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LES ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS
À CHAQUE JOUR SON ÉVÈNEMENT GRATUIT
LES MERCREDIS À 10H30

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 10H15

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

L'heure du conte

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

Animation « Sport et bien-être »
LES LUNDIS DE 9H30 À 13H

LES MERCREDIS DE 19H À 22H30

Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Du 13 juillet au 10 août

Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Chasse au trésor en famille

“Chill party” : Transats, musique &
coucher du soleil

LES LUNDIS DE 17H À 00H

LES JEUDIS DE 10H30 À 12H

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

Devant la mairie - Vaux-sur-Mer

Marché du terroir

Bibliothèque « hors les murs » :
lecture de contes et d’histoires

LES LUNDIS DE 19H À 00H
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

LES JEUDIS DE 21H30 À 23H

Marchés nocturne

Parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer

Concert de musiques actuelles

LES MARDIS DE 20H À 00H
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

LES VENDREDIS DE 19H À 22H30

Marché nocturne

Dans les quartiers de Saint-Palais-sur-Mer

Chill party : à la rencontre des
quartiers

LES MARDIS À 22H OU 22H30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Cinémas de plein air
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semainier
Beach Volley – tournoi open
Infos : 07.81.38.52.77 / vbcroyan17@gmail.com

Événements récurrents de votre
été à retrouver page 2.

Dimanche 12 juillet à 18h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Guignol Furlan - Entrée payante sur place

DU 1ER AU 12 JUILLET

DU 13 AU 19 JUILLET

Du 17 juin au 20 juillet
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Aux filles de l'eau" de Safia
Bollini et de Marik Korus - 1€

Du 17 juin au 20 juillet
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Aux filles de l'eau" de Safia
Bollini et de Marik Korus - 1€

Du 3 juillet au 8 septembre
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
"Ça fait TILT !" Parcours art et lumière - Gratuit

Du lundi 13 au dimanche 19 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de photos de Luc Leguerinel - Gratuit

Vendredi 3 juillet, de 19h à 22h30
Corniche de Nauzan, esplanade face à la plage Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Du lundi 13 au dimanche 19 juillet
Temple de Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures sur tapis de Gaëlle
Germain - Gratuit

Du lundi 6 au dimanche 12 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures d’Anne Zablot - Gratuit
Infos : www.anne-zablot.com – 06.80.37.91.14

Lundi 13 juillet, de 9h30 à 13h
Lancement place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Chasse au trésor en famille - Gratuit

Mercredi 8 juillet à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Spectacle de « Guignol le Lyonnais »
Entrée payante sur place

Mardi 14 juillet à 9h30
Monument aux morts - Vaux-sur-Mer
Cérémonie du 14 juillet

Jeudi 9 juillet, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Mardi 14 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Venise n’est pas en Italie - Gratuit
Mercredi 15 juillet à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Spectacle de « Guignol le Lyonnais »
Entrée payante sur place

Jeudi 9 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de reggae du groupe "Zinatha" - Gratuit
Vendredi 10 juillet, de 19h à 22h30
Quartier de La Palud-Puyraveau-Ganipote, pointe
du lac du parc Raymond Vignes (côté aire de jeux)
- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Mercredi 15 juillet de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit
Jeudi 16 juillet, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Dimanche 12 juillet, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer

3

semainier
Jeudi 16 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de pop éléctro du groupe "Kiz"- Gratuit

Mercredi 22 juillet à 10h30
Centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit

Vendredi 17 juillet, de 19h à 22h30
Quartier du Platin, parking du belvédère Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Mercredi 22 juillet à 18h
Parc des sports à Vaux-sur-Mer
Cirque Star circus - Entrée payante sur place
Mercredi 22 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché de créateurs - Gratuit

Samedi 18 juillet, de 08h30 à 13h30
Marché de Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table avec le chef Fabrice Gass
Dégustations - repas cuisinés sur place à partir
des produits du marché - ambiance musicale

Mercredi 22 juillet, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit
Jeudi 23 juillet, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs » : balade
contée - Gratuit

DU 20 AU 26 JUILLET
Du lundi 20 au dimanche 26 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures Monique Richard,
Danièle Cocheteux, Florence Jouan,
Françoise Grivet et Michel Palau - Gratuit

Jeudi 23 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de chanson française festive du
groupe « Les Nouveaux Dossiers » - Gratuit

Du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet
Temple de Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures Roger Desvalois et
Brigitte Lavergne - Gratuit

Vendredi 24 juillet, de 19h à 22h30
Quartier de Maine Bertrand, rue des Anémones,
parc arboré du Clos joli - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : Transats, musique - Gratuit

Lundi 20 juillet, de 9h30 à 13h
Départ place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Chasse au trésor en famille - Gratuit

Samedi 25 juillet, de 08h30 à 13h30
Marché de Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table avec le chef Fabrice Gass
Dégustations - repas cuisinés sur place à partir
des produits du marché - ambiance musicale

Lundi 20 juillet, à 19h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Cirque Star circus - Entrée payante sur place

Samedi 25 juillet, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Beach Volley – tournoi open
Infos : 07.81.38.52.77 / vbcroyan17@gmail.com

Mardi 21 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Astérix et le secret de
la potion magique - Gratuit

Dimanche 26 juillet à 18h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Guignol Furlan - Entrée payante sur place

Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." - 1€
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semainier
Mercredi 29 juillet de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Événements récurrents de votre
été à retrouver page 2.

