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VOS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

• Du 3 juillet au 31 août, de 9h30 à 
10h30, Plage de la Grande Côte, 
Saint-Palais-sur-Mer : du lundi au 
vendredi, animation sport et bien-
être encadrée par des moniteurs 
diplômés ; réveil musculaire, body 
karaté, gym volontaire, cardio, boxe, 
fitness.

• Jeudi 13 juillet, de 17h30 à 22h, 
esplanade de la Grande Côte, 
Saint-Palais-sur-Mer : cyclisme 
sur home trainer face à la mer en 
musique.

• Jeudi 10 août, de 15 h à 19h, 
place du Concié, Saint-Palais-
sur-Mer : journée multi-sports 
découverte, volley, basket, escrime, 
boxe et golf...

• Le samedi 15 juillet à 20h, parc 
des sports, Vaux-sur-Mer : Les 
12 km de Vaux regroupent plus de 
300 coureurs. La course alterne 
entre voies bitumées et allées du 
parc de l’Hôtel de Ville. Elle est 
divisée en 5 catégories : hommes 
(12km), femmes (4km), minimes 
(4km), benjamins (1,6km) et enfants 
(800m) - Payant - Renseignements : 
05.46.23.53.00

• Samedi 29 juillet et dimanche 30 
juillet, parc des sports, Vaux-sur-
Mer : Basket-Ball and Sun. Tournoi 
3v3, dunk contest, animations, soirée 
DJ. Samedi de 9h00 à 24h00 et 
dimanche de 9h00 à 17h00. 
Renseignements et inscriptions : 
06.34.13.26.08

À VAUX-SUR-MERÀ SAINT-PALAIS-SUR-MER
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• 19h, plage du Platin, Saint-Palais-sur-
Mer : accueil musical.

• 21h, plage du Platin, Saint-Palais-sur-
Mer : déambulation «La machine» avec 
Maeva Carter et les comédiens, jongleurs, 
échassiers de la Compagnie Elixir.

• 21h30, place du Commerce,  
Saint-Palais-sur-Mer : le centre-ville vibre 
tel un dance floor avec Maeva Carter.

• 22h30, du centre-ville au lac,  
Saint-Palais-sur-Mer : déambulation 
«La machine» avec Maeva Carter et les 
comédiens, jongleurs, échassiers de la 
compagnie Elixir.

• 23h, lac de Saint-Palais-sur-Mer : le lac 
vibre tel un dance-floor avec Maeva Carter.

SAINT-PALAIS PARADE

LUNDI 17 JUILLET
Ouverture de Saint Palais Parade, grande déambulation de 

Maeva Carter DJ résident sur Fun Radio.
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SAINT-PALAIS PARADE

MARDI 18 JUILLET

Concours d’élégance
Grande Côte, centres-villes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer, théâtre de Verdure de Vaux-sur-Mer
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• 11h, centre-ville, Vaux-sur-Mer et Saint-
Palais-sur-Mer : exposition de véhicules.

• 14h, parking de la Grande Côte, 
Saint-Palais-sur-Mer : exposition de 25 
véhicules anciens.

• 14h45 : les Vieux Volants sillonnent la 
presqu’île d’Arvert.

• 18h15, centre-ville de Saint-Palais-sur-
Mer : concours d’élégance.

• 21h15, théâtre de Verdure, Vaux-sur-
Mer : repas-concert avec «The Movie 
Tones» dont le répertoire est constitué par la 
rencontre de la pop et du cinéma. 

• 22h45, théâtre de Verdure, Vaux-sur-
Mer : cinéma de plein-air «retour chez ma 
mère», comédie française, gratuit.



SAINT-PALAIS PARADE

MERCREDI 19 JUILLET
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• 11h, centre-ville, Saint-Palais-sur-Mer : 
Aubade des Académies Musicales.

• 17h30, devant la mairie, Vaux-sur-Mer : 
ensemble à cordes.

