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Véronique PUGENS et Fabienne LABARRIÈRE

EDITO
Nous sommes très heureuses de vous présenter dans cette édition estivale
du guide À l’Affiche la programmation culturelle qui s’annonce riche, festive
et haute en couleurs sur nos deux communes.
Des évènements à vivre et partager le plus souvent en plein air, le retour
en pleine force de nos festivals où nous aurons plaisir à vous retrouver
nombreux, jazz, pop, classique, avec en temps forts évidemment Musiques
et Gastronomie du Monde, Festi'Vaux, le "Sites en Scène" Saint-Palais
Parade, les jeudis de Nauzan,les concerts de l’Océan, Crescendo.
Et puis les feux d’artifice, le Livre et le Cinéma, la Danse, le Sport ! De belles
expositions de peintures et photos à Vaux, de sculptures à Saint-Palais…
Chacune et chacun, quelle que soit sa sensibilité, pourra goûter et profiter
pleinement, nous l’espérons, de moments de distraction et de bonheurs
retrouvés.
C’est dans cet esprit de partage et de générosité que nous vous souhaitons
un très bel été dans un esprit de détente et avec l’envie de profiter
pleinement à la fois de la douceur et des animations qui font la vie de ce
beau territoire.

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
DU 1ER AU 11 JUILLET

Du 15 juillet au 19 août, les vendredis à 10h
Saint-Palais-sur-Mer
Visite ludique en famille - Payant (Office du Tourisme)

Du 22 juin au 18 septembre, de 10h30 à
12h30 et de 16h à 19h
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Expositions de sculptures d’Hélène Yousse et
Pierre Campo - 2€ (p.11)

Dimanche 10 juillet à 13h
Lac & plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Extrême Cordouan, départ des compétitions
kayaks et pirogues - Gratuit

Du 1er juillet au 6 novembre, de 14h à 19h30
Maison des Douanes - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition "Corto Maltese" - 2€ (p.8)

Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet
Temple - Vaux-sur-Mer
Exposition du Club Peinture de l’association
Club Vauxois Sports et Loisirs - Gratuit

Du 4 juillet au 26 août, du lundi au
vendredi de 9h30 à 10h30
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Animation Sport et bien-être - Gratuit

DU 12 AU 18 JUILLET

Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Danielle Raynaud - Gratuit

Mardi 12 juillet, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation découverte d’un sport olympique :
BMX - Gratuit

Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Laetitia Lecque - Gratuit

Mardi 12 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air "Antoinette dans les
Cévennes" - Gratuit

Du 5 juillet au 31 août
Bibliothèque de Vaux-sur-Mer
"Les écrivains et la mer" et "Les bateaux d'hier
et d'aujourd'hui" - Gratuit
Podium avec une vingtaine de maquettes, miniconférences tout public

Mercredi 13 juillet à 10h
Office de Tourisme - Vaux-sur-Mer
Balade nature animée au parc - 6€ par
personne - Gratuit moins de 6 ans

Du 5 juillet au 27 septembre, les mardis à 10h
Saint-Palais-sur-Mer
Balade commentée "Sur le sentier des
Douaniers" - Payant (Office du Tourisme)

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

Jeudi 7 juillet, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit

Jeudi 14 juillet, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit

Jeudi 7 juillet à 18h
Bibliothèque de Vaux-sur-Mer
Conférence "Découverte des arbres du Parc
de la Mairie" par Françis Collin - Gratuit

Jeudi 14 juillet, de 15h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Radio boombox, un concept à écouter et
danser - Gratuit (p.18)

Vendredi 8 juillet à 19h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Course pédestre 12 km de Vaux (enfants /
femmes / hommes) - 9€ en pré-inscriptions /
10€ sur place / Gratuit pour les enfants (p.14)

Samedi 16 juillet de 8h30 à 18h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Vide grenier de l’association Vaux Perspectives
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semainier
Dimanche 17 juillet, de 10h à 19h
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Beach Volley - tournoi open

Jeudi 21 juillet à 10h30
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Contes en chansons et en musique avec
Philippe Faup-Pelot - Gratuit

Dimanche 17 juillet, de 17h à 23h
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Les Concerts de l’Océan : jeux, buvette, musique
lounge et concert de Apes O’Clock – Gratuit (p.19)

Jeudi 21 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer (p.21)
Concert du trio Karyan (chanson française/pop) - Gratuit

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
Galerie Saint-Etienne – Vaux-sur-Mer
Expos de peintures de Jean-Claude Dallaud - Gratuit

Jeudi 21 juillet à 22h02
Centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Palais Parade : "3 éléphants passent"
Parade d’animaux mécaniques (p.23)
Un événement labellisé "Sites en scène" - Gratuit

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Monique Richard - Gratuit

Dimanche 24 juillet, de 14h30 à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Tournée ludique Destination jeux - Gratuit

DU 19 AU 25 JUILLET

Dimanche 24 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert de l'Océan : Solar Project - Gratuit (p.19)

Mardi 19 juillet, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation découverte d’un sport olympique :
l'escrime - Gratuit

Dimanche 24 juillet à 22h45
Plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer
Feu d’artifice - Gratuit (p.25)

Mardi 19 juillet à 11h, 17h30 et 18h30
Église et parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
Journée de classique, trois concerts de
l’Académie Musicale - Gratuit (p.20)

Du lundi 25 au dimanche 31 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Marie-Claude Hequet - Gratuit

Mardi 19 juillet à 10h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Les bouquinistes - Gratuit

Du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo de photos de Luc Leguerinel - Gratuit

Mardi 19 juillet à 21h
Parc de la mairie (salle omnisports si pluie) - Vaux-sur-Mer
Journée de classique : grand concert de
Nicolas Dautricourt et les 60 musiciens de
l’Académie Musicale de Royan - Gratuit

Lundi 25 juillet à 19h
Golf de Royan-Maine Gaudin - Saint-Palais-sur-Mer
"Danse sur le green" un Violon sur la Ville

DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT

Mercredi 20 juillet à 10h
Office de Tourisme - Vaux-sur-Mer
Balade nature animée au parc - 6€ par
personne - Gratuit moins de 6 ans

Mardi 26 et mercredi 27 juillet, de 10h à 12h
Plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation découverte du beach volley – Gratuit

Mercredi 20 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Scènes de poche : Des contes en
musique - Gratuit

Du mardi 26 au jeudi 28 juillet, de 17h à 23h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Festival des Jeux - Gratuit (p.26)
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semainier
Mardi 26 juillet à 20h
Cinéma Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
Rencontre cinématographique art et essai de
cultures baltes en partenariat avec Les Lapidiales

