Véronique PUGENS et Fabienne LABARRIÈRE

EDITO
En cette rentrée 2022, « A l’Affiche » vous dévoile les animations et
événements culturels dont vous profiterez sur nos deux communes.
Concerts, théâtre, expos, « Frissons sur nos villes » à la Toussaint, « Noël
en Bord de Mer », rencontres sportives…, autant de rendez-vous que
vous connaissez maintenant et que nous aimons vous présenter.
A Saint-Palais sur Mer, nous vivrons en novembre, sur 3 jours, la première
édition du festival « Art et Patrimoine au Cinéma » : diffusion de films,
expositions, conférences et belles rencontres…
A Vaux-sur-Mer, vous retrouverez le festival « Jazz in Vaux » avec une
superbe programmation 2022-2023 et un week-end dédié au théâtre.
En cette fin d’été où nous avons bien profité d'une riche programmation
sur notre territoire, nous aurons le plaisir de prolonger distractions et
moments de convivialité autour d’évènements de qualité.
Autant dire qu’il se passe toujours quelque chose à Vaux et Saint-Palais !
Bonne rentrée culturelle à toutes et tous.

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture

Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture

Mairie de Vaux-sur-Mer

Mairie de Saint-Palais-sur-Mer
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AGENDA / Octobre
Samedi 1er octobre à 20h
Salle de l’Atelier – Vaux-sur-Mer
Diner dansant d’automne - Payant
Mardi 4 octobre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’art de lire - Gratuit
Mercredi 5 octobre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit
Vendredi 7 octobre - 15h à 19h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Enregistrement véhicules rallye « Dunes et Marais » - Gratuit

En savoir plus page 4

Mardi 11 octobre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Divertimento : conférence musicale par P. Grassiot - Gratuit

En savoir plus page 5
Vendredi 14 octobre à 20h30
Salle Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
"Compositrices" - Concert des professeurs - Entrée libre - Dons au profit d’Octobre rose
Dimanche 16 octobre à 9h30
Départ de la mairie – Vaux-sur-Mer
La Vauxoise : marche pour octobre Rose.
Dimanche 16 octobre à 15h
Salle de l’Atelier – Vaux-sur-Mer
Théâtre « Les Grandes Filles » par la compagnie Saujon Comédia. Tarif : 10 €
En savoir plus page 6
Vendredi 21 octobre à 21h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Jazz in Vaux : Les Haricots Rouges. Tarif : 18 € - réservation obligatoire
Samedi 22 octobre à 12h
Plage de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Départ de la course Swimrun Côte de beauté
Du 22 au 29 octobre, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Expo photo – Gratuit

En savoir plus page 8
Mercredi 26 octobre à 10h30
Ateliers manuels et ludiques sur le thème d’Halloween - Gratuit - réservation obligatoire
En savoir plus page 7
Vendredi 28 octobre, de 20h à minuit
Le parcours hanté "Le tournage de la Peur" - 10 € / 5 € - 18 ans
En savoir plus page 7
Samedi 29 octobre, 15h - 16h - 17h
Contes et histoires de sorcières - 5 €
En savoir plus page 7
Samedi 29 octobre, de 20h à minuit
Le parcours hanté "Le tournage de la Peur" - 10 € / 5 € - 18 ans
En savoir plus page 8
Dimanche 30 octobre, de 17h à 18h30 puis de 19h à 20h30
La boum des affreux – sur réservation obligatoire - Gratuit
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Vendredi

7
OCTOBRE

Rallye
dunes et marais

2022

Présentation
des véhicules

Place du Commerce
Saint-Palais-sur-Mer

Organisé par l’écurie Côte de Beauté ayant son siège
social à Saint-Palais-sur-Mer, le 45e rallye Dunes et
marais, comptant pour le championnat de France des
rallyes tout terrain s’élancera, comme depuis sa création,
de Saint-Palais-sur-Mer le vendredi 7 octobre 2022.
L’accueil des participants et les vérifications
administratives se feront à la salle des fêtes puis la
présentation des véhicules et leur « stickage » aura
lieu au niveau de la place du Commerce.
Les concurrents évolueront sur plusieurs communes du
pays royannais samedi 8 et dimanche 9 octobre.
Le programme détaillé est
www.dunesetmarais.com.

