


Voici le 3ème numéro d’«À l’Affiche», le guide culturel désormais 
commun aux villes de Saint-Palais et Vaux-sur-Mer.

La saison estivale fut riche et intense en animations variées et de qualité, 
un public au rendez-vous et enthousiaste ; des encouragements qui 
incitent à poursuivre cette dynamique commune de faire vivre ce beau 
territoire.

Au programme de ce trimestre : le livre et le patrimoine en septembre, 
l’incontournable festival «Jazz in Vaux», une programmation théâtrale 
intense, les traditionnels noëls en bord de mer qui sont tous des 
événements prisés et attendus.

Les municipalités de Vaux et Saint-Palais-sur-Mer sont heureuses de 
contribuer à vous divertir sous toutes ces formes et, pour les équipes en 
place, c’est un vrai bonheur que d’y participer.

Belle rentrée à toutes et tous et au plaisir de vous croiser partout où nos 
communes vibrent.

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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Retrouvez toutes les dates, mois par 
mois, qui rythmeront votre fin d’année. 
Des zooms sur certains événements 
vous apporteront de plus amples 
informations sur les temps forts.



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
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Saint-Palais sur livre

Rencontres littéraires et animations.

Du 1er au 17 septembre, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Entrée libre - renseignements : 05.46.23.22.58

Journée de la vie associative

Stands, informations, rencontres et démonstrations.

Samedi 9 septembre, place du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer

Forum des associations

Stands des différentes associations, démonstrations

Samedi 9 septembre de 10h à 18h, Salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer

Exposition «Chefs-d’œuvre de la sculpture romane en Poitou-Charentes»

Du lundi 11 au samedi 23 septembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Atelier rentrée des classes : fabrication de pots à crayons

Avec l’artiste peintre Liliane CARTEREAU

Mercredi 13 septembre à 14h30 et 15h30, bibliothèque municipale, Vaux-sur-Mer

Renseignements : 05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Conférence «Voyage de la Belle Epoque aux années 60»

par François RICHET - Dans le cadre des journées du Patrimoine

Vendredi 15 septembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer

1re édition du «Vintage ouest riderz festival»

Rassemblement de motos, expositions, préparateurs moto, brocante, concerts, 

goodies, petite restauration sur place.

Samedi 23 et dimanche 24 dès 10h, place du Concié, Saint-Palais-sur-Mer

En savoir plus page 4
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Du 1er au 17 septembre - de 10h à 19h

Du 01 au 17 septembre

Saint-Palais-sur-Mer

Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer

SEPTEMBRE 2017
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SAINT-PALAIS SUR LIVRE
 

Une quarantaine d’auteurs invités (une dizaine par 
jour) sous le kiosque installé place de l’Océan. 
Des animations tous les jours, gratuites : contes, 
exposition de peintures et de sculpture, concerts, 
salons du livre sur différents thèmes (policier, 
jeunesse, aventure), atelier découverte à l’initiation 
et d’écriture à l’haïku.
Renseignements : www.periple.org

ATELIER RENTRÉE SCOLAIRE : 
PRÉPARATION DE POTS À CRAYONS

Liliane Cartereau et Véronique Maouche proposent aux enfants de 
4 à 12 ans un atelier de création de pots à crayons personnalisés 
suivant les goûts de chacun et chacune. Une ambiance créative à la 
bibliothèque pour cette rentrée 2017 !

Participation libre

Mercredi 13 septembre - 14h30 et 15h30

Bibliothèque - Vaux-sur-Mer

http://www.blueart.fr

10h30 à 12h et 16h à 19h, ouvert tous les jours (sauf le mardi). Entrée libre.

MARKUS FAUVELLE

Le photographe professionnel présente «Pareidolie». 
Une tendance naturelle à assimiler des perceptions 
nouvelles à celles déjà connues et répertoriées. Un 
travail photographique réalisé dans les cales sèches 
du Pays royannais. 
Film de l’exposition sur : 
www.youtube.com/watch?v=tgItcrlFkks
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Vendredi 15 septembre - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

VOYAGE DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES 60
Voyagez dans le temps avec François Richet grâce à la projection commentée de près 
de 500 photos extraites de ses livres «Souvenirs de». Cette collection comprend à ce 
jour 5 volumes totalisant 1402 pages et 2416 photos. Elle constitue le plus important 
ouvrage jamais réalisé sur cette période pour les villes de Saint-Georges-de-Didonne, 
Royan, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer. Un voyage dans le temps à travers les 
photographies, témoignages anciens et articles de journaux.
Gratuit

Du 11 au 23 septembre

Galerie Saint-Étienne - Vaux-sur-Mer

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le samedi, 
de 9h00 à 12h30 - Entrée libre

CHEFS D’OEUVRE DE LA SCULPTURE
ROMANE EN POITOU-CHARENTES

Heureuse rencontre entre les sculpteurs d’autrefois et 
le photographe d’aujourd’hui : une mise en lumière des 
chefs-d’œuvre de la sculpture romane conservés dans les 
églises du Poitou historique.