Dimanche 31 juillet
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer (p.19)
Les Concerts de l’Océan : jeux, buvette, musique
lounge et concert "Jam Session" - Gratuit

Mercredi 27 juillet à 10h
Office de Tourisme - Vaux-sur-Mer
Balade nature animée au parc - 6€ par
personne - Gratuit moins de 6 ans

Du lundi 1er au dimanche 14 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo peintures de France Gauthier Gaudesse - Gratuit
Du 1er au 7 août, 10h à 12h30 et 16h à 18h30
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Expo photos "Une histoire d’huîtres" - Entrée libre

Mercredi 27 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche : Gustave, jongleur à
deux balles - Gratuit

Du lundi 1er au dimanche 7 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo peintures de Marie-Charlotte Chauffeté - Gratuit

Mercredi 27 juillet à 22h
Parc des sports et parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Retraite aux flambeaux et spectacle d’art du
feu "Surya, pluie d’artifices" de la compagnie
Manda lights - Gratuit (p.27)

DU 2 AU 8 AOÛT
Mardi 2 août, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation d’un sport olympique : escalade - Gratuit

Jeudi 28 juillet, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit

Mardi 2 août à 10h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Les bouquinistes - Gratuit

Jeudi 28 juillet, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : transats, musique, coucher de
soleil - Gratuit

Les 2, 3 et 4 août, de 18h30 à 00h
Parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
FESTI'VAUX

Jeudi 28 juillet à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de soul-funk du groupe "Solar Project",
dans le cadre des Révels - Gratuit (p.21)

02/08 : soirée chanson française avec
Gauvain Sers + Petit K
03/08 : soirée musiques du monde avec
Amadou & Mariam + Lidiop

Jeudi 28 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Un Violon sur la Ville - Gratuit (p.28)

04/08 : soirée chanson festive avec
Babylon Circus + Faut Qu’Ca Guinche
www.festivaux.fr - Gratuit

Vendredi 29 et samedi 30 juillet, de 10h à 18h
Plage de Nauzan - Vaux et Saint-Palais-sur-Mer (p.29)
Masters de Nauzan - Volley ball 3x3 – Gratuit

Mardi 2 août à 21h
Eglise - Saint-Palais-sur-Mer
Concert du groupe So Gospel

Samedi 30 juillet, de 8h à 00h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Basketball and Sun - Basketball 3x3 (p.30)

Mercredi 3 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Les scènes de poche "La Girafe, le retour" - Gratuit

Dimanche 31 juillet, de 9h à 18h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Brocante des pompiers

Jeudi 4 août, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit
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semainier
Jeudi 4 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : transats, musique, coucher de
soleil - Gratuit

Mercredi 10 août, de 21h à 00h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Kermesse Champêtre de l’association Vaux
Perspectives (repas, buvette, soirée dansante avec DJ)

Dimanche 7 août, de 9h30 à 17h30
Place de l’océan - Saint-Palais-sur-Mer
Découverte de nouveaux modes de déplacement
encadrée par des moniteurs diplômés - Gratuit

Jeudi 11 août, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit
Jeudi 11 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : transats, musique, coucher de
soleil - Gratuit

Dimanche 7 août, de 17h à 23h
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Les Concerts de l’Océan : jeux, buvette,
musique lounge et concert de Dougy et
Backwash band (reggae) - Entrée libre (p.19)

Jeudi 11 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Dougy (reggae-ragga), dans le
cadre des Révels - Gratuit

Du lundi 8 au dimanche 14 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expo peintures de Nathalie Maury-Chevalier - Gratuit

Vendredi 12 août à 22h30
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Feu d’artifice - Gratuit (p.36)

DU 9 AU 15 AOÛT
Mardi 9 août, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation d’un sport olympique : roller skating - Gratuit

Samedi 13 et dimanche 14 août
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Festival des Jeux - Entrée libre (p.20)

Mardi 9 août, de 18h30 à 19h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Atelier découverte autour du "playback"
proposé par Mélodie Cecchini. - Gratuit (p.35)

Du lundi 15 au dimanche 21 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Marthe Castagneyrol - Gratuit
Du lundi 15 au dimanche 28 août
Temple - Vaux-sur-Mer
Expos de peintures de l’association L’œil
d’artiste Saint-Georgeais - Gratuit

Mardi 9 août, à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer (p.35)
Spectacle de danse contemporaine "Kif and
kitsch" par la compagnie "Les Schini’s" - Gratuit
Mercredi 10 août à 10h
Office de Tourisme - Vaux-sur-Mer
Balade nature animée au parc - 6€ par
personne - Gratuit moins de 6 ans

DU 16 AU 22 AOÛT
Mardi 16 août, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
personne - Gratuit moins de 6 ans

Mercredi 10 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Scènes de poche "L’Heure du conte" plein air - Gratuit

Mercredi 17 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
Scènes de poche Contes pour la famille - Gratuit

Mercredi 10 août, de 16h à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
"Ciné des Champs" - Entrée libre (p.37)

Mercredi 17 août, de 18h30 à 00h
Salle Equinoxe et parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Nuit des étoiles (exposition photos, planétarium,
observation du ciel) - Gratuit
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semainier
DU 23 AU 31 AOÛT

Jeudi 18 août, à 10h30
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Contes en chansons et en musique avec
Philippe Faup-Pelot - Gratuit

Mardi 16 août, 10h30 à 12h30 et 18h à 20h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Initiation d’un sport olympique : aviron - Gratuit

Jeudi 18 août, de 19h à 22h30
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : transats, musique, coucher de
soleil - Gratuit

Mardi 23 août à 21h45
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air "Kaamelot" - Gratuit

Jeudi 18 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert d’Éméa (soul-world), dans le cadre
des Révels - Gratuit (p.21)

Mercredi 24 août à 10h
Office de Tourisme - Vaux-sur-Mer
Balade nature animée au parc - 6€ par
personne - Gratuit moins de 6 ans

Du 19 au 22 août, de 17h à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Crescendo, festival international de rock
progressif
15 concerts live en bord de mer - Gratuit (p.39)
19/08 : 18h Anaïd - 20h Pymlico - 22h
Karfagen
20/08 : 17h Esthesis - 18h30 Universal
Totem Orchestra - 20h15 Smalltape
(Allemagne) - 22h Baraka
21/08 : 17h Ex’Odd - 18h30 Last Flight
To Pluto - 20h Oresund Space Collective 22h Hässe Froberg & Musical Companion
22/08 : 17h30 AQ&F - 19h Overhead 21h Amarok - 23h Happy End

