


«À l’Affiche» est le nouveau guide des animations culturelles, 
familiales et ludiques dédié aux Vauxois et Saint-Palaisiens.

La période «hors-saison» est tout aussi importante pour la vie de nos deux 
communes, stations de tourisme. 

Vous trouverez au fil des pages une programmation riche, dense et 
éclectique, fruit de la réflexion et du travail de nos équipes.

Élus et responsables culturels poursuivent la démarche de rapprochement 
avec une volonté d’harmonisation et de complémentarité dans un esprit 
d’équipe.

Espérant vous retrouver nombreux afin de partager ensemble ces 
chaleureux moments, nous vous souhaitons une année riche en 
divertissements et émotions.

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture

Mairie de Vaux-sur-Mer

Fabienne AUCOUTURIER
Adjointe à la Culture
Mairie de Saint-Palais-sur-Mer
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au fil du mois

L’art de lire
Discussion autour d'un thé, d'une question d'actualité et d'un livre.
Mardi 3 janvier à 15h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Mini Téthys
Réservation obligatoire.
Mardi 10 janvier à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Jeux musicaux et initiation batterie
avec Manu de « Pegasus Studio ».
Jeudi 19 janvier à 17h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24.

Jacques Bolognesi trio
Dans le cadre de Jazz In Vaux.
Vendredi 20 janvier à 21h, salle Équinoxe à Vaux-sur-Mer.
18 € la place - renseignements : 05.46.23.53.00.

Concert du Nouvel An : Harmonie Royan/Saint-Palais-sur-Mer
Sous la direction de Frédéric Chartier.
Samedi 21 janvier à 18h, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Musique d’ensemble :  Anne-Lise Saint-Amans et Marie Boche
Les mercredis du centre culturel.
Mercredi 25 janvier à 19h, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Prévention auditive
2 journées sur la prévention auditive avec l’association «Audition Solidarité».
Les 17 et 18 janvier à 9h30, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : http://conservatoire.stpalaissurmer.fr.

Les planètes exosolaires
Conférence suivie d’une observation du ciel en partenariat avec «Les Céphéides».
Vendredi 27 janvier à 18h30, salle Équinoxe à Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Choco Contes
Mercredi 11 janvier à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Les coups tordus - théâtre - par la Cie Les Baladins du Roi-Yan
Samedi 28 janvier à 20h30, salle de l’Atelier à Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

à  l’affiche

(En savoir + page 4)

(En savoir + page 5)

(En savoir + page 6)

(En savoir + page 6)
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JAZZ IN VAUX
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Vendredi

20
JANVIER

2017

21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

Après un engagement à l’Orchestre National de Jazz sous la 
direction d’Antoine Hervé et une carrière de tromboniste qui l’a 
amené à travailler avec Elton John, Michel Legrand, Martial Solal 
ou encore Claude Nougaro, Jacques Bolognesi est revenu à son 
premier amour : l’accordéon. 

Jacques Bolognesi a participé à l’aventure de «Paris Musette» et 
a accompagné la grande Cesaria Evora. Sa longue expérience 
musicale de polyinstrumentiste, pianiste, compositeur, arrangeur et 
chef d’orchestre fait ainsi dire à son ami Marc Fosset : «Il ne joue 
pas de l’accordéon ! Il joue de l’orchestre». 

Le «Bolo Trio» offre une fusion réussie entre jazz américain et swing 
à la française, une musique séduisante mais exigeante, raffinée 
mais lisible. Un trio qui sonne comme un orchestre.

Réservations obligatoires : Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

JACQUES BOLOGNESI TRIO

  
  

  



Samedi

21
JANVIER
2017

JANVIER

2017

18h

Entrée
libre

Salle des fêtes
Saint-Palais-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

5

L’Harmonie* de Royan/Saint-Palais-sur-Mer est constituée de 
40 musiciens amateurs âgés de 10 à 80 ans. Elle est commune 
aux deux écoles de musique (Royan et Saint-Palais-sur-Mer) 
et est dirigée par Frédéric Chartier, professeur de batterie-
percussions dans les deux établissements.

Elle jouera pour ce concert du Nouvel An des œuvres de 
musique du monde, des musiques de film (dont une pièce avec 
chœur), des pièces originales pour orchestre d’harmonie,...

*Une harmonie est un ensemble instrumental constitué 
d’instruments à vent et de percussions.

Vous retrouverez également l’orchestre d’harmonie à Saint-
Palais-sur-Mer en centre-ville le 24 juin au soir à l’occasion de 
la fête de la Saint Jean.