Mercredi 29 juillet à 20h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Pico le clown et ses animaux savants
Entrée payante sur place

Dimanche 26 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Un Violon sur la Ville : "Quand Marcel
rencontre Astor !"
3€ - Réservations obligatoires : 05.46.39.27.87

Jeudi 30 juillet, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer (salle Équinoxe
en cas de pluie)
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT
Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." d’Alexandre Beridze - 1€

Jeudi 30 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de soul/funk du groupe Solar Project
- Gratuit

Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures de Claude Benadiba - Gratuit

Vendredi 31 juillet, de 19h à 22h30
Quartier du centre-ville, lac (côté aire de jeux) Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Lundi 27 juillet, de 9h30 à 13h
Départ place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Chasse au trésor en famille - Gratuit

Samedi 1er août, de 08h30 à 13h30
Marché de Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table avec le chef Fabrice Gass
Dégustations - repas cuisinés sur place à partir
des produits du marché - ambiance musicale

Mardi 28 juillet à 19h
Golf - Saint-Palais-sur-Mer
Un Violon sur la Ville : "Danse sur le Green"
3€ - Réservations obligatoires 05.46.39.27.87

Dimanche 2 août, à 18h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Guignol Furlan - Entrée payante sur place

Mardi 28 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Mia et le lion blanc - Gratuit
Mercredi 29 juillet à 10h30
Centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit

DU 3 AU 9 AOÛT
Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." d’Alexandre Beridze - 1€

Mercredi 29 juillet à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Spectacle de « Guignol le Lyonnais »
Entrée payante sur place

Du lundi 3 au dimanche 9 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures de l’Atelier Ocre et
Compagnie des élèves de Katia Levêque - Gratuit
Infos : 06.64.37.69.16 - www.ocre-et-cie.fr

Mercredi 29 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché de créateurs - Gratuit
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semainier
Du lundi 3 au dimanche 9 août
Temple de Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures de Laure Andrieux
Baillargeau - Gratuit

Samedi 8 août, de 8h30 à 13h30
Marché de Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table avec le chef Fabrice Gass
Dégustations - repas cuisinés sur place à partir
des produits du marché - ambiance musicale

Lundi 3 août, de 9h30 à 13h
Départ place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Chasse au trésor en famille - Gratuit

Samedi 8 août, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Beach Volley – tournoi open
Infos : 07.81.38.52.77 / vbcroyan17@gmail.com

Lundi 3 août à 19h
Parc des sports à Vaux-sur-Mer
Star Circus (spectacle sous chapiteau)
Entrée payante sur place

Dimanche 9 août, de 20h30 à 00h
Salle Équinoxe et parc de la mairie à Vaux-sur-Mer
Nuit des étoiles - Gratuit
Infos : 06.60.54.09.34 / royan.cepheides@orange.fr

Mardi 4 août à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Spectacle de feu "Anima, la voix des
flammes" par la Cie Mandalights - Gratuit
Mercredi 5 août à 10h30
Centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit

DU 10 AU 16 AOÛT
Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." - 1€

Mercredi 5 août de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Du lundi 10 au dimanche 23 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures d’Anne Thiry,
Elisabeth Fabre et Rosalba Cano - Gratuit

Mercredi 5 août à 20h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Pico le clown et ses animaux savants
Payant sur place

Du lundi 10 au dimanche 16 août
Temple de Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures Josette Gravière - Gratuit

Jeudi 6 août, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer (salle Équinoxe
en cas de pluie)
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Lundi 10 août, de 9h30 à 13h
Lancement place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Chasse au trésor en famille - Gratuit

Jeudi 6 août à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de chanson française du groupe
"Vice & Versa" - Gratuit

Lundi 10 août à 19h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Cirque Star circus - Entrée payante sur place

Vendredi 7 août, de 19h à 22h30
Quartier de Courlay, jardins du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Mardi 11 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : La La Land - Gratuit
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semainier
Du lundi 17 au dimanche 23 août
Temple de Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures de Michelle Millot - Gratuit

Événements récurrents de votre
été à retrouver page 2.

Mardi 18 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Dragons 3 - Gratuit

Mercredi 12 août à 10h30
Centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit

Mercredi 19 août à 10h30
Centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit

Mercredi 12 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Mercredi 19 août à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Spectacle de « Guignol le Lyonnais »
Entrée payante sur place

Jeudi 13 août, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Mercredi 19 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché de créateurs - Gratuit

Jeudi 13 août à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de ragga folk du groupe "Golden
Parachute" - Gratuit

Mercredi 19 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Vendredi 14 août, de 19h à 22h30
Quartier de La Palud, Puyraveau, La Ganipote lac (côté aire de jeux) - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Du jeudi 20 au samedi 22 août
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
"Ciné-Concié" : Concerts, restauration,
drive-in - 5€/pers. (4 pers. max par véhicule).

