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 EDITO

Après une saison estivale particulière mais bien présente sur nos deux 
communes, nous sommes heureuses de vous "dévoiler", dans cette 
nouvelle édition du guide À L'AFFICHE, cette rentrée culturelle ! 

Nos programmations reprennent avec enthousiasme. Les artistes, 
nos publics et nos municipalités ont envie de partager ensemble ces 
spectacles musicaux et vivants qui nous permettent, petits et grands, de 
s'évader.

Nous attendons avec impatience "Frissons à Vaux et Saint-Palais-sur-
Mer" et "Noël en bord de mer", nos deux temps forts communs, qui 
devraient  vous surprendre en cette fin d'année !

Vous retrouverez dans ce guide l'ensemble de notre programmation, 
d'octobre à janvier, dans laquelle vous pourrez choisir vos instants de 
divertissement. 

Bonne rentrée à toutes et tous !
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L’heure du conte "Sacrées sorcières !"
Mercredi 7 octobre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Atelier d’écriture adultes avec Véronique Moulanier
Jeudi 8 octobre à 14h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Concert d’ouverture de saison culturelle "De Mozart à Broadway"
Vendredi 9 octobre à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ / 5€ -12ans

Inauguration Refuges Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Samedi 10 octobre à 11h, parc Raymond Vignes, Saint-Palais-sur-Mer

Rencontre avec Claire Gratias
Mercredi 14 octobre à 18h, auditorium du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

L’hôtel de la peur 2 : Zombie Attack
Du 15 octobre au 1er novembre de 17h à 23h, Saint-Palais-sur-Mer, Hôtel Primavera
12€ - Réservation : www.billetweb.fr/hotel

Saison opéra au cinéma "Manon"
Jeudi 15 octobre à 20h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans

Théâtre "Votre maman" de Jean-Claude Grumberg
Samedi 17 octobre à 20h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par Saujon Comédia - Réservations obligatoires : www.vauxsurmer.festik.net

Exposition "Même pas peur" de Loïc Méhée
Du 19 au 30 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, galerie Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer  - Gratuit

Murder Party (Réservations : www.colonelmoutarde.festik.net)
Les 19, 21, 22, 23, 24 et 25 octobre, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 25€

Le sentier des contrebandiers maudits
Mercredi 21 octobre, de 14h30 à 18h30, Saint-Palais-sur-Mer, rue de l'Océan - Gratuit

Les Contes de l'effroyable Clocher
Du 22 au 28 octobre, Saint-Palais-sur-Mer, Vieux Clocher - 3€

Conférence dessinée avec l’illustrateur Loïc Méhée
Vendredi 23 octobre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Zombie Challenge : la course des frissons 
23 et 24 octobre, dès 20h, Saint-Palais-sur-Mer - 16€ (Réservation : www.billetweb.fr/zombie)

Cluedo géant (Réservations : www.colonelmoutarde.festik.net)
Samedi 24 octobre, à partir de 10h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 10€

Almalloween 
Dimanche 25 octobre, de 14h à 18h, place du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer

Parcours de la terreur (pour les enfants de 6 à 10 ans)
Mercredi 28 octobre à 15h00, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Frissons au cinéma - Film d'épouvante "Antebellum"
Jeudi 29 octobre à 21h30, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer

"Bibliothèque hors les Murs", contes pour frissonner
Samedi 31 octobre à 10h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
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ouverture de la saison culturelle Vendredi

9
OCTOBRE

2020

20h30

10€ / 5€ (-12 ans)

Salle Michel Legrand 

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

3 époques, 3 styles musicaux, 3 artistes.

La saison culturelle 2020-2021 de la salle Michel Legrand 
s'ouvre avec un concert proposé par un trio exceptionnel ! 

Autour de la célèbre Diana Higbee, soprano à la renommée 
internationale ayant chantée dans les plus grands opéras, 
Anne-Lise Saint-Amans au piano et Maryse Cottin à la flûte 
traversière, ce concert emmènera les spectateurs à travers 
le temps et les styles musicaux !

"De Mozart à 
Broadway"

octobre

10€ / 5€ -12 ans. 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.