à

retrouver

4

sur

Gratuit

Vendredi

14
OCTOBRE
2022

20h30
Salle Michel Legrand
Saint-Palais-sur-Mer

Entrée libre

"COMPOSITRICES"
concert des professeurs
Concert d'ouverture de la saison culturelle
2022-2023
Nous ne pouvons pas réécrire l’histoire de la musique,
mais au XXIe 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.
Les professeurs du conservatoire ont décidé de
consacrer leur concert annuel aux compositrices et
proposent de vous faire découvrir quelques-unes de ces
œuvres.
Artistes-enseignants du conservatoire : Interprètes

Entrée libre. Dons au profit d’Octobre rose.
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© Les Haricots Rouges

Vendredi

jazz in vaux

Les Haricots Rouges
Musiciens passionnés et facétieux, formidables
numéros, visuels autant que musicaux, les Haricots
Rouges revisitent le jazz de la Nouvelle Orléans dans
un spectacle explosif, drôle et émouvant.
Plus vieux groupe français de jazz, Les Haricots Rouges
parcourent les scènes du monde depuis 1963.
Les répétitions dans un petit appartement de la rue du
Puits de l’Ermite à Paris semblent bien loin après 50 ans de
carrière et près de 5 000 concerts. Ils ont fait les premières
parties de Louis Armstrong, des Beatles, des Rolling Stones,
de Georges Brassens ou de Brel et ont côtoyé les plus
grands de la musique : B.B. King, Dizzy Gillespie, Louis
Nelson, Sam Lee…

21
OCTOBRE
2022

21h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

18€

Durée : 2 h
Avec entracte

Pierre Jean : piano
Michel Senamaud : batterie
Norbert Congrega : banjo
Jean Dufour : trompette
Christophe Deret : trombone
Pierre-Luc Puig : contrebasse
Jacques Montebruno : clarinette
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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Un événement

T-PALAIS
VAU X / SAIN

mer

www.vaux-sur-mer.fr | www.stpalaissurmer.fr

saint-palais-sur-Me

r

PARCOURS HANTÉ « LE TOURNAGE DE LA PEUR »
Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 de 20h à minuit
Départ des jardins de la mairie - centre-ville

Dans les pas d’un cinéaste maudit revenant chaque année sur les lieux du
tournage pour se venger…
Ce parcours nocturne inédit, décoré, éclairé, sonorisé et habité par d’étranges
personnages emprunte des rues atypiques de Saint-Palais-sur-Mer jusqu’à
l’ancien cinéma désormais hanté.
Effets spéciaux et comédiens ; un parcours remplis d’embuches proposé par
la Cie Coyote Minute.
Départ toutes les 20 mn, par groupe de 20 personnes. Le parcours dispose
d'une partie commune et se sépare ensuite en deux chemins distincts ; M.
Halloween se tiendra rigoureusement à cette intersection pour orienter, en
fonction de l'âge, les enfants dans la bonne direction.
Tarif : 10 € adultes / 5 € moins de 18 ans

CONTES ET HISTOIRES DE SORCIÈRES
29 octobre 2022 - Salle des fêtes - 3 séances : 15h - 16h - 17h. Durée 40 mn.

Histoires de Beedle Le Barde (J.K. Rowling) et de sorcières pour petits et
grands, racontées dans un décor unique scénographié par la Cie Coyote
minute.
Tarif unique 5 € / tarif préférentiel pour familles nombreuses (4 places achetées = la 5 offerte)
e

Réservations obligatoires : en ligne sur www.royanatlantique.fr
ou au bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer - 05 46 08 21 00.
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DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2022

vaux-sur-M

er

ATELIERS MANUELS
Mercredi 26 octobre 2022, à 10h30, à la bibliothèque

Ateliers manuels et ludiques à la bibliothèque

Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque : 05 46 38 11 24

LA BOUM DES AFFREUX
Dimanche 30 octobre 2022, de 17h à 18h30 et de 19h à 20h30, salle Équinoxe

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

CINÉMA « PETIT VAMPIRE »
Mardi 1er novembre 2022, à 16h, salle Équinoxe

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d'un adulte.
Séance de cinéma d’Halloween. Film d’animation familial, de Joann Sfar avec
les voix de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve.
Gratuit