• 18h30, église de Vaux-sur-Mer : 
ensemble de guitares.

• 21h, théâtre de Verdure, Vaux-sur-Mer : 
grand concert avec le soliste Samuel Strouk 
(guitariste - tango / musique latine) et les 
60 musiciens de l’Académie Musicale de 
Royan.

• 17h45, promenade de Nauzan, Vaux-
sur-Mer : fanfare Balkanic Orkestar, 9 
artistes distillent une musique aux sons des 
Balkans.

• 17h45, plage du Bureau,  Saint-Palais-
sur-Mer : fanfare circassienne Circa Tuisca 
«opus 7», une formation composée de 7 
artistes acrobates et musiciens.

• 19h, place de l’Océan, Saint-Palais-
sur-Mer : la rencontre improbable des 2 
fanfares.

JOURNÉE DE CLASSIQUES
parc, église et théâtre de Verdure 

de Vaux-sur-Mer

FANFARES ATYPIQUES
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer



SAINT-PALAIS PARADE

MERCREDI 19 JUILLET

SAINT-PALAIS PARADE

MERCREDI 19 JUILLET

FANFARES ATYPIQUES (suite)
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

21h-22h30 : place de l’Océan, Saint-Palais-sur-
Mer : le groupe Martel propose un répertoire 
100% pop-rock français. 

22h45 : plage du Bureau, Saint-Palais-sur-Mer,  
Thème 2017 : les fées WAOUH. Feu d’artifice 
tiré au milieu de la conche avec embrasement 
des rochers, signé par David Proteau des grands 
événements Ruggiéri pour clôturer le « Site en 
Scène » Saint-Palais Parade.
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• 19h15, place de l’Océan, Saint-Palais-
sur-Mer : fanfare Apes o’clock.

• 21h, place du Commerce, Saint-Palais-
sur-Mer : départ et déambulation de la  
fanfare Balkanic Orkestar.

• 22h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-
Mer : Circa Tsuica «opus 7».

JEUDI 20 JUILLET
SOIRÉE DE CLÔTURE



9



10

ARTS DE LA PISTE, ARTS DE LA RUE

24, 25, 26 et 27 JUILLET

• 11h-12h30, place du Commerce, Saint-
Palais-sur-Mer : apprentissage des arts du 
cirque (échasse, boule d’équilibre, jonglerie). 
Gratuit. 

• 18h, promenade de Steisslingen, Saint-
Palais-sur-Mer : parade avec les artistes.

• 18h30, place du Concié, Saint-Palais-
sur-Mer : ouverture de l’espace vie du 
cirque, jeux gratuits pour enfants, crêpes, bar 
lounge, etc.

• 20h30, place du Concié, Saint-Palais-
sur-Mer, Cirque moderne : 
› lundi 24 et mardi 25 spectacle «les petits 
travers» par la compagnie «Zi Omnibus». 
› Mercredi 26 et jeudi 27, spectacle «Les 
Phénomènes» par le collectif des Cie Elixir, 
Marches-Pieds et Zi Omnibus. 
Billetterie sur place. Entrée : 12 € / adultes et 
8 € / enfants –10 ans.

• 22h30-minuit, place du Concié,  
Saint-Palais-sur-Mer : cabaret de la 
compagnie Elixir. L’espace vie du cirque, 
collections insolites, belles lumières et 
tapis, ambiance cosy. Jeux pour enfants et 
interventions surprises proposées par les 
artistes. Entrée libre.

Rendez-vous avec les Compagnies ELIXIR, ZI OMNIBUS et les MARCHEPIEDS
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• Mardi 25 juillet à 22h30, parc de la 
mairie, Vaux-sur-Mer : Cinéma de plein 
air : «Chocolat». Biopic français de Roschdy 
Zem avec Omar Sy. Du cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir de la 
scène française. Le film retrace l’histoire de 
cet artiste hors du commun. Gratuit.