Jeudi 25 août, de 10h à 12h
Sous le tilleul de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque "hors les murs" - Gratuit
Jeudi 25 août, de 19h à 22h30
Plage du Platin - Saint-Palais-sur-Mer
“Chill party” : transats, musique, coucher
de soleil - Gratuit
Jeudi 25 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Mestica (musiques latines) - Gratuit
Vendredi 26 août, de 19h à 00h
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Nauzan fête la fin de l'été (p.40)
Marché, concert, jeux, feu d'artifice, artisanat

Samedi 20 et dimanche 21 août, de 9h à 22h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux vins et à la gastronomie organisée
par le comité de jumelage

Dimanche 28 août, de 8h à 18h
Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux puces organisée par le comité de
jumelage

Dimanche 21 août, de 14h à 20h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Course d’obstacles La Démentielle (p.38)

Du 28 août au 18 septembre, de 10h à 18h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Palais sur livres, 6e édition
Rencontrez et échangez avec des auteurs
(polars, essais, voyage, jeunesse…)

Du lundi 22 août au dimanche 28 août
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer
Expo de peintures de Paul Heluc - Gratuit

Dimanches 28 août, 4, 11 et 18 sept. à 20h30
Salle Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
Rencontre littérature et cinéma
Cycle hommage à Pierre Véry - 5€
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Du

EXPO CORTO MALTESE

9 AVRIL
au 6 NOV.
2022

"ESCALE ATLANTIQUE"

Corto Maltese fait escale à la Maison des Douanes
de Saint-Palais-sur-Mer. Un lieu exceptionnel où
jeter l’ancre pour un marin chercheur de trésor, né
en 1967 de l’imagination de son créateur Hugo Pratt.

Maison des Douanes
Saint-Palais-sur-Mer

2€

Face à l’océan, avec le phare de Cordouan en ligne de
mire, Corto Maltese se présente, en précisant ses origines,
en expliquant son look reconnaissable entre tous et en
donnant à voir les horizons de sa vie.
L’exposition permet de prendre la mesure du talent
graphique d’Hugo PRATT que ce soit par la maîtrise du noir
et blanc ou celle de l’aquarelle dont les couleurs s’adaptent
à sa Venise natale ou à l’océan Pacifique, si parcouru
par son héros. Sans oublier la manière inédite dont le
dessinateur évoque tempêtes, ouragans et naufrages.
Tout cela veillé par la réplique d’un Moaï de l’île de Pâques
qui, du jardin, attend le retour de Corto Maltese…
Ouverture tous les jours, sauf le mardi hors période scolaire.
Du 9 avril au 30 septembre de 14h à 19h30. Du 1er octobre au 6 novembre de 14h à 18h.
Une exposition organisée par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique en collaboration avec Cong S.A., Suisse.
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les marchés esti

vaux

à vaux-sur-mer
Durant l’été, profitez des différents marchés proposés par la ville de Vaux-sur-Mer.
MARCHÉS NOCTURNES
Les lundis, du 5 juillet au 30 août, de 19h à 00h, promenade de Nauzan
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 CENTRE-BOURG
Tous les jours, du 7 juillet au 29 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…
9

vaux

les marchés esti

à saint-palais-sur-mer
Profitez des marchés saint-palaisiens, de jour comme de nuit, en bord de mer.
MARCHÉ DU TERROIR
Les lundis, du 4 juillet au 22 août, de 15h30 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 NOCTURNE DE LA GRANDE CÔTE
Les mardis, du 5 juillet au 23 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 1er juillet au 26 août, de 17h à minuit, place de l'Océan
C’est LE rendez-vous du vendredi soir ! 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 8h30 à 13h, place du Marché
10

Du

15 JUIN
au 18 SEPT.
2022

EXPOSITION D'ART
AU VIEUX CLOCHER

AU REZ-DE-CHAUSSÉE : HORIZONS… D’HÉLÈNE YOUSSE
Le ciel touche la terre… et l’esprit nous emmène vers des lendemains…
Sculptrice et scénographe depuis 1995 avec plus de 140 expositions à son actif.
Dans cette scénographie Horizons, conçue spécialement pour le clocher, Hélène
Yousse crée des figures anonymes, en terre cuite ou sur une armature de fer et
grillage recouverte de filasse ou de plâtre. Sans artifice, elle instaure entre ses œuvres
et le visiteur un dialogue muet et puissant, qu’il appartient à chacun de remplir ; de
ses doutes, de ses peurs, mais aussi et surtout d’amour, de vie et d’espoir.
L’exposition bénéficie de la participation bienveillante de Johannes Zacherl (artiste peintre).

DANS LES ÉTAGES : L’ATELIER CAMPO DE PIERRE CAMPO
Installé à La Rochelle, Pierre Campo se consacre depuis plus de vingt ans à la sauvegarde
et à la transmission d’un patrimoine artistique vivant : la sculpture par estampage.
Cette année, il nous dévoile les secrets de ses réalisations grâce à la sculpture du
"Génie de la danse" de la façade de l’opéra Garnier de Paris, réalisée par Jean-Baptiste
Carpeaux en 1869. Il vous invite à découvrir le travail qu’il a opéré et comment, en
partant de "la forme", il donne vie au buste et à la tête de cette œuvre d’art.
LE VIEUX CLOCHER DE SAINT-PALAIS-SUR-MER
Aujourd’hui fermé au culte, il s’opère chaque année dans cet édifice roman du XIIe siècle,
devenu centre d’art, une alchimie entre patrimoine architectural et art contemporain.
Entrée 2€ au profit de la rénovation du bâtiment (gratuit pour les moins de 16 ans). Rue de l’Eglise. Ouvert
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h (sauf le mardi). Point de vue remarquable à 360° au sommet du clocher.
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expositions d'arts
au temple et à la galerie saint-étienne
À Vaux-sur-Mer, les artistes se succèdent à la Galerie Saint-Etienne et au
Temple pour présenter leurs œuvres : peintures, photographies, sculptures.
LE TEMPLE
Le Temple est un lieu de culte mais aussi d’expositions très apprécié.
Du 4 au 10 juillet : peintures de Laetitia Lecque
Du 11 au 17 juillet : peintures de l’association Club Vauxois Sports et Loisirs
Du 18 au 24 juillet : peintures de Monique Richard
Du 25 au 31 juillet : photographies de Luc Leguerinel
Du 1er au 7 août : peintures de Marie-Charlotte Chauffeté
Du 8 au 14 août : peintures de Nathalie Maury-Chevalier
Du 15 au 28 août : peintures de l’association L’œil d’artiste Saint-Georgeais
LA GALERIE SAINT-ETIENNE
Du 2 au 30 juin : "les 10 ans du Sentier des Arts"
Du 4 au 10 juillet : peintures de Danielle Raynaud
Du 10 au 17 juillet : peintures de Michel Jay
Du 11 au 24 juillet : peintures de Jean-Claude Dallaud
Du 25 au 31 juillet : peintures de Marie-Claude Hequet
Du 1er au 14 août : peintures de France Gauthier Gaudesse
Du 15 au 21 août : peintures de Marthe Castagneyrol
Du 22 au 28 août : peintures de Paul Heluc
12

