Véronique PUGENS et Fabienne LABARRIÈRE

EDITO
À l’Affiche revient vous livrer ses rendez-vous culturels de février
à juin 2022, un programme diversifié et surtout complémentaire,
puisque notre volonté est toujours celle d’une vision multiculturelle
ancrée sur nos deux communes.
Concerts, littérature, théâtre, danse, expositions, spectacles,
conférences, fêtes de la nature, chacune et chacun, quelle que soit sa
sensibilité, pourra goûter et profiter pleinement, nous l’espérons, de
moments de distraction et de bonheurs partagés.
Des évènements à vivre en salle ou en pleine nature, seul, à deux
ou en famille, à découvrir ou redécouvrir au fil des pages, dans un
contexte qui devrait devenir plus serein.
Nous vous souhaitons donc des envies de sortie, de partage et aurons
grand plaisir, en tout cas, à vous accueillir nombreuses et nombreux
dans nos salles, bords de lacs ou théâtres de verdure.
Bonne lecture et bonne saison culturelle à toutes et tous.
Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture

Mairie de Saint-Palais-sur-Mer

Mairie de Vaux-sur-Mer

1

©Tony VOISIN

SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS
Février

Page 5

Mars

Page 9

Avril

Page 13

Mai

Page 19

Juin

Page 26

Été

Page 33

LÉGENDE

Crédits photos : Tony Voisin (couverture, p.2), Xavier Renaudin (p.3, p.4), Agathe-Poupeney (p.6), Christophe Godin (p.10),
Arcad (p.13), Laurent Girardeau (p.16), Markus Fauvelle (p.28), Mairie de Vaux-sur-Mer, Mairie de Saint-Palais-sur-Mer,
artistes et conférenciers.
Crédits illustrations : www.freepik.com, www.dafont.com, www.fonts2u.com.
Directrices de publication : Véronique Pugens, Fabienne Labarrière et les commissions Culture et Événementiel de
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer.
Rédaction : Pierre Huchet et Aurélien Bourgeois (Vaux-sur-Mer), Douglas Duhazé, Baptiste Tonin et Kristell Goyeau (Saint-Palais-sur-Mer)
Conception graphique : Service Communication - Aurélien Bourgeois (Vaux-sur-Mer)
Tirage à 7000 exemplaires - Impression : Atlantique Offset - La Tremblade

2

©Xavier RENAUDIN

janvier

CONCERT DU GROUPE ÉMÉA + 1ÈRE PARTIE : PÉNELOPE
Vendredi 28 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Pour la troisième édition des Zicos Days, la commune de Vaux-sur-Mer
accueille en résidence le groupe Éméa, originaire de Besançon.
EMÉA, c’est un voyage qui nous transporte vers les horizons magiques et
mystérieux de l’Amérique Latine et autres paysages. Des sonorités traditionnelles
teintées de couleurs modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix
sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains.
+ 1ère partie : chanteuse Pénélope
Pénélope chante ses histoires en livrant son journal secret, plein de sensibilité.
Accompagnée de son guitariste, ils vous embarquent dans leur univers de
chansons françaises et acoustiques.

CONCERT JEUNE PUBLIC "NEW KIDZ"
Dimanche 30 janvier à 16h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - 3€
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 !
La seule différence ici ce sont les paroles, autour
de thèmes liés à l’enfance : les réveils difficiles,
une petite soeur qui pleure toute la nuit, un bol de
céréales, la récré, les vacances... Let’s rock !
3

Programmation complète
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janvier

ZICOS PARTY
Samedi 5 février à 19h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 5€ / Gratuit
avant 20h, pour les adhérents et -18 ans
Des musiciens amateurs et professionnels (guitaristes, bassistes, batteurs,
saxophonistes…) et chanteurs inscrits au préalable auprès de l’association
"Tous au Jus", sont tirés au sort et forment des groupes mixtes et éphémères.
Chaque groupe se voit imposer un thème parmi : Hippie Woodstock, Rythm’n
Soul, World Fusion, Jack Daniel’s, Power Pop, Skate & Grunge et Funky Groove.
Après deux mois et des heures de répétition, découvrez le travail !
Un événement convivial et festif ouvert à tous !

Buvette et restauration sur place.

e sur : www.tousaujus.fr
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Février
AGENDA
Concerts de "Éméa" (soul world)
En savoir plus page 3
et "Pénelope" en première partie (chanson française)
Vendredi 28 janvier à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – Gratuit
En savoir plus page 3
Concert jeune public "New Kidz"
Dimanche 30 janvier à 16h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 3 €
L’art de lire
Mardi 1er février à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70
L'heure du conte
Mercredi 2 février à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements au 05.46.23.96.70

En savoir plus page 6
Opéra au cinéma "Roméo et Juliette"
Jeudi 3 février à 20h, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans
En savoir plus page 4
Zicos Party
Samedi 5 février de 20h à minuit, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
5€ - Gratuit pour les adhérents, les arrivées avant 20h et les moins de 18 ans.
Boissons et petite restauration sur place.
Divertimento
Mardi 8 février à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Une histoire de la musique proposée par Philippe Grassiot.
Atelier de dessin avec l'artiste Io-Kawai
Les mercredi 9 février à 14h30 et 6 février à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Inscriptions : 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 7
Concert "Compositrices" par les professeurs
du conservatoire de musique
Vendredi 11 février à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
10€ / 5€ pour les moins de 12 ans
Opéra au cinéma "L'italienne à Alger"
Vendredi 25 février à 20h, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans
En savoir plus page 8
Jazz in Vaux : Rachelle Plas et Philippe Hervouët "Quartet"
Vendredi 25 février à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer – 18 €
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net
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février

OPÉRA ET BALLET AU CINÉMA
ROMEO ET JULIETTE
Jeudi 3 février à 20h
Ballet en 3 actes d’après William Shakespeare. Les Etoiles,
les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet / Orchestre de
l'Opéra national de Paris. Projection de la captation réalisée
le 16 décembre 2021 à l’opéra Bastille de Paris.
LES NOCES DE FIGARO
Jeudi 10 mars à 19h30
Opera buffa en quatre actes (1786)
d’après l’œuvre de W.A. Mozart. Orchestre
et Chœurs de l’Opéra national de Paris.
Projection de la captation réalisée le
3 février 2022 au Palais Garnier de Paris.