HARMONIE ROYAN/SAINT-PALAIS
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Vendredi 27 janvier - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

Les planètes exosolaires
Des milliards : c’est le nombre supposé 
d’exoplanètes dans notre galaxie. Plus de 
700 exoplanètes sont aujourd’hui confirmées 
par plusieurs observations. Mais qu’appelle-
t-on exoplanète ? Quand ont-elles été 
découvertes ? Comment les repère-t-on ? Y 
a-t-il de la vie sur ces planètes ? Autant de 
questions auxquelles Jean-Jacques Hillairet 
apportera, sinon des réponses définitives, au 
moins des éléments de réflexion. 
A l’issue de la conférence, une observation du 
ciel sera proposée dans le parc de la mairie en 
présence des membres du club d’Astronomie 
du Pays Royannais «Les Céphéides».

Samedi 28 janvier - 20h30

Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

 
 

 

La pièce : un Ministre roi de l’entourloupe est victime d’un chantage organisé par un député, 
bien plus malhonnête que lui ! Galopades, bagarres, disparition d’un dossier sulfureux, tentative 
d’empoisonnement... toutes ces péripéties se succèdent à un train d’enfer. Comment le Ministre 
va-t-il se sortir de ce bourbier ? 

Les coups tordus
Fidèles au répertoire du théâtre 
de boulevard, les Baladins du 
Roi-Yan proposent une comédie 
moderne de Pierre Sauvil : 
«Les coups tordus».



au fil du mois

Exposition des dessins «Mangas»

Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24.
15 février à 15h30 : Remise des prix pour les 9-17 ans avec Inès Ponthoreau.

Mini Téthys
Réservation obligatoire.
Mardi 7 février à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Zicos Party
Des musiciens amateurs et professionnels interprètent des standards de musique actuelle.
Samedi 11 février à 20h, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : assotousaujus@gmail.com

Conférence par Jean Prou, chef de station à l’IFREMER de la Tremblade.
Qualité des eaux littorales et conchyliculture

Vendredi 10 février à 18h30, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Choco Contes
Mercredi 22 février à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Pièce de théâtre par la Cie DéKalages.
Lutineries

Samedi 25 février à 20h30, salle de l’Atelier à Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

L’art de lire
Discussion autour d'un thé, d'une question d'actualité et d'un livre.
Mardi 7 février à 15h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

à  l’affiche

Pablo Campos trio
Dans le cadre de Jazz In Vaux.
Vendredi 17 février à 21h, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
18 € la place - renseignements : 05.46.23.53.00.

(En savoir + page 8)

(En savoir + page 9)

(En savoir + page 10)

(En savoir + page 10)

(En savoir + page 10)

(En savoir + page 8)

Du 1er au 29 février, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
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Vendredi 10 février - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

FÉVRIER2017
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ZICOS PARTY

Un rendez-vous musical et convivial organisé par 
l’association «Tous au Jus». 
Des musiciens, amateurs et professionnels de 
Charente-Maritime, constituent des groupes 
éphémères réunis par le hasard du tirage 
au sort. Ainsi, guitaristes, bassistes, batteurs, 
saxophonistes… se rencontrent et baptisent leur 
formation pour l’occasion. En quelques messages 
échangés, le consensus se fait autour de titres rock 
incontournables ou résolument modernes. 

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE ET CONCHYLICULTURE

L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la 
Mer (IFREMER) contribue, par ses travaux et expertises, à 
la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et du littoral et au développement 
durable des activités maritimes. 

Jean Prou, chef de Station à la Tremblade, présentera la qualité 
des eaux de notre littoral. L’occasion de rappeler que la ville de 
Vaux-sur-Mer assure une gestion préventive de ses eaux de 
baignade et qu’elle a obtenu le classement le plus élevé pour 
la qualité de ses eaux en 2015 et 2016.

Jean Prou évoquera également l’ensemble des techniques 
utilisées pour favoriser la production des coquillages sur le 
territoire du Pays Royannais.