Dimanche 16 août, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Beach Volley – tournoi open
Infos : 07.81.38.52.77 / vbcroyan17@gmail.com

Jeudi 20 août, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : balade contée - Gratuit
Jeudi 20 août à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de salsa de "La Charanga Mestica" - Gratuit

Dimanche 16 août à 18h
Place du marché - Saint-Palais-sur-Mer
Guignol Furlan - Entrée payante sur place

Samedi 22 et dimanche 23 août, de 9h à 22h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux vins et à la gastronomie organisée
par le comité de jumelage - Gratuit

DU 17 AU 23 AOÛT
Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." - 1€

Dimanche 23 août, de 7h à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Brocante des Restos du Cœur
Renseignements : 06.44.37.72.50 /
peraudeau.philippe@orange.fr

Jusqu'au dimanche 23 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition de peintures d’Anne Thiry,
Elisabeth Fabre et Rosalba Cano - Gratuit

7

semainier
DU 24 AU 31 AOÛT

DU 1ER AU 13 SEPTEMBRE

Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." - 1€

Du 22 juillet au 17 septembre
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Imaginez..." - 1€

Mardi 25 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Le Grand Bain - Gratuit

Samedi 5 septembre
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Journée de la vie associative

Mercredi 26 août à 18h
Parc des sports à Vaux-sur-Mer
Star Circus (spectacle sous chapiteau)
Entrée payante sur place

Du 6 au 13 septembre
Tennis club - Saint-Palais-sur-Mer
Tournoi international de tennis féminin Open 17.
Mardi 8 septembre, de 12h à 15h
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
Passage du Tour de France

Mercredi 26 août de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte- Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit

Mardi 8 septembre à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : Raoul Taburin - Gratuit

Jeudi 27 août, de 10h30 à 12h
Devant la mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs » : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Samedi 12 septembre, de 10h à 18h
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
Forum des associations - Gratuit

Jeudi 27 août à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concert de swing méditerranéenne et world
jazz de « Swing Vandals » - Gratuit

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer
Journées du Patrimoine
Programme pages 33 à 34

Vendredi 28 août, de 19h à 22h30
Quartier de Bernezac-Nauzan, esplanade de
Nauzan - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : Transats, musique - Gratuit
Vendredi 28 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché de créateurs - Gratuit
Samedi 29 août, de 8h à 18h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux puces organisée par le comité de jumelage
Samedi 29 août à 20h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Pico le clown et ses animaux savants
Payant sur place
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Du

3 JUILLET
au 8 SEPT.

"ÇA FAIT TILT !"

2020

PARCOURS ART & LUMIÈRE
Eclairagistes, bricoleurs et imaginatifs, les artistes de
TILT conçoivent et réalisent des luminaires de grande
taille, entre sculptures et mobiliers urbains. Leurs
créations sont inspirées de la nature ou des objets de
la vie courante. Elles forment un univers surréaliste et
onirique où la poésie côtoie la joie de vivre.
Ce concentré de talents développe des installations
lumineuses remarquables et intervient sur des projets de
toute nature.
En complément de ces structures, ce parcours art et
lumière est etoffé avec des oeuvres d'artistes locaux.
Du marché de Vaux-sur-Mer à la Grande Côte de SaintPalais-sur-Mer, en passant par les parcs et plages, ce
parcours se découvre au fil de la visite ou au hasard, au
détour d’une rue. Une façon de découvrir ou (re)découvrir
les villes, de jour comme de nuit, et d’offrir aux regards
des passants un tableau coloré rempli de joie et d’espoir.
Programmation détaillée dans le dépliant, la page
Facebook ou sur le site internet des communes.
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Vaux-sur-Mer
ais-sur-Mer
Pal
ntSai

Gratuit

PARCOURS À SAINT-PALAIS-SUR-MER

herbum FOLLUS

sculpture sur bois

de la compagnie T-I-L-T

de Denis Clerc

LE MOAÏ géant
de Kaël

Esplanade
du Concié
Parc
Raymond Vignes

Vers
La Grande Côte

Phare de
Terre Nègre

LIEU D’expositions
Le vieux clocher

Plage
du Platin

Place
marché

bouquets d’abats-jour

de la compagnie T-I-L-T

Place
du commerce
Mairie

Photographies

de Markus Fauvelle

Place
de l’océan

pivoines

de la compagnie T-I-L-T
Maison des
Douanes

LIEU D’expositions

La maison des douanes
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Plage
du Bureau

Eglise

PARCOURS À VAUX-SUR-MER

LIEU D’expositions

La Galerie Saint-Etienne

Panneau artistique d’informations
de Harumi Kazéhana
et Julien Publie-Tuillière

Panneau artistique d’informations
de Harumi Kazéhana
et Julien Publie-Tuillière

les Pivoines

Mairie

de la compagnie T-I-L-T

Église

Sculpture «gloria»

Sculptures sur l’eau
«L’homme détourné de sa lecture»
et «Enlivré»

Office de
Tourisme

d’Hélène Yousse

Parc de la mairie

d’Éléonore Lepièce-Gabet

Place
du Marché

Herbum Follus

de la compagnie T-I-L-T

Panneau artistique d’informations
de Harumi Kazéhana
et Julien Publie-Tuillière

Parc
des sports

Sculptures «Les enfants»
d’Hélène Yousse

Panneau artistique d’informations

les Pissenlits

de Harumi Kazéhana
et Julien Publie-Tuillière

de la compagnie T-I-L-T

Panneau artistique d’informations
de Harumi Kazéhana
et Julien Publie-Tuillière

Plage
de Nauzan

l’astera

de la compagnie T-I-L-T
Vers ROYAN
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LIEU D’expositions
Le Temple