©Etienne GORIAU

Ven. et Sam.
24 et 25

JUIN

MUSIQUES ET
GASTRONOMIE
DU MONDE

2022

Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Cette vingt-huitième édition s’annonce savoureuse ! Le
festival proposera au public six concerts "world music" et
une douzaine de restaurants pour un voyage mélodique et
gustatif autour du monde.

VENDREDI 24 JUIN
19h I ACOUSTEEL GANG
Un steel band déjanté aux rythmes
caribéens
20h I LALALA NAPOLI : Une fête
acoustique et électrique survitaminée
qui nous conduit au-delà de l’Italie…
21h I ACOUSTEEL GANG
22h I 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.
23h I LOUNGE PARTY

SAMEDI 25 JUIN
16h30 I MGM KIDS : Jeux de peinture : œuvre
collective, jeux et ateliers familles dès 2 ans.
19h + 21h I LES TRIMARDEURS
& LA LOCOMOBILE : Un "crazy vagabond band" au
volant de leur Locomobile. Du funk à l'électro-swing
festif, ils ne laissent personne sur le quai...
20h I PAMELA BADJOGO : La princesse gabonaise
est de retour sur le devant de la scène avec "Kaba",
son 2ème album aux sons afro pop / soul Bantue.
22h I 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.
23h I LOUNGE PARTY
13

Vendredi

LES 12 KM DE VAUX

8
JUILLET

2022

COURSE PÉDESTRE

12 kilomètres totalement sécurisés pour découvrir la
ville de Vaux-sur-Mer et son parc de 12 hectares.
Le parcours est une boucle de 3 fois 4 kilomètres.
La course est divisée en 5 catégories : hommes et
femmes (12 km) / femmes (4 km) / minimes (4 km) /
benjamin(e)s (1,6 km) / enfants (800 m).

19h
Parc des Sports
Vaux-sur-Mer

9€ / 10€

La course est intégrée au Challenge du Pays Royannais,
challenge pédestre qui compte 6 courses inscrites
au calendrier de la Fédération Française d’Athlétisme
se déroulant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique (Royan, Saint-Georgesde-Didonne, Saint-Augustin, Saint-Palais-sur-Mer, Médis et
Vaux-sur-Mer).

En ligne sur le site ok-time : https://ok-time.fr/competition/12-kilometres-de-vaux
Retrait des dossards : Vendredi 8 juillet à partir de 18h
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©S.Roussillon

Samedi

2
JUILLET
2022

14h
Saint-Palais-sur-Mer

cordouan,

Le roi des phares,
le phare des rois
Le Département de la Charente-Maritime célèbre le
phare de Cordouan et son inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ce véritable chef-d'œuvre d’architecture construit en pleine
mer, pensé à la fois comme un ouvrage de signalisation
maritime et comme un monument digne des anciennes
merveilles du monde, sera mis à l’honneur tout au long de
la journée du samedi 2 juillet 2022.

Au départ de Saint-Palais-sur-Mer, à partir de 14h, un itinéraire cyclotourisme
accessible à tous, ponctué de visites et d’ateliers, vous sensibilisera aux écosystèmes
du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, endroits
fascinants et riches en biodiversité (le lieu de départ sera communiqué ultérieurement).
Ces 8 km convergeront vers l’esplanade Kérimel de Royan où se tiendront
différentes activités culturelles, artistiques et sportives gratuites pour petits et
grands (expositions, conférences, ateliers de lecture et d’écriture, jeux en bois,
château gonflable et autres animations ludiques).
Une soirée festive et musicale clôturera cette journée en compagnie du Baluche
des complices de M. Larsène.
15

Du

ANIMATION "SPORT
ET BIEN-ÊTRE"
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30
La ville de Saint-Palais-sur-Mer propose tous les matins
en semaine une heure d’activité sportive encadrée par des
moniteurs diplômés. Une animation inscrite dans le cadre du
label "Terre de Jeux Paris 2024" et organisée en partenariat
avec le club d’athlétisme de Saint-Palais-sur-Mer, le comité
départemental olympique et sportif et des associations
sportives de Charente-Maritime.

4 JUILLET
au 26 AOÛT
2022

9h30
Plage de la grande Côte
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

•

Du 4 juillet au 5 août :
Du lundi au vendredi : renforcement musculaire, gymnastique douce
et stretching. En partenariat avec l’Athlétique Club de Saint-Palais-sur-Mer

•

Du 8 au 26 août :
*
Lundi : marche aquatique (longe côte)
*
Mardi : handfit (handball "plaisir")
*
Mercredi : gymnastique douce
*
Jeudi : handfit (handball "plaisir")
*
Vendredi : gymnastique douce

En partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif et les associations sportives de Charente-Maritime.
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Du

12 JUILLET
au 23 AOÛT
2022

CINÉMAS DE PLEIN AIR

Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

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 12/07

Mardi 16/08

22h3 0

22 h 0 0

Antoinette
dans les
Cévennes
de Caroline Vignal
1h37

Tom et Jerry
de Tim Story
1h41
Animation

Comédie, romance

Mardi 24/08

Mardi 23/08
21h4 5

Kaamelot
d'Alexandre
Astier
2h
Comédie, drame
fantastique
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Jeudi

radio boom box
Mais Radio BoomBox, c’est quoi ? Une radio ? Un
spectacle ? Un Dj ou une installation ?