Pour plus de renseignements : assotousaujus@gmail.com

Samedi 11 février - 20h

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer



Samedi 25 février - 20h30

Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

JAZZ IN VAUX

Vendredi

17
FÉVRIER
2017

FÉVRIER
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21h

18 €

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

Jeune pianiste et chanteur, Pablo Campos a mené en parallèle sa 
formation de pianiste et ses études (Sciences Po Bordeaux puis 
musicologie à Paris). Il se produit actuellement sur les scènes 
de France et d’Europe (Jazz in Marciac, Jazzaldia Festival à San 
Sebastian, Un Piano sous les Arbres, Jazz au Phare sur l’île de 
Ré…) tout en continuant de se former au contact de pianistes 
comme Pierre Christophe, Dado Moroni, Barry Harris ou Benny 
Green. 
Le Pablo Campos trio, à l’émotion et au swing communicatifs, 
s’est taillé un répertoire où se mêlent les influences de musiciens 
comme Red Garland ou Sonny Clark et celles de musiciens 
contemporains comme Diana Krall, Ignasi Terraza ou Jamie 
Cullum. Pablo Campos, leader incontesté du trio de par ses 
qualités musicales, conjugue avec bonheur ses talents de 
pianiste et de chanteur. 

Réservations obligatoires : Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

PABLO CAMPOS TRIO

  
  
  



Samedi 25 février - 20h30

Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

FÉVRIER2017
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Mardi 7 février - 15h30 Mercredi 22 février - 15h45

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

Mais comment diable en est-on arrivé là ? Pourquoi l’homme est-il obsédé par la femme et 
pourquoi la femme ne cesse d’aguicher l’homme ? Pourquoi ces deux là s’agacent, se taquinent, 
se provoquent, sans jamais se lasser, sans jamais vraiment se contenter ?
Intellectuelle coincée et voluptueuse expérimentée, les deux comédiennes rivalisent d’humour et 
d’audace. Elles traquent les recettes aphrodisiaques, dissèquent les signes extérieurs de sensualité, 
récoltent et partagent les dialogues de couple dans un seul but : vous initier à l’art de la lutinerie ! 

LUTINERIES
La Compagnie DéKalages propose des 
spectacles où théâtre, musique et danse 
s’entremêlent, où les mots, les images 
et les corps marient leurs langages, 
où les regards techniques, artistiques, 
quotidiens et décalés s’enrichissent et se 
multiplient..

L’art de lire
La littérature, c’est bien-sûr un plaisir, un 
divertissement, une possible évasion ; c’est 
aussi écrire et lire le monde, le voir à distance 
et poser sur lui un regard qui n’est pas le 
nôtre.  Les auteurs, soit parce qu’ils nous sont 
contemporains soit parce que leurs écrits sont 
intemporels, écrivent notre monde. De leur 
fenêtre, avec le regard qui est le leur, ils posent 
une lumière nouvelle sur notre environnement. 
Que disent-ils ? De quoi parle-t-on dans les 
livres aujourd’hui et comment y traite-t-on les 
sujets d’actualité ? 
Chaque premier mardi du mois, rendez-vous à 
la médiathèque autour d’un thé pour regarder 
l’actualité au travers de la lucarne romanesque. Choco Contes



au fil du mois

Spectacle de Pierre Dumousseau
Vendredi 3 mars à 20h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Participation libre - renseignements : 05.46.23.96.70.

Plongée au cœur du jardin de Téthys.
Jardiniers en herbe

Du 1er mars au 19 avril, hall de la médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Renseignements : 05.46.23.96.70.

Conférence par Claude Mouchard.
L’aviation entre les deux guerres

Vendredi 24 mars à 18h30, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Soirée cabaret «Le spectacle n’aura pas lieu», Cie Scénocéan 17 
Samedi 11 mars à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Entrée 7 € / Gratuit - 12 ans, renseignements : 06.99.40.46.81

Mini Téthys
Mardi 7 mars à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70.

Animations autour de la mascotte Téthys
Mercredi 15 mars à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70.

Lecture intergénérationnelle d’un conte d’Afrique
Mercredi 22 mars à 15h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24.

Printemps des Poètes (lecture, poésie, danse, exposition, concert,...)
Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars, Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

à  l’affiche

Cédric Chauveau trio, Jazz In Vaux hors les murs
Vendredi 10 mars à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
18 € la place - billetterie en mairie à partir du 16 janvier, 05.46.23.56.85.

Semaine Électrosession (conférence, ateliers, initiation danse, concert)
Du 20 au 24 mars, Saint-Palais-sur-Mer.
http://conservatoire.stpalaissurmer.fr.

Concert des professeurs du conservatoire
Vendredi 17 mars à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Entrée 5 € / Gratuit - 18 ans, billetterie en mairie à partir du 16 janvier, 05.46.23.56.85.

Spécial flûte et piano (avec Anne-Lise Saint-Amans et Maryse Leclaircie)
Mercredi 29 mars à 19h, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - 05.46.23.56.85.