PARCOURS DE LA TERREUR POUR LES 3-12 ANS
Mercredi 02 novembre 2022, à 15h30, salle Équinoxe et parc de la mairie

Pour petits et grands : jeu de piste sur le thème d’Halloween dans le parc de la
mairie. Faites marcher votre tête pour résoudre les différentes devinettes du parcours.
Gratuit
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AGENDA / novembre
Mardi 1er novembre à 16h
Salle Équinoxe – Vaux-sur-Mer
Séance de cinéma d’Halloween « Petit vampire » - Gratuit

En savoir plus page 8

Mercredi 2 novembre à 15h30
Salle Equinoxe et parc de la mairie – Vaux-sur-Mer
Parcours de la terreur pour les 3-12 ans - Gratuit

En savoir plus page 8

Du 7 au 13 novembre
Salle Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
Festival « Art et patrimoine au cinéma » - Payant

En savoir plus page 10

Mardi 8 novembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’art de lire - Gratuit
Mercredi 9 novembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit
Du 14 novembre au 3 décembre
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition « De Babar à Harry Potter » - Gratuit
Mardi 15 novembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Divertimento : conférence musicale par P. Grassiot – Gratuit
Vendredi 18 novembre à 21h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Vagues de scènes par la compagnie de théâtre Caravagues - Gratuit
Samedi 19 novembre, de 9h à 17h30
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Bourse aux jouets asso Les Calinous

En savoir plus page 11
Samedi 19 novembre à 15h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Spectacle « Aux petits rognons » de la compagnie « Tout par Terre » – Gratuit
En savoir plus page 12
Dimanche 20 novembre à 16h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Duos sur canapé de Marc Camoletti par la compagnie les Am’acteurs - Gratuit
Mardi 22 novembre à 20h
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Fan zone match football France-Australie - Entrée libre

En savoir plus page 15

En savoir plus page 14
Vendredi 25 novembre à 20h30
Salle Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
Théâtre musical « Mémoire(s) de l’Olympia » par Tito Clément - 10 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans
En savoir plus page 13
Vendredi 25 novembre à 21h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Jazz In Vaux : 3 For Swing - « Joue et chante Nat King Cole » - 18 € par personne
En savoir plus page 15
Samedi 26 novembre à 17h
Fan zone match football France-Danemark - Entrée libre - Saint-Palais-sur-Mer
En savoir plus page 15
Mercredi 30 novembre à 16h
Fan zone match football France-Tunisie - Entrée libre- Saint-Palais-sur-Mer
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© Philippe Bretelle

novembre

Du

FESTIVAL "ART ET
PATRIMOINE AU CINéMA"
"Portraits de femmes "

7 au 13
NOVEMBRE
2022

Salle Michel Legrand
Saint-Palais-sur-Mer

1ère édition de ce nouveau festival de cinéma en Charente-Maritime, à
Saint-Palais-sur-Mer, dans le bel écrin de la salle Michel Legrand.
Il souligne les liens entre le cinéma et les multiples disciplines artistiques,
en associant la diffusion de films de fiction, de documentaires, de courts
métrages, de films d’animation avec des lectures et des performances, en
présence de nombreux invités.
Ce festival propose de découvrir les engagements artistiques de femmes
singulières, à travers le regard sensible de cinéastes qui rendent hommage à
leurs démarches.
• Avant-première ;
• Rencontres autour de films avec des invité(e)s : réalisateurs, réalisatrices, auteur(e)s,
acteurs, actrices, techniciens, producteurs, distributeurs autour de films récents et
patrimoniaux ;
• Projections de longs-métrages, de courts-métrages et de documentaires, dont une
sélection du Far (fond audiovisuel de recherche), sur toutes les disciplines artistiques ;
• Sélection de films et ateliers pour le jeune public.

