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 EDITO

Ce nouveau guide "À l’Affiche" ouvre tout grand les portes d’une saison 
culturelle riche et variée pour nos deux communes. Enfin ! 

Quel bonheur que de pouvoir revivre ensemble la culture sous toutes ses 
formes : expos, animations médiathèques et conférences, danse hip-hop, 
théâtre, opéras au cinéma, concerts du jazz au classique en passant par la 
pop et spectacles divers… Et puis, bien sûr, les semaines traditionnelles 
mais toujours renouvelées et surprenantes dédiées à Halloween et ses 
frissons, à Noël et ses illuminations.

Oui, nous espérons vous retrouver nombreux et sûrement impatients, 
petits et grands, tous publics confondus, dans nos salles et sur nos 
espaces publics : vous avez hâte, nous aussi !

À très bientôt donc, et que vive la culture, encore et toujours, parce qu’elle 
nous lie et nous enrichit.
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Exposition photos "Portraits" de Gérard Charpentier
Du lundi 4 au vendredi 29 octobre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Exposition "Tous mes droits d'enfant"
Du 5 octobre au 2 décembre, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit

L’art de lire 
Mardi 5 octobre à 15h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

L’heure du conte
Mercredi 6 octobre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Récital artistes lyriques "Les plus grands airs d’opéras"
Vendredi 8 octobre à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Spectacle musical "Amour, Swing & Beauté" par les Swing Cockt’Elles 
Samedi 9 octobre à 21h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ (Gratuit -12 ans)

Opéra au cinéma "Notre dame de Paris"
Jeudi 14 octobre à 20h, cinéma salle Michel Legrand, Saint-Palais sur-Mer - 18€ (12€ -16 ans)

Jazz In Vaux : Philippe Milanta invite Fabien Ruiz
Vendredi 15 octobre à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 18€ (Gratuit -12 ans)

Swimrun Côte de beauté
Samedi 16 octobre à 12h, plage de la Grande Côte, Saint-Palais sur-Mer

6ème édition de la Vauxoise : marche pour Octobre Rose
Dimanche 17 octobre à 9h, place du Marché, Vaux-sur-Mer 
Renseignements : lc80france@gmail.com / 06.35.39.72.04

Conférence "La fouille préventive de Saint-Pierre d’Oléron La Borderie - 
Moulin du cimetière" par Céline Trézéguet, archéologue départementale
Vendredi 22 octobre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Parcours à énigmes dans la ville
Du 23 octobre au 6 novembre, livret à retirer à la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Puces de Couturières et des loisirs créatifs
Dimanche 24 octobre de 10h à 18h, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Exposition photos "Les animaux" du Photo Club Côte de Beauté
Du 25 au 31 octobre, 10h30-12h30 et 15h-18h, salle des fêtes, Saint-Palais sur-Mer - Gratuit

Spectacle de marionnettes géantes "La soupe à la grimace"
Samedi 23 octobre à 15h et 17h30, salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer - 5€

Parcours de la terreur (pour les 3-12 ans)
Mercredi 27 octobre à 15h, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Le sentier hanté
Vendredi 29 et samedi 30 octobre, de 20h à minuit, départ Maison des douanes 
toutes les 20 mn, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ (5€ -18 ans)

Le sentier hanté pour les moins de 8 ans
Samedi 30 octobre, de 15h à 18h, départ Maison des douanes toutes les 20 min, 
Saint-Palais-sur-Mer - 10€ (5€ -18 ans)

Théâtre "Quelle santé !" par la cie du vaudeville 
Dimanche 31 octobre à 15h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 10€

La Boom des Affreux (pour les 3-12 ans, accompagnés)
Dimanche 31 octobre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

AGENDA / Octobre

En savoir plus page 8
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En savoir plus page 7
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Les

8 et 9
OCTOBRE

2021

Salle Michel Legrand 

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H30
"LES PLUS GRANDS AIRS D'OPÉRAS"
1ère partie : présentation de la saison culturelle - 2ème partie : concert

Récital de jeunes artistes lyriques avec 5 chanteurs et un 
pianiste sous la direction artistique de Fabrice Maurin (La Rochelle).