(En savoir + page 12)

(En savoir + page 15)

(En savoir + page 16)

(En savoir + page 16)

(En savoir + page 15)

(En savoir + page 13)

(En savoir + page 14)
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JAZZ IN VAUX

Hors les murs

Vendredi

10
MARS

2017

MARS2017

12

20h30

18 €

Salle des fêtes

Saint-Palais-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

Cédric Chauveau a découvert le jazz à l’âge de 18 ans et se 
passionne pour cette musique à l’écoute d’Oscar Peterson, Monty 
Alexander, Ray Charles, Gene Harris, Wynton Kelly. Sa connaissance 
des standards lui permet de jouer dans de multiples configurations, 
du solo au big band. Ainsi, il acquiert une solide expérience de 
sideman au sein de nombreuses formations qui déclinent des 
styles différents de jazz : jazz swing, moderne, soul, roots’n jazz... 

Quelques années plus tard, le Cédric Chauveau trio se développe. 
Comptant dans ses rangs le contrebassiste Nicola Sabato et le 
batteur Mourad Benhammou, habitués des scènes nationales 
et internationales, le trio décline un répertoire articulé autour de 
compositions originales du pianiste et de grands standards de jazz 
réarrangés librement. 

Cette formule laisse une grande place à la personnalité de chacun 
et aux interactions qui rendent la musique vivante et intuitive, et 
poussent à la prise de risques permanente.

Réservations : Mairie de Saint-Palais-sur-Mer à partir du 16 janvier, du lundi au mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

CÉDRIC CHAUVEAU TRIO

  
  

  



Semaine du

13 au 17
MARS
2017

MARS

2017

13

PRINTEMPS DES POÈTES

Vaux-sur-Mer

Le mois de mars est propice à l’éclosion de rimes et de 
vers partout dans la ville. Depuis six ans, Vaux-sur-Mer et ses 
partenaires s’impliquent avec ferveur et enthousiasme dans la 
manifestation nationale du Printemps des Poètes. 

Du lundi 13 au vendredi 17 mars, la poésie se déclinera sous 
toutes formes d’art, sur le thème «Afrique(s)» : la danse, la 
musique, le théâtre, l’écriture seront ainsi mis à l’honneur. 
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et 
persistance du mythe : écoutons le chant multiple des Afriques, 
du Nord et du Sud, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à 
Mayotte… 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit



Semaine du 

20 au 24
MARS

2017

MARS2017
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Une semaine dédiée à la musique électroacoustique, consacrée 
cette année à l’électro-swing. Durant 5 jours, Saint-Palais-sur-Mer vibrera en différents lieux aux 
sons du jazz et des rythmiques électro, au fil d’ateliers électroacoustiques et chorégraphiques, 
de résidence d’artistes et de concerts. Durant cette session, le groupe de musique électro 
vintage «Jive Me», originaire de Charente-Maritime, sera en résidence artistique pour finaliser la 
mise en scène de sa tournée 2017. 

 

SEMAINE ÉLECTROSESSION

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Du 1er mars au 19 avril

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

Samedi 11 mars - 20h30MARS

2017

15

PIERRE DUMOUSSEAU
On ne présente plus Pierre 
Dumousseau, auteur, conteur, 
comédien, metteur en scène… Et 
pur produit du terroir charentais.

Jardiniers en herbe 

Pour son anniversaire, la mascotte Téthys rêve 
d’un beau jardin et elle a besoin des réalisations 
des enfants pour concrétiser son rêve.
L’inscription est gratuite, elle est ouverte aux enfants à 
partir de 4 ans. Elle peut se faire à titre individuel ou en 
groupe. Il ne s’agit pas d’un concours. L’objectif est de 
participer à un projet collectif.
Les créations des enfants sont à apporter à la 
médiathèque Boris Vian avant le 4 mars 2017, dernier 
délai. Les œuvres seront exposées à partir du 7 mars 
dans le hall de la médiathèque.
Pour les enfants entre 4 et 6 ans, les œuvres seront des 
dessins, peintures ou bricolages.
Pour les enfants à partir de 7 ans, un épouvantail en 
trois dimensions devra être réalisé.

Natif du Ruffecois, Pierre Dumousseau est devenu, en quelques années, l’un des principaux 
créateurs de l’identité charentaise. Homme de théâtre, on lui doit de nombreuses créations 
comme comédien et metteur en scène. Conteur renommé, auteur de plusieurs recueils, il 
produit ses textes lors de divers spectacles. 
L’homme, avec son inséparable feutre vissé sur la tête, parcourt le pays de contes en spectacles 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Dans le cadre de Saint-Palais sur livres, Pierre Dumousseau viendra présenter son dernier 
spectacle, accompagné à la guitare par Alain Charrier.