Samedi & Dimanche

23 et 24 
SEPTEMBRE

2017

Dès 10h

GRATUIT

Place du Concié

Saint-Palais-sur-Mer

1re édition du « Vintage ouest riderz festival ». Rassemblement 
de motos, expositions, préparateurs moto, brocante, concerts, 
goodies, petite restauration sur place. Entrée gratuite. Pour les 
randonneurs à moto : 2 road book disponibles pour visiter 
la route des huîtres ou la route des vignes (découverte de 
somptueux paysages et dégustation de produits locaux).

VINTAGE OUEST RIDERZ FESTIVAL
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Samedi 23 septembre
10h : Ouverture du site au public
Toute la journée : Graffeurs, Dj Sherkan (Funk, Soul, Hip-Hop, Royan, France).
14h-18h : Surf Méca, Skate (Atlantique Royan Skateboarding)
16h-17h : Sonateen sur le stand Daytonnjax Garage
17h-18h30 : Mike Dorman (Blues, rock, Tennessee USA)
18h45-20h15 : Funky Casuals (Pop, rock, Danemark)
20h30-22h30 : Marcus Levy (Pop, rock, Danemark)
22h45-23h30 : Seven Beats (Electro, St Palais s/mer, France)

Dimanche 24 septembre
Sculpture sur glace par le maître artisan glacier Manuel Lopez
sur la place de l’océan. 
10h : Ouverture du site au public 
Toute la journée : Dj Sherkan (Funk, Soul, Hip-Hop, Royan, France)
14h-17h : Surf Méca, Skate (Atlantique Royan Skateboarding)
12h-16h : Présence Pin Up (Bordeaux)
13h-15h : Alexis Evans (Rock US 60’, 70’, Bordeaux, France)
15h-16h : Maryjane (Rock, Angoulême, France)
16h : Résultat du concours « Dis moi qui est la plus belle »



Mini Téthys, les bébés lecteurs.
Mardi 3 octobre à 9h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer, rés : 05.46.23.96.70

Rallye «Dunes et Marais», 40e anniversaire
Du 6 au 8 octobre, Saint-Palais-sur-Mer
Programmation : www.dunesetmarais.com

Théâtre « T’en as parlé à ton père ?! »
Comédie de Fanny BIET et Fred HEBBADA 
Samedi 7 octobre à 20h30, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

Conférence « La place des plantes dans la vie des Marocains »
Par Francis COLLIN
Vendredi 13 octobre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

« Mercredi du centre culturel »
Audition d’élèves
Mercredi 18 octobre à 19h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer

Jazz in Vaux : Michel Bonnet Quartet : «TWO-B-FOUR»
Vendredi 20 octobre à 21h00, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
18 € la place - réservations à l’accueil de la Mairie de Vaux-sur-Mer

Master classe théâtre 
Avec Alexandre METRATONE, comédien et metteur en scène professionel
Samedi 21 et dimanche 22 octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
Salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Tarif 20 € (inclus une place offerte pour la pièce «Jeu de massacre»)

Théâtre « Jeu de massacre » 
D’après Le Misanthrope de Molière
Samedi 21 octobre à 20h30, Salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Tarif 10 € - billetterie sur place à partir de 20h

Rallye des sorcières - Jeu de piste
Mardi 24 octobre, de 14h à 17h45, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
3,50 € par enfant, pas de réservation nécessaire

Théâtre « De la terre aux étoiles »
Par la compagnie PÉGASE - Pièce comique mise en scène par Yannick DROINEAU
Samedi 28 octobre à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Tarif 10 € - billetterie sur place à partir de 20h

Apéri-conte spécial Halloween
Mardi 31 octobre à 19h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée : 1 € / Gratuit pour personnes déguisées. Inscription au 06.27.40.74.72

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)
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Du 1er au 29 février, bibliothèque de Vaux-sur-Mer.
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JAZZ IN VAUX
Vendredi

20
OCTOBRE

2017

21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte
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Dans les années 70, les deux « B » (George Barnes à la guitare 
et Ruby Braff au cornet-trompette) s’associaient pour former 
un quartet qui fit sensation. Quarante ans plus tard, le Michel 
Bonnet Quartet rend hommage à cette musique virtuose, toute 
en élégance, en précision et en raffinement des arrangements. 