Organisé par l’association « Les Regardeurs » en partenariat avec la ville de
Saint-Palais-sur-Mer.
Actualité du festival et billetterie sur www.lesregardeurs.fr
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© CIE Tout par terre

Samedi
Samedi

19
19
NOVEMBRE
NOVEMBRE
2022

2022

15h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Gratuit

cie tout par terre

Spectacle "Aux petits
rognons"
Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau
restaurant qu’ils viennent d’acquérir. En attendant les
premiers clients, ils préparent leur service. Celui-ci va très
vite devenir catastrophique : les choses dégénèrent, et la
situation se révèle incontrôlable.
La Cie Tout Par Terre nous propose un spectacle de
manipulation de condiments et ustensiles de cuisine, où
une musique « aux p’tits oignons » rythme l’aventure des
deux protagonistes.
« Aux p’tits rognons » est un spectacle muet, où balles,
louches, bouteilles et couverts voleront afin de proposer
un service détonnant. Un spectacle bien mitonné, à
déguster sans modération !

Durée : 55 minutes
Avec : Colin CAMARET et Anthony DAGNAS
Mise en scène : Elie LORIER
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Dimanche

théâtre musical

"DuoS sur canapé"
Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de
longues années, ont chacun leur cabinet à domicile. Cela
devient problématique lorsqu'ils décident de divorcer et
que ni l'un ni l'autre ne souhaite déménager son cabinet.
Dans leur appartement, le canapé se voit alors attribué
le rôle de frontière, renforcée par un ruban séparant
le canapé en deux parties égales. Victor, majordome
du couple, ainsi qu'à ses heures assistant alternatif de
l'avocat ou de la dentiste, assiste en spectateur-arbitre à
l'arrivée des nouveaux conjoints respectifs de Monsieur
et de Madame...
Le Groupe Théâtre Royan (GTR) reprend du service avec
la troupe des Amac’teurs. Cette troupe existe depuis de
nombreuses années dans une autre région et poursuit
l’aventure grâce à l’accueil offert par le GTR.
Primée plusieurs fois lors de festivals de théâtre amateur,
le rire et le partage sont les maitres mots de cette troupe
qui se fait plaisir en faisant plaisir.
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20
NOVEMBRE
2022

16h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Gratuit

©Nathalie MORCELET

Vendredi

25
NOVEMBRE
2022

21h
Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

18€
Durée : 2 h
Avec entracte

jazz in vaux

3 For Swing - Joue et
chante Nat King Cole
Les trois musiciens qui composent 3 For Swing
participent généreusement à l’activité du Jazz en France
et en Europe. 3 For Swing a été formé avec le projet de
faire revivre le répertoire du légendaire trio du pianistecrooner Nat « King » Cole. Pari osé, tant l'oeuvre de ce
groupe a été saluée unanimement par les historiens et
les critiques de jazz !
Allier la haute technicité, le swing, le naturel de
l’ensemble originel n’est pas donné à tous, loin s’en
faut … Christophe Davot, Jacques Schneck et Laurent
Vanhée, avec une bonne dose de passion et le souci
du travail bien fait, y sont parvenus au-delà de toute
espérance.

Jacques Schnek : piano
Christophe Davot : guitare, chant
Laurent Vanhée : contrebasse

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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Vendredi

théâtre musical

"Mémoire(s) de
l'olympia"

25
NOVEMBRE
2022

20h30
LE MYTHE DÉVOILÉ EN ANECDOTES ET CHANSONS
Jeudi 13 novembre 1997, 28 boulevard des Capucines,
Paris IXe. Ce soir, on inaugure le « nouvel Olympia » après
7 mois de travaux de démolition et une reconstruction à
l’identique.
Depuis son atelier dans le sous-sol, Stanislas, l’agent
de maintenance depuis 1954, s’affaire aux derniers
préparatifs. Témoin de l’ombre, il nous transmet l’histoire
de l’Olympia en revivant les grandes heures de ce lieu
mythique au travers d’anecdotes, de chansons et de
medleys.
Un spectacle accompagné et accueilli en résidence par
la ville de Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle présenté en
marge des 70 ans d’existence de l’Olympia (en 2024) et
qui a reçu son soutien.