Vendredi 3 mars - 20h30

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer



Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

Vendredi 24 mars - 18h30

Samedi 11 mars - 20h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

MARS2017
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L’AVIATION ENTRE
LES DEUX GUERRES
Conférence présentée par 
Claude Mouchard

L’aviation suscite rêve, évasion et conquête du ciel. 
Après nous avoir présenté l’ère moderne et ses avions à réaction, Claude Mouchard nous 
dévoile au cours de cette conférence les grands exploits de l’aviation et des aviateurs 
de l’entre deux-guerres. Cette période correspond particulièrement au début de l’aviation 
civile. Elle sera marquée par des progrès importants ainsi que par des catastrophes. Après 
une présentation des faits marquants, un film clôturera cette conférence.

Soirée cabaret : «Le spectacle n’aura pas lieu» 

C’est la catastrophe, il est l’heure du lever de rideau et les artistes ne sont pas là : en sketch, 
en musique et en danse, la soirée s’écoule entre scène et public, en quête d’artistes où se 
mêlent réalité de la vie et fiction, dans un rythme effréné, de rebondissements en éclats de 
rire. 



au fil du mois

Images In Vaux
Samedi 29 avril de 9h à 18h, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Accueil Livres Jeunesse
Mardi 4 avril à 18h, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer, gratuit.

La photographie - conférence
Vendredi 28 avril à 18h30, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

 2 comédies en 1 acte (théâtre par la Cie Scénocéan 17) 
Des parisiens et des poules & Service compris
Samedi 8 avril à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer, gratuit.
.

Mini Téthys
Mardi 4 avril à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70.

à  l’affiche

Audition classe clarinettes
Mardi 4 avril à 19h, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer - gratuit.

Claudio Cacaù Quartet (Jazz In Vaux)
Vendredi 7 avril à 21h, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Entrée 18€ - billetterie en mairie - renseignements : 05.46.23.53.00.

Choco Contes
Mercredi 5 avril à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70

Semaine des Palabreurs : La mer et la traversée
Les 10, 12 et 14 avril, Saint-Palais-sur-Mer.
Atelier clown interactif
Mercredi 12 avril à 15h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24.

Critérium du jeune conducteur
Vendredi 14 avril de 10h à 17h, place de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer.

Rencontre avec un auteur (dans le cadre de «Je lis Mômes» de Saujon)
Jeudi 6 avril à 15h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24

Rencontre avec un auteur (dans le cadre de «Je lis Mômes» de Saujon)
Vendredi 7 avril à 18h, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer, gratuit.

Parcours du Coeur (sports, initiation aux premiers secours, conférence, ...)
Samedi 8 avril 14h, place du marché de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Balade des Œufs 19ème édition & Chasse aux Œufs
Dimanche 16 avril à 9h30, Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer - gratuit.

(En savoir + page 18)

(En savoir + page 20)

(En savoir + page 19)

(En savoir + page 22)

(En savoir + page 21)

(En savoir + page 22)
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JAZZ IN VAUX
Vendredi

7
AVRIL

2017
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21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

Pour clôturer cette 14ème édition, le festival s’ouvre sur des horizons 
brésiliens. Figure de la musique brésilienne, Claudio Cacaú de 
Queiroz a accompagné les plus grands : Tania Maria, Baden Powell, 
Hermeto Pascoal, Stan Getz, Tom Jobim,... et a aussi été membre 
des orchestres de jazz de Michel Legrand et Claude Bolling. 

Dans ce quartet endiablé, Claudio Cacaú alterne le saxophone, la 
flûte et la clarinette. Il travaille avec ses compositions instrumentales 
en y introduisant un répertoire «choro», musique originaire de Rio 
de Janeiro possédant des influences classiques françaises et 
européennes. 

Réservations obligatoires : Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

CLAUDIO CACAÚ QUARTET
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Samedi

8
AVRIL
2017

Vaux-sur-Mer
Place du Marché

14h00

Gratuit

PARCOURS DU CŒUR
Le Parcours du Cœur est une grande manifestation nationale 
de prévention santé organisée par la Fédération Française de 
Cardiologie sous l’égide des Ministères de la Santé, du Sport et 
de l’Éducation Nationale. Dans toute la France, de nombreuses 
villes se mobilisent, le temps d’un week-end, sous les mots 
d’ordre «Bougez pour votre cœur» et «Devenez acteur de votre 
santé» ! En 2016, plus de 126 000 personnes ont participé à 
plus de 800 Parcours organisés partout en France.  
Pour la sixième année consécutive, la ville de Vaux-sur-Mer 
s’associe à cette manifestation pour proposer un Parcours du 
Cœur, en étroite collaboration avec le Docteur Penot. Sur le 
thème «0-5-30» (0 tabac, 5 fruits et légumes par jour et 30 
minutes d’activité physique), nous vous proposons de participer 
à différents ateliers autour de ces thématiques et de l’activité 
physique. 