• Mercredi 26 juillet, à 10h30, 
médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-
sur-Mer : l’heure du conte «contes à 
partager», de Tanger à Tombouctou par 
Hamed Bouzzine de la cie Les Singuliers.

• Mercredi 26 juillet à 22h30, rendez-
vous au parc des sports, Vaux-sur-Mer : 
Retraite aux flambeaux suivie d’un spectacle 
d’art du feu de la compagnie Elixir. Une 
déambulation dans le parc de la mairie, à 
la tombée de la nuit, sous la lumière des 
lampions. Les spectateurs découvriront, à la 

croisée des chemins, de drôles de créatures 
conçues par la Compagnie Elixir. Comédiens, 
musiciens, danseurs, plasticiens, performers 
de tous poils et extraterrestres fusionnent 
en un patchwork sucré pour des créations 
protéiformes. A l’issue de cette déambulation, 
un final mêlant art du feu, danse et petite 
pyrotechnie attendra les spectateurs dans le 
théâtre de verdure. Gratuit.

ARTS DE LA PISTE, ARTS DE LA RUE

DU 25 AU 26 JUILLET
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FESTI’VAUX fête ses 15 ans... Le festival de musiques 
actuelles propose cinq soirées dont deux soirs de off à Saint-
Palais-sur-Mer et trois soirs à thème dans le parc de l’hôtel 

de ville de Vaux-sur-Mer



FESTI’VAUX & FESTIV’OFF

DU 30 JUILLET AU 03 AOÛT
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• 10h, place du Commerce, Saint-Palais-
sur-Mer : casting des siffleurs de l’orchestre 
du Violon sur le Sable. Devenez musicien de 
l’Orchestre du Violon sur le Sable le temps 
d’une soirée pour l’interprétation de la 
musique du film «Le pont de la rivière Kwaï».  
Infos : www.violonsurlesable.com

• 21h-22h, place de l’Océan, 
Saint-Palais-sur-Mer : 1re partie - Trio 
acoustik, concert de cover pop-folk. Gratuit.

• 22h-23h30, place de l’Océan,  
Saint-Palais-sur-Mer : Léon Newars Soul 
Talking But Shaking Music, un concert à 
s’enfiler d’une traite ! Gratuit.

• 21h00 à 23h30, place de l’Océan, Saint-
Palais-sur-Mer : groupe Hey Brother 
(North Americana music folk, bluegrass, west 
coast) + Los Cariocas d’Aquitanos (Big Band 
bossa nova - 18 musiciens reprennent les 
œuvres du fondateur de ce courant musical 
«M. A-C Jobim». Une formation unique en 
Europe, première représentation du groupe 
en Charente-Maritime.

DIMANCHE 30 JUILLET
Soirée «Révélations Musicales»

LUNDI 31 JUILLET
Soirée «Les Amériques»

FESTI’VAUX & FESTIV’OFF

DU 30 JUILLET AU 03 AOÛT

Leon Newars
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21h00 , parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer 

BIGA*RANX est un MC aux influences 
multiples, il débute dans le milieu reggae 
dès l’âge de 13 ans. Influencé par la culture 
Jamaïcaine, ses mélodies se jouent des 
frontières terrestres. Très vite, Biga*Ranx 
acquiert une notoriété internationale. Sa voix, 
son groove et sa persévérance démontrent 
tout le potentiel impressionnant de ce jeune 
prodige. Biga*Ranx est aujourd’hui un chanteur 
majeur sur la scène reggae du moment ! 
https://www.xrayproduction.com/biga-ranx 

R.I.C (Roots Intention Crew) est un trio vocal 
accompagné de quatre musiciens. S’appuyant 
sur ses racines Reggae, Ragga, Dancehall, R.I.C 
développe un répertoire métissé aux couleurs 
Rock, Salsa, Hip-Hop, Flamenco…

