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Véronique PUGENS et Fabienne LABARRIÈRE

EDITO
Quel bonheur de pouvoir vous présenter, dans notre édition estivale du guide
"À l’Affiche", une programmation culturelle riche et variée sur nos communes
qui revivent enfin !
À Saint-Palais-sur-Mer comme à Vaux-sur-Mer, stations de tourisme qui vivent
au rythme de la saisonnalité, la réouverture de nos commerces, restaurants
et terrasses, le retour des marchés sur nos places et les spectacles dans
l’espace public qui renaissent, apportent le sourire sur tous les visages.
Bien entendu la prudence reste de rigueur pour garder et tenir définitivement
le cap d’un déconfinement total. C’est donc une programmation adaptée,
parfois décalée dans le temps, mais quoi qu’il en soit organisée dans des
conditions sanitaires assurant la sécurité du public, que nous vous proposons.
Au fil de ces pages, vous retrouverez les rendez-vous habituels que vous
appréciez : concerts, expositions et autres évènements qui feront de nos ville le
foisonnement culturel que nous aimons et qui nous a tant manqué en 2020 et en
ce début d'année.

Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture

Mairie de Saint-Palais-sur-Mer

Mairie de Vaux-sur-Mer
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semainier

semainier

DU 1ER AU 12 JUILLET

Du 5 au 11 juillet, de 10h à 12h30 et de
15h à 18h30
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition du photo club Côte de beauté

Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Lundi 5 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Du 30 juin au 11 juillet, de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Expo de peintures de l’association "La Palette"

Lundi 5 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Du 1er juillet au 31 août
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Exposition "Les châteaux forts et le MoyenÂge" - Gratuit

Mardi 6 juillet, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Du jeudi 1er au samedi 3 juillet, de 10h à
13h et de 14h30 à 18h
Temple - Vaux-sur-Mer
Exposition-vente de l’association Aiguilles et
Créations - Gratuit

Jeudi 8 juillet, de 10h à 12h
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Samedi 3 juillet, de 9h à 17h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
"Les artistes dans la ville". Exposition des œuvres:
salle des fêtes, le 04/07 de 9h à 18h - Gratuit
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, de 10h à
12h et de 14h à 18h
Lac & plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Forum de l’environnement et de la mer" - Gratuit
Samedi 3 juillet à 20h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Concerts de CharlElie Couture + Arthur de la
Taille - Gratuit - Réservations en ligne

Du lundi 5 au dimanche 11 juillet
Temple – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Patrick Genet – Gratuit
Du 5 au 19 juillet, 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation "Sport et bien-être" - Gratuit
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Dimanche 18 juillet à 19h
Jardins du Phare de Terre Nègre - Saint-Palais-sur-Mer
Un violon sur la ville : "Mademoiselle en récital" - 3 €

Lundi 12 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Pauline Chouteau – Gratuit
Du 19 au 23 juillet, 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation "Sport et bien-être" - Gratuit

DU 13 AU 19 JUILLET
Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Lundi 19 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Mardi 13 juillet, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Mini-conférence par Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Lundi 19 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Mardi 13 juillet, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

DU 20 AU 26 JUILLET

Jeudi 8 juillet, de 19h à 22h30
Promenade du Platin - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Mercredi 14 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Les concerts de l’Océan : "Léonie" – Gratuit

Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Jeudi 8 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan – Vaux-sur-Mer
Concert du duo Caracolage – Gratuit

Jeudi 15 juillet, de 10h à 12h
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Vendredi 9 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Contes et tapis de lecture "Les belles histoires
sur la mer et ses merveilles" - Gratuit

Mardi 20 juillet, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Mini-conférence par Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Jeudi 15 juillet, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Vendredi 9 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

Dimanche 4 juillet, 12h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Départ des pirogues et des kayaks de
l'Extrême Cordouan - Gratuit

Lundi 12 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Mardi 20 juillet à 11h, 17h30 et 18h30
Parc de la mairie et église – Vaux-sur-Mer
Journée de classiques – concerts – Gratuit

Jeudi 15 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan – Vaux-sur-Mer
Concert de pop du groupe AOS – Gratuit

Dimanche 11 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concerts de l’Océan : "Marcus Band" - Gratuit

Vendredi 16 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Contes et tapis de lecture "L'océan" pour les
3-6 ans - Gratuit

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet
Temple – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Laetitia Lecque – Gratuit

Vendredi 16 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures d’Anne Zablot – Gratuit

Vendredi 16 juillet à 19h et 21h30
Parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
Un Violon sur la Ville : Lucienne Renaudin-Vary & Co
3€ - 05.46.39.27.87 - www.violonsurlesable.com

Mardi 20 juillet à 19h
Golf de Royan-Maine Gaudin - Saint-Palais-sur-Mer
Un violon sur la ville : "Muses" - 3€
Mardi 20 juillet, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne
Mardi 20 juillet à 21h30
Parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
Journée de classiques – Concert du trio jazz
"Gypsy Symphonie" de Samuel Strouk – Gratuit

4

semainier

semainier
DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

Mercredi 21 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche (à partir de 4 ans) - Gratuit

Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Du 22 juillet au 8 août
"Saint-Palais Terre de jeux : de Tokyo à Paris"
"Sites en scène" de la Charente-Maritime
Une ville labellisée "Terre de jeux 2024"

Mardi 27 juillet, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Mini-conférence par Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Jeudi 22 juillet dès 20h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée d'ouverture : "Saint-Palais Terre de
jeux : de Tokyo à Paris".
22h30 : Concert du groupe "P.H.A.R." - Gratuit
Jeudi 22 juillet de 10h30 à 11h30
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Balade contée en musique - Gratuit

Mardi 27 juillet à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Ciné de plein air "L’appel de la forêt" - Gratuit

3, 4 et 5 août, de 18h30 à 00h
Parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
FESTI'VAUX

Vendredi 23 juillet à 10h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Contes et tapis de lecture "Raconte tapis"
pour les 3-6 ans - Gratuit

Jeudi 29 juillet, de 10h à 12h
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Vendredi 23 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Jeudi 29 juillet, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Vendredi 23 juillet à 22h45
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Feu d'artifice – Gratuit (sous réserve d'autorisation)

Jeudi 29 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan – Vaux-sur-Mer
Concert de chanson française du groupe
Vice & Versa – Gratuit
Vendredi 30 juillet, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

Du lundi 26 juillet au dimanche 8 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de photos de Luc Leguerinel – Gratuit

Dimanche 1er août de 21h à 23h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Off de Festi'Vaux : concert "Les frères
Jackfruit", et première partie "DJAO" dj et
musiques du monde - Gratuit

Lundi 26 juillet, de 17h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Vendredi 6 août, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

DU 3 AU 9 AOÛT
Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Mercredi 28 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche (à partir de 4 ans) - Gratuit

Vendredi 6 août, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Atelier maquettes avec Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Lundi 2 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Mardi 27 juillet, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Jeudi 22 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan – Vaux-sur-Mer
Concert de chanson française festive du
groupe "Les Nouveaux Dossiers" - Gratuit

Dimanche 25 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert de chanson française festive du
groupe "Les Nouveaux Dossiers" - Gratuit

Lundi 2 août, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Samedi 7 août à 21h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
"Saint-Palais Terre de jeux : de Tokyo à Paris,
soirée de clôture" Spectacle art de la rue
Dimanche 8 août à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concerts de l’océan : "Swing Vandals" - Gratuit
Du 9 au 13 août, 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation "Sport et bien-être" - Gratuit

03/08 : soirée reggae-hip-hop de Jahneration
+ Volodia & le Booboo’zzz all stars
04/08 : soirée pop-folk de Tibz + Léonie