Cette soirée vous invite à découvrir les plus belles pages de l’Opéra à travers les siècles 
et les styles de Purcell à Offenbach. Un récital aux mille notes colorées de joie, de 
beauté, de drame ! Ce concert vous est proposé par l’association "Polymnie". Gratuit

ART  LYRIQUE
à SAINT-PALAIS-SUR-MER

18€ / 5€ / Gratuit -12 ans. Renseignements et billetterie : bureau d’information touristique de Saint-
Palais-sur-Mer 05.46.08.21.00 ou sur place dans la limite des places disponibles.
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SAMEDI 9 OCTOBRE À 21H
LES SWING COCKT'ELLES
Trio vocal féminin avec Annabelle Sodi-Thibault, Morgane Touzalin-
Macabiau, Ita Graffin et Jonathan Soucasse (piano).
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles 
chantent la femme dans tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu 
particulière, elles provoquent des rencontres insolites au travers d’arrangements 
inédits. Avec humour et complicité, elles embarquent le public dans un voyage 
musical rétro et moderne. Dans ce programme, tout semblerait sous contrôle, si 
un pianiste virtuose ne s’était pas invité à l’improviste…
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Vendredi

15
OCTOBRE 
2021

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. 

jazz  in  vaux

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
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saint-palais-sur-Mer
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LA SOUPE À LA GRIMACE
Samedi 23 octobre à 15h et 17h30, salle des fêtes

Spectacle familial de marionnettes géantes proposé par la Compagnie Coyote Minute. 

5€ - Billetterie sur place. Ouverture des portes 30mn avant la séance.

LE SENTIER HANTÉ

Affrontez votre peur nocturne sur le sentier le plus hanté de Charente-Maritime; 
fantômes, contrebandiers et pirates s’y donnent rendez-vous pour vous faire 
FRISSONNER !
Ce parcours nocturne décoré, éclairé, sonorisé et habité par d’étranges personnages se 
déroule sur le sentier des Douaniers, dans un milieu naturel protégé le long du littoral.
Effets spéciaux et comédiens ; un parcours rempli d’embûches pour frissonner de 
plaisir. Avec la Compagnie Coyote minute.

Vendredi 29 octobre de 20h à 00h : Parcours "adultes"
Départ toutes les 20 mn. Rendez-vous à la Maison des Douanes. Oserez-vous 
emprunter le sentier des Douaniers jusqu’à la plage du Platin et retourner en centre-ville 
à bord de "Rosalie", un engin multiplaces accompagné par son étrange équipage ?

Samedi 30 octobre de 15h à 18h : Parcours "enfants"
Formule du sentier hanté adaptée aux plus jeunes (moins de 8 ans). 
De 20h à minuit : parcours "adultes"

10€ adultes / 5€ moins de 18 ans - Renseignements et réservations au 05.46.23.56.85 

Les 29 et 30 octobre, sentier des Douaniers, départ Maison des Douanes
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vaux-sur-Mer

PARCOURS À ÉNIGMES DANS LA VILLE

Durant les vacances de la Toussaint, la commune de Vaux-sur-Mer propose 
aux enfants un parcours à énigmes sur le thème d’Halloween. Un petit livret 
est à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur le site internet de 
la mairie. Des énigmes à résoudre emmèneront les participants au centre-
bourg où les réponses aux questions seront affichées sur certaines vitrines 
de commerçants. Le document complété est ensuite à remettre à l’accueil de 
l’hôtel de ville pour recevoir une récompense sucrée. 

Gratuit

Du 23 octobre au 6 novembre, centre-ville 

PARCOURS DE LA TERREUR POUR LES 3-12 ANS

Pour petits et grands : jeu de piste sur le thème d’Halloween dans le parc de 
la mairie.

Gratuit

Mercredi 27 octobre à 15h, salle Équinoxe et parc de la mairie 

LA BOOM DES AFFREUX

Pour les enfants de 3 à 12 ans, accompagnés d'un adulte.
Apprentis sorciers et sorcières, petits vampires et fantômes de la nuit, venez 
déguisés pour danser dans le manoir hanté.