Diana HIGBEE : Chant lyrique
Maryse LECLAIRCIE-COTTIN : Flûte traversière
Anne-Lise SAINT-AMANS : Piano
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Le concert sera précédé de la présentation de la saison culturelle 
2020-2021.
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octobre

Samedi

17
OCTOBRE
2020

L'histoire est on ne peut plus banale : un fils rend visite à 
sa mère dans une maison de retraite médicalisée. Selon les 
jours et les moments, celle-ci le reconnaît, ou pas. Elle n'a 
plus toute sa tête, dans un quotidien rythmé par les repas, 
les médicaments et l'attente. 
"Votre maman", comme le dit sans arrêt le directeur au fils 
de la pensionnaire attend bien sûr que son fils vienne. Elle 
attend aussi que vienne sa propre mère, dont elle a été 
séparée dans une forêt quand elle était enfant. 

Jean-Claude Grumberg sait dire, sans raconter. Le passé 
est là, présent et indicible, niché dans des souvenirs qui ne 
s'avouent pas, sauf au détour d'une allusion, et troué par 
un humour où l'absurde le dispute. 

L'association Saujon Comédia est née du désir, d'un 
metteur en scène et de comédiens amateurs, de créer un 
répertoire de théâtre ambitieux et populaire. 

Gratuit

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

théâtre
"Votre maman"
de Jean-Claude Grumberg, par la compagnie Saujon 
Comédia.

20h30
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Gratuit. Sur réservations 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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saint-palais-sur-Mer

octobre "frissons sur vaux et saint-palais"

7

L’HÔTEL DE LA PEUR 2

Du 15 octobre au 1er novembre, de 17h à 
23h, place du Commerce

Une horde de zombies envahit l'hôtel 
Primavera. Une brigade spéciale est sur 
place et a besoin de votre aide pour visiter 
les chambres de ce lieu abandonné. Il 
faudra être armé de courage et d'une lampe 
torche pour déambuler dans ce parcours 
scénique mêlant vidéo-projections et effets 
spéciaux spectaculaires ! 
Une attraction éphémère proposée par 
Secret Studio. 

12€ - Infos : www.stpalaisurmer.fr / 07.82.12.52.89 
Réservation : www.billetweb.fr/hotel

LE SENTIER DES 
CONTREBANDIERS MAUDITS

Mercredi 21 octobre, lancement du jeu de 
14h30 à 17h, fin du jeu à 18h30, place de 
l'Océan

Seuls votre courage et votre perspicacité 
vous permettront de délivrer les esprits qui 
hantent le sentier des douaniers.

Départ de l’ancienne Poste rue de l’Océan. 
Grand jeu familial interactif avec énigmes 
à résoudre et scénettes interprétées par 
la compagnie Coyote Minute dans un 
parcours scénographié en bord de mer. Jeu 
gratuit. Un lot offert aux familles déguisées.
Par la Cie Coyote Minute. Infos au 06.78.30.73.65 
Gratuit 

LES CONTES DE L'EFFROYABLE CLOCHER

Osez franchir les portes de l'effroyable clocher et frissonnez en découvrant les incroyables 
contes et histoires de sorciers, sorcières, ogres et géants !
• Séances tous publics à 14h30 et 16h. Un conte différent chaque jour.
• Mercredi 28 : "Contes et histoires qui font peur". Séances à 20h et 21h30 réservées 
aux ados et adultes.
Renseignements au 06 78 30 73 65 / Facebook compagnie Coyote Minute
Entrée : 3€ par personne. À partir de 4 ans. Pas de réservation.

Du 22 au 28 octobre, Vieux clocher, rue de l'église



"frissons sur vaux et saint-palais" octobre
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ZOMBIE CHALLENGE : 
LA COURSE DES FRISSONS

Vendredi 23 et samedi 24 octobre, à 
partir de 20h, parc Raymond Vignes

Une course palpitante où le but n'est 
pas de réaliser le meilleur temps mais 
de survivre à des dizaines de zombies 
cachés autour du lac. Une aventure 
unique sur plus de 3 kilomètres 
accompagnée d’effets spéciaux ! Un 
événement proposé par Secret Studio. 