Du lundi 9 au dimanche 15 août
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures d’Olivier Meullenet - Gratuit

05/08 : soirée hanson française festive du
Trottoir d'en Face + R.Wan
4€ (gratuit – 18 ans) - www.vauxsurmer.festik.net
Mardi 3 août, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Du lundi 9 au dimanche 15 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures d’Anne Thiry et Elisabeth
Fabre Derullière – Gratuit

Mercredi 4 août, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Beach Volley – tournoi open – Gratuit

Lundi 9 août, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Mercredi 4 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche (à partir de 4 ans) - Gratuit

Lundi 9 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Mercredi 4 août à 19h
Golf de Royan-Maine Gaudin - Saint-Palais-sur-Mer
Un violon sur la ville : "De Toulouse à Hollywood" - 3 €

DU 10 AU 16 AOÛT
Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Jeudi 5 août, de 10h à 12h
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

Mardi 10 août, de 20h à minuit
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Jeudi 5 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Lundi 26 juillet, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne
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Mardi 10 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air "Retour vers le futur" - Gratuit
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semainier

semainier

Mercredi 11 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche (à partir de 4 ans) - Gratuit

Lundi 16 août, de 17h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Vendredi 20 août, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Atelier maquettes avec Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Jeudi 26 août, de 10h à 12h
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" : lecture de
contes et d’histoires - Gratuit

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

Lundi 16 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne – Gratuit

Vendredi 20 août, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

Jeudi 26 août à 21h
Devant la mairie (ou salle Equinoxe) - Vaux-sur-Mer
Soirée conte et piano - Gratuit

Lundi 16 août, 20h30
Jardins du phare de Terre Nègre - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle conte musical - Payant

Samedi 21 et dimanche 22 août, de 9h à 22h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux vins et à la gastronomie

Jeudi 26 août à 21h
Eglise - Saint-Palais-sur-Mer
Jeudis musicaux : Agnès Jaoui, C.M. Le Guay - 16€

Samedi 21 août, de 11h30 à 13h30
Place du marché - Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table (repas payant, concert gratuit)

Jeudi 26 août, de 19h à 22h30
Promenade du Platin - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Dimanche 22 août de 20h30 à 23h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée Crescendo - Film et concert de rock - Gratuit

Vendredi 27 août, de 19h00 à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Nauzan fête la fin de l'été (concert, marché) - Gratuit

Mardi 17 août, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Du lundi 23 au dimanche 29 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures d’Anne-Laure Mare Bayart - Gratuit

Samedi 28 août, de 11h30 à 13h30
Place du marché - Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table (repas payant, concert gratuit)

Vendredi 13 août, de 17h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché d’art

Mardi 17 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air "Tous en Scène" - Gratuit

Du 23 au 27 août, 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation "Sport et bien-être" - Gratuit

Du 28 août au 19 septembre, de 10h à 18h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Festival "Saint-Palais sur Livres"

Vendredi 13 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Spectacle de feu "Arcane Deluxe" de la
compagnie Zoolians - Gratuit

Mercredi 18 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche (à partir de 4 ans) - Gratuit

Lundi 23 août, de 17h à 00h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché du terroir

Du lundi 30 août au dimanche 12 septembre
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Georges de Montravel - Gratuit

Lundi 23 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Lundi 30 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

Jeudi 12 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

DU 17 AU 23 AOÛT

Jeudi 12 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de groove-funk du groupe "Radio
Kaizman" - Gratuit
Vendredi 13 août, de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale – Vaux-sur-Mer
Mini-conférence par Hervé Ninive sur les
châteaux forts et le Moyen Âge - Gratuit

Mercredi 18 août à partir de 21h00
Plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer
"Saint-Palai’s magic", festival de magie - Gratuit

Samedi 14 août, de 11h30 à 13h30
Place du marché - Vaux-sur-Mer
Le marché passe à table (repas payant, concert gratuit)

Jeudi 19 août de 10h30 à 11h30
Devant la mairie (salle Equinoxe en cas de pluie) – Vaux-sur-Mer
Balade contée en musique - Gratuit

Dimanche 15 août à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert de groove-funk du groupe "Radio
Kaizman" - Gratuit

Jeudi 19 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
"Chill party" : musique, couché de soleil - Gratuit

Du lundi 16 au dimanche 29 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de l'Association l'Oeil

Jeudi 19 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de jazz swing-manouche du groupe
"Paris Paname" - Gratuit

Du lundi 16 au dimanche 22 août
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expo de peintures d’Anne Thiry – Gratuit

Jeudi 19 août à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concerts de l’Océan : "Las Gabachas de la
Cumbia", musique du monde - Gratuit

Du 16 au 20 août, 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation "Sport et bien-être" - Gratuit
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Samedi 4 septembre
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Journée de la vie associative

DU 24 AOÛT AU 13 SEPT.
Du 23 juin au 19 septembre
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Expo l'Atelier Campo : de la Terre à l'Amer - 1€

Samedi 4 septembre, de 10h à 18h
Salle Equinoxe et parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Forum des Associations

Mardi 24 août, de 20h à 00h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

Du samedi 5 au dimanche 12 septembre
Tennis Club - Saint-Palais-sur-Mer
Open 17 tournoi international tennis féminin

Mardi 24 août à 21h45
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air "La La Land" - Gratuit

Vendredi 10 et samedi 11 septembre
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Musique et Gastronomie du Monde - Gratuit

Mercredi 25 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Spectacle de feu "Le cabaret de la seconde
chance" de la Cie L’Arche en Sel - Gratuit

Du lundi 13 au samedi 25 septembre
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Exposition Journées du Patrimoine - Gratuit
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les marchés esti

vaux

vaux

les marchés esti

à vaux-sur-mer

à saint-palais-sur-mer

Durant l’été, profitez des différents marchés proposés par la ville de Vaux-sur-Mer :

Profitez des marchés saint-palaisiens, de jour comme de nuit, en bord de mer :

MARCHÉS NOCTURNES
Les lundis soir, du 5 juillet au 30 août, de 19h à 00h, promenade de Nauzan
Du 5 juillet au 30 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.

MARCHÉ DU TERROIR
Les lundis, du 5 juillet au 23 août, de 17h à minuit, place de l'Océan
Une sélection d’une douzaine de producteurs charentais anime la place de l’Océan. Vous
y retrouverez le meilleur des produits de notre terroir pour agrémenter vos tables d’été !

MARCHÉ DU CENTRE-BOURG
Tous les jours, du 1er juillet au 31 août, de 7h à 13h, place François Courtot
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...
Nos commerçants se mobilisent tous les jours pour vous présenter leurs produits
de qualité, avec sourire, bonne humeur et convivialité.
En plus des commerçants alimentaires habituels, de nombreux ambulants
s’installent sur la place François Courtot : un empailleur pour redonner à vos
chaises leur jeunesse d’antan, des stands de friperie pour s’habiller au fil de vos
envies et de nombreux autres étals colorés…
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MARCHÉ NOCTURNE DE LA GRANDE CÔTE
Les mardis, du 6 juillet au 24 août, de 20h à minuit, pointe de la Grande Côte
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.
MARCHÉ D'ART
Les vendredis, du 9 juillet au 27 août, de 17h à minuit, place de l'Océan
C’est LE rendez-vous du vendredi soir ! Ce marché réputé sera de nouveau
organisé après une année d’absence. Plus de trente artisans présentent leur
savoir-faire et proposent des démonstrations en direct aux visiteurs. Un des rares
marchés de la Côte à réunir autant d’artisans traditionnels.
MARCHÉ COUVERT ET EXTERIEUR
Tous les jours de 8h à 13h, place du Marché

10

EXPOSITION D'ART AU VIEUX CLOCHER

expositions d'arts

L'ATELIER CAMPO : DE LA TERRE à L'AMER

au temple et à la galerie saint-étienne

CABINET DE CURIOSITES, SCULPTURES ET OBJETS D’ART
Du 23 juin au 19 septembre 2021, Vieux clocher de Saint-Palais-sur-Mer
Installé à La Rochelle, Pierre Campo consacre sa vie depuis plus de quinze ans à
la préservation d’un savoir-faire ancestral et oublié : la sculpture par estampage.
L’estampage qui donne vie à l'argile en imprimant, modelant et sculptant la terre.
Il fait ainsi revivre une technique, l'estampage d'objets d'art, et un patrimoine
artistique lié à l'art des jardins à la française.