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

ORFEO ET EURIDICE
Vendredi 29 avril à 20h
Opéra en 3 actes de Puccini. Chœur de
Radio France. Projection de la captation
réalisée le 21 janvier 2021 au Théâtre
des Champs-Elysées.
CENDRILLON
Jeudi 19 mai à 20h
Opéra en quatre actes et six tableaux,
d’après l’œuvre de Charles Perrault.
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national
de Paris.
Projection de la captation réalisée le
7 avril 2022 à l’opéra Bastille de Paris.

LA FLUTE ENCHANTÉE
Samedi 2 avril à 19h30
Singspiel en deux actes (1791) d’après
l’œuvre de W.A. Mozart.Orchestra of the
Age of Enlightenment / The Glyndebourne
Chorus. Projection de la captation réalisée
en 2021 à Glyndebourne house. Angleterre.

18€ / 12€ (-16 ans) – renseignements et billetterie : cinéma Michel Legrand : 06.23.33.09.78 ou
sur place dans la limite des places disponibles.
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février

Vendredi

11
FÉVRIER
2022

CONCERT DES PROFESSEURS

"COMPOSITRICES"
20h30
Salle Michel Legrand
Espace Le Spot
Saint-Palais-sur-Mer

10€ - 5€

L’ensemble musical des professeurs du
conservatoire de musique du centre culturel Boris
Vian de Saint-Palais-sur-Mer propose un concert
découverte, récital classique d’œuvres écrites par
des compositrices.
Nous ne pouvons pas réécrire l’histoire de la musique
mais, au XXI è siècle, nous pouvons faire le choix de
ne plus ignorer ces milliers de compositrices qui ont
écrit dans l’ombre de leurs confrères masculins. Peu
considérées ou même empêchées de composer,
ces artistes nous ont laissé un nombre incalculable
d’œuvres que les interprètes d’aujourd’hui mettent à
la portée du public.

10€ - 5€ pour les -12ans. Billetterie dans les Bureaux d’Informations
Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne sur www.stpalaissurmer.fr.
Renseignements : 05 46 08 21 00. Pas de vente de billets sur place.
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février

Vendredi

25
FÉVRIER

jazz in vaux

2022

Rachelle Plas et
Philippe Hervouët
"Quartet"
Rachelle Plas s’est très rapidement imposée par ses
talents de musicienne à l’harmonica et de chanteuse dans
le domaine de la soul et du blues. Sa sensibilité musicale
a conquis le public du Cahors Blues Festival comme celui
de Jazz en Ré. Dans ce quartet, elle est accompagnée
de Philippe Hervouët, véritable maître de la guitare. Ses
textes ciselés, ses chansons suaves teintées de rock et
d’une touche celtique crées un univers atypique.
Rachelle Plas et Philippe Hervouët offriront un concert
inédit fait d’improvisations.
Rachelle Plas : harmonica, chant
Philippe Hervouët : guitare, chant
Philippe Gonnand : basse
Renaud Lemaître : 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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21h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

18€
Durée : 2 h
Avec entracte

mars
AGENDA
L’art de lire
Mardi 1er mars à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70
L'heure du conte
Mercredi 2 mars à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements au 05.46.23.96.70
Jazz In Vaux "hors les murs" The Ultimate Guitare Extravaganza En savoir plus page 10
Vendredi 4 mars à 21h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
18€ / 10€ -18ans / 5€ -12 ans. Renseignements au 05.46.08.21.00

Divertimento
Mardi 8 mars à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Une histoire de la musique proposée par Philippe Grassiot.
Remise des Prix du concours comics et manga
Mercredi 9 mars à 15h, bibliothèque de Vaux-sur-Mer - Gratuit
En présence des artistes Io-Kawaï
Don du sang
Mercredi 9 mars de 15h à 19h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Contact : 06.06.48.42.01/ jocelyne.adsb.st-palais-vaux@orange.fr
Opéra au cinéma "Les noces de Figaro"
Jeudi 10 mars à 19h30, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans
Exposition sur les plantes alimentaires
Du 11 mars au 3 mai, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Printemps des poètes
Vendredi 11 mars à 19h, Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Concert caritatif "Benjamin chante Michel Legrand" En savoir plus page 11
Vendredi 18 mars à 21h, salle de l'Atelier, Vaux-sur-Mer – 18€
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net
Bénéfices reversés à l’association "Lions Club Royan Côte Atlantique"
Soirée Irlandaise - Saint-Patrick
Samedi 19 mars à 19h, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer
Organisée par l’association Les Voix liées de la Côte
Repas (apéritif, assiette de saumon, bœuf à la Guinness, cheese cake) - Bière à
volonté - Musiques - Chants – Danses. Dress code irlandais
Réservations obligatoires avant le 10 mars (06.60.22.23.88 / 06.62.65.35.89)