les marchés esti

vaux

à vaux-sur-mer
Durant l’été, profitez des différents marchés proposés par la ville de Vaux-sur-Mer :
MARCHÉS NOCTURNES les lundis soir, du 20 juillet au 31 août, de 19h à 00h
Du 20 juillet au 31 août, découvrez les marchés nocturnes le lundi soir sur la
promenade de Nauzan. Flânez en bord de mer et rencontrez plus d’une soixantaine
d’artistes, de créateurs, d’artisans, face à l’océan.
MARCHÉS DE CRÉATEURS les mercredis 22 et 29 juillet,19 août et
vendredi 28 août, de 19h à 00h
L’association ImaginART’ium et des dizaines de créateurs de la région s'installent
sur la promenade de Nauzan pour promouvoir le « fait main » : artisanat, bijoux,
sacs, sculptures, souvenirs…
LE MARCHÉ PASSE À TABLE samedis 18 et 25 juillet, samedis 1er et 8 août
En juillet et en août, le marché du centre bourg se tient quotidiennement. L’occasion
de faire des emplettes et de belles rencontres. Les produits locaux sont à l’honneur :
pineau, cognac, vin de pays charentais, fromages, fruits et légumes, poissons,
viandes, crustacés, miel, pain...
La commune de Vaux-sur-Mer vous propose durant quatre samedis de l’été de
profiter de la place du marché pour déguster les produits frais avec l’installation
de tables, dans une ambiance musicale. Le chef Fabrice Gass cuisine sur place,
gratuitement, de 11h30 à 13h30, les aliments que vous aurez achetés au marché.
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vaux

les marchés esti

à saint-palais-sur-mer
Des marchés en bord de mer tout l'été !
MARCHÉ COUVERT ET EXTÉRIEUR
Tous les jours de 8h à 12h30, place du marché
MARCHÉ DU TERROIR
Du 13 juillet au 24 août, les lundis de 17h à minuit
Une sélection d’une douzaine de producteurs charentais anime la place de l’Océan
autour des Pivoines géantes du parcours artistique “Ça fait TILT !”.
Vous y retrouverez le meilleur des produits de notre terroir pour agrémenter vos
tables d’été !
Marché réservé exclusivement aux commerçants abonnés.
MARCHÉ NOCTURNE DE LA GRANDE CÔTE
Du 14 juillet au 25 août, les mardis de 20h à minuit
Découvrez, le long d’une promenade en bord de mer, ce marché nocturne éclectique.
L’occasion de poursuivre votre soirée en terrasse et de profiter du plus beau coucher
de soleil sur le phare de Cordouan depuis la pointe de la Grande Côte.
Soucieuse de respecter au mieux les mesures sanitaires en vigueur cet été, la
municipalité réserve exclusivement les emplacements aux 31 commerçants abonnés.
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EXPOSITIONS D’ART
CONTEMPORAIN AU VIEUX CLOCHER
"AUX FILLES DE L’EAU" Du 17 juin au 20 juillet
Peintures de Safia BOLLINI et sculptures de Marik KORUS.
Un voyage artistique maritime.
Safia BOLLINI : "J’aborde le langage corporel et la sensualité en utilisant le clairobscur et la pureté du blanc. La peinture abstraite s’impose à moi. Fascinée par
les courbes, je leur offre une place de choix."
Marik KORUS : Dans un vaste atelier à Saint-Augustin, les créations se succèdent
dans un travail de minutie et de patience. Les heures passées dans l'atelier à modeler
et triturer la terre font naître d'incroyables membranes, vagues, froissements, presque
des souffles, une errance poétique dans la pureté blanche de la porcelaine...
"IMAGINEZ…" Du 22 juillet au 17 septembre
Peintures d’Alexandre BERIDZE, artiste russe de renom.
Alexandre Beridze est né en Russie le 31 juillet 1975, il est le petit-fils du grand
peintre russe Fedor Kholenkov. Arrivé en France en 2000, il exprime par sa
peinture ce qu'il éprouve de son monde mental, ce que d'autres tentent d'exprimer
par l'écriture. Ce sont des percepts, des impressions immédiates, plutôt que des
concepts et des théories. La richesse de la vie spirituelle d’Alexandre Beridze et
sa passion pour la géométrie sacrée sont également présentes dans ses tableaux.
Vieux clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h (sauf le mardi).
Entrée 1 € au profit de la rénovation du bâtiment (gratuit pour les moins de 16 ans).
Point de vue remarquable à 360° au sommet du clocher.
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expositions d'arts
au temple et à la galerie saint-étienne
À Vaux-sur-Mer, les artistes se succèdent à la Galerie Saint-Etienne et au
Temple pour présenter leurs œuvres : peintures, photographies, sculptures.
Le Temple
Situé au centre-bourg, sur la place du marché, le Temple est un lieu de culte mais
aussi d’expositions très apprécié.
Du 13 au 19 juillet : peintures sur tapis de Gaëlle Germain
Du 20 juillet au 2 août : peintures de Brigitte Lavergne et Roger Desvalois
Du 3 au 9 août : peintures de Laure Andrieux Baillargeau
Du 10 au 16 août : peintures de Josette Gravière
Du 17 au 23 août : peintures de Michelle Millot
La Galerie Saint-Etienne
Attenante à l’Office de Tourisme, cette galerie d’expositions a pour vocation
d’accueillir des expositions culturelles et institutionnelles tout au long de l’année.
Durant l’été, les expositions alternent entre photographies, peintures et sculptures.
Du 6 au 12 juillet : peintures d’Anne Zablot
Du 13 au 19 juillet : photos de Luc Leguerinel
Du 20 au 26 juillet : peintures de Monique Roy Richard, Michel Palau, Françoise
Marsay-Grivet et Florence Jouan
Du 27 juillet au 2 août : peintures de Claude Benadiba
Du 3 au 9 août : peintures de l’Atelier Ocre et Compagnie des élèves de Katia Levêque
Du 10 au 23 août : peintures d’Anne Thiry, Elisabeth Fabre et Rosalba Cano
16