14
JUILLET
2022

15h-00h

C’est un peu tout ça à la fois, c’est une expérience hybride et
organique autour de sons venus du monde entier et remixés
Place de l'Océan
en live. C’est un événement festif, convivial qui invite le public Saint-Palais-sur-Mer
à recréer du lien, les oreilles et les yeux grand ouverts !
Véritable clin d’oeil aux anciennes block party initiées dans les
années 80, et aux sound-systems roots, le dispositif de Radio
Boombox, aux contours "Do It Yourself" s'installe à hauteur du public,
à même le sol, et se compose d’un décor joyeusement foutraque
qui recycle à tout va, constitué d'une soixantaine d'enceintes hifi,
d’anciens téléviseurs, de modules en bois peints et de toiles. Un
véritable kaléidoscope vivant de sons et d’images.

Gratuit

Le soir venu, Radio Boombox s’illumine, se réveille en
lumières, offrant un spectacle sons et lumières atypique, grâce
aux images projetées via le mapping et la projection architecturale.
15h - 19h : Musique ambiance pop-électro estivale, chill party
19h - 22h : L’orchestre A tous Cœurs rejoint le dispositif pour vous faire danser
22h - 00h : Dj set, voyage musical et mapping
18
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Du

17 JUILLET
au 22 AOÛT
2022

Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

LES CONCERTS DE
L'OCÉAN
L’esplanade du Concié, entre la Grande Côte et le centreville, devient la plus belle scène musicale de l’été !
Retrouvez une grande diversité de concerts organisés
face à l’océan et au phare de Cordouan inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco. Des concerts gratuits,
pour toute la famille.

DIMANCHE 17 JUILLET
APES O’CLOCK groove, hip-hop, rock’n’roll | 21h30

DIMANCHE 7 AOÛT
DOUGY & BACKWASH BAND reggae | 21h30

+ 1ère partie : La Grappe Records rap hip-hop

+ 1ère partie : ZinaMid reggae, world music

DIMANCHE 24 JUILLET
SOLAR PROJECT afro-disco | 21h30

MERCREDI 10 AOÛT
PAGAILLE pop rock | 19h-21h
Dans le cadre de la journée "Ciné des Champs"
(informations page 37)

Place de l’Océan, suivi du feu d’artifice.

DIMANCHE 31 JUILLET
SUMMER JAM SESSION | 21h

DU 19 AU 22 AOUT
FESTIVAL CRESCENDO rock progressif | 17h-00h

Dans le cadre du "Off" de Festi'Vaux à Saint-Palais.
(informations page 32)

15 groupes du monde entier sur 4 jours de
festival (informations page 39)
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Mardi

JOURNÉE DE CLASSIQUE
Une journée entièrement dédiée au classique, en
collaboration avec l'Académie Musicale de Royan.
11h00 sous le tilleul de la mairie (salle Equinoxe en cas de
pluie) : Concert de l'ensemble à vent

19
JUILLET
2022

Vaux-sur-Mer

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 théâtre de verdure du parc de la mairie (salle omnisports en cas de pluie) :
Grand concert de Nicolas Dautricourt et les 60 musiciens de l’Académie
Musicale de Royan
Nicolas Dautricourt est sans conteste l’un des violonistes français les plus brillants
et les plus attachants de sa génération. Invité de prestigieux festivals classiques
ou de Jazz il se produit en soliste avec les plus grands orchestres internationaux,
sous la direction des plus grands chefs actuels.
En 2021, Nicolas Dautricourt est nommé professeur de violon au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Versailles et fait Chevalier des Arts et des Lettres par la
Ministre de la Culture. Il est également Directeur artistique des "Fêtes Musicales de
Corbigny" et joue un magnifique instrument d’Antonio Stradivarius datant de 1713, le
"Château Pape-Clément", généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez.
20

Du

21 JUILLET
au 25 AOÛT
2022

21h30
Promenade de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

concerts des

jeudis de nauzan
Chaque été, tous les jeudis soir, un concert gratuit est
proposé sur la promenade de Nauzan, face à l'océan.
Une partie des concerts est organisée en partenariat avec
l’association de programmateurs en Pays Royannais "Les Révels".

JEUDI 21 JUILLET
TRIO KARYAN chansons françaises-pop

JEUDI 18 AOÛT
ÉMÉA soul-world

De la bonne humeur, une grande qualité
musicale et vocale.

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.

JEUDI 28 JUILLET
SOLAR PROJECT afro-disco-funk
Ultra-Vitaminés ! Voilà comment caractériser
les Solar Project, résolument décidés à
propager leur musique contagieuse.

JEUDI 11 AOÛT
DOUGY reggae-ragga
Parfait mix entre énergie dancehall et sensibilité
roots par des musiciens de haut niveau sous la
forme d’un show intense et explosif.

21

JEUDI 25 AOÛT
MESTICA musique latine
Mestica vous invite pour un voyage fantastique de
La Havane à « la tierra caliente » de Santiago de
Cuba la cuna del son.

©Markus SANDHOFER

LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PALAIS
ET LA BIBLIOTHÈQUE DE VAUX
LA BIBLIOTHÈQUE DE VAUX-SUR-MER, LIEU DE VIE CULTURELLE
La bibliothèque de Vaux-sur-Mer est un véritable lieu de vie et de diffusion culturelle.
En complément d’un fonds documentaire riche, elle propose de nombreuses
animations tout au long de l’année : expositions, rencontres littéraires, conférences,
ateliers d’écriture, concours de dessins… Durant l’été, plusieurs temps forts à
destination des familles sont organisés grâce à l’investissement et au dynamisme
de la bibliothécaire Véronique Maouche : contes le jeudi matin, expositions...
LES SCÈNES DE POCHE DE LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER
Tous les mercredis à 10h30, découvrez des contes modernes et humoristiques,
ainsi que des spectacles pour les enfants comme pour leurs parents.
•
•
•
•
•

20/07 : Des contes accompagnés de musique. Par Marguerite
Pouch, compagnie Le Fil de l’Ancre
27/07 : Gustave, jongleur à deux balles par la compagnie La rue Till.
Jonglerie théâtrale.
03/08 : La Girafe, le retour par la compagnie Les Chats Mots Passant.
Conte moderne, poétique et humoristique.
10/08 : "L’Heure du conte" en plein air
17/08 : Des contes pour la famille, par la compagnie Le Fil de l’Ancre

10h30, spectacle vivant, à partir de 4 ans - Gratuit
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Jeudi

SAINT-PALAIS PARADE

21
JUILLET
2022

"TROIS ÉLÉPHANTS PASSENT"
22h02
C’est le retour de la Grande Parade. De la TRÈS Grande
Parade, même. La compagnie Oposito présente son spectacle
"Trois éléphants passent…" : une déambulation mécanique,
onirique et musicale !
Sortis tout droit de la boîte à jouets du fils de Gargantua,
trois éléphants mécaniques en compagnie d’une
escadrille de Phénix métalliques traversent la ville, au son
des cornemuses, bombardes et tambours d’une petite
armée de soldats de plomb.