En savoir plus page 12
8ème Électrosession
Du 21 au 25 mars, Saint-Palais sur-Mer
Semaine dédiée à la musique électroacoustique : carto-partie, concerts…
Printemps des poètes - exposition de compositions éphémères
Du 22 au 30 mars, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Atelier intergénérationnel sur les plantes et les graines
Mercredi 30 mars, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Inscriptions : 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr
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mars

Vendredi

4
MARS

jazz in vaux "hors les murs"

THE ULTIMATE GUITARE
EXTRAVAGANZA
Duo guitare acoustique avec Christophe Godin &
Olivier Roman-Garcia, dans le cadre de Jazz In Vaux
"hors les murs".
C’est l'histoire d'un échec, l'histoire de deux guitaristes
géniaux qui ont tout fait pour s'éviter pendant des années
et qui ont, au bout du compte, fini par rater leur coup...
Contraints de fait à croiser leurs cordes, ils distillent
ensemble une sorte de jazz-world-fusion-acoustique
rigolo et emballant où se mêlent gaillardement virtuosité,
humour et accords à plein de doigts !

2022

21h
Salle Michel Legrand
Espace Le Spot
Saint-Palais-sur-Mer

18€ / 10€ / 5€

Christophe Godin est un guitariste de rock français
de renommée internationale. Olivier-Roman Garcia
est lui poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et
enseignant, et a développé un style très personnel grâce
à une curiosité sans frontières.
18€ adultes - 10€ (-18 ans) – 5€ (-12 ans) - Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques
destination Royan Atlantique ou en ligne www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00.
Pas de vente de billets sur place.
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mars

Vendredi

18
MARS

concert caritatif

2022

21h
Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

18€
Durée : 2 h
Avec entracte

"benjamin chante
michel legrand"
Après diverses expériences entre cinéma et théâtre, Benjamin
Legrand s'élance dans le chant et fonde son premier trio de
jazz en 1986. Il enchaîne tournées et festivals à travers la
France et se produit également à l'étranger, notamment au
Japon, en Grande Bretagne et en Russie.
La mairie de Vaux-sur-Mer collabore depuis plusieurs
années avec le Lions Club Royan Côte Atlantique sur
différents projets et s’associe à l’association pour ce
concert d’exception. La commune apporte son aide
matériel, logistique et de services afin que cet événement
soit une belle réussite et qu’un maximum de bénéfices
soient reversés à des actions pour l’enfance et le handicap.
Benjamin Legrand : chant
Henri Gravier : piano
Serge Ollivier : contrebasse
Bao Lao : batterie

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

Les bénéfices seront reversés à l’association "Lions Club Royan Côte Atlantique"
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mars

Du

ÉLECTROSESSION

"PAYSAGES SONORES URBAINS"

21 au 25
MARS

Mercredi 23 mars
14h : Randonnée électro
Pauses musicales par les ensembles du
conservatoire.
Départ du centre culturel.
18h30 : Rencontre départementale de
clarinettes "hors les murs"
Concert de clarinettes urbaines / Émilien Véret

8ème édition. Semaine dédiée à la musique
électroacoustique. Le conservatoire
municipal propose de redécouvrir et
d’exploiter l’environnement sonore
de notre territoire afin de créer des
paysages sonores électroacoustiques.
Lundi 21 mars
19h : lancement de l’électrosession
Émission de radio. Présentation de la
semaine, interviews et annonce des
résultats du concours Phonographe.

Salle de la Salicorne, Saujon. Gratuit.

Jeudi 24 mars
19h45 : Concert de clôture : ensemble
Ars Nova / Cléo T
Le plus ancien ensemble de musique
contemporaine de France à la renommée
internationale joue avec CléoT., l’artiste
lauréate du dispositif Territoire de
création 2021.

Centre culturel de Saint-Palais-sur-Mer

Mardi 22 mars
17h : Carto-Partie Exploration et
captation sonore de lieux remarquables.
Départ du centre culturel.
20h : Projection film documentaire
"Pourquoi tant de bruit ?" d'Anne LevyChambon.
Salle Michel Legrand, Espace Le Spot.

Salle Michel Legrand, Espace Le Spot,
Saint-Palais-sur-Mer
Programme complet à venir sur
www.conservatoire.stpalaissurmer.fr
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2022

avril
agenda
En savoir plus page 14
Spectacle de danse "Livre-sse" par Artcad
Vendredi 1er avril à 18h30, salle de l'Atelier, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Opéra au cinéma "La flute enchantée"
Jeudi 2 avril à 19h30, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans
L’art de lire
Mardi 5 avril à 15h30, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Un sujet d’actualité, un roman pour en parler. Renseignements au 05.46.23.96.70
Atelier intergénérationnel sur les plantes et les graines
Les mercredis 6 et 13 avril, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Inscriptions : 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr
L'heure du conte
Mercredi 6 avril à 16h, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Renseignements au 05.46.23.96.70
Danse contemporaine "Le petit vieux" par la Cie Les schini’s En savoir plus page 16
Vendredi 8 avril à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
18€ / 10€ -18ans / 5€ -12 ans. Renseignements au 05.46.08.21.00
Jazz In Vaux : Sacha Mars Sextet "Tribute to Dinah Washington"

En savoir plus page 17

Vendredi 8 avril à 21h, salle de l'Atelier, Vaux-sur-Mer – 18€
Réservations à l’accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net
Visite guidée de l'église Saint-Etienne
Jeudi 14 et 21 avril de 10h à 11h15, église Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer - 6€
Par Alice Garcia, guide confériencière. Réservations à l'Office de Tourisme
Apéro'graines participatif
Jeudi 14 avril à partir de 17h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Échanges de graines et découverte des espaces végétalisés, partage et transmissions