À Vaux-sur-Mer, les artistes se succèdent à la Galerie Saint-Etienne et au
Temple pour présenter leurs œuvres : peintures, photographies, sculptures.

À travers cette exposition, partez à la découverte du Vieux clocher transformé en
véritable cabinet de curiosités et laissez-vous conter l’histoire de l’estampage à
travers les siècles par le passionné et passionnant Pierre Campo. Vous pourrez
y réaliser votre pièce, découvrir cette technique ou encore vous baigner dans
l'histoire de l'atelier tout au long de l’ascension jusqu’au sommet.
LE VIEUX CLOCHER DE SAINT-PALAIS-SUR-MER
Le clocher de Saint-Palais-sur-Mer est un édifice roman construit par les cisterciens
au XIIe siècle, ayant également servi de point de repère aux marins. Aujourd’hui
fermé au culte, il s’opère chaque année en ce lieu devenu centre d’art une alchimie
entre patrimoine architectural et art contemporain.
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 sur le phare de Cordouan.
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LE TEMPLE
Le Temple est un lieu de culte mais aussi d’expositions très apprécié.
Du 28 juin au 4 juillet : œuvres de l'association Aiguilles et Créations
Du 5 au 11 juillet : peintures de Patrick Genet
Du 12 juillet au 18 juillet : peintures de Laetitia Lecque
Du 26 juillet au 8 août : photographies de Luc Leguerinel
Du 9 au 15 août : peintures d’Anne Thiry et Elisabeth Fabre Derullière
Du 16 au 29 août : peintures de l'Association l'Oeil d'Artiste Saint-Georgeais
LA GALERIE SAINT-ETIENNE
Du 7 au 20 juin : peintures de Liliane et Maurice Martin
Du 21 au 27 juin : peintures de Cevrik Dussaud
Du 28 juin au 11 juillet : peintures de Monique Richard
Du 12 au 18 juillet : peintures d’Anne Zablot
Du 19 au 25 juillet : peintures de Pauline Chouteau
Du 9 au 15 août : peintures d'Olivier Meullenet
Du 16 au 22 août : peintures d’Anne Thiry
Du 23 au 29 août : peintures d’Anne-Laure Mare Bayart
Du 30 août au 12 septembre : peintures de Georges de Montravel
12

Samedi

Jeudi

12
JUIN

17
JUIN

2021

14h à 18h
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

fête de la nature

JEUDIS MUSICAUX

Vaux-sur-Mer célèbre la nature dans le parc de la mairie,
le samedi 12 juin. Très prisée des familles du Pays
Royannais, la Fête de la Nature rassemble des centaines
de visiteurs autour d'animations gratuites dans un cadre
naturel exceptionnel.

Avec Raquele MAGALHAEST et Emilie GASTAUD.

16H30 -17H30 : CIRQUE AÉRIEN "COMME UN VERTIGE"
Les airs comme étrange terrain de jeu. Deux acrobates, deux
musiciens. Sur une grande et mystérieuse structure aérienne
de fer et de rouille, le risque est présent, mais chacun caresse
le vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivant.
15H30 -16H30 : "LE SAVONNIER" (BULLES GÉANTES)
Faiseur de bulles, souffleur de savon, artiste bulleur... Le
savonnier façonne et confectionne des bulles de savon de tailles
déraisonnables. Il habille et donne de la couleur aux courants d'air.

Durant l'après-midi, des ateliers pédagogiques sont
proposés aux enfants et leurs parents : construction
d'hôtels à insectes et de tunnels pour hérissons avec la
LPO, ateliers sur les fruits et légumes avec Interfel, initiation à la marche nordique.
Une exposition en plein air, dans le parc, présentera les œuvres réalisées par les
élèves d'une quarantaine de classes de la circonscription de Royan.
13

2021

DUO FLÛTE-HARPE

Lauréate des Concours Internationaux Maria Canals (Barcelone),
Jeunesses Musicales (Bucarest) et de cinq Premiers Prix à des
Concours Nationaux au Brésil, Raquele Magalhães a débuté
sa carrière de soliste à 11 ans, avec l’Orchestre Symphonique
Brésilien, l’Orchestre Symphonique de l’Université de Rio de
Janeiro et l’Orchestre Symphonique de Piracicaba (Brésil).
Elle poursuit avec d’autres orchestres prestigieux, avec certains
d’entre eux, elle est nommée flûte solo.

21h
Temple
Vaux-sur-Mer

16€

Nominée aux Victoires de la Musique Classique 2013 dans la catégorie "révélation
soliste instrumental de l’année", co-soliste à l’Orchestre Philharmonique de RadioFrance dirigé par M.W.Chung, Émilie Gastaud est, actuellement première harpe solo
de l’Orchestre National de France sous la direction d’Emmanuel Krivine.
Lauréate 2010 de la fondation Cziffra, Emilie Gastaud contribue au rayonnement de l’école
française de la harpe à travers l’Europe et met son talent au service des plus grands orchestres.
Billetterie : uniquement en prévente, dans les 17 bureaux d’information touristique de la CARA et sur
le site internet de l’Office de Tourisme Communautaire : www.royanatlantique.fr
Contact : Les Jeudis musicaux - Royan Atlantique / Tél. : 05 46 22 19 20
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Samedi

Du

19 MAI au
1ER NOV.
2021

EXPOSITION
CHARLELIE COUTURE

Maison des Douanes
Saint-Palais-sur-Mer

La Maison des Douanes à Saint-Palais-sur-Mer ouvre
ses portes au public pour présenter, jusqu’au 1er
novembre 2021, les œuvres de CharElie Couture.

2€ / Gratuit*

L’exposition consacrée à cet artiste « multiste », connu depuis
les années 80 pour ses chansons, dévoile les multiples facettes
de son parcours créatif entre écriture, arts visuels et musique.

Photographe et peintre, autant que compositeur et poète, CharlElie Couture est
un artiste pluridisciplinaire, inscrit dans le courant "multiste" dont il est un des
fondateurs et théoriciens.
L’exposition permet de découvrir ces différents modes d’expression que le poète
rock a toujours menés de front. On y retrouve plusieurs grands formats vertigineux,
évoquant les lignes des gratte-ciel de New-York, où l’artiste s’est installé de 2004
à 2017, les perspectives des avenues, le ballet des voitures et les larges bandes
blanches des passages piétons qui zèbrent le noir du bitume.
Maison des Douanes - 46 rue de l'Océan, 17420 Saint-Palais-sur-Mer
En fonction des conditions sanitaires, ouverture de 14h à 19h30 jusqu’au 30 septembre, et de 14h à
18h du 1er octobre au 1er novembre. Fermée le mardi hors périodes de vacances scolaires.