Centre-ville
Saint-Palais-sur-Mer
Départ avenue de la Grande
Côte, à l'intersection avec la
rue des Fauvettes.

Des hommes et des femmes aux costumes inspirés
des cinq continents accompagnent cette transhumance
insolite. Des hommes-phares, porteurs de lumières
rouges incandescentes leur indiquent le chemin.

Spectacle participatif et aventure humaine
Parmi ses 65 acteurs, la compagnie Oposito recherche 35 figurants volontaires qui
participeront activement à ce grand spectacle de rue en devenant le chœur de la parade. À
chacun sera confiée l’interprétation d’un personnage et pour ce faire, les volontaires devront
suivre une initiation étalée sur quatre jours. Contact : 05.46.23.56.85
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Dimanche

24
JUILLET
2022

22h45
Plage du Bureau
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

feu d'artifice
21h30 I Concert "SOLAR PROJECT" afro-disco
Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les six musiciens
nantais de Solar Project, résolument décidés à propager
leur musique Afro-Disco “feel good” et contagieuse.
22h45 I Feu d’artifice
Les artificiers de la société « Arts et feux » ont rivalisé
d’audace et de créativité pour nous proposer un feu
d’artifice aux couleurs vives et aux effets surprenants,
surplombant la magnifique plage du Bureau.
Le feu sera ponctué par un effet pyrotechnique
inédit !
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Du

FESTIVAL DES JEUX
Le partage par le jeu ! Des dizaines de jeux en libre
accès à découvrir en famille.

Des éditeurs de jeux de société seront présents place de
l’Océan pour faire découvrir leurs dernières nouveautés.
Parmi eux : MULTIVERS, SWEET NOVEMBER, IELLO,
ROUSSIGNOL EDITIONS, COSMOLUDU ABI GAMES et
GUYAJEUX.
Des tours de magie seront également réalisés en direct.

Le festival des Jeux reviendra
également les 14 et 15 août.
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26 au 28
JUILLET
2022

17h-23h
Place de l'Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

©Anthony ROSIER

Mercredi

27
JUILLET
2022

spectacle de feu

et retraite aux flambeaux
22h

Parc des Sports
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

Retraite aux flambeaux, déambulation et spectacle
d’art du feu, avec la compagnie Mandalights.
À 22h00 : début de la distribution de lampions au
parc des sports
De 22h10 à 22h45 : départ de la retraite aux
flambeaux du parc des sports jusqu’au théâtre de
verdure, avec des lampions offerts.
À 22h45 : spectacle de feu Surya, pluie d’artifices
dans le théâtre de verdure du parc de la mairie. Inspiré
des cultures orientales et indiennes, Surya est avant tout
un spectacle vivant visuel, chorégraphique et musical. La
scène s'illumine par les flammes, une harpe de feu retentit
et les artistes s’envolent au gré d’une valse électrisante.
Enivrantes, les danses de feu font place à de soudaines
boules enflammées qui jaillissent dans le ciel. Tout au
long du spectacle, un précieux équilibre s’installe entre les
danseuses envoûtantes et la performance des jongleurs de
feu. Le final illumine la scène d’étincelles, aux rythmes des
percussions, sonorités indiennes et contemporaines.
27

Jeudi

UN VIOLON SUR LA VILLE

Récital avec Catherine
Trottmann

Dans les jardins de la Mairie de Vaux-sur-Mer, à l’abri
des arbres, la soprano Catherine Trottmann forme un
trio atypique avec le pianiste François Lambret et la
harpiste Marianne Eva Lecler.
Considérée comme l'une des sopranos les plus
appréciées du moment, Catherine Trottmann passe
volontiers et avec un égal bonheur des grandes scènes
des Opéras à des récitals plus intimistes, avec l’aisance
scénique déconcertante qu’on lui connaît.
Rencontre artistique unique pour un programme
varié autour de la voix de Catherine Trottmann où
s’entremêlent avec harmonie les notes du piano et les
sonorités évanescentes des cordes de la harpe.
Catherine Trottmann : soprano
François Lambret : piano
Marianne Eva Lecler : harpe
Informations : 05.46.39.27.87 - www.violonsurlesable.com et sur les réseaux.
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28
JUILLET
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21h30
Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Gratuit

©Anthony ROSIER

Ven. et sam.
29 et 30

JUILLET

2022

Plage de Nauzan
Saint-Palais-sur-Mer
Vaux-sur-Mer

Gratuit

master de volley
La plage de Nauzan est le lieu emblématique
et historique du volley-ball de plage depuis les
années 30. Pour la première année, un master
sera organisé sur deux jours avec de nombreuses
animations et la présence de joueurs nationaux et
internationaux. Le spectacle est garanti !
Les villes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer et
le club de Royan-Saintes s'unissent pour organiser un
grand événement autour du volley-ball de plage en 3x3.
Pendant deux jours, ce sport spectaculaire est mis à
l'honneur sur la plage de Nauzan.
Au programme :
• Vendredi 29 juillet, de 10h30 à 18h : Tournoi
qualificatif (hommes, femmes, enfants) + tournoi
jeunes (- 15 ans et - 18 ans) et vétérans
• Samedi 30 juillet, de 13h à 18h : Finales du Master
de Nauzan avec la présence d'internationaux et de
champions Olympiques de la discipline
Durant les deux jours : buvette, restauration, animations (terrain de Bossa
ball pour les enfants, musique, concerts...)
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Samedi

BASKETBALL AND SUN

30
JUILLET
2022

édition 2022

Tournoi 3×3 de basket-ball, animations, musique,
restauration, buvette
U18 hommes et femmes et seniors hommes et femmes.
À partir de 20h : soirée BBNS Party avec restauration sur
place et ambiance musicale.
Inscription tournoi : 6€ par participant
Inscription soirée : 15€ par personne
Renseignements : 06.34.13.26.08
teambbns@gmail.com
www.basketballandsun.com
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8h-00h
Parc des Sports
Vaux-sur-Mer

Gratuit

AUX-SUR-MER (17)

VAUX-SUR-MER (17)