En savoir plus page 17
Contes sur l’univers des sorciers
Samedi 16 avril à 15h, sous le tilleul devant la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Chasse aux œufs de Pâques pour apprentis sorciers En savoir plus page 18
Dimanche 17 avril, de 9h30 à 11h, parc de la mairie et salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 18
Goûter et quiz sur l’univers d’Harry Potter
Dimanche 17 avril, de 15h à 16h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Sur inscription obligatoire : www.vauxsurmer.festik.net
Balade Nature et découverte des arbres du Parc de la Mairie
Mercredi 20 avril, parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Avec Francis Collin. Sur inscription au 05.46.38.11.24 ou biblio.vaux@orange.fr
6ème brocante Départementale des Restos du Cœur
Dimanche 24 avril, de 7h à 18h, parc des sports, Vaux-sur-Mer
3€ le mètre - Contact: Katherine Germaine : 06.17.93.04.57 / katherine.germaine@9online.fr

Opéra au cinéma "Orfeo et Euridice"
Vendredi 29 avril à 20h, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ / 12€ -16ans
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avril

Vendredi

1er
AVRIL

printemps des poètes

spectacle de danse
Depuis plus de dix ans, la commune de Vaux-sur-Mer
s’associe à l’événement national du Printemps des
Poètes. En 2022, le thème retenu est L’Éphémère.
La danse est un art de l’éphémère qui pousse ses
pratiquants à vivre intensément chaque minute. La
danse magnifie nos vies le temps d’un instant, ce qui
fait sa magie mais aussi sa fragilité.
Les élèves de CM1 et CM2 présenteront leur travail sur
la scène de la salle de l’Atelier. Une représentation d’une
quinzaine de minutes en lever de rideau du spectacle
Livre’sse du centre de formation professionnel en danse
Artcad.

2022

18h30
Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

Gratuit
Durée : 45min

Cette pièce tourne autour du livre, de sa fabrication à son
rôle, de son omniprésence dans nos vies à sa disparition
progressive avec l’arrivée du numérique.

Chorégraphie : Benoît Savignat, Anne-Charlotte Couillaud et Géraldine Renoulleau

14

avril

Vendredi

8
AVRIL

jazz in vaux

2022

21h
Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

18€
Durée : 2 h
Avec entracte

Sacha Mars sextet
"Tribute to Dinah
Washington"
Dinah Washington est une chanteuse américaine de
blues, jazz et gospel, disparue prématurément d’une
overdose en 1963. Sa voix puissante et remplie
d’émotion la fit surnommer "Queen of the Blues".
Avec la complicité des musiciens qui l’accompagnent
depuis plusieurs années, Sacha Mars lui rend hommage
avec talent et beaucoup de sensibilité.
Sacha Mars : chant
Carl Schlosser : saxophone, flûte
Franck Jaccard : piano
Laurent Vanhée : contrebasse
Alban Mourgues : batterie
Jean-Philippe Naeder : percussions
Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou à la mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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avril

Vendredi

8
AVRIL

théâtre

2022

"le petit vieux"
LE PETIT VIEUX est un duo chorégraphique mêlant
humour et poésie autour du sujet de la transmission et
des liens intergénérationnels.
Sur scène deux personnages de générations différentes
entremêlent leurs histoires pour rendre visible le dialogue
oublié entre la jeunesse et la vieillesse.
Toujours avec humour et poésie, ils cherchent à
renouveler le lien entre "jeunes et vieux" et à donner
à chacun une place dans l'évolution de l'autre. Ils
approfondissent la notion de transmission et de lien
intergénérationnel.

20h30
Salle Michel Legrand
Espace Le Spot
Saint-Palais-sur-Mer

18€ / 10€ / 5€*
Durée : 1 h

Direction artistique & chorégraphie et interprètes :
Gaëtan Boschini & Mélodie Cecchini
Tarif 18 € / 10€ moins de 18 ans / 5€ moins de 12 ans*
Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne
www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00. Pas de vente de billets sur place.
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avril

Du

16 au 17
AVRIL
2022

PÂQUES AU PAYS DE
LA SORCELLERIE

Vaux-sur-Mer

Le week-end de Pâques sera consacré à l’univers du
sorcier le plus célèbre du monde !

Gratuit

Depuis plusieurs années, la Municipalité de Vaux-sur-Mer
propose une animation à Pâques autour d’un thème.

Cette année le week-end de Pâques sera consacré à l’univers du sorcier
le plus célèbre du monde ! Tout un programme d’activités variées sera
proposé: chasse aux œufs, ateliers, contes, goûter et quizz.
Pour l’occasion, la mairie et son environnement prendront des allures
d’école de sorcellerie.
Samedi 16 avril à 15h
Contes de sorciers et sorcières de Beedle le Barde
Véronique Maouche emmènera les enfants dans le monde fantastique
des contes de Beedle le Barde*, le classique qui berce l'enfance des
sorciers depuis la nuit des temps.
Aventures, ruse, amour, sorcellerie... ces contes vous feront tour à tour
rire et frissonner.
*Ces contes sont issus de la saga littéraire Harry Potter, écrite par la romancière
britannique J. K. Rowling.
Sous le tilleul, devant la mairie
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Dimanche 17 avril de 9h30 à 11h
Chasse aux œufs magiques pour apprentis sorciers
Comme tous les ans, vous êtes conviés à passer une matinée dans le parc de
la mairie pour partir à la chasse aux œufs de Pâques.
Pour les petits (2 à 5 ans), salle Équinoxe :
• Ateliers créatifs pour créer sa baguette magique, activités manuelles et
atelier maquillage avec l’association "Doudoudinette".
• Enfourchez votre balai et partez à l’aventure dans la salle Équinoxe à
travers un parcours de motricité adapté aux petits.
Pour les plus grands (de 6 à 12 ans), dans le parc de la mairie :
• Faites marcher votre tête pour résoudre les différentes devinettes du
parcours à énigmes.
• Les jeunes sorciers sont invités à traverser la voie 9¾, à trouver les Vifs
d’Or dissimulés dans le parc et à devenir des joueurs professionnels de
Quidditch en lançant le Cognard et le Souafle à travers les anneaux.
•
Dimanche 17 avril de 15h à 16h30
Goûter dans la Grande Salle et quiz sur le célèbre sorcier
Cette année la salle Équinoxe devient la Grande Salle et ouvre ses portes aux
visiteurs pour un goûter magique suivi d’un quiz. À l’entrée de la salle, chaque
participant se verra placer dans une maison par le Choipeaux Magique, les quatre
équipes s’affronteront dans un quiz qui permettra de définir la maison victorieuse.
Animation gratuite avec places limitées à 60 personnes (accompagnants inclus) sur inscription
obligatoire sur www.vauxsurmer.festik.net
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AGENDA
Festival Les Palabreurs
En savoir plus page 20
"Musique et littérature, toute une histoire"
Lundi 2 mai à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Festival Les Palabreurs "Proust et la musique"
Mardi 3 mai à 18h, garden tennis, Royan - 5€