*Tarifs : 2 € /Gratuit - de 16 ans. Accès libre au jardin et au belvédère.Tél. 05 46 39 64 95.
Exposition organisée par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
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3
JUILLET

CONCERT CHARLELIE
COUTURE : TRÉSORS CACHÉS

2021

ET PERLES RARES
Après quinze années passées en Amérique, cet artiste
pluridisciplinaire rentre en France avec un nouveau
disque, un recueil de poèmes et un concert gratuit à
Vaux-sur-Mer le 3 juillet 2021.

20h
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

CharlÉlie Couture promène ainsi depuis 30 ans un blues poétique
Gratuit
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.
En 2020 une longue biographie écrite par David Desvérités sort aux Editions
L’Archipel. CharlElie enregistre pour l’occasion un album fait à la fois d’inédits mais
il revisite aussi quelques-uns des titres moins connus de ses précédents albums. Il
l’intitule Trésors Cachés et Perles Rares.
EN PREMIÈRE PARTIE : ARTHUR DE LA TAILLE
Fan de Trenet, Biolay, comme de Lhasa ou Caetano Veloso, de nombreuses
influences portent les textes d’Arthur où dansent la gaieté et la noirceur, la nostalgie
et l’air du temps. Mettre en mots les sensations de la vie, profondes ou légères,
telle est l’ambition de son écriture. Tendez l’oreille et laissez vous emporter par les
airs de la chanson française, teintés de pop, jazz ou musique brésilienne.
Renseignements : Service culture de la CARA : 05 46 22 19 79
Réservations : www.weezevent.com/concert-charlelie (pas de vente de billets sur place)
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Du

Du

27 JUILLET
au 24 AOÛT
2021

22h
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

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.

Gratuit
Mardi 27/07
L'appel de la
forêt
De Chris
Sanders
1h40
Aventure,
drame, famille

Mardi 17/08
Tous en Scène
De Garth
Jennings
1h48
Musique,
animation

Mardi 10/08
Retour vers
le futur
De Robert
Zemeckis
1h54
Science Fiction,
aventure

Mardi 24/08
La La Land
De Damien
Chazelle
2h08
Comédie
musicale,
romance
17

8 JUILLET
26 AOÛT

au

Chill party

2021

musique, transats et
coucher de soleil

19h - 22h30

Les jeudis en juillet et août, de 19h à 22h30
Envie de passer un bon début de soirée en famille ou entre
amis ? Les Chill party reviennent pour la 3ème année à SaintPalais-sur-Mer. Face à la plage de la Grande Côte, installezvous confortablement dans un de nos transats (nombre
limité, possibilité d’amener vos sièges), détendez-vous et
laissez-vous aller à la découverte de musiques d’ambiance
lounge proposées en live par un DJ professionnel.
Le tout en contemplant un des plus beaux coucher de soleil
de la côte, au point de vue exceptionnel.

Esplanade de la Grande Côte
Promenade du Platin
Saint-Palais-sur-Mer

Cette année, la saison des Chill party débutera et se
terminera sur la promenade du Platin, vue sur le Pont du
Diable et le phare de Cordouan.
Convivialité et respect des gestes barrières garantis.

Jeudis 15 et 29 juillet, 5 et 12 août, esplanade de la Grande Côte.
Jeudis 8 juillet et 26 août de 19h à 22h30, promenade du Platin.
18

Gratuit

Du

Du

8 JUILLET
au 19 AOÛT
2021

21h30
Promenade de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

concerts des

LES CONCERTS DE L'OCÉAN

Chaque été, tous les jeudis soir, un concert gratuit est
proposé sur la promenade de Nauzan, face à l'océan.

Concerts de musiques actuelles en partenariat avec
l’association de programmateurs en pays royannais
"Les Révéls". Retrouvez une grande diversité musicale
tous les dimanches, en bord de mer.

jeudis de nauzan

Une partie des concerts est organisée en partenariat avec
l’association de programmateurs en Pays Royannais "Les Révéls".

JEUDI 8 JUILLET
DUO CARACOLAGE chansons française et

JEUDI 29 JUILLET
VICE & VERSA chanson française

latino-cubaine

Guitare, guitalélé, bongos, cajón, shaker pour
une ambiance vivante et variée.

Un duo qui tchatche sur des mélodies
bohémiennes : des histoires sorties du chapeau,
des mots qui dansent.

JEUDI 15 JUILLET
A.O.S pop

JEUDI 12 AOÛT
RADIO KAIZMAN groove-funk

DIMANCHE 11 JUILLET
MARCUS BAND hip-hop, funk

DIMANCHE 8 AOÛT
SWING VANDALS

Groupe au style unique, les membres du
groupe forment une belle osmose.

jazz swing manouche

DIMANCHE 18 JUILLET
VIOLON SUR LA VILLE (voir page 25)
DIMANCHE 25 JUILLET
LES NOUVEAUX DOSSIERS rock festif

Musique pop entraînante, entre compositions
et reprises.

Entre la musique de la Nouvelle-Orléans, du rock et
du hip-hop, embarquez dans un voyage musical !

Les Nouveaux dossiers chantent des
histoires d'actualité sur des airs de rock
festif.

JEUDI 22 JUILLET
LES NOUVEAUX DOSSIERS chanson

JEUDI 19 AOÛT
PARIS PANAME jazz-swing

DIMANCHE 1ER AOÛT
DJAO musique du monde (voir page 30)

française festive

Entre textes drôles et engagés, ils chantent la
vie, les tracas, les petits et les grands bonheurs.
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Une pincée d’humour, un zeste de tendresse et
ce qu’il faut de surprise.

1ère partie : LES FRERES JACKFRUIT dj

11 JUILLET
au 19 AOÛT
2021

21h30
Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit
Jauge limitée

Des rythmiques et mélodies
chaloupées de bord de mer.

DIMANCHE 15 AOÛT
RADIO KAIZMAN rock, hip-hop
Une fanfare 2.0.

Concerts dans le cadre de la
tournée d'été des Révels.

www.lesrevels.fr

JEUDI 19 AOÛT
LAS GABACHAS DE LA CUMBIA cumbia
Las Gabachas de la Cumbia vous
embarque en Amérique Latine !

DIMANCHE 22 AOÛT
SOIRÉE CRESCENDO (voir page 35)
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Les

Sam. et dim.
3 et 4

JUILLET

FORUM DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA MER

2021

LE MARCHÉ
(RE)PASSE À TABLE

Parc Raymond Vignes
Plage de la Grande Côte
Saint-Palais-sur-Mer
Journée auLe
lacForum de l’environnement et de la mer 2021,
initialement
Parc Raymond Vignes - programmé
De 9h à 20h les 29 et 30 mai, se déroulera
finalement
le
premier week-end de juillet.
Gratuit
Cette
année,
le
forum intègre une dimension maritime
Journée à l’océan
etPlace
aurade
lieul’Océan
sur deux
et deux lieux.
- Dejournées
10h à 18h

onnement-2021.indd 1

29
mai

La 1 édition de l’événement gourmand "le Marché passe à
Table" avait rencontré un beau succès en 2020. La commune
de Vaux-sur-Mer a décidé de remettre le couvert cet été !

SAM. 3 ET DIM. 4 JUILLET : JOURNÉES À L’OCÉAN - OCEAN ROYAN ATLANTIQUE TOUR
Plage de la Grande Côte de 10h à 12h et de 14h à 18h
En partenariat avec l’Association de Sauvetage et de Secourisme Royan Atlantique
(ASSRA) et l’association Kanawa Littoral. Convivial et festif, cet évènement
permettra de découvrir, en famille ou entre amis, des activités sportives, citoyennes
et culturelles associées à une sensibilisation à la protection de l’environnement.
21

2021

11h30-13h30

ère

30
mai

46 23 56 56
SAMEDI 3 Lwww.stpalaissurmer.fr
JUILLET : JOURNÉE AUA05
LAC
Parc Raymond Vignes de 9h à 18h
• Village des exposants présentant des stands dédiés à l’environnement.
• Exposition photos du concours « Le sable à Saint-Palais-sur-Mer ».
• Ateliers, conférences et actions pédagogiques pour enfants et adultes.
• Initiation à l’apiculture.
• Concert.