DU 2VAUX-SUR-MER
AU 4 AOÛT(17)
2022

AU 4 AOÛT 2022

DU 2 AU 4 AOÛT 2022

GRATUIT

20
ans
20
ans

20
ans

GRATUIT

www.festivaux.fr
PETIT K • LIDIOP
• FAUT QU’CA GUINCHE
www.festivaux.fr

FOOD TRUCK
FOOD TRUCK

CRÉATION ARTGRAFIKCRÉATION ARTGRAFIK

GAUVAIN SERS
GAUVAIN
AMADOU
ETSERS
MARIAM
AMADOU
ETCIRCUS
MARIAM
BABYLON
PETIT
K • LIDIOP • FAUTCIRCUS
QU’CA GUINCHE
BABYLON

Dimanche

SUMMER JAM SESSION

31
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LE OFF À SAINT-PALAIS

Depuis 2016 la ville de Saint-Palais-sur-Mer ouvre le
bal du festival vauxois Festi’Vaux avec le Off : une soirée
de concerts dans un lieu sublime face au phare de
Cordouan, au bord de l’océan.
L’association de musiques actuelles "Tous Au Jus !!!"
organise une édition estivale de sa "Jam Session" avec
une grande soirée concert participative ouverte à tous.
Plus de 40 musiciens et chanteurs de tous styles et de tous
niveaux interpréteront un répertoire très varié sans jamais avoir
répété ensemble. Le principe est simple et festif ! À partir du 30
juin. Une trentaine de morceaux choisis parmi les grands standards
des chansons pop, rock, variété, blues, anglaises et françaises,
sont proposés aux musiciens et aux chanteurs au moment de leur
inscription. Après avoir répété chacun de son côté, tout le monde
se retrouve sur l’esplanade du Concié pour proposer une soirée
endiablée de 3 heures de musique 100% live.
Programme :
• 17h : Ouverture au public. Jeux en bois et jeux de
société à disposition.
• 19h15 à 21h : Ambiance apéro et "chill-out" avec set DJ
• 21h à 00h : "Summer Jam Session" avec plus de 40
musiciens et chanteurs
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17h-00h
Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Gauvin Sers | ©Frank Loriou

Gratuit
Parc de la mairie
Vaux-sur-Mer

FESTI'VAUX
Au cœur de l'été depuis 20 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.
Toutes les informations sur : www.festivaux.fr
MARDI 2 AOÛT DE 18H30 À 00H Soirée chansons françaises
PETIT K | 20h30
Passionné de grand air et de musique, il a choisi, pour conjuguer ses deux amours, une
vie sur-mesure entre montagne et océan. Et partout musicien, quel que soit le temps qui
court. Petit K souffle de la bonne humeur sur la scène française. Pourvu que ça dure !
GAUVAIN SERS | 22h
Après le succès de ses deux premiers albums, certifiés platine, Gauvain Sers est
de retour avec un nouvel album "Ta place dans ce monde" qu’il présentera en
ouverture de la vingtième édition de Festi’Vaux ! Quand il dégaine ses chansons
de circonstance, guitare en bandoulière, Gauvain touche par la précision de son
verbe et la sincérité de son interprétation.
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Amadou et Mariam | ©Julio Bandit

Gratuit
MERCREDI 3 AOÛT DE 18H30 À 00H Soirée musiques du monde
LIDIOP | 20h30
Lidiop est un musicien, auteur-compositeur et interprète né à Dakar.
Bercé dès l’enfance par la richesse culturelle et musicale de sa terre
natale, il commence sa carrière en s’inspirant tout autant des chants
traditionnels sénégalais que des hits jamaïcains.
AMADOU ET MARIAM | 22h
Amadou et Mariam promènent leurs notes chaleureuses depuis près
de trente ans. Après un long début de carrière en Afrique, le duo s'est
imposé sur la scène internationale en deux temps, d'abord avec "Mon
amour, ma chérie" en 1998, puis en 2004 avec l'album "Dimanche à
Bamako" produit par Manu Chao.

Parc de la mairie
Vaux-sur-Mer

JEUDI 4 AOÛT DE 18H30 À 00H Soirée chansons festives
FAUT QU’ÇA GUINCHE | 20h30
Rock, chanson populaire, musette, klezmer ou même hip-hop, Faut Qu’ça Guinche
vous invite à la danse ! Quelques notes rapides sur un rythme entrainant, pour des
paroles tantôt intimes, tantôt survoltées : voilà la marque de fabrique du groupe.
BABYLON CIRCUS | 22h
Noces d’argent pour le Babylon Circus et son public qui fêtent leur quart de siècle
d’existence, et donc de présence sur scène. De Lyon à Sydney, de New York à
Annonay, du Sziget au Womad, ils ont fait le tour du monde plusieurs fois, en
un peu plus de 1500 concerts. Autant vous dire que la scène de Festi’vaux va
trembler pour cette soirée de clôture !
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Mardi

9
AOÛT
2022

SPECTACLE DE DANSE
"KIF AND KITSCH"

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

Gratuit

La compagnie bordelaise de danse contemporaine
"Les Schini’s" nous livre son spectacle créé en
2022 et conçu spécialement pour être joué dans
l’espace public.
Un spectacle où le corps se met en mouvement et donne
à voir les contrastes entre le sensible, le doux, le touchant
et le grotesque, le cliché, le burlesque.

Kif and kitsch, c’est l’histoire de 3 amies d’enfance qui
se retrouvent et échangent sur leur trajectoire de vie
respective et leurs expériences, heureuses ou moins…
Avec : Mélodie Cecchini, Pauline Dixneuf et Fanny Delepine

De 18h30 à 19h30 : Atelier découverte
Mélodie Cecchini, propose une rencontre, un atelier
découverte autour du "playback" et vous donne
quelques clefs pour synchroniser les mouvements de
son corps avec une bande sonore.
Inscription sur place. Gratuit.
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Vendredi

12
AOÛT

feu d'artifice

2022

vauxois

Le feu d’artifice de Vaux-sur-Mer est toujours un
moment magique pour les petits et les grands.
Venez assister à ce spectacle pyrotechnique tiré
sur la plage de Nauzan, sous les étoiles et les
reflets de l’océan.
Cette année, la création artistique a été confiée à la
société Arts & Feux basée en Charente. L’objectif de
ces professionnels du spectacle pyrotechnique est de
renouveler l’offre du feu d’artifice traditionnel en offrant
un véritable show haut en couleurs magnifié par la
qualité des produits utilisés.
À la nuit tombée, la magie enveloppe les spectateurs,
la féérie commence. De l’ouverture au bouquet final,
laissez-vous transporter pendant plusieurs minutes et
profitez de la douceur de cette nuit d’été.
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22h30
Plage de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