En savoir plus page 20

L’heure du conte
Mercredi 4 mai à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Festival Les Palabreurs, concert "Comme ça vous chante"
Mercredi 4 mai à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ (gratuit -12ans)
Festival Les Palabreurs, soirée Ciné "On connait la musique !"
Jeudi 5 mai à 20h30, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 5€

En savoir plus page 20
Festival Les Palabreurs, lectures / spectacle
Vendredi 6 mai à 21h, hôtel Villa Ouest, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 21
Concours photos et peinture Images in Vaux
Samedi 7 mai à 8h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Course du pont du diable - Yannick Montus, 27ème édition En savoir plus page 22
Dimanche 8 mai
Inscription sur http://www.acsaintpalaissurmer.com
Exposition des photos du concours Images in Vaux sur le thème "Reflets"
Du lundi 9 au samedi 21 mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, galerie SaintÉtienne, Vaux-sur-Mer - Entrée gratuite
Exposition de Patchwork
Du samedi 14 au dimanche 22 mai, de 10h à 18h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Tenue d’un stage sur une journée, petit espace commercial de commerçantes en
mercerie et fournitures textiles. Entrée gratuite
Infos : Patchwork Club Côte de Beauté / 06.70.16.77.12 / evelyne.scoubart@wanadoo.fr
Atelier éveil musical
Mercredi 18 mai à 14h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
À partir de 5 ans. Inscriptions : 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr
Visite guidée de l'église Saint-Etienne
Jeudi 19 mai de 10h à 11h15, église Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer - 6€
Par Alice Garcia, guide confériencière. Réservations à l'Office de Tourisme
Opéra au cinéma "Cendrillon"
Jeudi 19 mai à 20h, cinéma Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer - 18€ (12€ - 16 ans)

En savoir plus page 23
Forum de l’environnement et de la mer, 7ème édition
Vendredi 20 et samedi 21 mai, parc Raymond Vignes, Saint-Palais-sur-Mer
En savoir plus page 24
Salon des vins des vignerons indépendants
Du jeudi 26 mai samedi 28 mai, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - 3€
Organisé par l'association Vaux à Venir
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Du

les palabreurs,

le plaisir de la littérature
7

ÈME

2 au 6
MAI

ÉDITION : "ON CONNAIT LA MUSIQUE !"

Lundi 2 mai à 20h30 - Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Musique et littérature, toute une histoire. Parce que littérature et musique résonnent
souvent au même tempo, leur lien ne fait que se fortifier au fil du temps. Gratuit
Mardi 3 mai à 18h - Garden Tennis, Royan
Proust et la musique. Marcel Proust place la musique au-dessus de tous les arts, au-dessus
même de la littérature. En partenariat avec Les rendez-vous littéraires de Royan. Tarif : 5€
Mercredi 4 mai à 20h30 - Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Concert "Comme ça vous chante". Parler de musique c’est bien, l’entendre c’est
mieux ! Dans le cadre d’Art Lyrique, un tour d’horizon chanté d’œuvres littéraires mises
en musique, sous la direction artistique de Fabrice Maurin. Tarif : 10€ / Gratuit -12ans*
Jeudi 5 mai à 20h30 - Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Soirée Ciné "On connait la musique !" en partenariat avec l’association "Les
regardeurs". Tarif : 5€
Vendredi 6 mai à 21h - Hôtel Villa Ouest, Saint-Palais-sur-Mer
Lectures / spectacle. Quel est le point commun entre Nancy Huston, Pascal Quignard,
Patrick Süskind, Christian Gailly et Jean Echenoz ? Ce sont bien-sûr de merveilleux écrivains,
mais ils ont aussi su transmettre par les mots combien la musique élève les cœurs Gratuit.
*Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne
www.stpalaissurmer.fr - Renseignements : 05 46 08 21 00 - Pas de vente de billets sur place.
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2022

mai

Samedi

7
MAI

images in vaux

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Pour la 9ème édition du concours d'art visuel
regroupant la photographie et la peinture, la ville de
Vaux-sur-Mer a choisi le thème "Reflets".