Gratuit sur réservation : www.vauxsurmer.festik.net

Dimanche 31 octobre à 18h30, salle Équinoxe 
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Exposition "photos animalières" de Jean-Claude Fortor
Du mardi 2 au mardi 30 novembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par le Groupe Photo du Pays Royannais

L’art de lire
Mardi 2 novembre à 15h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

L’heure du conte
Mercredi 3 novembre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et réservation au 05.46.23.96.70

Atelier d'écriture avec Véronique Moulanier
Jeudi 4 novembre à 14h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Spectacle théâtral/humour "Faut s’tenir"
Vendredi 5 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

Danse hip-hop "Sous le poids des plumes" 
Samedi 6 novembre à 20h30, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit
De la compagnie Pyramid 
Réservations obligatoires : www.vauxsurmer.festik.net

Ateliers artistiques jeune public (6-10 ans) avec Sarah Morel, plasticienne
Mercredi 10 novembre de 15h à 16h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Théâtre "Quand la chine téléphonera"
Samedi 13 novembre à 20h30, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit
De Patricia LEVREY par la compagnie Comparaz'Art

Conférence "Nourrir les oiseaux en hiver"
Vendredi 19 novembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par le Pôle-Nature de La Pierre de Crazannes

Théâtre jeune public "Les malheurs de Sophie"
Samedi 20 novembre à 16h, salle de l'Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par la "compagnie Rêvolante"

Théâtre "Quelle santé"
Dimanche 21 novembre à 15h, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par la compagnie du Vaudeville

Ateliers artistiques jeune public (6-10 ans) avec Sarah Morel, plasticienne
Mercredi 24 novembre de 10h30 à 12h bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Rencontre avec "Les diseurs de mots"
Jeudi 25 novembre à 18h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Jazz in Vaux : Megaswing Quintet "Les 30 ans"
Vendredi 26 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

Animations Téléthon
Du 30 novembre au 5 décembre, centre-ville et salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer

En savoir plus page 13

En savoir plus page 12

AGENDA / novembre

En savoir plus page 10

En savoir plus page 11
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Vendredi

5
NOVEMBRE

2021

21h

18€ / 10€

Salle Michel Legrand 

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer

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 victimes, coupables ou témoins.

théâtre humour
"Faut s’tenir"
Par la compagnie "La d’âme de compagnie".  Duo théâtral 
avec Chloé Martin, comédienne, et Klovis, musicien. 

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

6
NOVEMBRE
2021

Gratuit

Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

20h30
Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs 
corps, plongent dans un monde onirique où viennent 
s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. 

Une succession de saynètes comme autant d’images de 
la vie, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.

compagnie Pyramid 

sous le poids des 
plumes

Gratuit sur réservation : www.vauxsurmer.festik.net

Pour cette création, la compagnie souhaitait laisser parler l’instinct, la liberté, 
l’improvisation et l’imaginaire, en s’affranchissant des contraintes et des 
normes. Ici, l’écriture naîtra d’un objet, d’une pensée, d’une rêverie… Cette 
vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après tant d’années. 
Son contenu, remémorant souvenirs heureux, oubliés ou enfouis au plus 
profond de nous, comme effacés… mais qui, un jour, rejaillissent à notre 
conscience, d’une violence et d’une force inouïe. 

La compagnie Pyramid est un collectif de danseurs hip-hop basée à Rochefort 
depuis plus de vingt ans. Questionnant en permanence son travail artistique, 
la compagnie s’est rapprochée de différentes disciplines lui permettant 
aujourd’hui de défendre une démarche singulière dans le paysage hip-hop.
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novembre

Samedi

20
NOVEMBRE 

2021

16h

Gratuit

Salle de l'Atelier 

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… 

À 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"
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Vendredi

26
NOVEMBRE
2021

18€

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

21h

Durée : 2 h
Avec entracte

Sous la houlette du batteur Stéphane Roger, Megaswing 
égaya les nuits parisiennes dans les années 90 d’une 
lueur toute "Blue Swing red hot Funky" et donna à la 
scène jazz swing française une jolie couleur culte. Après 
huit ans d’existence et trois albums, ce bel orchestre se 
consuma pour mieux renaître de ses cendres quelques 
années plus tard.

Megaswing vient de fêter ses 30 ans, le Jazz phœnix 
lisse ses plumes d’apparat, réaccorde ses instruments 
de fête pour se livrer à un ultime tour de piste que l’on 
espère proche du mouvement perpétuel. 

jazz  in  vaux

MEGASWING QUINTET 
"LES 30 ANS"

Claude Braud et Pierre Louis "Pilou" Cas : saxophones
Franck Jaccard : piano
Laurent Vanhée : contrebasse
Stéphane Roger : batterie

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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Exposition photos "Lignes et Courbes" 
Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Par le Groupe Photo du Pays Royannais