14, 21 et 28
AOÛT

15/03/2021 10:26

Place du marché
Vaux-sur-Mer

Authenticité, convivialité, circuit court : trois termes qui définissent à merveille cette
manifestation. Le marché passe à table est conçu pour offrir aux amateurs de saveurs
un événement gourmand. Le concept est original : préparer des repas à base de
produits frais du marché, par un chef cuisinier, puis les déguster sur place dans
une ambiance musicale. Sardines, huîtres, poissons, viandes, planches de fromages,
légumes, le chef apporte un supplément d’âme en concoctant de délicieux menus.
Trois groupes accompagnent les repas en musique. Le jazz, spécialité musicale de
Vaux-sur-Mer, est ainsi mis à l’honneur.
Le centre-bourg de Vaux-sur-Mer ressemble alors aux places des villages d’antan
où toutes les générations se retrouvent pour profiter ensemble des bonnes choses
de la vie : repas, boissons, musique. Un retour aux sources apprécié pour un
moment suspendu hors du temps.
Les concerts :
Samedi 14 août : concert de Solexwing, jazz manouche arrangé à la sauce "Django"
Samedi 21 août : concert de Groov’service, duo de cuivres, costumés en groom
Samedi 28 août : concert Les Oeils Noirs, un trio pour une ambiance jazz, swing ou bossa
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Du

Vendredi et samedi

16 et 31
JUILLET
2021

19h & 21h30
Théâtre de Verdure
Vaux-sur-Mer

3€

un violon sur la ville

UN VIOLON SUR LA VILLE

VENDREDI 16 JUILLET À 19H ET 21H30
Lucienne Renaudin-Vary, Jérôme Pillement,
Orchestre de chambre d’Un Violon sur le Sable
La jeune trompettiste française multirécompensée Lucienne
Renaudin- Vary ouvrira cette édition spéciale d'un Violon sur la
Ville, aux côtés des musiciens de l’Orchestre de chambre du
festival sous la direction du chef d'orchestre Jérôme Pillement.
Dans les Jardins de la Mairie de Vaux-sur-Mer, à l’abri des
arbres, ils viennent ensemble bercer notre soirée d’airs brésiliens
et argentins, parmi les compositeurs fétiches de la trompettiste
soliste, Astor Piazzolla, du nom de son dernier album.

3 dates du festival auront lieu à Saint-Palais-sur-Mer dans des
environnements sublimes et intimistes : les jardins du Phare
de Terre-Nègre au Platin et le golf de Royan au Maine Gaudin.

SAMEDI 31 JUILLET À 21H30
Camille et Julie Berthollet "Nos 4 Saisons"
Ce soir-là, la mairie de Vaux-sur-Mer accueille les deux
sœurs prodiges, Julie Berthollet la violoniste et Camille
Berthollet la violoncelliste.
Depuis l’émission « Prodiges » qui les a fait connaître du
grand public, elles enchaînent albums, concerts, plateaux
télé, exécutent des parties de cordes virtuoses, et n’hésitent
pas à jouer du Nirvana aux côtés de Shaka Ponk.
Accès uniquement par l’entrée de la mairie de Vaux-sur-Mer à partir de 20h30. Réservation obligatoire
sur www.violonsurlesable.com et dans tous les Bureaux d’Informations Touristiques du Pays Royannais
Informations : 05.46.39.27.87 ou sur www.violonsurlesable.com et sur les réseaux.
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18 JUILLET
au 4 AOÛT
2021

Saint-Palais-sur-Mer

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 À 19H
"Mademoiselle en récital" avec Astrig Siranossian & Nathanaël Gouin
Phare de Terre-Nègre à Saint-Palais-sur-Mer
Artistes : Astrig Siranossian (violoncelle) et Nathanaël Gouin (piano)
Lauréats de nombreux prix internationaux, Astrig Siranossian et Nathanaël
Gouin se produisent chacun sur de prestigieuses scènes internationales.

3€

MARDI 20 JUILLET 2021 À 19H
"Muses" double duos de pianos & danse avec Jatekok et Cnie Rêvolution
Golf de Royan, Trou n°18, à Saint-Palais-sur-Mer
Artistes : Compagnie Rêvolution et Jatekok. Rencontre entre pianistes et danseuses
hip hop. Un concert où les pianos prennent l’espace, la danse caresse le clavier...
MERCREDI 4 AOÛT 2021 À 19H
"De Toulouse à Hollywood" - Carte blanche à Natalie Dessay et Yvan Cassar
Golf de Royan, Trou n°18, à Saint-Palais-sur-Mer
Artistes : Natalie Dessay (soprano) et Yvan Cassar (pianiste, compositeur)
Un voyage parmi les grands d’Hollywood de Bernstein à Chaplin, en passant par Legrand
et ses mélodies éternelles. Sans oublier les pépites écrites avec Claude Nougaro.
Réservation obligatoire sur www.violonsurlesable.com
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Mardi

Mercredi

14
JUILLET
2021

concert du 14 juillet

léonie
21h30
Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit
Jauge limitée

Saint-Palais-sur-Mer s’ambiance pour le 14 juillet !
Léonie, le groupe pop-rock qui monte sur la scène
française, sera en live place de l’Océan pour une
soirée festive en bord de mer.
Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés
LEONIE : drôle de nom pour un groupe de garçons !
Leonie, c’est le prénom d’une jeune fille rencontrée lors
de leur adolescence, qui les a bouleversés, comme un
fantasme adolescent.
Fred et Marc, frères et fondateurs du groupe, ont
commencé l’aventure par des études supérieures de violon
et de trompette, rapidement rejoints par Alban à la batterie
et aux programmations.
C’est tous les étés sur scène que Léonie raconte le tourbillon
des sentiments d’une génération avide de liberté et d’émotions
fortes. Le résultat ? Une bande originale de vacances iodées
proposée par un trio de surfeurs devenus citadins qui se
racontent, avec détermination, au gré de leurs expériences.
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JOURNÉE DE CLASSIQUE

20
JUILLET
2021

Une journée entièrement dédiée au classique, en
collaboration avec l'Académie Musicale de Royan.