Du

6 JUILLET
au 27 AOÛT
2020

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

Gratuit

ANIMATION
"SPORT ET BIEN-ÊTRE"
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30
Proposée par l’association des commerçants "Cap sur
Saint-Palais-sur-Mer", en partenariat avec le comité
départemental olympique et sportif et les associations
sportives de Charente-Maritime.
Activités encadrées par des moniteurs diplômés : gym,
renforcement musculaire, taïso, cardio.
Les lundis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24
août : Taïso, renforcement musculaire.
Les mardis 7, 14, 21 juillet, mercredis 5, 12, 19,
26 août : cardio, abbo- fessiers.
Les jeudis 2, 9, 16 juillet, mercredi 22 juillet, jeudis
6, 27 août : renforcement musculaire, cardio.
Les jeudis 23 juillet, 20 août : escrime, fitness.
Jeudi 13 août et vendredi 28 août : cardio-boxe.
Les vendredis 10, 17, 24 juillet, mardis 4, 11,
18, 25 août, vendredis 7, 14, 21 août : gym.
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Du

1 JUILLET
28 AOÛT
er

au

Chill party

2020

Tous les mercredis, de 19h à 22h30.
Transats (nombre limité, possibilité d’amener vos
sièges), découverte musicale, convivialité et coucher
de soleil dans un cadre unique : face à la plage et à
la baie de Bonne Anse.

19h
Esplanade de la Grande
Côte et dans les quartiers
Saint-Palais-sur-Mer

"À LA RENCONTRE DES QUARTIERS"

Gratuit

Tous les vendredis, de 19h à 22h30.
Transats (nombre limité, possibilité d’amener vos sièges), découverte musicale et
petite restauration, convivialité et respect des gestes barrières. Le concept pourra
évoluer en fonction des mesures sanitaires.
03/07 : Bernezac-Nauzan. Corniche de Nauzan, sur l’esplanade face à la plage
10/07 : La Palud, Puyraveau, La Ganipote. Pointe du lac du parc Raymond Vignes
17/07 : Le Platin. Parking du Belvédère
24/07 : Maine Bertrand. Rue des Anémones, dans le parc arboré du Clos joli
31/07 : Centre- ville. Pointe du lac du parc Raymond Vignes
07/08 : Courlay. Jardins du centre culturel Boris Vian
14/08 : La Palud, Puyraveau, La Ganipote. Pointe du lac du parc Raymond Vignes
28/08 : Bernezac-Nauzan. Corniche de Nauzan, sur l’esplanade face à la mer
Chill Party R@dio Saint-Palais sur www.radio-saint-palais.fr
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Du

14 JUILLET
au 8 SEPT.
2020

Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

CINÉMAS DE
PLEIN AIR
Rendez-vous incontournables de la programmation
culturelle de Vaux-sur-Mer, les séances de cinéma de plein
air permettent de profiter de films tout public, sur écran
géant, dans le cadre privilégié du parc de la mairie.
Mardi 14 juillet à 22h30
Venise n'est pas en Italie
La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou
de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident
de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage
aussi rocambolesque qu’initiatique.
Mardi 21 juillet à 22h30
Astérix "Le secret de la Potion Magique"
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret
de la Potion Magique…
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Mardi 28 juillet à 22h30
Mia et le lion blanc
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec un lion blanc. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite inséparables. Mia découvre
alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions
à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
Mardi 11 août à 22h
La La Land
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Mardi 18 août à 22h
Dragons 3
Harold est maintenant le chef de Berk. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie
Eclair, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village pour un voyage dans un monde caché dont ils
n’auraient jamais soupçonné l’existence.
Mardi 25 août à 22h
Le Grand Bain
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
les garçons s’entraînent sous l’autorité toute relative
de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée.
Mardi 8 septembre à 21h30
Raoul Taburin
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.

Dans le cadre du passage du Tour de France
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Du

9 JUILLET
au 27 AOÛT
2020

10h30
Devant la mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

bibliothèque
"hors les murs"
Les jeudis de l'été (du 9 juillet au 27 août), la bibliothèque
vous propose des lectures animées et contes en extérieur.
Rendez-vous à 10h30 devant la mairie à l'ombre du tilleul
centenaire. En cas de pluie, les lectures se feront dans la
salle Équinoxe (nombre de places limitées dans le respect
des règles sanitaires)
Lectures et contes : les 9, 16 et 30 juillet & les 6, 13 et 27 août
Les balades contées : les 23 juillet et 20 août

21

© Un Violon sur la ville

Du

L’HEURE DU CONTE D’ÉTÉ :

22 JUILLET
au 19 AOÛT
2020

"DANS LE VENTRE DE L’ARBRE"

Dans un écrin de verdure, venez trembler, rire ou vous
étonner en famille. Cette année nous vous donnons rendezvous "Dans le ventre de l’arbre", thème de notre saison.
Les spectacles, proposés par notre bibliothécaire-jeunesse,
ont lieu en extérieur (annulation en cas de météo défavorable).
Le 19 août, Marguerite Pouch, conteuse professionnelle, sera
notre invitée.
Vos rendez-vous :
22 juillet : « L’arbre merveilleux »
29 juillet : « Dans le ventre de l’arbre »
5 août : « Secrets de baobabs »
12 août : « A l’ombre du cocotier »
19 août : « Il était une fois un arbre » par Marguerite Pouch
Centre Culturel Boris Vian - Médiathèque
Dès 4 ans. Gratuit.
Renseignements et réservations au 05 46 23 96 70
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10h30
Centre Culturel
Boris Vian
-sur-Mer
ais
Pal
ntSai