Tito Clément : Conception, écriture et interprétation
Laurent Malot : Mise en scène
10€ / 5€ tarif réduit / Gratuit -12 ans.
Réservations obligatoires : en ligne sur www.royanatlantique.fr ou au
bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer - 05 46 08 21 00.
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Salle Michel Legrand
Saint-Palais-sur-Mer

10 € / 5 €

© FreeImages

Samedi

26
NOVEMBRE
2022

coupe du monde
de football

FAN ZONE "ÉQUIPE DE FRANCE"
Salle des fêtes
Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit

Vivez les matchs sur écran géant
Mardi 22 novembre - 20h
Diffusion du match France - Australie
Samedi 26 novembre - 17h
Diffusion du match France - Danemark
Mercredi 30 novembre - 16h
Diffusion du match France - Tunisie

Samedi 3 - 20h - ou dimanche 4 décembre - 16h
Diffusion des 1/8e de finale de l’équipe de France*
Vendredi 9 ou samedi 10 décembre - 20h
Diffusion des 1/4 de finale de l’équipe de France*
Mardi 13 ou mercredi 14 décembre - 20h
Diffusion de la 1/2 finale de l’équipe de France*
Samedi 17 ou dimanche 18 décembre - 16h
Diffusion de la finale ou du match pour la 3e- 4e place de l’équipe de France*
*diffusion annulée si la France n’est pas qualifiée

Petite restauration sur place.
Proposé par l’association Saint-Palais sport football.
Renseignements au 06 64 49 41 85.
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AGENDA / décembre
Du 3 au 18 décembre
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Fan zone matchs football si France qualifiée - Entrée libre

En savoir plus page 15

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Saint-Palais-sur-Mer
Animations en faveur du Téléthon
Dimanche 4 décembre
Départs Parc Raymond Vignes - Saint-Palais-sur-Mer
Trail sable et forêt - Patrick Fougère

En savoir plus page 18

Mardi 6 décembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’art de lire - Gratuit
Mercredi 7 décembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte – Gratuit
Vendredi 9 décembre, de 15h à 19h
Salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Don du sang
Mardi 13 décembre à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Divertimento : conférence musicale par P. Grassiot – Gratuit

En savoir plus pages 19 et 20
Du 14 au 22 décembre - Noël en bord de mer
Animations de Noël : spectacle de Noël, conte pyromusical, feu d'artifice de jour, concert,
veillée de Noël, marché de Noël, sculpture sur glace,...

AGENDA / JANVIER
Mardi 3 janvier à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’art de lire - Gratuit
Mercredi 4 janvier à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte - Gratuit
Mardi 10 janvier à 15h30
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Divertimento : conférence musicale par P. Grassiot - Gratuit
Samedi 14 janvier à 18h
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Concert du Nouvel An - Orchestre d’harmonie - Gratuit

En savoir plus page 21
Vendredi 20 janvier à 20h30
Salle Michel Legrand - Saint-Palais-sur-Mer
Kadenza, quatuor à cordes. Violon, violon, alto, violoncelle - 15 € / 5 € -18ans
Samedi 21 janvier à 19h
Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer
Nuit de la lecture - Gratuit
Vendredi 27 janvier à 21h
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
Jazz In Vaux : Six For Six - 18 € par personne
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En savoir plus page 22

Les communes et associations de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
se mobilisent pour le Téléthon, entre le 2 et 4 décembre :
spectacle et dîner musical,
randonnée pédestre,
tournois de poker,
tournois de pétanque,
vente d'objets,
démonstrations sportives...
PROGRAMME COMPLET SUR LES SITES INTERNET DES VILLES.
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Dimanche

TRAIL SABLE ET FORêT

4
DÉCEMBRE

2022

PATRICK FOUGERE

Départs à 9h30 (25 km) et 10h (14,5 km) du parc
Raymond Vignes (lac).
Après une boucle autour du lac, on découvre la forêt de
la Coubre aux pieds des palombières avec l’étang de la
sablière de Saint-Augustin, par des chemins forestiers
quelquefois sablonneux.
Épreuve en soutien à l’action du Téléthon.

Renseignements au 06 77 35 40 79
Réservation obligatoire : www.acsaintpalaissurmer.com
Inscriptions limitées.
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9h30
Parc Raymond Vignes
et forêt
Saint-Palais-sur-Mer

vaux-sur-mer
LES CONTES DE GEPETTO - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mercredi 14 décembre à 15h30, salle Équinoxe
Par la compagnie Coyote Minute
Alfredo, le fidèle apprenti de Gepetto, vous accueille dans l'atelier de celuici. Il ouvre son carnet secret et partage avec le public les histoires, les
contes et les récits.
Le public est invité à tirer au sort les histoires qui seront racontées. Ces
contes sont proposés par la compagnie Coyote Minute de Saintes et mis en
musique par l’homme-orchestre, l’une des dernières inventions de Gepetto.
Gratuit

ANIMATIONS AU MARCHÉ
Mardi 20 décembre de 10h à 12h30, place du marché
Venez faire vos achats tout en profitant d’une ambiance de fêtes de fin
d’année : tombola de Noël organisée par les commerçants, chansons de
Noël revisitées avec le groupe Dune Cover, vin chaud, chorale, sculpture
sur glace...!