21h00 , parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer

Le groupe Arcadian est composé de trois potes 
devenus colocataires. Après s’être fait connaître 
par le biais de reprises sur les réseaux sociaux, 
ils participent à l’émission « The Voice » où ils 
se hissent jusqu’en demi-finale. Propulsés sous 
les feux de la rampe, enchaînant passages télés, 
les trois amis sortent leur premier album en avril 
2017 sous le prestigieux label d’Universal Music 
France. Leur premier single «Folie Arcadienne» 
signe le début d’une belle aventure musicale !
http://www.arcadian.fr/

Le duo Louyena est composé de Roxane Le 
Texier et Sebastien Agius. Ils nous offrent une 
musique fraiche et rythmée, dynamique et 
colorée, puissante et connectée. 
http://www.louyena.com/

MERCREDI 02 AOÛT
ARCADIAN + LOUYENA

MARDI 1er AOÛT
BIGA*RANX + R.I.C

FESTI’VAUX & FESTIV’OFF

DU 30 JUILLET AU 03 AOÛT



FESTI’VAUX & FESTIV’OFF

DU 30 JUILLET AU 03 AOÛT

Flavia Coelho posséde un chant sensuel et un 
flow énergique qui se baladent au rythme des 
influences brésiliennes et afro-latines mêlant 
joyeusement samba, baile funk, reggae, 
afrobeat, boléro, hip-hop et forró... Alors qu’elle 
commençait à se faire un nom au Brésil, Flavia 
Coelho repart de zéro en arrivant en France en 
2006. C’est le début d’un joyeux feu d’artifice 
où elle obtient le prix tremplin Génération 
Réservoir, reçoit le trophée révélation musique 
des Femmes en Or, séduit la presse anglaise 
du Guardian au Times et se retrouve à jouer 
sur le Champ-de-Mars lors du 14 juillet ! 120 
concerts plus tard, la presse est unanime ; Flavia 
Coelho a définitivement charmé les français. Un 
vrai feu d’artifice. 
https://www.flaviacoelhomusic.com/ 

Depuis presque dix ans, les musiciens de la 
Roda de Samba du collectif Zabumba et leurs 
invités jouent, chantent, improvisent sur les 
grands classiques du vaste répertoire brésilien 
et certaines perles moins connues du grand 
public. Ils transmettent leur énergie en conviant 
les “sambistes” à chanter et danser avec eux, 
recréant ainsi, pour un soir, l’ambiance des 
rodas enfiévrées de Rio ou São-Paulo.
http://www.zabumba.org/roda.html 

JEUDI 03 AOÛT
FLAVIA COELHO + RODA DE SAMBA ZABUMBA

21h00, parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer
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Les villes de Vaux-sur-Mer et de Saint-Palais-sur-Mer proposent 
«Familles en fête»

Feu d’artifice, cinéma, bal pour enfant et soirée contée sous les étoiles

NOUVEAUTÉ 2017



• Dimanche 6 août à 22h30, plage de 
Nauzan, Vaux-sur-Mer : en ouverture du 
festival, grand feu d’artifice, Gratuit.

• Du mercredi 9 août au mercredi 16 août, 
à partir de 10h30, Médiathèque Boris 
Vian, Saint-Palais-sur-Mer : savourez 
en famille, le plaisir des histoires, lovés dans 
une yourte mongole. renseignement et 
inscriptions au 05.46.23.96.70.

• Mercredi 9 août à 18h30, place de 
l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer : bal des 
bambins, c’est un bal-concert pour les 
mômes, mais pas seulement… du rétro à la 
sauce électro, mais pas que ! Gratuit.

• Jeudi 10 août à 11h00, parc de la 
Mairie, Vaux-sur-Mer : Conte musical 
jeune public du pays magique «Le voleur 
de doudous». Gratuit. Une conteuse, un 
musicien et des mini-vengeurs prêts à suivre 
une histoire interactive familiale déjantée.