Two-B-Four propose une discussion en contrepoint entre 
le cornet de Michel Bonnet, grand spécialiste de la sourdine 
wawa, et la guitare de Gilles Réa sur les mélodies issues des 
comédies musicales américaines. Le tout soutenu par la pulse 
swing d’Enzo Mucci à la guitare et de Patricia Lebeugle à la 
contrebasse.

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

MICHEL BONNET QUARTET «TWO-B-FOUR»

Michel Bonnet : trompette
Gilles Réa : guitare
Enzo Mucci : guitare
Patricia Lebeugle : contrebasse



T’EN AS PARLÉ À TON PÈRE ?!

Luna, jeune et brillante étudiante, décide de 
prendre en main son destin et annonce ainsi à ses 
parents sa décision de changement de vie, lors 
d’un dîner familial. Face à un père rigide et plutôt 
conservateur et une mère soumise, quelles seront 
les conséquences à la fin de la soirée ?
« T’en as parlé à ton père ?! » est une comédie 
douce-amère, entre rire et émotion, qui traite des 
choix de vie et de la difficulté à communiquer entre 
les êtres. Elle tente d’aborder, avec sensibilité, des 
thèmes tels que la reconversion professionnelle, 
la protection de l’environnement ou encore la 
condition de certaines femmes.
Gratuit

Samedi 7 octobre - 20h30

Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

Samedi 21 octobre - 20h30

Samedi et Dimanche 21 et 22 octobre 

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
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2 journées pour découvrir, approfondir ou enrichir ses 
ressources et sa technique face aux exigences du jeu d’acteur 
: présence, contact, décontraction, mobilisation, lâcher-prise,  
techniques corporelles et vocales, rythme, investissement de 
l’espace scénique, prise de rôle, approche créative du texte, 
construction du personnage, sa vie, son évolution,  relation 
aux partenaires.
Avec Alexandre Metratone, comédien, musicien, metteur en 
scène et auteur professionnel formé par  Jean-Luc Tardieu et 
Solange Chiapparin du CNSMD de Paris)

MASTER CLASSE THÉÂTRE

Par Alexandre Metratone (compagnie Equipages).
De 10h-12h30 et 14h-17h.

Tarif : 20 € (comprenant une place pour assister au spectacle « Jeu de massacre » 
du samedi 21 octobre). Inscription au 05 46 23 56 85.

OCTOBRE 2017 PLEINS FEUX SUR LE  THÉÂTRE



Samedi 21 octobre - 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
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C’est autour du duo Alceste-Célimène que se concentre ici la 
pièce. Ils s’aiment, et tout les oppose : il déteste mensonges 
et compromis, elle s’amuse des mots et des flatteries ; il voue 
un culte à la sincérité, elle ne saurait vivre sans légèreté ; il 
jalouse, exige et menace, elle égratigne, moque et enlace : 
il jette l’anathème sur l’humanité, elle se plaît à la jeter dans 
ses filets...
À travers jeux d’attirances et de provocation, ils se confrontent 
aux autres personnages qui excitent leurs pulsions contraires 
et enveniment leurs rapports. Alceste et Célimène ne cessent 
de nous questionner : sommes-nous prêts à renoncer à 
nous-mêmes... par amour ?
www.cie-equipages.fr / www.ciedklages.com

THÉÂTRE «JEU DE MASSACRE»

Par Alexandre Metratone (compagnie Equipages) et 
Marie-Hélène Lelièvre (compagnie DéKalages).

Tarif 10 € (billetterie sur place à partir de 20h)

THÉÂTRE « DE LA TERRE AUX ÉTOILES »

Par la compagnie Pégase.  Pièce comique mise 
en scène par Yannick Droineau.

Cette pièce n’est pas une pièce de boulevard, c’est 
un mélange de rêve et de réalité, qui raconte les 
difficultés des troupes de théâtre amateur à perdurer.
La troupe termine son spectacle et découvre qu’elle 
ne va plus pouvoir continuer d’exister… Chaque 
acteur cherche le moyen de perdurer.

Tarif 10 € (billetterie sur place à partir de 20h)

           

 

 

 

 

   Mise en scène 
Yannick Droineau 
 

 

Samedi 28 octobre - 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

OCTOBRE 2017

PLEINS FEUX SUR LE  THÉÂTRE



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)
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(En savoir + page 13)

(En savoir + page 14)
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Rallye des sorcières. Jeu de piste
Parcours ouvert de 10h15 à 12h45 et de 14h30 à 19h (dernier départ 17h45)
Mercredi 1er novembre, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
3,50 € par enfant. Pas de réservation nécessaire.