Gratuit

© Les Grands derrière, les p'tits devant

Du

9 JUILLET
au 27 AOÛT
2020

21h30
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

concerts des
"jeudis du parc"
Chaque été, tous les jeudis soir, un concert gratuit est
proposé à tous sur la promenade de Nauzan. Cette année
c'est dans le parc de la mairie que vous pourrez découvrir
des artistes régionaux et nationaux professionnels.
Jeudi 9 juillet à 21h30
Concert de reggae du groupe "Zinatha"
Le groupe Zinatha est né en 2017, au sein de l’association
ZiKMiD, école de musique des Mathes. Ce collectif est composé
de musiciens d’univers différents mais partageant la même
passion pour la musique. Le groupe propose des compositions
mais également des titres internationaux « revisités » (Amy
Winehouse, Joe Cocker, UB 40, Bob Dylan, Queen …).
Jeudi 16 juillet à 21h30
Concert de pop-électro du groupe "Kiz"
Alice et Marc forment le duo électro-pop KIZ en 2012. Après
plus de 200 dates en France et à l’étranger, KIZ s’imprègne
de toutes ces années de contact avec le public et laisse
émerger dans un nouvel album une réelle introspection, à la
fois sincère et émouvante.
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Jeudi 23 juillet à 21h30
Chanson française festive avec le groupe "Les Nouveaux Dossiers"
Les Nouveaux Dossiers, c’est une histoire qui débute avec la rencontre de trois
musiciens au printemps 2018 sur l’île de Ré. Entre textes drôles et engagés, ils chantent
la vie, les tracas, les petits et les grands bonheurs. Leur registre est celui de la chanson
vivante où se mêlent humour et émotion sur des airs festifs.
Jeudi 30 juillet à 21h30
Concert de soul/funk du groupe "Solar Project"
Entrez au cœur de l’univers soul/funk ensoleillé de Solar Project : un savant mélange
de sonorités et une part belle accordée aux parties rythmiques et cuivrées. Porté par
les compositions et la voix soul de la chanteuse, le groupe a à cœur de partager leur
plaisir de la scène dans un voyage sonore et visuel. Une bonne dose de couleurs
dans les oreilles et la promesse d’un show énergique et généreux.
Jeudi 6 août à 21h30
Concert de chanson française du groupe "Vice & Versa"
Ce duo Toulousain se complète et justifie ce nom : Vice & Versa. Une rencontre
peu naturelle mais qui aboutit sur une chanson urbaine mélodieuse. Les notes
joviales accueillent des paroles légères et enthousiastes, les refrains se fredonnent
et restent en tête dès la première écoute.
Jeudi 13 août à 21h30
Concert de ragga folk Pirate du groupe "Golden Parachute"
Dans un style sur-vitaminé et humoristique, le spectacle des 7 musiciens de Golden
Parachute raconte les aventures de l’équipage d’un navire pirate. Un spectacle
grotesque et touchant à la fois, Golden Parachute est un groupe de scène qui fait
le show à chaque concert !
Jeudi 20 août à 21h30
Concert de salsa du groupe "La Charanga Mestica"
Adeptes d’une tradition musicale cubaine aussi ensoleillée qu’indémodable,
les compañeros de la Charanga Mestica cisèlent à la manière d’orfèvres leurs
compositions. Elles oscillent entre modernisme et tradition, et invitent à la danse
au détour d’un changui, d’un cha-cha-cha, d’un songo...
Jeudi 27 août à 21h30
Concert de swing méditerranéenne et world jazz de "Swing Vandals"
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. Les musiciens du groupe passionnés de jazz explorent une
musique nomade et métissée.
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© Un Violon sur la ville

Dimanche

26
JUILLET
2020

21h30
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

3€

un violon sur la

ville

"Quand Marcel
rencontre Astor !"
Au cœur des jardins de la mairie de Vaux-sur-Mer, le baryton
argentin Armando Noguera mêlera sa voix aux notes de
l’accordéoniste virtuose Félicien Brut, considéré comme l’un
des accordéonistes français les plus innovants et éclectiques
de sa génération. Ce duo atypique se fera trio avec la
musique d’Édouard Macarez, jeune contrebassiste plusieurs
fois lauréat de concours nationaux et internationaux.
La promesse d’un récital surprenant et hors du temps...
réunissant symboliquement l’accordéoniste français Marcel
Azzola et l’argentin Astor Piazzola, le musicien le plus important
de la seconde moitié du XXème siècle pour le tango...
Réservation obligatoire pour des raisons de sécurité : 3€.
Billet solidaire non échangeable et non remboursable même en
cas d’annulation du spectacle quelle qu’en soit la raison (météo
ou sanitaire COVID).
Votre billet sur www.violonsurlesable.com et dans les Offices
de Royan, Saint-Georges de Didonne, Vaux-sur-Mer, St-Palais-surMer, La Palmyre et Ronce-les-Bains.
Informations : 05.46.39.27.87 / Facebook.com/violonsurlesable
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© Un Violon sur la ville

