la Maison Blanche 

19h :  SLS Percussions (batucada)

19h30 :   Swing Vandals Quartet
Avec plus de 300 concerts et de 
Festivals à travers la France et l'Europe, 
le groupe Swing Vandals aime partager 
son univers musical imprégné des 
cultures méditerranéennes. 

Promenade de Nauzan, Vaux-sur-Mer

17h - 18h :   concert du conservatoire 
de musique de Saint-Palais-sur-Mer

18h30 - 23h : concerts proposés par 
l’association Tous au jus. 

Créée en 2010, l’association avait pour 
objectif de développer et de promouvoir 
les musiques actuelles sur le territoire du 
pays royannais. Depuis 2015, l'association 
s'est tournée vers les musiciens amateurs.

Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS



Samedi

27
JUIN

2020

21h

Gratuit

Parc de la Mairie

Vaux-sur-Mer
La communauté d’agglomération Royan Atlantique accueille 
CharlElie Couture pendant plusieurs mois à la Maison des 
Douanes. Après quinze années passées en Amérique, cet 
artiste pluridisciplinaire rentre en France avec un nouveau 
disque, un recueil de poèmes, une exposition de ses 
œuvres à la Maison des Douanes et un concert gratuit à 
Vaux-sur-Mer.

CharlÉlie Couture promène ainsi depuis 30 ans un blues 
poétique rempli d’humour et de lucidité. Traversant les 
décennies avec l’élégance incontestable des grands 
hommes discrets, il fait véritablement partie des "icônes" 
de la chanson-rock littéraire. Il faut l’avoir vu sur scène pour 
comprendre le magnétisme qui émane de ses concerts. 
Harmonies Jazz, Blues ironiques, Rock steady ou Folk non-
conformiste, depuis le mythique Poèmes Rock, CharlÉlie 
Couture raconte des histoires, farcies de double-sens et de 
métaphores électriques. 

Organisé par la CARA avec le soutien de la commune 
de Vaux-sur-Mer

concert
charlélie couture

JUIN

32



été / saint-palais-sur-mer

saint-palais parade
& vaux s'embrase
Du 15 au 17 juillet 2020
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festival 
crescendo
Du 22 au 24 août 2020

musique classique
un violon sur le sable

Mardi 21 juillet 2020



  vaux-sur-mer / été

FESTI'VAUX
et son off à saint-palais
Du 2 au 6 août 2020

spectacle de feu
Vendredi 14 août 2020 

NAUZAN FÊTE 
LA FIN DE L'été

Vendredi 28 août 2020

©Les Grands derrière, les ptits devant !
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