• Jeudi 10 août, esplanade la Grande 
Côte, Saint-Palais-sur-Mer :

› de 20h-21h30 : bal familial, une playlist 
avec les tubes à danser.

› 21h30-23h30 : soirée dansante, musique 
alternant entre électro-pop & dance animée 
par «le Ricochet».

• Vendredi 11 août à 20h30, salle 
Equinoxe et parc de la Mairie, Vaux-sur-
Mer : la fête des étoiles, gratuit. Présentation 
d’appareils d’observation, séance de 
stellarium, observation en extérieur, contes, 
spectacles musicaux.

17

FESTIVAL «FAMILLES EN FÊTE»

DU 06 AOÛT AU 11 AOÛT
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19è édition du festival «Crescendo».
Bien loin du jazz le rock progressiste ? Sans doute... 

Plus proche du rock, du folk, voire de la musique classique 
symphonique, c’est certain !

Un festival à vivre face à la mer.



CRESCENDO

DU 13 AOÛT AU 17 AOÛT

CRESCENDO

LES 18 ET 19 AOÛT

• Dimanche 13 août à 21h00, place de 
l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer : 
2 concerts.
› «Anaïd» musique canterburienne à souhait.
› «Children in Paradise». Difficile de 
cataloguer la musique de Children in Paradise 
tant la fusion des genres est recherchée. Les 
influences du groupe passent par le rock 
progressif, la musique celtique traditionnelle, 
le jazz, la world music ou le métal… Le 
tout soutenu par une vocaliste à la douceur 
incommensurable.

• Lundi 14 août de 15h à 19h, sur le site 
du phare de Terre-Nègre, Saint-Palais-
sur-Mer : «Les voyages sonores». Que ce 
soit à terre, sur l’herbe ou au-dessus de 
l’eau, cette proposition offre au public une 

approche contemplative, intime et sensible 
des paysages. Trois musiciens solos livrent un 
live de 30 mn entrecoupées par les sets d’un 
DJ à terre. Vivez également des expériences 
sonores dans un carrelet. Gratuit.

• Mardi 15 août, à 22h00, théâtre de 
verdure, Vaux-sur-Mer : cinéconcert. 
Sur le film d’animation «la Tortue Rouge», 
Children in Paradise illustre en musique 
l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
peuplée de crabes, d’oiseaux et de tortues.

• Jeudi 17 août de 20h-minuit, esplanade 
de la Grande Côte, Saint-Palais-sur-
Mer : soirée dansante spéciale 70’s avec 
DJo.

VIVEZ LE «OFF» DU FESTIVAL CRESCENDO
Place de l’Océan, Phare de Terre-Nègre, Esplanade Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Théâtre de verdure - Vaux-sur-Mer
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CRESCENDO

LES 18 ET 19 AOÛT

20

FESTIVAL «IN» CRESCENDO
Place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer

• 17h-18h30 : ouverture du site - Faites votre 
playlist. 

• 19h-20h30 : Harvest (Espagne), 
Rock Atmosphérique. Les 5 musiciens 
composent des morceaux se situant 
dans la mouvance néo-prog du combo 
britannique Marillion, lui-même influencé 
par le grand Genesis de Peter Gabriel.   

• 21h-23h : Pat O’May (France). Le Guitar-
Hero mélange son hard-rock d’origine à 
la tradition musicale celtique. Sa musique 
se place dans la continuité d’un Folk-Rock 
électrisé de Métal-Prog. 

• 23h - minuit : bœuf surprise, les groupes 
du jour se rejoignent pour un happy end…

• 17h-18h30 : ouverture du site - Faites votre 
playlist 

• 19h-20h30 : Karibow (Allemagne). Le 
quintet évolue depuis près de vingt ans 
dans un style rappelant la musique de 
Toto ou Saga. Ils viennent à Crescendo 
présenter leur nouvel album qui sortira 
en juillet «From here to the impossible». 