Initiation aux premiers secours, circuits de vélo, de marche 
lente et normale, course d’orientation, atelier fitness et zumba, 
conférence-débat «diététique et activité physique», apéritif 
diététique.

Venez nombreux pour marcher, courir, faire du vélo, à 
votre rythme, entourés d’amis ou en famille. 

AU PROGRAMME



Les

10, 12 et 14
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SEMAINE DES PALABREURS
La mer à travers la littérature
Les Palabreurs, c’est le nom de ces rencontres 
thématiques organisées tous les ans par la médiathèque 
de Saint-Palais-sur-Mer ; c’est aussi, par extension, le 
nom d’un groupe de lecteurs particulièrement impliqués 
dans la vie de la médiathèque, qui se réunissent 
régulièrement en vue de préparer cette semaine festive.

AU PROGRAMME

 

 

 
 
 

 

 

Saint-Palais-sur-Mer



Dimanche 16 avril - 9h30

Centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer
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Dimanche 16 avril - 9h30

Parc de la Mairie - Vaux-sur-Mer

Jurassic Pâques 

Après le thème des Indiens, des Gaulois 
ou encore des Super Héros, la chasse aux 
œufs de Pâques se déroulera cette année 
sous l’ère du Jurassique !

19ème édition de la Balade des œufs : Pixel Mania 

Après s’être adonnée à la mosaïque et au point de croix, avoir étudié l’art abstrait, le 
cubisme ou l’impressionisme, Babette, notre poule de Pâques, se lance via sa tablette 
tactile dans des créations minimalistes et colorées. La voici devenue fan de Pixel Art… 

 

9h30 - 12h : lancement du jeu en centre-ville.
10h30 : chasse à l’œuf, enfants jusqu’à 5 ans (place 
Cheyroux).
16h30 : spectacle « Pixel de coton » par la Cie 
Stromboli. Jean Denis, collectionneur de canevas, 
nous fait visiter sa collection en chanson et ne peut 
s’empêcher de faire le parallèle entre les points de 
canevas et les pixels de nos écrans ; des messages 
subliminaux se cachent-ils dans les ouvrages ?
A l’issue du spectacle, tirage au sort de la « tombola chocolat » 
attribuant des sujets géants.

La mairie de Vaux-sur-Mer propose, aux petits comme aux grands, une chasse aux œufs... 
mais pas n’importe lesquels : des œufs de dinosaures ! A l’aide d’énigmes et de défis, il 
vous faudra aider la famille « Choco-Magnon » à retrouver les différents œufs de dinosaures. 
Ce parcours ludique permettra de (re)découvrir les différentes espèces disparues tout en 
profitant du cadre exceptionnel qu’offre la parc de la mairie.
 Pour les petits (de 2 à 5 ans) : différents ateliers, parcours de motricité,...
 Pour les plus grands (de 6 à 12 ans) : parcours à énigmes, défis,...



Vendredi 14 avril - 10h à 17h

Samedi 28 avril 2017 - 9h à 18h

Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer
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Images in Vaux

Depuis 2013, la ville de Vaux-sur-Mer organise 
un concours d’art visuel regroupant la photo et 
la peinture. En choisissant le thème général de 

  pour cette quatrième édition, le champ 
de possibilité artistique est vaste et permet ainsi à 
différents publics de participer : écoliers, jeunes, 
étudiants, adultes, séniors... 
Le vendredi 28 avril à 18h30, salle Equinoxe, une 
conférence sur la photographie sera proposée 
en ouverture de la manifestation, suivie de 
l’inauguration de l’exposition de photos. 
Le samedi 29 avril, de 9h00 à 18h00, les 
peintres s’installeront dans la ville pour réaliser 
leurs œuvres. La remise des prix des deux 
concours aura lieu à 18h30, salle Equinoxe.