Mercredi

10
AOÛT
2022

16h-00h
Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Ciné des Champs
Un évènement proposé par les Jeunes Agriculteurs
de Charente-Maritime.
16h - 21h I MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX
• Buvette et restauration 100 % locales
• Exposition sur les filières agricoles (élevage, céréales,
viticulture…)
• Exposition de matériel agricole (tracteur,
moissonneuse ...)
19h - 20h et 21h - 22h I CONCERT
"PAGAILLE", groupe pop - rock
22h30 I CINEMA DE PLEIN AIR
"NORMANDIE NUE"
De Philippe Le Guay avec François Cluzet,
2018 / 1h50

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand,
les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n'est
pas du genre à se laisser abattre et décide
de tout tenter pour sauver son village...
37

Du

19 au 22
AOÛT

festival crescendo
La 22 édition du festival international de rock
progressif s’étale sur 4 jours. Un rendez-vous
exceptionnel en bord de mer.

2022

ème

Restauration sur place.

Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

VENDREDI 19 AOÛT
• Anaïd (France) | 18h
• Pymlico (Norvège) | 20h
• Karfagen (Ukraine) | 22h

DIMANCHE 21 AOÛT
• Ex’Odd (France) | 17h
• Last Flight To Pluto (Angleterre)
| 18h30
• Oresund Space Collective
(Danemark) | 20h
• Smalltape (Allemagne) | 22h

SAMEDI 20 AOÛT
• Esthesis (France) | 17h
• Universal Totem Orchestra
(Italie) | 18h30
• London Underground (Italie) I
20h00
• Hässe Froberg & Musical
Companion (Suède) I 22h
•

LUNDI 22 AOÛT
• AQ&F (France) | 17h30
• Overhead (Finlande) | 19h
• Amarok (Pologne) | 21h
• Happy End | 23h
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©Christian Arnaud

Dimanche

21
AOÛT
2022

LA DÉMENTIELLE

Parc des Sports
Vaux-sur-Mer

Pour la 1ère fois à Vaux-sur-Mer, venez découvrir "La
Démentielle" le 21 août au parc de Vaux-sur-Mer !

14h-19h

Cet événement sportif est une course de 5 km entrecoupés
par une vingtaine d'obstacles accessibles à toutes et tous.

COURSE D'OBSTACLES

Ramper, sauter, glisser, faire preuve d’équilibre, d’agilité ou de
force : tous ces défis seront à relever sur le parcours. Mais les
maîtres mots restent le plaisir et l’amusement.
Que vous soyez compétiteur ou simplement venus pour le fun, vous trouverez
votre bonheur grâce aux différents modes d'inscriptions et de pratique :
• Les "vagues élites" : de 14h à 15h (chronométrées et classées, ces départs
permettront aux compétiteurs de se donner à fond et de chercher la performance)
• Les "vagues enfants" : de 15h à 16h (durant une heure, le parcours se
transforme en une véritable cours de récréation où les enfants de 6 à 14
ans pourront tester tous les obstacles, sous la surveillance de leurs parents)
• Les "vagues loisirs" : de 16h à 19h (pendant 3h, place au plaisir et au loisir,
avec un enchainement de départs toutes les 20 min. Pas de chrono, juste de
la rigolade et du partage)
Ambiance et convivialité seront au rendez-vous ! Sur place, de la musique, une buvette et de la
restauration vous seront proposées. Inscription sur amilevent.com
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©Les grands derrières, les p'tits devants

Vendredi

26
AOÛT

NAUZAN FÊTE
LA FIN DE L'ÉTÉ

2022

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 et buvette sur place avec la présence
de deux foodtrucks ainsi que les commerçants de la
promenade de Nauzan
• jeux géants en bois
• initiation à l’ultimate sur la plage avec le club de Royan
• initiation au beach-volley avec le club de Royan-Saintes
• défis sportifs avec le club YC Form (lots à gagner)
• concours de châteaux de sable pour les enfants
• quiz
• concert et petit feu d’artifice
En point d’orgue à 21h30, le groupe Saintais de Yademo
présentera ses chansons remuantes et métissées.
Des mélodies entraînantes et dansantes avec comme
influences Les Têtes Raides, la Rue Kétanou, La Tordue ou
encore les Ogres de Barback.
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19h
Plage de Nauzan
Vaux-sur-Mer

Gratuit

Du

27 AOÛT
au 18 SEPT.
2022

Place de l’Océan
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

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 l’association Koikalit, le
festival revient en 2022 avec de nouveaux auteurs.

RENCONTRE D’AUTEURS
chaque jour de 10h à 18h
Chaque jour, 8 auteurs se mettent à la
disposition du public dans leurs chalets
pour raconter leur vécu, leurs expériences
et leurs passions autour du livre et de
l’exigence de l’écriture.

LITTERATURE ET CINEMA
les dimanches, salle Michel Legrand, 5€
Soirées hommage à Pierre Very, écrivain
et scénariste français (1900-1960), avec
l’association Les Regardeurs.
• 28 août à 20h : Soirée d’ouverture
du festival puis projection du film
L’Enfer des anges (1939)
• 4 septembre à 20h30 : Les
disparus de Saint-Agill (1938)
• 11 septembre à 20h30 : Goupi
Mains Rouges (1943)
• 18 septembre à 20h30 :
L’Assassinat du père Noël (1941)

JOURNEE "LIVRES ANCIENS"
les mardis
L’association des bouquinistes de la
passerelle présente les trésors des "objetslivres" amassés au fil des années.
ARTISTES PEINTRES ET ARTISANS D’ART
les vendredis
8 artistes se donnent rendez-vous
pour illustrer en couleur des pratiques
répandues et donner leurs conseils.

DESHERBAGE LITTERAIRE
samedi 10 septembre
Destockage des livres de la médiathèque
municipale.
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©OPEN 17

Du

TOURNOI INTERNATIONAL
TENNIS FÉMININ OPEN 17
La 3ème édition de l’Open 17, unique tournoi International
de tennis Féminin de l’histoire de la Charente-Maritime, se
déroulera du 4 au 11 septembre à Saint Palais-sur-Mer.
Fort du succès de ses deux premières éditions, l’organisation
et la ville de Saint-Palais-sur-Mer ont souhaité reconduire
la manifestation avec une "prize-money" à 25.000 $,
garantissant un plateau des plus élevés.

4 au 11
SEPT.
2022

Tennis Club
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Au total, 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 W25, 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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