2022

"Reflets"

Gratuit

Les reflets peuvent se révéler d’une grande beauté,
comme ceux que nous pouvons apercevoir sur le sable
mouillé éclairé par la lumière du soleil couchant.
Concours peinture
Samedi 7 mai, de 8h30 à 17h
Les peintres s'installeront dans la ville pour réaliser leurs
œuvres. La remise des prix du concours photo et peinture
aura lieu à 18h, salle Équinoxe.
Modalités d'inscriptions : www.vaux-sur-mer.fr
Exposition de toutes les photos du concours
Du lundi 9 au samedi 21 mai, de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h, à la galerie Saint-Etienne

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

COURSE DU PONT
DU DIABLE

8
MAI
2022

YANNICK MONTUS
27e édition de la course à pied emblématique
saint-palaisienne organisée par l’Athlétique Club
de Saint-Palais-sur-Mer.
Elle propose aux participants un parcours
magnifique, face à l’océan : les deux tiers se déroulent
sur les sentiers douaniers et un passage sur la plage du
Platin, avec vue sur le célèbre Pont du Diable et le phare
de Cordouan. Un tracé véritablement unique qui explique
l’engouement rencontré chaque année pour l’épreuve.
Trois distances sont au programme : 7 (un tour) 14
(deux tours) et 21 (trois tours) kilomètres, ainsi qu’une
course pour les enfants.
Horaires des départs :
(devant la salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer)

•
•
•

8h45 : 14 km et 21 km
9h : 7 km
11h30 : courses enfants

Renseignements et inscriptions : https://www.acsaintpalaissurmer.com
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Saint-Palais-sur-Mer
Départ et arrivée
devant la salle des
fêtes

mai

des animations à la
bibliothèque de vaux
Bibliothèque
Vaux-sur-Mer

La bibliothèque de Vaux-sur-Mer démarre cette année
avec de nombreux projets, notamment la redynamisation
de la grainothèque.

En mars aura lieu une exposition participative de compositions éphémères
dans le cadre de la semaine du Printemps des Poètes. Des ateliers graines
intergénérationnels seront organisés autour de l'exposition des plantes alimentaires.
Rencontre autour d'un apéro'graines participatif le jeudi 14 avril et
découvrez les espaces végétalisés par des usagers de la Bibliothèque
en collaboration avec les espaces verts de la commune. Une nouvelle
dimension pour une bibliothèque ouverte sur un élan collectif où le public
devient acteur de ce lieu de vie et de lien social.
Une activité "hors les murs" avec Francis Collin permettra de faire une
balade nature dans le parc de la Mairie pour découvrir les arbres et la
confection d'un herbier.
Enfin, en mai et juin, la bibliothécaire propose aux enfants et résidents du
Logis de Vaux des ateliers intergénérationnels autour de la musique.
Tout un programme basé sur la convivialité et le bien-vivre à Vaux-sur-Mer !
Toute la programmation en détail sur www.vaux-sur-mer.fr
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forum de
l'environnement et
de la mer
La 7ème édition du Forum de l’environnement et de la
mer rassemble, aux abords du lac, de nombreuses
animations : village exposants, ateliers, et opérations
de sensibilisation pour la préservation de notre
environnement, entre terre et mer.

Vendredi et samedi
20 et 21

MAI
2022

Parc Raymond Vignes
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Vendredi 20 mai
Projection-conférence
Cinéma Michel Legrand
Programmation en cours

Exposition du concours photos
"Le rivage" à la salle des fêtes.

Samedi 21 mai
de 9h à 18h

Concert et soirée dansante :
11h30 -12h30 / 17h30 - 19h30
Concert de jazz New Orléans "One for
Five" en collaboration avec le festival
Dixies Jazz de la Rochelle.

Ateliers, conférences et actions
pédagogiques pour enfants et adultes.

Village des exposants présentant
des stands dédiés à l’environnement.
Alimentation, mobilité, déchets,
maitrise de l’énergie, cadre de vie,
domaine maritime, associations de
défense de l’environnement.

Gilles Berthenet : trompette
Rudy Bonin : batterie
Benoît Ribière : orgue Hammond
Carl Schlosser : saxophone
Alain Wilsch : guitare

Programme complet sur www.stpalaissurmer.fr
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Du

26 au 28
MAI
2022

Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

3€

Salon des vins
des vignerons
indépendants
Organisé par l'association Vaux à Venir.
En 2012 les Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine
organisaient leur premier salon des vins à Vaux-sur-Mer
en partenariat avec l’association locale Vaux à Venir.
Le vœu commun étant de faire découvrir aux habitants
de toute la région royannaise les vins de Bordeaux et de
Nouvelle-Aquitaine tout en partageant connaissances et
passion du métier.

Les Vignerons Indépendants, pionniers de la vente directe, ont eux-mêmes
créé leur propre modèle. Un modèle unique favorisant les échanges entre
consommateurs et vignerons. Les mélanges des régions et des appellations
favorisent la découverte de nouveaux producteurs et encouragent les
échanges entre vignerons. Le but est de proposer un moment de découverte
et de dégustation, avec verre offert et vente directe.
Jours et horaires d’ouverture :
Jeudi 26 mai : 11h-20h / Vendredi 27 mai : 10h-20h / Samedi 28 mai : 10h-18h
Restauration sur site : assiettes de dégustation auprès du Bar à Huîtres et de l’Artisan Foie gras Lacon
Exposants : retrouvez la liste des 25 vignerons exposants sur www.vigneron-independant-aquitaine.com
Verre offert : Un verre gravé au logo du vigneron offert à chaque visiteur pour déguster en toute sécurité.
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AGENDA
L’heure du conte
Mercredi 1er juin à 16h, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
En savoir plus page 27
Fête de la Nature
Samedi 4 juin, de 12h à 18h, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Randonnée gourmande du Rotary
Samedi 4 juin, Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer - Sur réservation
Renseignements et inscriptions à partir du 1er mai : www.rotary-club-royan.fr
L’art de lire
Mardi 7 juin à 15h30, hall du Centre Culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Atelier éveil musical
Mercredi 8 juin à 10h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer - Gratuit
À partir de 5 ans. Inscriptions : 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 28
Festival Histoires de chœurs, concert chœur junior
du conservatoire et chorale école primaire Lucien Robin
Mercredi 8 juin à 19h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 5€
Festival Histoires de chœurs, conte musical "Pinocchio" En savoir plus page 28
Jeudi 9 juin à 20h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 5€
Jeudis Musicaux : Duo de guitares Fontana et Aillaud En savoir plus page 29
Jeudi 9 juin à 21h, église Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer - 14€ (gratuit -16 ans)
Renseignements : 05.46.22.19.20 / jeudismusicaux@agglo-royan.fr
Festival Histoires de chœurs, "Misa a Buenos Aires" de Martin En savoir plus page 28
Palmeri par Grand chœur du conservatoire et musiciens d’Ars Nova