Exposition de photographies (portraits) par Jean-Pierre VAN DEN EINE
Du 3 au 29 novembre, hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée libre

Théâtre « Venise sous la neige » 
Par la compagnie OCÉAN. 
Samedi 4 novembre à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Tarif 10 € - billetterie sur place à partir de 20h

Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Mardi 7 novembre à 9h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée gratuite, Réservation obligatoire au 05.46.23.96.70

L’art de lire
Mardi 7 novembre à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite, renseignement et réservation au 05.46.23.96.70

Choco contes
Mercredi 8 novembre à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70

Ciné-conférence « La Patagonie : une famille au bout du monde »
Un film-documentaire sur la vie à Isla Navarino avec la famille NEAU-TOULON
Vendredi 10 novembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

Théâtre enfants « Noémie et le mystère de la chrysalide » 
Une intrigue écologique à voir d’urgence pour sauver la planète
Samedi 11 novembre à 16h00, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

Jazz in Vaux : Lew Tabackin trio
Vendredi 17 novembre à 21h00, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
18 € la place - réservations à l’accueil de la Mairie de Vaux-sur-Mer

Théâtre «De comédies en comédies»
Par l’école de théâtre SCENOCEAN17 - 3 courtes pièces pour rire et faire rire
Samedi 18 novembre à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée  5 € / gratuit moins de 18 ans. Renseignements au 06.99.40.46.81

Résidence artistique Laurent DAGON : sculpture sur sable et land art.
Univers féérique de sable et d’éléments végétaux
Du 20 au 30 novembre, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Mercredi du centre culturel 
Mercredi 29 novembre à 19h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer

NOVEMBRE 2017
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Gilles et Cécile Neau-Toulon, avec leurs enfants, 
nous emmènent en Patagonie, proche du détroit 
de Magellan et de ses mythiques glaciers. A Isla 
Navarino, ultime ile chilienne habitée avant le Cap 
Horn, militaires, civils et derniers descendants de 
l’ethnie yaghan cohabitent. La pêche à l’araignée 
de mer est la principale économie. Lors d’un trek 
avec toiles de tentes sur l’ile, la famille Neau essuie 
une tempête de neige qui montre les caprices 
météorologiques aux portes de l’Antarctique. Sur la 
rive argentine du canal Beagle, avec les membres de 
la fondation Kau Yak qui accueille des adolescents 
handicapés, les Neau abordent une partie inconnue 
de la mythique Ushuaia.
Gratuit

Vendredi 10 novembre - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

Mardi 7 novembre - 15h30

Mardi 7 novembre - 9h30

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

L’art de lire
Chaque premier mardi du mois, rendez-vous à 
la médiathèque autour d’un thé pour regarder 
l’actualité au travers de la lucarne romanesque. 

Animation Gratuite

Mini-Téthys
Confortablement installés vos tout-petits de 3 
mois à 3 ans découvrent le plaisir des histoires.
Une animation chaque premier mardi du mois.

Animation gratuite 
Réservation obligatoire.

CINÉ-CONFÉRENCE 
« LA PATAGONIE : UNE FAMILLE AU BOUT DU MONDE »



Samedi 4 novembre - 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

Une intrigue écologique à voir d’urgence pour sauver la 
planète.
La classe verte se termine et il est temps de rentrer. Mais 
Noémie s’attarde, et, d’un coup de poudre à rikiki, se retrouve 
plongée dans le microcosme, aussi petite qu’une fourmi. Dans 
ce monde de fleurs géantes, elle va devoir aider la communauté 
des insectes de la prairie à lutter contre la pollution. Marcel la 
coccinelle, Mireille l’abeille ou encore Circée l’araignée vont 
l’aider dans sa tâche.
Gratuit

Samedi 11 novembre - 16h

Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer
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Samedi 18 novembre - 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

Par l’école de théâtre SCENOCEAN17 
3 courtes pièces pour rire et faire rire.
Entrée  5 € / gratuit moins de 18 ans. 
Renseignements au 06 99 40 46 81

THÉÂTRE : «DE COMÉDIES EN COMÉDIES»

Par la compagnie Océan. Une comédie en un acte de Gilles Dyrek, mise 
en scène par Michel Such où le quiproquo entraine tout sur son passage 
dans un rythme effréné.
Entraînée par Christophe, avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à un 
dîner «entre amis» où elle ne connaît personne. Patricia ne résiste pas au plaisir 
d’entretenir le quiproquo : elle s’invente une langue et un pays imaginaires. 
Tarif 10 € (billetterie sur place à partir de 20h)