Infos : www.stpalaissurmer.fr / 07.82.12.52.89
Réservation : www.billetweb.fr/zombie
16€ 

ALMALLOWEEN

Dimanche 25 octobre, de 14h à 18h, 
place du Commerce
Chasse aux monstres, parcours à 
réaliser en famille dans les rues de 
Saint-Palais-sur-Mer. Départ place du 
Commerce. Organisé par l’association 
ALMA, participation libre au profit de la 
protection des animaux. 
Participation libre

FRISSONS AU CINÉMA
Jeudi 29 octobre à 21h30, cinéma 
Michel Legrand, Espace Le Spot
Projection du film d’épouvante 
"Antebellum" de G.Bush et C.Renz. 
2020 - Horreur/Thriller - 1h45m. 
Interdit -12ans.

Tarif préférentiel pour les spectateurs 
déguisés et avec des masques décorés.

saint-palais-sur-Mer
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vaux-sur-Mer
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LE PARCOURS DE LA TERREUR
Mercredi 28 octobre à 15h, salle Équinoxe

Pour les enfants de 6 à 10 ans, la Municipalité 
propose un parcours à énigmes dans le parc 
de la Mairie, sur le thème d’Halloween avec 
une récompense sucrée à la fin.  Gratuit 

EXPOSITION "MÊME PAS PEUR"
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre, 
galerie Saint-Etienne
Une exposition à destination des enfants 
pour frémir d'angoisse... et de rigolade ! 
Présentation des travaux de Loïc Méhée, 
illustrateur jeunesse, avec des originaux, 
des formats géants, des croquis... et des 
loups partout ! Une approche amusante 
pour faire de la peur sa meilleure alliée. 
Gratuit 

CONTES ET HISTOIRES POUR FRISSONNER
Samedi 31 octobre à 10h30, salle Équinoxe

La bibliothèque propose une lecture de 
contes autour du thème d'Halloween.
Infos : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Gratuit

MURDER PARTY

Les 19, 21, 22, 23, 24 et 25 octobre, de 
21h à 00h, salle Équinoxe (à partir de 15 ans)

1846 : le navire d'expédition « Le Terror » 
est prisonnier des glaces en Antarctique... 
Disparitions, meurtres, folie... Qui dans cet 
équipage en perdition est encore digne de 
confiance ? Pour survivre, il vous faudra 
impérativement le découvrir !

Une  murder party  est un jeu consistant 
à résoudre une énigme policière, en 
incarnant les protagonistes de l'histoire.

25€ - Réservations auprès de Colonel Moutarde 
06.62.32.28.49 / www.colonelmoutarde.festik.net

CLUEDO GÉANT
Samedi 24 octobre, à partir de 10h, salle 
Équinoxe (à partir de 10 ans)

Lors d'un cluedo géant, vous incarnez avec votre 
groupe des enquêteurs ayant pour but d’élucider 
un meurtre en interrogeant les différents suspects 
(campés par des acteurs) présents sur les lieux 
du crime et en trouvant des preuves parmi 
les indices mis à votre disposition !

10€ - Réservations auprès de Colonel Moutarde 
06.62.32.28.49 / www.colonelmoutarde.festik.net

octobre
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Exposition du Groupe Photo du Pays Royannais sur le thème "Lignes et courbes"
Du 1er novembre au 30 novembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Les bébés lecteurs
Mardi 3 novembre à 9h30 et 10h30, médiathèque du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’art de lire
Mardi 3 novembre à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’heure du conte "Contes revisités"
Mercredi 4 novembre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Spectacle théâtral/humour "Faut s’tenir"
Vendredi 6 novembre à 21h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
18€ / 10€ (-18 ans) - Par la compagnie "La d’âme de compagnie"
Réservations : 05.46.08.17.55

Exposition "Mes droits d'enfants"
Du 7 novembre au 17 décembre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Conférence "Histoire des Expéditions Polaires Françaises : l'Arctique"
Vendredi 13 novembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
par Georges Gadioux