• 21h-23h : Karnataka Prog - symphonique 
mélodique. Leur musique progressive 
symphonique est fortement teintée 
d’influences celtiques. ce melting pot culturel 
rend leur style unique.

• 23h-minuit : bœuf surprise, les groupes du 
jour se rejoignent pour un happy end…

VENDREDI 18 AOÛT SAMEDI 19 AOÛT
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Programme du 03 au 14 juillet

Samedi 1er juillet, de 10h00 à 23h00
Lac - Saint-Palais-sur-Mer

2è forum de l’environnement

Du  lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30 
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Animation sport et bien-être

Lundi 3 et 10 juillet, de 17h00 à 00h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Marché des terroirs

Lundi 3 juillet, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan -Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Du lundi 3 au dimanche 9 juillet
Temple - Vaux-sur-Mer 

Exposition de peintures

Mardi 4 et 11 juillet, de 20h00 à 00h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Marché nocturne
 

Mercredi 5 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

L’heure du conte 

Jeudi 6 juillet à 10h00
parc de la mairie -Vaux-sur-Mer
Bibliothèque «hors les murs» 

Jeudi 6 juillet à 20h15
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Randonnée pédestre et atelier découverte

Vendredi 7 juillet, de 19h00 à 00h00
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

Soirée art et artisanat.

Samedi 8 juillet, de 20h30 à 22h30
plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Baptêmes en montgolfières (payant).

Du 9 au 11 juillet, de 17h00 à 23h00
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer 

Festival des jeux

Dimanche 9 juillet à 21h00
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer

Concert du quatuor à cordes Wassily

Lundi 10 juillet, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Du mardi 11 au dimanche 16 juillet
place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer

Cirque Amar (payant)

Mardi 11 juillet à 22h30
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Cinéma de plein air : « Adopte un veuf »

Mercredi 12 juillet à 10h30 
médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

Contes du baobab 

Jeudi 13 juillet, de 17h30 à 22h30
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Home training en musique face à la mer

Jeudi 13 juillet à 21h30 
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Chris2bar (pop-rock)

Vendredi 14 juillet, de 19h00 à 00h00 
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Bal du 14 juillet
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Programme du 15 au 21 juillet

Samedi 15 juillet à 19h00
parc des sports - Vaux-sur-Mer

Course «12 kilomètres de Vaux» (payant)

Samedi 15 et dimanche 16 juillet
plage du Concié - Saint-Palais-sur-Mer

Cirque Amar (payant)

Dimanche 16 juillet à 21h30
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert de Jive Me (electro swing)

Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer 

Animation sport et bien-être

Lundi 17 juillet, de 17h00 à 00h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Marché des terroirs

Lundi 17 juillet, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Lundi 17 juillet, de 19h00 à 00h00
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

Déambulation de Maeva Carter, DJ, et la 
compagnie Elixir

Mardi 18 juillet, de 10h00 à 12h00
bibliothèque - Vaux-sur-Mer

Conte et atelier marionnette

Mardi 18 juillet, de 18h15 à 20h30
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

Concours d’élégance véhicules anciens

Mardi 18 juillet, de 20h00 à 00h00 
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Marché nocturne

Mardi 18 juillet à 20h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Concert, cinéma de plein air «Retour chez 
ma mère», exposition de vieilles voitures

Restauration sur place

Mercredi 19 juillet, de 10h30 à 23h00 
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

Journée de classiques et 
Fanfares atypiques 

Jeudi 20 juillet à 10h30
parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs »

Jeudi 20 juillet, de 21h00 à 00h00
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

Concert pop rock, feu d’artifice et 
embrasement de la conche 

Jeudi 20 juillet à 21h30
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Concert de Balbazar (Balluch’ Hip Hop 
Guinguette) 

Vendredi 21 juillet à 10h30
bibliothèque à Vaux-sur-Mer

Histoire contée « La grenouille à grande 
bouche »