Vendredi 10 juin à 21h, église, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ (5€ -18 ans)

En savoir plus page 28
Festival Histoires de chœurs, concert par ensemble
vocal conservatoire Saint-Palais-sur-Mer
Samedi 11 juin à 21h, chapelle Notre-Dame des Anges, Pontaillac - 10€ (5€ -18 ans)
Puces de Couturières et des loisirs créatifs
Dimanche 12 juin, de 10h à 18h, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer - Entrée gratuite
Parking - buvette - restauration rapide sur place.
Infos : Aiguilles et Créations / 07.89.71.92.32 / aiguillesetcreations@gmail.com
En savoir plus page 28
Festival Histoires de chœurs, spectacle musical
"J’vous ai apporté des chansons", par le Quatuor A'dam
Dimanche 12 juin à 18h, salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Gala de danse des élèves du conservatoire
Mercredi 15 juin à 20h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Fête de la musique
Mardi 21 juin à 18h, théâtre de verdure du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

En savoir plus page 30
Fête de la musique
Mardi 21 juin à 19h, promenade de Nauzan et place du marché, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Visite guidée de l'église Saint-Etienne
Jeudi 23 juini de 10h à 11h15, église Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer - 6€
Par Alice Garcia, guide confériencière. Réservations à l'Office de Tourisme
Festival Musiques et Gastronomie du Monde, 28ème édition En savoir plus page 31
Vendredi 24 et samedi 25 juin, esplanade du Concié, Saint-Palais-sur-Mer
Concerts world music, restaurants du monde
Exposition-vente de l’association Aiguilles et Créations
Jeudi 30 juin, vendredi 1er et samedi 2 juillet, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30,
Temple, Vaux-sur-Mer - Entrée gratuite
Infos : 07.89.71.92.32 / aiguillesetcreations@gmail.com
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Samedi

4
JUIN

fête de la nature

2022

La Fête de la Nature célèbre ses dix ans !
Pour l’occasion, une multitude d’activités est
proposée autour de la biodiversité pour renouer
avec notre environnement, apprendre, comprendre
ou tout simplement jouer et s’émerveiller.

12h à 18h
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Au programme, de 12h à 18h :
•

Gratuit
Programmation complète

www.vaux-sur-mer.fr

:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pique-nique géant : apportez votre repas et
profitez du cadre exceptionnel du parc
Troc de plantes
Ateliers culinaires et jeux avec les fruits et légumes
frais en partenariat avec l’Association Interfel.
Découverte sports bien-être en lien avec la nature
Ateliers Zéro Déchets
Jeux géants en bois
Ateliers de construction de gîtes pour les
insectes avec la LPO
Manège à pédales
Concert jeune public Sur les traces de l’écolo
groumpf par la Cie du Vengeur (spectacle musical
interactif, les chansons entraînantes prêtent à
réflexion dans une aventure inédite et familiale)

Restauration sur place (salé, sucré, boissons), toute la journée, avec la présence d’un restaurateur.
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Le quatuor A'dam

Du

festival histoires
de choeurs

8 au 12
JUIN

2022

8 ème édition du festival musical saint-palaisien organisé par le
conservatoire municipal de musique et de danse.
Mercredi 8 juin à 19h
Salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Concert du chœur junior du
conservatoire et de la chorale de l’école
primaire Lucien Robin. 5€

Samedi 11 juin à 21h
Chapelle Notre-Dame des Anges
Pontaillac, Royan
Concert. L’ensemble vocal du conservatoire
de Saint-Palais-sur-Mer vous propose
un parcours musical entre la France et
l'Angleterre à la découverte de pièces de
chœur de chambre. 10€ / 5€ -18 ans

Jeudi 9 juin à 20h
Salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Conte musical Pinocchio d’Emmanuel
Touchard d'après Carlo Collodi. Avec
le collège Henri Dunant et la chorale de
l'école Simone Veil de Breuillet. 5€

Dimanche 12 juin à 18h
Salle Michel Legrand, Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle musical "J’vous ai apporté
des chansons" par le Quatuor A'dam,
ensemble vocal masculin a capella qui a
fait de l’exploration et du mélange des
styles son terrain de jeu favori.
18€ / 5€ réduit / gratuit - 12 ans

Vendredi 10 juin à 21h
Église, Saint-Palais-sur-Mer
"Misa a buenos Aires" de Martin Palmeri
par le Grand chœur du conservatoire avec les
musiciens d'Ars Nova.. 10€ / 5€ -18 ans.

Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne sur
www.stpalaissurmer.fr - Renseignements : 05 46 08 21 00 - Pas de vente de billets sur place.
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Jeudi

9
JUIN

jeudis musicaux

2022

Margot Fontana &
Florent Aillaud - Duo MFA

Église Saint-Étienne
Vaux-sur-Mer

16€

Saison musicale au rythme du classique diffusée
pendant quatre mois dans les 33 églises ou
temples des communes de la CARA avec plus
d’une centaine d’artistes de renommée nationale
et internationale.
Forts de leurs rencontres, Margo Fontana et Florent
Aillaud façonnent leur identité artistique et se produisent
régulièrement en concert en France et à l’étranger.
Ils sont lauréats et finalistes de nombreux concours
internationaux en solo et en musique de chambre
(Léopold Bellan, Nordhorn, Paris Guitar Foundation,
Cap Ferret, Lichtenstein...).
Le premier volume de leur disque "Les guitares bien
tempérées" est paru en 2020. Il est constitué de leurs
transcriptions d’œuvres originellement écrites pour
clavier et composées par J.S. Bach, Philip Glass, César
Franck, Astor Piazzolla, Manuel Maria Ponce...
Informations : 05.46.22.19.20 - www.agglo-royan.fr
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Mardi

fête de la musique
La commune de Vaux-sur-Mer a toujours eu à cœur de
célébrer la Fête de la Musique, grande manifestation
populaire. Cette année, la fête se déroulera dans deux
lieux de la commune : place du marché en centre-ville
et promenade de Nauzan face à l’océan.
18H30 - PLACE DU MARCHÉ
Venez découvrir deux groupes issus de la scène
locale en partageant un moment de convivialité au
centre-ville, avec bars et restaurateurs.
En partenariat avec l'association Tous au Jus

21H - PROMENADE DE NAUZAN
Poursuivez la soirée face à l’océan avec le trio des Crogs.
Originaires des vertes Charentes, ils ont su au fil de ces
20 dernières années, proposer une vision moderne de la
musique celte en renouvelant sans cesse le genre.
Ils vous embarquent par leurs mélodies dans un monde
magique où les cœurs et les corps s’entrainent dans une
folle farandole. Une invitation à la danse qui séduit aussi un
public beaucoup plus large que les amateurs de fest-noz et
autres bals trads...
30
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Place du marché
Promenade de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

©Laetitia Gessler
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Vendredi et samedi

24 et 25
JUIN
2022

Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

festival musiques et
gastronomie du monde
Cette vingt-huitième édition s’annonce savoureuse !
Sa programmation tournée vers la découverte de talents
internationaux propulse le festival comme un temps
incontournable de ce début d’été en pays royannais.
Revendiquant son éclectisme et son ouverture sur le monde,
le festival proposera au public un plateau aussi riche que
singulier avec six concerts "world music" : un voyage
mélodique qui nous fera traverser tour à tour le
Maghreb, l’Afrique Centrale, l’Italie et les pays celtes.
Vendredi 24 juin, direction la Méditerranée : Lalala
Napoli nous embarque dans son ambiance napolitaine
chaleureuse et joyeuse avant que La Fanfara Station nous
fasse découvrir les sonorités tunisiennes.
Samedi 25 juin, c’est Pamela Badjogo qui nous transportera
en Afrique Centrale à la découverte de son afro pop. Puis le
"Celtic Social Club" présentera son nouvel album de pop
anglaise et rock celtique tonitruant, furieux et énergique !
Le public pourra profiter d’une douzaine de restaurants du
monde venant allier gastronomie et musique du monde, le
tout sur un site splendide, en bord de mer.
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VENDREDI 24 JUIN
• 19h : ACOUSTEEL GANG
Le steel band le plus déjanté des Fanfares et Cies d’Arts de la Rue !
• 20h30 : LALALA NAPOLI
Lalala Napoli revisite et réinvente avec chaleur et générosité la musique
italienne fantasmée de François Castiello, chanteur et accordéoniste.
• 21h50 : ACOUSTEEL GANG
• 22h30 : FANFARA STATION
Un véritable son de brass band mêlé à des sonorités du Maghreb, des
percussions tunisiennes et une trompette sautillante superposée à des
sons électro, c’est la recette magique de ce trio qui va vous faire danser !
SAMEDI 25 JUIN
• 16h30 : MGM KIDS (jeune public)
Au cœur du festival, animations "jeux du Monde" surdimensionnés en bois.
• 19h : LES TRIMARDEURS & LA LOCOMOBILE
Un "crazy vagabond band" au volant de leur Locomobile. Du funk à
l'électro-swing festif, ils ne laissent personnes sur le quai...
• 20h30 : PAMELA BADJOGO
La princesse gabonaise est de retour au-devant de la scène avec "Kaba",
son 2è album aux sons afro pop / soul Bantue. Un cocktail bouillonnant
qui nous plonge dans les nuits agitées d’Afrique Centrale.
• 21h50 : LES TRIMARDEURS & LA LOCOMOBILE
• 22h30 : THE CELTIC SOCIAL CLUB
Mélodique et puissant, le gang franco-irlandais est le seul groupe actuel à
bâtir un pont contemporain entre les musiques celtiques, le rock et la pop.
32

été / saint-palais-sur-mer

terre de jeux
2024

©V. Muteau

Du 10 juillet au 15 août 2022

saint-palais parade

"trois éléphants passent..."

Jeudi 21 juillet 2022

festival
crescendo
©Christian Arnaud

Du 19 au 22 août 2022

vaux-sur-mer / été

spectacle de feu

©Denis Bibbal

Mercredi 27 juillet 2022

FESTI'VAUX "20 ans !"
et son off à saint-palais

©Shoot the land

Du 31 juillet au 4 août 2022

NAUZAN FÊTE
LA FIN DE L'été

Vendredi 26 août 2022

©Les Grands derrière, les ptits devant !