Vaux-sur-Mer

11h00 sous le tilleul de la mairie (salle Equinoxe en cas de
pluie) : Concert de l'ensemble à vent

Gratuit

17h30 sous le tilleul de la mairie (salle Equinoxe en cas de
pluie) : Concert de l’ensemble à corde
18h30 dans l’église Saint-Etienne : Concert des professeurs
21h00 au théâtre de verdure du parc de la mairie (salle omnisports en cas de
pluie) : Grand concert du trio jazz « Gypsy Symphonie » de Samuel Strouk
et les 60 musiciens de l’Académie Musicale de Royan
Jazz, classique, inspirations contemporaines et musiques du monde s’entrecroisent
dans ce programme sans frontières proposé par trois artistes d’exception. Fruits
de rencontres entre musiciens d’univers différents, interprètes ou compositeurs,
leurs concerts nous invitent au voyage.
Samuel Strouk et ses partenaires de prédilection évoluent d’un continent à l’autre
dans des univers sans frontières. Leur créativité, leur polyvalence et leur maîtrise
des différents langages musicaux les ont conduits à partager la scène avec les plus
grandes figures du jazz et des musiques actuelles.
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Du

22 JUILLET
au 7 AOÛT
2021

Saint-Palais-sur-Mer

terre de jeux à
saint-palais-sur-mer
de tokyo à paris

Vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Tokyo du 22 juillet au 8 août 2021
Labellisée "Terre de Jeux" dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, la
ville de Saint-Palais-sur-Mer impulse durant cette quinzaine olympique une rencontre
positive entre patrimoine naturel, sport et culture japonaise. Au programme : spectacles
vivants et scénographie monumentale, animations sportives et bien-être, village des
jeux avec retransmissions live, exposition et univers manga. Cette quinzaine sera
également propice au rêve et au voyage au pays du soleil levant.
SOIRÉE D’OUVERTURE Jeudi 22 juillet
• 19h : plage du Bureau "Les coquelicots" - Musique lounge et mobiles géants
• 19h30 : centre-ville, l’accrocheur de rêves
• 20h45 : centre-ville et place de l’Océan, "Poussez pas mémé", fanfare déjantée !
• 22h30 : place de l'Océan : concert inédit du groupe P.H.A.R, pop rock
électro - vidéo.
FAN ZONE "VILLAGE OLYMPIQUE"
Salle des fêtes : Retransmission sur écran géant des épreuves des J.O. de Tokyo.
Tous les jours entre 10h et 5h
Petite salle des fêtes : Découverte de l’univers manga. Tous les jours entre 10h et 18h
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ARTS DE LA RUE
L’Accrocheur de rêves - Cie MéméTisse (20mn)

SPORT SANTÉ & NATURE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30,
plage de la Grande Côte. Stretching et cardio.

22, 24, 27, 29 juillet et 3, 5 août à 19h, place Cheyroux

L’Accrocheur de rêves parade avec sa
montgolfière miniature dans les rues de la ville.
Spectacle onirique, art de la rue, art du cirque.

INITIATIONS & DÉCOUVERTES SPORTIVES
En partenariat avec le comité départemental
olympique et sportif.

Les Recycleurs de rêves - Cie Le Passage (1h15)

De 10h30 à 12h30 et 18h à 20h :
Place de l’Océan ou place du Commerce :

•
•
•
•
•
•
•
•

24 et 28 juillet et 4 août à 10h30, place du Commerce

Ils remettent en mouvement nos rêves
oubliés, ceux qu'on a laissé tomber, qu'on
croyait impossibles.

Vendredi 23 juillet - Escalade
Lundi 26 juillet - Escrime
Mardi 27 juillet - Badminton - hip-hop
Mercredi 28 juillet - Golf et basket
Vendredi 30 juillet - Aviron (salle des fêtes)
Samedi 31 juillet - Escalade & beach volley
Jeudi 5 août - Escalade
Vendredi 6 août - Hockey

SOIRÉE DE CLÔTURE Samedi 7 août
21h, place du Commerce, spectacle de la
Compagnie MéméTisse et Majareta
L’Accrocheur de rêves parade avec sa
montgolfière et sa bande de troublions, vient à
la rencontre de la Porteuse de souhaits à qui il
remettra l’ensemble des rêves qu’il a collecté.

Mais aussi :
• 1er août - Stand up Paddle (centre nautique
de Nauzan, sur inscription : 05 46 23 28 10).

•

2 et 3 août - Tennis (au Tennis Club de Saint-

•

4 août - Tennis de table "Dark ping"

CONCERTS DE L’OCÉAN

Palais-sur-Mer, réservations : 05 17 25 11 03).

Les dimanches 25 juillet, 1er et 8 août, 21h, place de
l’Océan (détail page 20)

(Salle omnisports, sur inscription 07 89 90 25 76)

Toutes les informations à retrouver sur www.stpalaissurmer.fr
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Vaux-sur-Mer
Vaux-sur-Mer
Vaux-sur-Mer

Dimanche

sti'vaux : le " off"

1
AOÛT

fe

2021

LE OFF À SAINT-PALAIS
Depuis quatre ans, la ville de Saint-Palais-sur-Mer ouvre
le bal de Festi’Vaux avec le Off : une soirée de concerts
dans un lieu emblématique de la commune.

Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

TIBZ / LÉONIE / JAHNERATION
TIBZ
/ TIBZ
LÉONIE
/ LÉONIE
/D’EN
JAHNERATION
/ JAHNERATION
LE TROTTOIR
FACE
/ R.WAN
LE
TROTTOIR
LE TROTTOIR
FACE
D’EN/FACE
R.WAN
R.WAN
VOLODIA
& LED’EN
BOOBOO’ZZZ
ALL /STARS

4&
€ / soirée
10&
€ le LE
pass 3 BOOBOO’ZZZ
jours – gratuit moins
de 18STARS
ansALL STARS
OLODIA
VOLODIA
LE –BOOBOO’ZZZ
ALL
Réservations : vauxsurmer.festik.net / www.festivaux.fr

4 € / soirée – 10
4 €€/lesoirée
pass –3 10
jours
€ le– pass
gratuit
3 jours
moins–de
gratuit
18 ans
moins de 18 ans
Réservations :Réservations
vauxsurmer.festik.net
: vauxsurmer.festik.net
/ www.festivaux.fr
/ www.festivaux.fr

ARTGRAFIK - 05 46 02 64 09

ARTGRAFIK - 05 46 02 64 09

ARTGRAFIK - 05 46 02 64 09

Gratuit

DIMANCHE 1ER AOÛT DE 21H À 23H30
Jauge limitée
LES FRÈRES JACKFRUIT | 21h - 21h45
Les Frères Jackfruit, DJs, producteurs et chercheurs de pépites sonores africaines,
sud-américaines et caribéennes. Les Frères Jackfruit attachent beaucoup
d’importance à la valorisation des messages que portent les artistes de ces
régions du monde. Cumbia, compas, en passant par l’afro-beat, le baile funk et
la samba, le tout condensé avec une pointe d’électro. Leurs DJ sets, dansants et
éclectiques, sont une véritable fusion entre les musiques ethniques et modernes.
DJAO | 22h - 23h30
DJAO : "Danser, Jouer, l'Afrique de l'Ouest” Musique du monde, 7 musiciens venus
d'univers différents. . Sur scène, la magie opère et nous découvrons des compositions
originales et métissées. A travers la danse et les mélodies d’Afrique de l’Ouest, le
groupe partage avec le public son enthousiasme et son énergie débordante.
Par cette énergie débordante, le spectateur se retrouve plongé dans une ambiance
électrique où la frontière avec la scène n’existe plus, laissant place à des moments
de partage, de rire et de fête extraordinaires !
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TIBZ

Jahneration

4€ / 10€

4€ / 10€
Parc de la mairie
Vaux-sur-Mer

FESTI'VAUX
Au cœur de l'été depuis 18 ans, Festi'Vaux est un festival de musiques
actuelles gratuit qui se déroule dans le cadre exceptionnel du parc de
l'hôtel de ville de Vaux-sur-Mer.
Le site est sécurisé pour profiter paisiblement de ces trois soirs de concerts en
famille ou entre amis. Un espace est dédié pour l'accueil des personnes à mobilité
réduite.
Réservations sur www.vauxsurmer.festik.net (4€ par soir / 10€ pass 3 soirs / Gratuit -18 ans)

MERCREDI 4 AOÛT DE 18H30 À 00H Soirée pop-folk
LÉONIE | 20h30
Marqués par une décennie musicale plurielle, les trois musiciens
de Léonie ont sorti leur album en avril 2020. L’idée ? Relever leur
son pop qui puise ses racines dans le rock et appuyer l’énergie et
l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.
TIBZ | 22h
Du haut de ses 27 ans, Tibz s’impose peu à peu comme l’un
des meilleurs songwritter de sa génération. En 2017 son tube
«Nation» est le titre francophone le plus diffusé en radio. Ce
succès l'emmènera jusqu’aux NRJ Music Awards où il se retrouve
nommé dans la catégorie révélation francophone de l’année.