Ateliers d'Arts Plastiques avec Sarah Morel 
Les 18 et 25 novembre et 2 décembre à 15h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
À partir de 7 ans. Reservations : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Ateliers ludiques "English with Fina" 
Les 18 et 21 novembre de 10h à 11h et de 11h à 12h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans en groupe de 8 maximum.
Réservations : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Mercredi du centre culturel
Mercredi 18 novembre à 18h, auditorium du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Théâtre jeune public "Les malheurs de Sophie"
Samedi 21 novembre à 16h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
par la "compagnie Rêvolante"
Réservations obligatoires : www.vauxsurmer.festik.net

Gala de danse du Conservatoire
Mercredi 25 novembre à 20h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Jazz in Vaux : Philippe Milanta et Fabien Ruiz
Vendredi 27 novembre à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer  - 18€ (Gratuit -12 ans)
Réservations obligatoires sur : www.vauxsurmer.festik.net ou à l’accueil de la mairie

Téléthon : tournois de poker
Dimanche 29 novembre, de 9h à 20h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 10€ par participant
06.22.58.19.06 - vauxoceanpoker@gmail.com 
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Vendredi

6
NOVEMBRE
2020

Après La Part Egale, Chloé Martin apparaît ici sans 
personnage-bouclier et met les deux pieds dans le plat 
pour nous parler du sentiment de culpabilité. Conteuse 
d'histoires personnelles et d’indicibles, elle retrace un 
parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui 
construisent un individu.
Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, 
où il est question d’un vol au magasin COOP, d’un grain 
de beauté en forme de cœur à l’envers, d’épinards et de 
longueurs de jupe.

Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, 
elle partage cette fois la scène avec KLOVIS, musicien 
(beatbox, chant, loop) qui crée en direct l’univers sonore 
de la pièce. Ensemble ils emmènent le public dans des 
histoires où s’incarnent différents personnages inspirés 
du réel et questionnent la capacité à dire lorsque nous 
sommes victime, coupable ou témoin.

18€ / 10€

Salle Michel Legrand 
Espace le Spot
Saint-Palais-sur-Mer

théâtre humour
"Faut s’tenir"
Par la compagnie "La d’âme de compagnie".  Duo théâtral 
avec Chloé Martin, comédienne, et Klovis, musicien. 21h
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18€ adultes / 10€ (-18 ans). 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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Samedi

21
NOVEMBRE 

2020

16h

Gratuit

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Dans un château de la campagne française du Second 
Empire, la petite Sophie de Réan, quatre ans et haute 
comme trois pommes, ne sait plus quoi inventer pour se 
distraire les après-midis. Alors pour passer le temps, avec 
la complicité ou sous l’oeil réprobateur de son cousin Paul, 
elle fait des bêtises : tantôt elle fait fondre sa belle poupée, 
tantôt elle découpe tous les poissons de sa maman, tantôt 
elle mange tous les fruits confits… A chaque fois qu’elle 
a une nouvelle idée, ça finit mal. Et quand elle essaye de 
dissimuler le désastreux résultat de ses bêtises, c’est pire 
! Mme de Réan, sa maman, finit toujours par découvrir le 
pot-aux-roses. Sophie est vraiment incorrigible ! Incorrigible, 
oui, pour notre plus grand plaisir !

Rêvolante, n.f : contraction de rêve et de volante, désignant 
cette compagnie de théâtre qui emmène dans son 
imaginaire le public de 0 à 123 ans, de théâtres en villages 
et de jardins en appartements.

théâtre jeune public
"Les malheurs de 
Sophie"

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

novembre



JAZZ IN  VAUX
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Vendredi

27
NOVEMBRE 
2020

18€

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

21h

Durée : 2 h
Avec entracte

Philippe Milanta a su trouver un style inventif mêlant sa 
culture jazz à celles d’autres musiques. Sa science de 
l’harmonie, son jeu nuancé, incisif privilégient originalité, in-
tensité, surprises et ruptures, swing et émotion.

En seconde partie de soirée, Fabien Ruiz rejoindra 
Philippe Milanta sur scène pour un spectacle entremêlant 
rythmes du jazz et claquettes. Claquettiste de renommée 
internationale, Fabien Ruiz est le chorégraphe du film aux 5 
Oscars « The Artist ». 

Amour de la musique et de ses rythmes qui nous emportent 
comme par magie d’un claquement de la pointe du pied, 
ce spectacle s’annonce sublime. 