ville
un violon sur la

"DANSE SUR LE GREEN"
Rendez-vous incontournable d’Un Violon sur
la Ville, le Golf de Royan nous accueille à
nouveau dans son écrin de verdure !
L’envolée des notes de musique du quatuor à cordes Solistes
de l’Opéra de Paris se mêle aux arabesques de la danseuse
Étoile Dorothée Gilbert, qui revient fouler le green du golf de
Royan de ses pas aériens.
Thomas Lefort, violoniste lauréat révélé lors du concours
2012 "Jeune talents Un Violon sur le Sable - Baume &
Mercier" nous rejoint pour cette édition spéciale le temps
d’une parenthèse rafraichissante et enchantée.
Réservation obligatoire pour des raisons de sécurité : 3€.
Billet solidaire non échangeable et non remboursable même en
cas d’annulation du spectacle quelle qu’en soit la raison (météo ou
sanitaire COVID).
Votre billet sur www.violonsurlesable.com et dans les Offices de
Royan, Saint-Georges de Didonne, Vaux-sur-Mer, St-Palais-sur-Mer,
La Palmyre et Ronce-les-Bains.
Informations : 05.46.39.27.87 / Facebook.com/violonsurlesable
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Mardi

28
JUILLET
2020

19h
Trou n°18 du Golf de
Royan / Maine Gaudin
Saint-Palais-sur-Mer

3€

© Carsten Steps

Mardi

4
AOÛT
2020

spectacle de feu
"anima, la voix des flammes"

22h30
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

par la Compagnie Mandalights
Les inspirations du spectacle Anima prennent racine dans
les arabesques de l’Art Nouveau, se cachent parmi les
images d’Alphonse Mucha, vibrent aux voix de chants
traditionnels mongols, s’entrelacent autour d’un flamenco
et s’envolent, sur un air d’opéra.
Mais c’est dans le silence que la flamme révèle sa véritable
voix.
Anima est un hymne à cette flamme, résultant d’un travail
minutieux autour de ses différentes formes : flammes
dansantes, étincelantes, flammes liquides, aux sonorités
amplifiées ou portées en costumes, flammes explosives,
colorées et pyrotechniques…
Le spectacle Anima n’a qu’un objectif, sublimer le feu.
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Du

20 au 22
AOÛT

CINÉ CONCIÉ

2020

Les festivals Musiques et Gastronomie du Monde,
Crescendo et Ouest riderz gardent le contact avec leur
public et proposent 3 soirées de ciné/concert.
19h-22h : DJ + concert en plein air.
22h15 : Drive-in. Projection d’un film que vous
visionnerez assis dans votre voiture.

19h / 00h30
Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

À chaque soirée son univers :
5€
• Jeudi 20 : Musiques et Gastronomie du Monde
Concert : "Les Mariachi Valdes" / Film : Guantanamera (Cuba, 1996)
• Vendredi 21 : Crescendo
Concert : "Franck Carducci" / Film : Phantom of the Paradise (USA, 1975)
• Samedi 22 : Ouest riderz festival
Concert : "So Rock" / Film : Easy Rider (USA, 1969)
Détails des soirées à retrouver sur www.stpalaissurmer.fr
Entrée 5€ par personne (4 personnes maximum par véhicule).
Réservation obligatoire et billetterie au bureau d’information touristique (tél.
05.46.23.22.58). Restauration sur place possible.
Billet solidaire non échangeable et non remboursable même en cas d’annulation
de la soirée.
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Jeudi

3
SEPT.

les jeudis musicaux

2020

QUATuOR à cordes et clarinettes
21h
Église de
Saint-Palais-sur-Mer

14€

Liya Petroca, violon / David Petrlik, violon / Aurélien
Pascal, violoncelle / Grégoire Vecchioni, alto.
Accompagnés par Nicolas Baldeyrou, clarinette.
Liya Petrova est la gagnante du premier grand prix du « concours
international de violon Carl Nielsen » au Danemark en 2016. Elle
est saluée pour sa "virtuosité naturelle" (The Strad), sa "variété
de timbre exceptionnelle" (Gramophone) et sa "magnifique
sonorité au phrasé doté d’une étendue majestueuse" (The
Times). En tant que soliste, Liya Petrova s’est produite avec
de nombreux orchestres de renom, régulièrement invitée par
de prestigieux festivals et a collaboré avec Renaud Capuçon,
Augustin Dumay, Nicholas Angelich ... Elle forme un quatuor
à cordes inédit pour ce concert avec des artistes talentueux
: David Pertlik, Grégoire Vecchioni, Aurélien Pascal. Ils seront
accompagnés par Nicolas Baldeyrou, clarinettiste des plus
demandés à travers le monde, supersoliste depuis 2010 de
l’Orchestre philharmonique de Radio-France.

Sur réservation : 14€ + frais de location (minimum 2€). Gratuit pour les moins de 16 ans.
Conditions et renseignements sur www.agglo-royan.fr
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Du

6 au 13
SEPT.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS FÉMININ OPEN 17

2020

La ville de Saint-Palais-sur-Mer accueille un tournoi
professionnel de tennis féminin, du 6 au 13 septembre
2020.

Tennis Club
Saint-Palais-sur-Mer

Ce projet, soutenu par la municipalité, est à l’initiative du club de
tennis qui en assurera l’organisation.