Critérium du jeune conducteur

Créé en 1957 par l’Automobile club 
de l’Ouest, le «critérium du jeune 
conducteur» est un outil d’éveil qui 
permet aux futurs usagers de la 
route âgés de 6 à 17 ans d’assimiler, 
de manière ludique, les règles 
fondamentales de la sécurité routière.



au fil du mois

Choco Contes
Mercredi 17 mai à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit- renseignements : 05.46.23.96.70.

2 comédies en 1 actes (par la Cie Scénocéan17)
La Perle rare & Chauve qui peut
Samedi 13 mai à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Mini Téthys
Mardi 2 mai à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70.

à  l’affiche

Histoires de Chœurs
Du 19 au 21 mai, Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Gala de danse
Mardi 30 mai à 20h30, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Découverte de contes de tous horizons avec le théâtre japonais
Mercredi 17 mai à 15h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

(En savoir + page 24)

Conférence : L’histoire du Patchwork

Vendredi 12 mai à 18h30, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Dans le cadre de l'exposition de l'association Patchwork Club Côte de Beauté.

L’art de lire
Discussion autour d'un thé, d'une question d'actualité et d'un livre.
Mardi 2 mai à 15h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.
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Week-end du

19 au 21
MAI

2017
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Saint-Palais-sur-Mer

Le conservatoire de musique et de danse de Saint-Palais-sur-
Mer s’est spécialisé dans l’enseignement de la pratique du chant 
choral. Ses 7 chœurs (enfants, maîtrise, adolescents, ensemble 
vocal féminin, chœur d’hommes, grand chœur mixte et ensemble 
vocal mixte à 4 voix), placés sous la direction d’Emmanuelle 
Piaud  et accompagnés au piano par Anne-Lise Saint-Amans, 
accueillent de nombreux chanteurs amateurs issus du Pays 
Royannais.
Tête d’affiche 2017 : les 5 chanteurs de «Radio Babel Marseille», 
1er Prix Sacem Trenet 2014 et sélectionnés au chaînon 
manquant 2015. 
Plus d’infos sur le site internet : www.radiobabelmarseille.com

HISTOIRES DE CHŒURS

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



au fil du mois

Conférence par Francis Collin en lien avec le concours « Flori'vaux »
Le parc de Vaux-sur-Mer, son histoire, ses saisons

Vendredi 23 juin à 18h30, salle Équinoxe de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Choco Contes
Mercredi 7 juin à 15h45, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Mini Téthys
Mardi 20 juin à 9h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - réservation obligatoire - renseignements : 05.46.23.96.70.

Rencontre avec Manu pour fêter la musique et l’été
Jeudi 22 juin à 17h30, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24

Mercredi du centre culturel
Mercredi 28 juin à 17h30, auditorium de Saint-Palais-sur-Mer.

à  l’affiche
Soirée Jazz (en partenariat avec le Festival «Dixie Jazz»)
Vendredi 2 juin à 21h, salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer.
Prix 10 € la place - billetterie en mairie à partir du 16 janvier - 05.46.23.56.85.

Audition de la classe de clarinettes
Mardi 27 juin à 19h, place de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

(En savoir + page 26)

(En savoir + page 27)

(En savoir + page 28)

(En savoir + page 28)

(En savoir + page 28)

Fête de la Nature (structures gonflables, jeux géants en bois, spectacle,...)
Samedi 3 juin de 12h à 18h, parc de la Mairie de Vaux-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00.

Fête de la Musique

Mercredi 21 juin, centre-Ville de Saint-Palais-sur-Mer.
Concert du conservatoire de musique et groupes variés.

Fête de la Musique

Mercredi 21 juin à 19h, promenade de Nauzan à Vaux-sur-Mer.
Punch offert par la Maison Blanche, SLS Percussions + concert.

Feu de la Saint Jean

Samedi 24 juin de 19h à 00h, place de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit.

Orchestre d’harmonie et faites votre playlist musicale pour fêter l’été.

L’art de lire
Discussion autour d'un thé, d'une question d'actualité et d'un livre.
Mardi 6 juin à 15h30, médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer.
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70.

Randonnée gourmande du Rotary Club
Samedi 17 juin - Vaux-sur-Mer & Saint-Palais-sur-Mer.
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Vendredi

2
JUIN
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21h

10 €
5 € (- 18 ans)

Salle des fêtes

Saint-Palais-sur-Mer

Soirée jazz avec le quintet des Jazzticots et Aurélie Tropez en 
partenariat avec le festival «Dixie Folies» de La Rochelle. 
Soubassophone, clarinette, batterie ou washboard, saxophone, 
soprano et banjo… Un orchestre de Jazz New Orleans plein de 
vitalité qui a pris une place incontournable sur la scène européenne 
du jazz traditionnel.