Philippe Milanta et 
Fabien Ruiz

Philippe MILANTA : Piano
Fabien RUIZ : Claquettes

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

novembre
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Les bébés lecteurs
Mardi 1er décembre à 9h30 et 10h30, médiathèque du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’art de lire
Mardi 1er décembre à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’heure du conte "Histoires de Noël"
Mercredi 2 décembre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Saison opéra au cinéma "Tosca"
Jeudi 3 décembre à 20h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ (-16 ans)

Téléthon
Du 4 au 6 décembre, centre-ville et salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Animations proposées par le syndicat d’initiative. Renseignements au 09.52.38.30.17

Téléthon : animations place du marché
Samedi 5 décembre, de 9h à 12h30, place du marché, Vaux-sur-Mer
Tombola, vente de gâteaux, de crêpes, de vin chaud, chocolat chaud, cartes…

Téléthon : concours de pétanque
Samedi 5 décembre, de 13h30 à 20h, boulodrome, Vaux-sur-Mer
Renseignements  06.42.80.76.46 - jeanpaul.caudrelier@gmail.com  

Téléthon : randonnée pédestre 
Samedi 5 décembre à 14h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Boucle de 8kms -  5 € (gratuit pour les enfants)
Renseignements : 05.46.06.33.98 - 06.01.80.99.80 - annie.lepinoux@live.fr

Ateliers ludiques "English with Fina" 
Les 9 et 12 décembre de 10h à 11h et de 11h à 12h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans en groupe de 8 maximum.
Reservations : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Conférence "Favoriser la biodiversité dans son jardin"
Vendredi 11 décembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
par Lydie Gourraud de la LPO

Les chalets gourmands
Du 5 décembre au 1er janvier, place de l'Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Noël de la bibliothèque
Mercredi 9 décembre à 16h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Mercredi du centre culturel "spécial Noël"
Mercredi 16 décembre à 18h, auditorium du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Veillée de Noël
Mercredi 16 décembre à 18h, Église de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements au 05.46.23.49.26

Conte pyromusical de Noël
Samedi 19 décembre à 18h, parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Repas (Mont d'Or) et musiques de Noël
Samedi 19 et mardi 22 décembre de 11h à 13h30, marché de Vaux-sur-Mer 

Spectacle pyromusical de Noël
Mardi 22 décembre à 18h, plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Ciné-concert film "Barbara" et concert de "Lilie printemps"
Vendredi 18 décembre à 19h, Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 15€

Ciné-concert film "La Croisière du Navigator" et musique par Laurent Pontoizau
Dimanche 27 décembre à 16h, Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer 
7,50€ / 6€ tarif réduit / 4,50€ (-14ans)
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Vendredi

11
DÉCEMBRE
2020

Installer un nichoir, un tas de bois, laisser des herbes hautes 
ou encore ne pas tailler les arbres au printemps…. Ce 
sont des gestes simples à mettre en place au cœur de son 
jardin pour accueillir la faune et la flore sauvage. 

Retrouvez tous les conseils pour faire de votre jardin un 
véritable refuge pour la biodiversité.

Cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec 
le public. De la documentation sur le sujet sera également 
disponible.

Gratuit

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

conférence
Favoriser la 
biodiversité dans 
son jardin
par Lydie Gourraud de la LPO.

18h30

decembre
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Les

18 et 27
DÉCEMBRE

2020

Salle Michel Legrand 

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

19h : projection du film BARBARA
20h45 : cocktail dans le hall
21h30 : concert du groupe LILIE PRINTEMPS. Reprise de chansons de BARBARA 
(durée 1h). Lilie Printemps rend hommage à la longue dame brune en chantant son œuvre 
intemporelle et inoubliable « du bout des lèvres… ». 

Au hasard de la vie, elle fait la rencontre de Michel Duvet, homme des 88 notes 
par sa formation classique de piano et d’orgue, infatigable voyageur. Une amitié et 
complicité qui sauront vous transporter au travers d’un spectacle authentique et 
sincère rempli d’émotions, de partage et de sourires … Tarif : 15€

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
16h : "La Croisière du Navigator", film de Buster KEATON. 