Gratuit

Seulement 32 tournois en France, une première en Charente-Maritime
Saint-Palais-sur-Mer deviendra le 32ème tournoi français dans la hiérarchie
des épreuves internationales. Doté de 15 000€ de prize-money, 64 joueuses
professionnelles d’une quinzaine de nationalités se rendront sur la Côte de Beauté
et tenteront de remporter le 1er titre ainsi que les points WTA (women’s tennis
association) comptant pour le classement mondial.
Cette catégorie de tournoi, appelée W15, se révèle être un tremplin pour de
jeunes joueuses. Ce sont donc les stars de demain que Saint-Palais-sur-Mer
accueillera pendant une semaine.
Souhaitant que ce tournoi soit accessible au plus grand nombre, l’entrée sera
gratuite et ouverte à tous. Des animations seront organisées pendant la semaine.
Renseignements au tennis club : 05.17.25.11.03
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Mardi

8
SEPT.
2020

10h-15h
Saint-Palais-sur-Mer
Vaux-sur-Mer

tour de france
Passage du Tour de France
Les amateurs de la petite reine en rêvaient depuis
longtemps : en 2020 le Tour de France fait étape en
Charente-Maritime. La 10ème étape se déroulera le mardi 8
septembre et reliera l’île d’Oléron à l’île de Ré.
Entre les deux îles, les coureurs découvriront une superbe
partie de notre littoral en passant par Marennes, la forêt
de la Coubre, La Palmyre, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-surMer, Royan, l’Éguille-sur-Seudre, Rochefort puis Fouras,
Châtelaillon-Plage et La Rochelle avant de se diriger vers
le pont de Ré et finir lors d’un sprint jusqu’à Saint-Martin
de Ré.
Les villes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer se
pareront de jaune pour le passage de cet événement
unique.
La caravane publicitaire est attendue aux environs de 12h
et les coureurs aux alentours de 14h30.
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Gratuit
LES ANIMATIONS
Mardi 8 septembre à 21h30, parc de la mairie à Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air « Raoul Taburin »
Comédie de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
Durée : 1h30
Pour célébrer le passage du Tour de France, la commune de Vaux-sur-Mer propose
une séance de cinéma sur le thème du vélo. Raoul Taburin est expert en réparation
de bicyclettes. L’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo.
Un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Mardi 8 septembre de 10h30 à 16h30, place du Commerce à Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Palais fête le Tour
Des animations festives pour accueillir le passage sur notre commune de la plus
grande course cycliste au monde : fanfare "Poussez pas Mémé" et musique
d’ambiance, cours de gym et démonstrations de danse par l’association Amitié
Sports Loisirs, distribution de goodies aux couleurs du Tour.
Mardi 8 septembre, plage de la Grande Côte à Saint-Palais-sur-Mer
Fresque beach art, par J.ben
La collaboration entre l’artiste beach art J.ben et la commune de Saint-Palais-surMer se poursuit lors du passage du Tour de France. Il réalisera une fresque sur
sable qui prendra toute sa splendeur vue du ciel lors du passage des hélicoptères
de France Télévision.
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ANIMATIONS

vaux-sur-mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Vaux-sur-Mer
propose un programme varié pour valoriser notre patrimoine architectural et naturel :
Conférence "Les bains de mer et l’architecture balnéaire à Royan"
Vendredi 18 septembre à 18h30, salle Équinoxe à Vaux-sur-Mer
par Charlotte de Charette, docteure en histoire de l’art, animatrice de
l’architecture et du patrimoine de Royan
En partenariat avec le service culture et patrimoine de la ville de Royan.
Visites guidées de l’église Saint-Etienne
Samedi 19 septembre, de 10h à 11h30, église Saint-Etienne à Vaux-sur-Mer
avec Alice Garcia, guide conférencière
Nombre limité à 20 personnes – port du masque obligatoire - réservations obligatoires:
Office de Tourisme Communautaire : 05.46.08.21.00
Samedi 19 septembre, de 15h à 16h30, église Saint-Etienne à Vaux-sur-Mer
avec Daniel Lesueur, habitant de la commune et passionné d’histoire
Nombre limité à 20 personnes – port du masque obligatoire - réservations obligatoires :
Mairie de Vaux-sur-Mer : 05.46.23.53.00 / com@vaux-atlantique.com
Exposition "L’estuaire vu du ciel" & "Paysages de l’estuaire, d’une rive à l’autre"
Du lundi 14 au dimanche 27 septembre, galerie Saint-Etienne à Vaux-sur-Mer
Deux expositions pour mettre en lumière les relations étroites entretenues depuis des siècles
entre les habitants des rives de l'estuaire et leur environnement. Elles attirent aussi l'attention
sur les nombreux liens qui existent entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel.
33

©Office de Tourisme Royan Atlantique

GRATUITES

r-mer

saint-palais-su

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de
Saint-Palais-sur-Mer vous invite à découvrir ses multiples richesses
patrimoniales historiques et naturelles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
•
•

Cycle de conférences sur l’histoire et le patrimoine naturel de SaintPalais-sur-Mer. Gratuit
Visites commentées sur l’histoire de Saint-Palais-sur-Mer. Gratuit

Programme détaillé à venir sur www.stpalaissurmer.fr
Exposition « Imaginez… »
Peintures d’Alexandre BERIDZE, artiste russe de renom
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Vieux clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Cet artiste russe de renom, diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Tbilisi
(Géorgie) exprime par sa peinture ce qu'il éprouve de son monde mental, ce
que d'autres tentent d'exprimer par l'écriture. La richesse de la vie spirituelle
d’Alexandre Beridze et sa passion pour la géométrie sacrée sont également
présentes dans ses tableaux.
Entrée gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
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