Samedi 22 juillet, de 10h00 à 22h00
parc des sports - Vaux-sur-Mer
Foire aux vins et aux saveurs
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Programme du 23 au 28 juillet

Dimanche 23 juillet, de 10h00 à 18h00 
parc des sports - Vaux-sur-Mer
Foire aux vins et aux saveurs

Dimanche 23 juillet à 21h30
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Concert de Balbazar (Balluch’ Hip Hop 
Guinguette) 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer 

Animation sport et bien-être

Du lundi 24 au dimanche 30 juillet
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer

Exposition de Christine Nominé Lemoine

Lundi 24 juillet, de 17h00 à 00h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Marché des terroirs

Lundi 24 juillet, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Lundi 24 juillet à 21h30
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Un violon sur la Ville

Du 24 au 27 juillet, de 11h00 à 00h00 
Saint-Palais-sur-Mer

Festival des arts de la rue et de la piste : 
apprentissage des arts du cirque, 
parades, cirque moderne, etc…

Mardi 25 juillet à 10h30
bibliothèque - Vaux-sur-Mer

«Contes d’hier et d’aujourd’hui »

Mardi 25 juillet, de 20h00 à 00h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Marché nocturne

Mardi 25 juillet à 22h30
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Cinéma de plein air : « Chocolat »

Mercredi 26 juillet à 10h30
médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

L’heure du conte

Mercredi 26 juillet à 22h30
parc des sports - Vaux-sur-Mer

Retraite aux flambeaux, déambulation, 
spectacle de feu

Jeudi 27 juillet à 10h30
parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer
Chasse aux trésors littéraire 

Jeudi 27 juillet, de 18h00 à 23h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Boum familiale avec « Mobil Môme » 

Jeudi 27 juillet à 21h30
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Concert de Léonie (surf pop française) 

Vendredi 28 juillet à 10h30
bibliothèque - Vaux-sur-Mer

Histoire contée « Roulé le loup »

Vendredi 28 juillet, de 19h00 à 00h00 
centre ville - Saint-Palais-sur-Mer

Soirée art et artisanat
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Programme du 29 juillet au 04 août

Samedi 29 et dimanche 30 juillet
parc des sports - Vaux-sur-Mer

Basket-ball and Sun

Du lundi 29 juillet au dimanche 6 août 
Vieux Clocher - Saint-Palais-sur-Mer

Exposition de peintures 
KAËL

Dimanche 30 juillet à 21h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Festiv’off : soirée «Révélations Musicales» 
Trio acoustik (cover pop-folk)

Léon Newars (blues rock)

Du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 
Galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer

Exposition de peintures 
Isabelle Fournier Perdrix

Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 
Grande Côte à Saint-Palais-sur-Mer 

Animation sport et bien-être

Lundi 31 juillet, de 17h00 à 00h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Marché des terroirs

Lundi 31 juillet, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Lundi 31 juillet à 21h00
place du commerce - Saint-Palais-sur-Mer

Festiv’off : soirée «Les Amériques»
Hey Brother  (folk country)
Los Cariocas d’Aquitanos 

(Big Band Bossa Nova)

Mardi 1er août, de 20h00 à 00h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Marché nocturne

Mardi 1er août à 21h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Festi’vaux : Soirée Reggae 

Biga Ranx et R.I.C
Buvette et restauration sur place

Mercredi 2 août à 21h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Festi’vaux : Soirée chanson française
Arcadian et Louyena

Buvette et restauration sur place

Du 02 au 04 août à 20h00
place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer 

Cirque « La piste d’or » (payant)

Jeudi 3 août, de 18h00 à 23h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Boum familiale 
« Mobil Môme » 

Jeudi 3 août à 21h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Festi’vaux : soirée brésilienne

Flavia Coelho et Roda de Samba Zabumba
Buvette et restauration sur place

Vendredi 4 août, de 19h00 à 00h00
centre ville - Saint-Palais-sur-Mer

Soirée art et artisanat
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Programme du 06 au 11 août