Projection du film le plus délirant de Buster Keaton, à travers un ciné-concert 
original et interactif ! Musique créée et jouée en direct par Laurent Pontoizeau 
avec de nombreux instruments : piano, ukulélé, flûtes, percussions… et quelques 
surprises… Un des classiques de la comédie burlesque.
Tarif : 7,50 € / 6 € tarif réduit / 4,50 € (-14ans). Renseignements : 05.46.05.75.83

soirées cinéma 
et  concert

decembre
©

J.
J 
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decembre

saint-palais-sur-Mer

"MERCREDI DU CENTRE CULTUREL" - SPÉCIAL NOËL

Mercredi 16 décembre à 18h, auditorium du Centre Culturel 
Audition d’élèves. Le Centre Culturel et son conservatoire de Musique et de Danse 
enfilent leurs habits de Noël afin de se retrouver en musique. Gratuit

VEILLÉE DE NOËL
Mercredi 16 décembre à 20h30, Eglise
Répertoire interprété par les chœurs du conservatoire de musique de Saint-Palais-
sur-Mer et le jeune orchestre Royan atlantique, sous la direction d’Emmanuelle 
Piaud et Yann le Calvé. Renseignements au 05.46.23.49.26 - Gratuit

LES CHALETS GOURMANDS
5 et 6 décembre, 12 et 13 décembre puis du 19 décembre au 3 janvier
Place de l'Océan
Les chalets gourmands reviennent en bord de mer ! Les commerçants de la ville 
s’unissent pour proposer une pause gourmande et conviviale. Ambiance de Noël garantie. 

Le Père Noël et ses lutins viendront spécialement à Saint-Palais-sur-Mer pour 
embraser en musique la Conche du Bureau. Un spectacle inédit à vivre en famille, 
en bord de mer, des étoiles plein les yeux ! Gratuit

SPECTACLE PYROMUSICAL DE NOËL
Mardi 22 décembre à 18h, plage du Bureau (centre-ville)
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decembre

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. Gratuit

"UN NOËL SO BRITISH" - SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mercredi 16 décembre à 15h, salle Équinoxe

23 décembre, Buckingham Palace, c’est la panique à bord, les cadeaux de noël 
ont disparu ! La Reine d’Angleterre, plongée dans les préparatifs de la fête, fait 
appel à sa filleule Hannah. Interrogeant tous les protagonistes jusqu’au Père Noël 
en personne, suivant les indices, ils remontent la piste du mystérieux ravisseur.
À partir de 5 ans. Gratuit. Réservation obligatoire : www.vauxsurmer.festik.net

Vaux-sur-Mer

CONTE PYROMUSICAL DE NOËL

CONTES ET ATELIERS DE NOËL
Mercredi 9 décembre à 16h30, bibliothèque
Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, découvrez en famille les plus 
beaux contes de Noël. Gratuit

Samedi 19 décembre à 18h, parc de la mairie

REPAS (MONT D'OR) ET MUSIQUES DE NOËL
Samedi 19 et mardi 22 bibliothèque, de 11h à 13h30, marché de Vaux-sur-Mer
Venez découvrir les produits des commerçants du marché dans une 
ambiance festive et conviviale.
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janvier
AGENDA

Bébés lecteurs 
Mardi 5 janvier à 9h30 et 10h30, médiathèque du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’art de lire
Mardi 5 janvier à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’heure du conte
Mercredi 6 janvier à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Jazz in Vaux : Philippe Chagne Quintet
Hommage à Harry Carney
Vendredi 15 janvier à 21h, salle de l'Atelier, Vaux-sur-Mer  - 18€ (Gratuit -12 ans)
Réservations obligatoires sur : www.vauxsurmer.festik.net ou à l’accueil de la mairie
Ouverture des réservations à partir du 1er décembre

La Nuit de la lecture
Samedi 16 janvier à 19h30, Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Concert du Nouvel An
Samedi 16 janvier à 18h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Orchestre d’harmonie « Saint-Palais, Royan » sous la direction de Frederic Chartier
Renseignements et réservation au 05.46.23.49.26