CONTE PYROMUSICAL DE NOËL
Mardi 20 décembre à 18h, parc de la mairie
Laissez-vous conter Noël aux sons et lumières d’un spectacle pyromusical
(15 minutes). Le Père Noël sera ensuite disponible pour une séance photos
et une distribution de friandises, chocolat chaud et vin chaud. Pendant ce
temps convivial, le groupe Dune Cover interprètera les classiques de Noël à
travers des chansons multigénérationnelles à partager en famille et entre amis.
Gratuit
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VEILLÉE DE NOËL
Mercredi 14 décembre à 20h30, Eglise de Saint-Palais-sur-Mer
Répertoire interprété par les chœurs du conservatoire de musique de
Saint-Palais-sur-Mer et le jeune orchestre Royan atlantique, sous la direction
d’Emmanuelle Piaud et Yann le Calvé.
Gratuit. Renseignements au 05 46 23 49 26

CHALETS DE NOËL
Du 16 au 31 décembre, place de l'océan
Les commerçants de la ville proposent une pause gourmande et conviviale.
L’esprit de Noël sera présent en bord de mer avec un marché de Noël composé
de chalets gourmands et artisanaux.
Gratuit

NOËL À VOTRE PORTE
Mercredi 21 décembre
Détail de la programmation sur www.stpalaissurmer.fr
Gratuit

FEU D’ARTIFICE DE JOUR ET CONTE
Jeudi 22 décembre à 16h, plage du Bureau
Conte « Le magicien des couleurs » suivi d'un feu d'artifice coloré tiré en
plein jour - INEDIT
Gratuit
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20h30
Salle Michel Legrand
Saint-Palais-sur-Mer

15€ - 5€

KADENZA

QUATuor à cordes
Formation reconnue dans le paysage culturel régional
mais aussi national, le quatuor Kadenza confirme
depuis 2012 son évolution artistique et professionnelle.
Formé en 2004, ce quatuor a vu le jour grâce à la
volonté commune de musiciens professionnels, résidant
en Charente-Maritime, de poursuivre leur évolution
artistique en s’épanouissant dans une des formations
les plus exigeantes de la musique, à la fois convoitée
et redoutée par les compositeurs : le quatuor à cordes.
Leur volonté de partage avec d’autres esthétiques
artistiques leur permet aussi de travailler avec des artistes
de différents horizons comme les plasticiens Daniel
Buren, Jacek Wozniak et Adelina Kulmakhanovaou
et la compagnie de danse hip-hop Pyramid.
Violon : Arnaud Chataigner
Violon : Mathias Guerry
Alto : Béatrice Daigre-Hurteaud
Violoncelle : Jean-Nicolas Richard
15€ / 5€ tarif réduit / Gratuit -12 ans.
Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet
www.royanatlantique.fr - Tél. : 05.46.08.21.00
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jazz in vaux

Six for Six

2023

Créé en 2019, le sextet Six for Six joue un répertoire
de compositions et d’arrangements originaux.
Après un EP en 2021, le groupe sort son premier album
« Frog’s Performance » en mai 2022. Cette formation
toulousaine propose un juste équilibre entre musique
écrite et improvisation, préparation et spontanéité,
traditionalisme et avant-gardisme.
On y trouve de multiples couleurs : celles du swing, de
l’harmonisation, du contrepoint, des effets d’orchestre.
Toutes ces choses inhérentes au big band, mais ici
réduites au format d’un sextet !
Malo Evrard : batterie
Adrien Dumont : trompette, bugle
Sandro Torsiello : saxophones ténor et soprano
Igor Ławrynowicz : trombone
Etienne Manchon : piano
George Storey : contrebasse
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