Ils interprètent des morceaux d’anthologie du répertoire des 
années 20 et des années 30, mêlant le lyrisme de Sydney Bechet, 
la rythmique de Django Reinhardt, la profondeur blues de Louis 
Armstrong, la modernité du jeu de Coltrane, le tout jaillissant avec 
l’énergie de Jabbo Smith.

Billetterie en mairie à partir du 16 janvier, du lundi au mercredi de 9 h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 05.46.23.56.85.

LES JAZZTICOTS



FÊTE DE LA MUSIQUE - Mercredi 21 juin 2017

Samedi
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12h à 18h

Gratuit

Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

FÊTE DE LA NATURE
La Fête de la Nature est un événement devenu incontournable 
à Vaux-sur-Mer et dans le Pays Royannais depuis sa création en 
2012. L’objectif de cette manifestation est simple : célébrer la 
nature tous ensemble, dans une ambiance ludique et conviviale. 
Les familles se réunissent dans le parc de la mairie afin de 
participer aux nombreuses animations proposées. 
Un concours est organisé chaque année afin d’agrémenter le 
parc de structures artistiques. Après les épouvantails, les moulins 
à vent, les totems et les mandalas, le «land’art» fera son apparition 
dans le parc afin d’embellir l’espace de verdure de l’hôtel de ville.

Au programme
 pique-nique géant,
 structures gonflables,
 parcours pédagogique,
 jeux géants en bois,
 spectacle artistique,
 apéritif biologique, 
 et plein d’autres surprises...



FÊTE DE LA MUSIQUE - Mercredi 21 juin 2017

JUIN2017

28

Samedi 24 juin - de 19h à 00h

Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer

Feu de la Saint Jean

Chaque année, le traditionnel feu de la Saint Jean 
ouvre la saison estivale sur la place de l’Océan.

20h à 22h30 : faites votre playlist.
22h30 : embrasement feu de Saint Jean et 
soirée musicale.

À Vaux-sur-Mer

Afin de fêter l’arrivée de l’été, la mairie de 
Vaux-sur-Mer vous propose de vous réunir 
à 19h, Promenade de Nauzan pour un 
événement festif et musical. 

Au programme :
 SLS Percussions : batucada,
 Danse hip-hop,
 Punch offert par la Maison Blanche,
 Concert.

À Saint-Palais-sur-Mer

De 16h30 à 18h : Concert du Conservatoire 
de Musique - Place de l’Océan.

De 19h à 00h : concert éclectique de 
musiques actuelles - Place du Commerce.
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Semaine du 17 au 20 juillet 

Saint Palais Parade 

 
 

Quatre jours de festivités et de 
spectacles privilégiant la mise en valeur 
du patrimoine culturel et naturel Saint-
Palaisien et Vauxois sont au cœur de cet 
événement majeur de la saison estivale. 

Une multitude d’esthétiques artistiques 
mêlant feu d’artifice, concerts, fanfares, 
cinéma, voitures de collection, arts de la 
rue, musique classique et danse.

Semaine du 24 au 27 juillet 

Arts de la rue, 
arts de la piste

 

Une semaine consacrée aux artistes du 
cirque et de la rue.
Cette semaine fait la part belle aux 
croisements entre les lieux, les publics et 
les disciplines. Du théâtre à la danse, des 
arts du cirque aux arts du feu, les artistes 
vont vous émerveiller, vous faire voyager, 
vibrer et rire.
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Semaine du 30 juillet au 3 août 

Festi’Vaux / Festiv’Off 

LE festival de musiques actuelles en Pays 
Royannais fête ses 15 ans ! 

Festi’vaux se déroule dans le théâtre de 
verdure du parc de la mairie de Vaux-sur-
Mer. Des artistes de renoms et de belles 
découvertes musicales se produisent sur 
scène pendant plusieurs jours. Depuis 
deux ans, le festival off «Festiv’off» ouvre 
l’évènement à Saint-Palais-sur-Mer.

Semaine du 8 au 13 août 

Festival Jeune Public

 

La nouveauté de cette année 2017 ! 

Les villes de Vaux-sur-Mer et Saint-
Palais-sur-Mer proposeront de nombreux 
spectacles à destination des enfants (et 
de leurs parents) sur les places publiques 
et les principaux sites de manifestations 
des deux communes. Rien ne sera laissé 
au hasard pour le plus grand plaisir et 
l’émerveillement des petits.