Zicos Days : Explora'son à la découverte du rock + blind-test
Vendredi 22 janvier à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Réservations obligatoires sur : www.vauxsurmer.festik.net

Quatuor Kadenza 
Vendredi 22 janvier à 20h30, Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
18€ / 10€ (-18 ans) / 5€ (-12 ans)
Infos et réservations : 05.46.08.17.55 ou sur place dans la limite des places disponibles

Zicos Days : concert de sortie 
de résidence du groupe Alkabaya (chanson française)
Samedi 23 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Réservations obligatoires sur : www.vauxsurmer.festik.net

Zicos Days : concert jeune public du groupe NewKidz
Dimanche 24 janvier à 16h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 3€

Mercredi du Centre Culturel, spécial danse
Mercredi 27 janvier à 18h, auditorium du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.49.26

En savoir plus page 20

En savoir plus page 21
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15
JANVIER

2021

21h

18€

Salle de l'Atelier

Vaux-sur-Mer

JAZZ IN  VAUX

Durée : 2 h
Avec entracte

Harry Carney (1910 /1974) était l’un des piliers du Big 
Band de Duke Ellington (47 années au sein de l’orchestre).
Il est l’un des maitres incontestés du saxophone baryton 
mais a également beaucoup joué de la clarinette et de la 
clarinette basse tout au long de sa fructueuse carrière.

Durant ce concert, vous découvrirez sa vie et son œuvre au 
travers de morceaux et de courtes anecdotes. 

Le répertoire sera résolument orienté sur la musique qu’il 
a jouée avec le géant de la composition qu’était Duke 
Ellington. Des pépites peu connues du grand public seront 
également proposées.

philippe chagne
hommage à harry carney

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net à partir du 1er 
décembre ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

janvier

20
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Vendredi

22
JANVIER
2021

Formation reconnue, le quatuor Kadenza confirme depuis 
2012 son évolution artistique et professionnelle dans le 
paysage culturel régional mais aussi national.

Précision, virtuosité, humour, un quatuor de caractère et de 
grande sensibilité qui joue avec passion et engagement. 
Leur répertoire est un exercice d’équilibre, réglé entre les 
différents archets pour un résultat envoûtant.

Arnaud CHATAIGNER, Mathias GUERRY : violons
Béatrice DAIGRE-HURTEAUD : alto
Jean-Nicolas RICHARD : violoncelle

18€ adultes /10€ (-18ans) / 5€ (-12ans)

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.

18€ / 10€ / 5€

Salle Michel Legrand 
Espace le Spot
Saint-Palais-sur-Mer

Concert classique
Quatuor Kadenza 

20h30

janvier
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Du

22 au 24
JANVIER

2021

janvier

New Kidz, c'est un trio d'amis musiciens fraîchement papas qui ont eu envie 
d'apprendre aux enfants l'art du rock, le vrai ! Tarif : 3€

CONCERT DU GROUPE ALKABAYA (CHANSON FRANÇAISE)

Samedi 23 janvier à 21h00, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
L’univers musical d’Alkabaya mélange différentes sonorités venues d’ailleurs. C’est 
sur scène qu’Alkabaya exprime au mieux son univers chaleureux et explosif. 
Gratuit. Réservation obligatoire : www.vauxsurmer.festik.net

CONCERT JEUNE PUBLIC DU GROUPE NEWKIDZ 

EXPLORA'SON À LA DÉCOUVERTE DU ROCK (+BLIND-TEST)

Vendredi 22 janvier à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
L'association Ricochet Sonore propose une exploration sonore autour du 
Rock sous la forme d’une écoute musicale commentée. L'équipe testera vos 
connaissances avec un quiz musical pour novices et expérimentés. Attention : rire 
et mauvaise foi garantis ! Gratuit. Réservation obligatoire : www.vauxsurmer.festik.net

Dimanche 24 janvier à 16h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer

Fort du succès des deux premières éditions, les villes de Vaux-
sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer collaborent avec l’association 
"Tous au jus" pour reconduire ce temps fort musical de l'hiver. 

Du 22 au 31 janvier, les Zicos Days vous proposent plusieurs jours de musique live, 
avec des groupes professionnels et amateurs, à Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer.