Ateliers artistiques jeune public (6-10 ans) avec Sarah Morel, plasticienne
Mercredi 1er décembre de 15h à 16h30 bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Opéra au cinéma "Le Rouge et le Noir"
Jeudi 2 décembre à 20h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ (-16 ans)

Ciné-conférence "Polynésie : Huahine, la belle résistante"
Vendredi 3 décembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Téléthon : animations diverses
Samedi 4 et dimanche 5 décembre, Vaux-sur-Mer

Téléthon : animations place du marché
Samedi 4 décembre, de 9h à 12h30, place du marché, Vaux-sur-Mer

Les chalets de Noël
Les samedis et dimanches de décembre, place de l'Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Trail Sable et Forêt - Patrick Fougère
Dimanche 5 décembre, départ Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer

L’art de lire
Mardi 7 décembre à 15h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

L’heure du conte
Mercredi 8 décembre à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Théâtre jeune public "Un Noël so British"
Mercredi 15 décembre à 15h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Veillée de Noël
Mercredi 15 décembre à 20h30, Église de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Ciné-concert film "Barbara" et concert de "Lilie printemps"
Vendredi 17 décembre à 19h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 15€

Les chalets de Noël
Du 18 au 31 décembre, place de l'Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle "Le rêve de Neige" de la compagnie Elixir
Dimanche 19 décembre à 18h, parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Ciné-concert film "La Croisière du Navigator" et musique par Laurent Pontoizau
Mardi 21 décembre à 16h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer 
7,50€ / 6€ tarif réduit / 4,50€ (-14ans)

Grande parade de Noël
Mercredi 22 décembre à 17h30, départ salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer  - Gratuit

En savoir plus page 15

En savoir plus page 19

En savoir plus page 16

En savoir plus page 18

En savoir plus page 18

En savoir plus page 19

En savoir plus page 18

AGENDA / décembre
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Dimanche

5
DÉCEMBRE
2021

Deux parcours sont proposés aux participants : 14,5 et 
25 kilomètres. 

Après une boucle autour du lac, on découvre la forêt 
de la Coubre aux pieds des palombières avec l’étang 
de la sablière de St Augustin par des chemins forestiers 
quelquefois sablonneux. Épreuve en soutien à l’action 
du Téléthon.

Renseignements et inscriptions sur le site de l’AC 
St Palais : www.acsaintpalaissurmer.com

Parc Raymond Vignes
Saint-Palais-sur-Mer

TRAIL SABLE ET FORÊT
Patrick  Fougère

Départs à 9h30 (25 km) et à 10h (14,5 km).
Parc Raymond Vignes (lac) - Saint-Palais-sur-Mer
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Les

17 et 21
DÉCEMBRE

2021

Salle Michel Legrand 

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer
VENDREDI 17 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 €

MARDI 21 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). 
Réservation : cinéma salle Michel Legrand : 06.23.33.09.78

soirées cinéma 
et  concert
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LES CHALETS DE NOËL
Les 4-5, 11-12 et du 18 au 31 décembre, place de l’Océan

Les commerçants de la ville proposent une pause gourmande et conviviale 
tous les week-ends de décembre puis tous les jours pendant les vacances 
scolaires de Noël, place de l'Océan. 

L’esprit de Noël sera présent en bord de mer avec ce marché composé de 
chalets gourmands et artisanaux proposant crêpes, vin chaud, pâtisseries, 
bijoux, cadeaux déco et animation.

Un grand sapin doré de 9 mètres de haut sera installé au centre de la 
place, donnant au lieu un air de fête.

Renseignements : association "Syndicat d’initiatives" - 09.52.38.30.17



MERCREDI DU CENTRE CULTUREL - SPÉCIAL NOËL

Mercredi 15 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 15 décembre à 20h30, église de Saint-Palais-sur-Mer

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

18

saint-palais-sur-Mer

Avec la compagnie Mémétisse. 
Chars, artistes de rue, échassiers et musiciens se réunissent en centre-ville 
pour une grande parade festive et bonne ambiance. Un spectacle à vivre en 
famille, des étoiles plein les yeux ! Gratuit

GRANDE PARADE DE NOËL
Mercredi 22 décembre à 17h30, départ de la salle des fêtes
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janvier
AGENDA

Un voyage féérique pour toute la famille !