Parc de la mairie
Vaux-sur-Mer

Toutes les informations sur : www.festivaux.fr
MARDI 3 AOÛT DE 18H À 00H Soirée reggae / hip-hop
VOLODIA & le BOOBOO’ZZZ ALL STARS | 20h30
Avec plus d’un million de vues sur Youtube et des premières parties aux quatre coins de
l’Hexagone, Volodia s’est fait un nom sur la planète hip hop/reggae français. Aucun ingrédient
ne manque à l’appel : technique, lyrics, flow, Volodia promet un concert mémorable !
JAHNERATION | 22h
Entre new roots et sons californiens, Jahneration a créé un reggae branché sur
leurs racines rock et hip hop. Une musique généreuse et festive qu’ils ont peaufinée
sur plus de 250 concerts. Véritable sensation reggae du moment, le groupe est
connu et reconnu pour livrer des prestations scéniques pétillantes et explosives !

JEUDI 5 AOÛT DE 18H30 À 00H Soirée chanson française festive
R.WAN | 20h30
Il y a vingt ans naissait le rap musette inventé par le groupe Java et son chanteur
R.Wan. Ce dernier, également co-leader de Soviet Suprem, a sorti «La Gouache»,
son cinquième album solo. L’oeuvre d’un poète chanteur, nourri de ses différentes
aventures musicales et toujours fort de ses convictions.
LE TROTTOIR D’EN FACE | 22h
Comme à son habitude, Festi’vaux se terminera sur une note de fête ! La grande
famille du Trottoir d’en Face s’affirme comme représentante d’une nouvelle scène
qui croise des influences tous horizons. Un joyeux métissage musical entre rock,
rumba, chanson, ballade, reggae et autres cuivres dézingués.

Réservations en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net | 4€ par soir / 10€ pass 3 soirs / Gratuit -18 ans

Réservations en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net | 4€ par soir / 10€ pass 3 soirs / Gratuit -18 ans
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Vendredi et mercredi

Mercredi

13 et 25
AOÛT

18
AOÛT

2021

22h
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

spectacles de feu
"ARCANE DELUXE" DE LA COMPAGNIE ZOOLIANS
Vendredi 13 août à 22h - Parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer

Ce spectacle de feu ne ressemble à aucun autre : par son
esthétique atypique, le spectateur est plongé dans le monde
intemporel de la pyromancie. Les magiciens du feu emploient
tous leurs pouvoirs, les sortilèges s’enchainent, les effets
magiques se révèlent pour un final en apothéose.
La compagnie a pris soin, pour cette création, de redoubler
d’originalité dans tous les domaines. Le décor imposant et
les costumes élaborés mettent en valeur les danses, les
chorégraphies soignées et la technique jonglistique. La musique
est jouée en live, alliant les percussions japonaises à des
mélodies très actuelles composées en musique électronique.

SAINT-PALAI'S MAGIC
Désireuse de vous surprendre et d’innover dans
les registres artistiques singuliers, la ville de SaintPalais-sur-Mer propose depuis 2017, des rendez-vous
magiques au cœur de l’été. Familial et divertissant,
passez un moment magique les pieds dans le sable.

2021

21h / 22h
Plage du Bureau
Saint-Palais-sur-Mer

21H : SPECTACLE "MENTALISME MUSICAL"
par Pascal FAIDY, musicien mentaliste magicien

Vous aimez la musique et le mystère ? Mentalisme Musical vous
envoûtera. Ce spectacle unique et riche allie la musique à la magie
mentale. Pascal Faidy résout un crime, réalise des performances
de mémoire incroyables, lit dans vos pensées, interprète avec
brio ses compositions mélodiques et oniriques. Un seul en scène
interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une porte sur l’imaginaire.

Gratuit
Jauge limitée

22H : SPECTACLE "TRICHEUR, UNE LÉGENDE MANIPULÉE"
"LE CABARET DE LA SECONDE CHANCE" DE LA CIE L’ARCHE EN SEL
Mercredi 25 août à 22h - Parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer
Une réflexion sur l’homme, son avenir, ses décisions à travers un spectacle
pluridisciplinaire mêlant arts du feu, théâtre d’objets et danse. Cette création vient
poser cette question : l’homme a-t-il le droit à une seconde chance ?

par Maurice DOUDA, magicien cartomane

Maurice Douda, cartomane hors pair, vous raconte en détail la vie de celui qui a amassé
plus de 5 millions de dollars en dupant les plus grands joueurs et les plus grands casinos
au monde : Richard Marcus. A travers cette histoire, Maurice vous révèle les secrets
de ce tricheur, et vous dévoile ses techniques par des démonstrations surprenantes...
Tout public. Pour votre confort, il est conseillé de venir avec son siège.
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Jeudi

DImanche

22
AOÛT
2021

20h30
Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit
Jauge limitée

soirée crescendo
Le célèbre festival de rock progressif garde le contact
avec son public saint-palaisien avec une soirée en
bord de mer.
Si son format tel que nous le connaissions sur un week-end
esplanade du Concié n’aura pas lieu cette année à cause des
conditions d’organisation spécifiques (impossibilité d’accueillir
des groupes venant du monde entier), l’esprit du festival
perdure cette année lors d’une soirée rock en centre-ville.

20h30 Projection du film Crescendo, les coulisses du festival,
documentaire de Wojciech Skop, 28mn
21h30 Concert du groupe "LAZULI", 2h

26
AOÛT

jeudis musicaux

2021

concert-lecture

Avec Claire-Marie Le Guay au piano et Agnès Jaoui
au récital.

"Pauvre Sophie, elle n’a pas mauvais cœur, si
seulement elle n’avait pas tant d’idées ! Mais des
idées, Sophie en a, au moins une par jour".
Le chef d’œuvre de la comtesse de Ségur n’a pas pris une
ride, arrangé par Anaïs Vaugelade. Elle en donne une vision
très personnelle et mêle les frasques de la petite Sophie
aux siennes, dans un style irrévérencieux d’une grande
fraicheur. Une occasion unique pour petits et grands de
découvrir la musique de Schumann pour piano. La pianiste
Claire-Marie Le Guay fait entendre des extraits des Scènes
d’enfants, de l’Album pour la jeunesse et des Scènes des
bois. La comédienne Agnès Jaoui interprète avec talent une
Sophie espiègle et d’une curiosité insatiable.

21h
Église Nouvelle de
Saint-Palais-sur-Mer

16€
Jauge limitée

Le milieu du Rock est peu propice à l’exportation de la langue de Molière, on le
sait, mais Lazuli efface les frontières. En quelques années, le groupe est devenu
l’ambassadeur de la France sur les plus grosses scènes internationales de Rock
Progressif. Ses notes et ses mots sont devenus langage universel. Héritier des
Peter Gabriel et autres Pink Floyd here, le groupe Gardois se distingue par sa
singularité, son instrumentation peu courante et l’invention d’un instrument unique:
La Léode. Quelque part entre rock, chanson, électro et world, la musique atypique
de Lazuli, onirique, exploratrice, nous mène hors des sentiers battus.