Dimanche 6 août à 21h30
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Concert de Ryon (reggae)

Dimanche 6 août à 22h30
plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Feu d’artifice

Du  lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30 
Grande Côte à Saint-Palais-sur-Mer

Animation sport et bien-être

Du lundi 7 au dimanche 13 août
Galerie Saint-Etienne et Temple - Vaux-sur-Mer

Expositions de peintures de 
Marie-Claude Ville et Josette Gravière

Lundi 7 août, de 17h00 à 00h00
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Marché des terroirs

Lundi 7 août, de 19h00 à 00h00
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Mardi 8 août, de 20h00 à 00h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Marché nocturne

Mardi 8 août à 22h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Cinéma de plein air : 
« L’âge de glace 5, les lois de l’Univers »

Les 8 et 9 août, de 19h00 à 00h00
parc des sports - Vaux-sur-Mer

Kermesses Champêtres 

Du 9 août au 16 août à 10h30 
médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

« La yourte à lire » 

Mercredi 9 août à 18h30
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Bal des bambins

Jeudi 10 août à 11h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Conte musical jeune public du pays 
magique « Le voleur de doudous »

Jeudi 10 août à 18h00
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Conte musical jeune public du pays 
magique « Le voleur de doudous »

Jeudi 10 août, de 15h00 à 00h00
Place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer 

Journée initiation sportive : volley, boxe, 
escrime, basket, golf, échecs ... Gratuit

Jeudi 10 août à 21h30
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Concert de Da Wyd (reggae)

Vendredi 11 août, de 19h00 à 00h00
centre ville - Saint-Palais-sur-Mer

Soirée art et artisanat

Vendredi 11 août à 20h30
parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer

La fête des étoiles : observation du ciel, 
contes et musique
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Programme du 13 au 30 août

Dimanche 13 août à 21h00 à 23h30
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Off Crescendo : 2 concerts

Lundi 14 août, de 15h00 à 19h00
phare de Terre-Nègre - Saint-Palais-sur-Mer
Off Crescendo : « Les voyages sonores »

Mardi 15 août à 22h00
parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

Off Crescendo Ciné-concert film :  La 
Tortue rouge, groupe : Children in Paradise

Jeudi 17 août à 10h00
parc de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs »

Jeudi 17 août, de 20h00 à 00h00
Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

Off du festival Crescendo : 
soirée dansante spéciale 70’s avec Djo

Jeudi 17 août à 21h30
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Concert d’Arokana (chanson française 
humoristique)

Vendredi 18 août, de 17h00 à 00h00
place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
19è édition du Festival Crescendo : 
concerts de Harvest et Pat O’May

Samedi 19 août, de 17h00 à 00h00
place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
19è édition du Festival Crescendo : 
concerts de Karibow et Karnataka

Lundi 21 août, de 10h30 à 16h00
plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer

Atelier d’initiation à la sculpture sur sable

Mardi 22 août, de 15h00 à 18h00
Saint-Palais-sur-Mer

Challenge mini-golf sur sable

Mardi 22 août à 22h00
parc de la mairie à Vaux-sur-Mer

Cinéma de plein air « Belle et Sébastien, 
l’aventure continue »

Mercredi 23 août, de 21h00 à 00h00 
centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

Concert « les Soulmates » 
et feu d’artifice des commerçants

Jeudi 24 août à 10h00
parc de la Mairie de Vaux-sur-Mer
Bibliothèque « hors les murs »

Jeudi 24 août à 14h30
plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer

Concours de résistance à la mer

Jeudi 24 août à 21h30
promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Concert de «Latin Spirit»

Vendredi 25 et samedi 26 août, 
de 17h00 à 00h00

place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Cirque Pinder (payant)

Lundi 28 août, de 19h00 à 00h00
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

Marché nocturne

Du mercredi 30 août au 17 septembre
place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Saint Palais sur livre :
rencontres littéraires