Neige s'endort, son livre de contes à la main, elle fait un rêve... Son lit bouge, 
virevolte et circule dans la cité, la conduisant à la rencontre des personnages 
du livre, un voyage imaginaire dans les étoiles, jusqu'à décrocher la lune 
! C'est un conte d'hiver comme une aventure initiatique pour notre jeune 
héroïne qui se découvre exploratrice, enfin prête à affronter la vie. Gratuit

"UN NOËL SO BRITISH" - SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mercredi 15 décembre à 15h30, salle Équinoxe

Par la compagnie Soleil dans la Nuit
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. 

SPECTACLE "LE RÊVE DE NEIGE" DE LA COMPAGNIE ELIXIR

CONTES ET ATELIERS DE NOËL
Mercredi 8 décembre à 16h30, bibliothèque
Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, découvrez en famille les 
plus beaux contes de Noël. Gratuit

Dimanche 19 décembre à 18h, parc de la mairie
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L’art de lire

Mardi 4 janvier à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

L’heure du conte

Mercredi 5 janvier à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Voeux du Maire aux Vauxois

Vendredi 7 janvier à 18h30, salle de l’Atelier - Gratuit

Concert du Nouvel An - Orchestre d'harmonie

Samedi 15 janvier à 18h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Jazz in Vaux : Christophe Duplan, Didier Desbois et C3D

Vendredi 21 janvier 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

Ouverture des réservations à partir du 7 décembre

Nuit de la lecture 

Samedi 22 janvier à 19h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Mercredi du centre culturel spécial danse 

Mercredi 26 janvier à 18h, auditorium du centre, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Zicos Days : concert de sortie de résidence du groupe Emea (soul world)

Vendredi 28 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Zicos Days : concert rock jeune public "New Kidz"

Dimanche 30 janvier, salle Équinoxe ou salle de l'Atelier (à préciser), Vaux-sur-Mer - 3€

Zicos Days : Zicos Party

Samedi 5 février, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer

Entrée gratuite avant 20h / 5€ après 20h / Gratuit -18ans et adhérents

En savoir plus page 21

En savoir plus page 22

En savoir plus page 22

AGENDA / janvier

En savoir plus page 22
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Vendredi

21
JANVIER
2022

18€

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

21h

Durée : 2 h
Avec entracte

Christophe Duplan présente un quartet swing autour des 
chansons des années 1940 à 1960. Pour accompagner 
ses interprétations, ses scats, ses improvisations du 
haut de son orgue Hammond de 1948, il s'entoure 
pour l'occasion de musiciens virtuoses et complices: 
Didier Desbois pour le choix des chansons et des 
arrangements, mais aussi à la clarinette et au sax alto, 
Jérôme Nicolas au sax ténor et Yvan Oukrid à la batterie. 
Ce quartet surprend et bouscule les idées reçues avec 
un swing sans frontières et une énergie communicative 
qui invite au lâcher-prise et parfois même à la danse.

jazz  in  vaux

Christophe Duplan, 
Didier Desbois et C3D

Christophe Duplan : chant, orgue Hammond
Didier Desbois : sax alto, clarinette, sax soprano
Jérôme Nicolas : sax ténor, clarinette
Yvan Oukrid : batterie

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

24 JANV.
au  5 FÉV.

2022

Bien qu’étant un spectacle « jeune public » (volume sonore et paroles adaptés) 
et interactif (jeux et mise à contribution du public), c’est avant tout un véritable 
concert de rock’n roll ! 3€ (gratuit pour les adhérents)

ZICOS PARTY
Samedi 5 février, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée gratuite avant 20h / 5€ après 20h / Gratuit -18ans et adhérents

"NEW KIDZ" : CONCERT ROCK JEUNE PUBLIC 

CONCERT DE SORTIE DE RÉSIDENCE DU GROUPE EMEA (SOUL WORLD)

Vendredi 28 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Vaux-sur-Mer reçoit en résidence le groupe Eméa. Après une semaine de résidence, 
ce trio présentera au public le fruit de leur travail. Un voyage, tant une plongée 
introspective, qu’une aventure musicale qui nous transporte vers les horizons de 
l’Amérique Latine et autres contrées qui ont inspiré une musique plurielle. Gratuit

Dimanche 30 janvier à 16h, salle de l’Atelier ou salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer 

Fort du succès des trois 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 lundi 24 janvier au samedi 5 février, les Zicos Days vous proposent plusieurs 
jours de musique live, dans les salles et bars de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer. 

les zicos days