Tout public. Billetterie : uniquement en prévente, dans les 17 bureaux d’information touristique de la
CARA et sur le site internet de l’Office de Tourisme Communautaire : www.royanatlantique.fr
Contact : Les Jeudis musicaux - Royan Atlantique / Tél. : 05 46 22 19 20
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Vendredi

Du

27
AOÛT

28 AOÛT
au 19 SEPT.

NAUZAN FÊTE
LA FIN DE L'ÉTÉ

2021

19h
Promenade de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

Dans un esprit guinguette de fête de village, venez
fêter la fin de l’été en famille ou entre amis.
Au programme : marché de producteurs artisanaux,
restauration sur place, jeux sur la promenade de Nauzan,
initiation à l’ultimate sur la plage, concours de châteaux de
sable, quizz, musique...
En point d’orgue à 21h30, le concert des Vengeurs
Démasqués. Ce duo en formule guinguette, accordéon/
guitare, distille son énergie contagieuse sur les scènes de
France.
Les musiciens revêtent le costume de "titi parisien" pour
une ambiance chaleureuse et dynamique garantie. Les
standards de la chanson française de 1960 à nos jours
sont revisités.

SAINT-PALAIS-SUR-LIVRES
Pendant trois semaines, la place de l’Océan devient un lieu
d’échange et de partage autour de la littérature. Organisé
en collaboration avec la maison d’édition spécialisée sur le
voyage Magellan & Cie et Koikalit, le festival "Saint-Palaissur-Livres" s'ouvrira le samedi 28 août au cinéma Michel
Legrand.

Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Les samedis à 16h : concerts, lectures
publiques et spectacles au théâtre de
verdure du Centre Culturel Boris Vian

Chaque jour de 10h à 18h : des
auteurs se mettent à la disposition du
public pour raconter leur vécu, leurs
expériences et leurs passions autour
du livre et de l’exigence de l’écriture.
Les mardis : Journée "livres anciens"
L’association des bouquinistes de
la passerelle présente ce jour-là les
nombreux trésors des "objets-livres"
amassés au fil des années.
Les vendredis : artistes peintres et
artisans d’art se donnent rendez-vous
pour illustrer en couleur des pratiques
répandues et donner leurs conseils.
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2021

•

Samedi 4 septembre : lecture
publique de William Navarrete,
autour du livre "Divine Italie", histoire
de l’art, gastronomie et contes...

•

Samedi 11 septembre : concert
du duo "Claude et Lucie", poésie
et chansons à textes

•

Samedi 18 septembre : concert de
la "Cie Rouge" avec Tiero (voix et
guitare) et Sophie Beaufils (conteuse)

Renseignements sur www.stpalaissurmer.fr
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Ven. et Sam.
10 et 11

SEPT.

2021

19h30
Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

MUSIQUES ET
GASTRONOMIE
DU MONDE
Revendiquant son éclectisme et son ouverture sur le
monde, le festival propose au public un plateau aussi
riche que singulier avec six concerts "world music".
Parmi eux, les explosifs ghanéens K.O.G. & the ZONGO
BRIGADE accompagnés de la très charismatique WIYAALA
et les talentueux THE CELTIC SOCIAL CLUB raviront le
public avec leur énergie hors norme.

Une douzaine de restaurants du monde viendront allier gastronomie et musique
sur un site unique en bord de mer.
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE | 19h30
Métissage entre une fanfare et un groupe de
reggae, l‘E.N.R. joue n'importe où et interprète
les plus grands standards de reggae !

MGM KIDS (jeune public) | 16h
Au cœur du festival, animations "jeux du
Monde" surdimensionnés en bois.
LA FANFARE SOCIALE | 19h30
Entre jazz, musique klezmer et musique des
Balkans : l'un des meilleurs walking-bands du
grand-ouest.

ROM SUCAR | 21h
Rom Sucar est un groupe de musique initié
par une famille tsigane roumaine. Un répertoire
unique, une musique vivante mélangeant
reprises traditionnelles et compositions
propres : un subtil mélange culturel.

DOUGY | 20h45
En Australie, c’est le Mc des plus célèbres
soirées reggae du pays. Sa présence et sa
musique sincère lui assurent une activité
constante sur les scènes du monde entier.

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE | 22h15
THE CELTIC SOCIAL CLUB | 22h45
À la fois mélodique et puissant, le gang
franco-irlandais est le seul groupe actuel à
bâtir un pont résolument contemporain entre
les musiques celtiques, le rock et la pop.
Profitant de sa maturité, le groupe a à cœur
d’affirmer encore cette voie personnelle entre
tradition et rock, world et songwriting.

LA FANFARE SOCIALE | 22h15
K.O.G. & THE ZONGO BRIGADE feat.
WIYAALA | 22h45
Les 8 musiciens du groupe ghanéen délivrent
un Afrobeat et un groove très contagieux! Ils
partageront l’affiche avec Wiyaala, la "Lionne
d'Afrique" dont la musique est une fusion entre
folk Ouest-Africain et Afro-Pop moderne.
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©OPEN 17

Du

5 au 12
SEPTEMBRE
2021

Tennis Club
Saint-Palais-sur-Mer

TOURNOI INTERNATIONAL
TENNIS FÉMININ OPEN 17
La 2 édition de l’Open 17, tournoi professionnel de
tennis féminin, se déroulera du 5 au 12 septembre 2021.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À VAUX-SUR-MER
DU LUNDI 13 AU SAMEDI 25 SEPT.
de 9h à 12h et de 14h à 17h, galerie Saint-Etienne

Gratuit

À SAINT-PALAIS-SUR-MER

ème

Fort de son succès en 2020, l’organisation et la ville
de Saint-Palais-sur-Mer ont souhaité reconduire la
manifestation et franchir un palier supplémentaire avec une
"prize monnaie" passant à 25.000$.

Avec cette montée en gamme, ce sont 64 joueuses professionnelles d’une quinzaine de
nationalités qui se rendront sur la Côte de Beauté et tenteront de remporter le 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.
Une fête populaire
Souhaitant que ce tournoi soit accessible au plus grand nombre, un village
accueillera de nombreuses animations, démonstrations et boutique. 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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Exposition "Les chemins de SaintJacques-de-Compostelle"

À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, la ville de Saint-Palais-sur-Mer vous
invite à découvrir des horizons patrimoniaux divers.
•

Conférence "Royan et la mer"- Gratuit

•

Conférence et visites commentées "La
découverte des origines de notre station au
travers de son histoire, de la rue de l'Océan et
du cimetière de la vieille église" - Gratuit

de 10h à 11h30, église Saint-Etienne

•

avec Daniel Lesueur, habitant de la commune et
passionné d’histoire.

Visite commentée sur le Mur de
l'Atlantique "La découverte de notre
patrimoine militaire" - Gratuit

•

Exposition "L’atelier Campo : De la Terre
à l’Amer" au Vieux Clocher : cabinet de
curiosités, sculptures et objets d’art. Véritable
immersion dans l’univers de l’estampage à
travers les siècles, tout au long de l’ascension
du Vieux clocher de Saint-Palais. Point de vue
remarquable et panoramique au sommet.

L'exposition présente l'histoire et la légende de
Saint Jacques, l'essor du pèlerinage compostellan.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visite de l’église Saint-Etienne

20 personnes - Réservations par téléphone ou email :
05.46.23.53.00 / com@vaux-atlantique.com
à 11h30, devant la mairie, sous le tilleul

Lecture buissonnière de la compagnie
"La vie est ailleurs"
Entre romans, poésies, chansons, dialogue de
films ou de théâtre, deux comédiens nous offrent
une traversée vibrante, vive et espiègle au cœur
des âmes saisonnières.

Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Vieux
Clocher, rue de l’Eglise.
Programme détaillé à venir sur www.stpalaissurmer.fr
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