THÉÂTRE «VENISE SOUS LA NEIGE»

THÉÂTRE ENFANTS « NOÉMIE ET LE MYSTÈRE DE LA CHRYSALIDE »

PLEINS FEUX SUR LE 
 THÉÂTRE



Samedi 4 novembre - 20h30

JAZZ IN VAUX
Vendredi

17
NOVEMBRE

2017

21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte
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Lew Tabackin fait partie de ces musiciens exceptionnels à voir 
en concert ! Un jeu d’une force et d’une densité que l’on entend 
rarement, de longs solos au saxophone ténor pleins d’énergie 
et des improvisations à la flûte, sans oublier des postures 
physiques changeantes au fil des morceaux.

Avec un sens du swing sans concession, Lew Tabackin se 
nourrit de la tradition du jazz, recherchant toujours des sidemen 
solides. Il compte, dans une vingtaine d’albums sortis en leader, 
les collaborations de Phil Woods, Dave Holland, Hank Jones, 
Randy Brecker, Victor Lewis, Benny Green, Peter Washington, 
Lewis Nash…

LEW TABACKIN TRIO

Lew Tabackin : saxophone ténor et flûte
Mourad Benhammou : batterie
Raphael Dever : contrebasse

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

NOVEMBRE 2017

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer



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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Sculpture sur sable et land art
Univers féérique de sable et d’éléments végétaux
Du 1er au 30 décembre, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Les mini Téthys (bébés lecteurs)
Mardi 5 décembre à 9h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée gratuite, Réservation obligatoire au 05.46.23.96.70

L’art de lire
Mardi 5 décembre à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite, renseignement et réservation au 05.46.23.96.70

Jazz in Vaux : Éric Luter Quintet «Ze French Project» 
Vendredi 8 décembre à 21h00, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
18 € la place - réservations à l’accueil de la Mairie de Vaux-sur-Mer

Téléthon
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre à Vaux-sur-Mer
Concours de pétanque, tournoi de poker, théâtre, loto, randonnée pédestre...

Contes de Noël et atelier de création d’un livret de Noël
Mercredi 13 décembre à 14h00, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Renseignements : biblio.vaux@orange.fr / 05.46.38.11.24

Conférence sur l’archéologie
En partenariat avec A.S.S.A BARZAN
Vendredi 15 décembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

Marché de Noël  
Samedi 16 décembre de 10h à 18h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Parade des jouets
Déambulation en musique dans les rues de la ville
Samedi 16 décembre, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Parade des Jouets
Déambulation en musique dans les rues de la ville
Samedi 16 décembre à 17h30, place François Courtot, Vaux-sur-Mer

Conte Pyromusical
Samedi 16 décembre à 18h00, théâtre de verdure, Vaux-sur-Mer

Mercredi «du centre culturel»  spécial Noël
Mercredi 20 décembre à 17h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer

Veillée de Noël - Jeune orchestre en Pays Royannais
Mercredi 20 décembre à 20h30, église, Saint-Palais-sur-Mer

Illumination de la sculpture, musique de Noël
Dimanche 24 décembre de 18h à 20h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

En savoir plus page 16

En savoir plus page 17
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21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte
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Eric Luter, trompettiste au jeu sobre et élégant mais aussi 
chanteur plein de swing et de feeling, présente «Ze French 
Project» autour de paroles françaises sur les standards du jazz.  

Dans l’histoire de la musique, de nombreux titres ont été 
francisés(« All The Things You Are » devient « Vous êtes tout pour 
moi » ; « Stormy Weather » devient « Il fait noir » ; « The Sheik Of 
Araby » devient « Dans l’immense Sahara » ; « It Might As Well 
Be Spring » devient « C’est le Printemps »). Ze French Project 
reprend ces standards, y ajoute quelques originaux et propose 
un voyage à travers le jazz swing chanté en Français.
Une soirée idéale pour ceux qui ne possèdent pas parfaitement 
la langue de Shakespeare. 

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

ERIC LUTER QUINTET : «ZE FRENCH PROJECT»

Eric Luter : trompette, chant
Cyril Guyot : saxophone, chant
Olivier Lancelot : piano
Jean-Pierre Rebillard : contrebasse
Stéphane Nossereau : batterie, chant

Vendredi

8
DÉCEMBRE

2017
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Du 1er au 30 décembre

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

RÉSIDENCE ARTISTIQUE : SCULPTURE SUR SABLE ET LAND ART
Univers féérique de sable et d’éléments végétaux assemblés réalisés par 
Laurent Dagron.

Du 26 au 29 : 
Atelier du sable, initiation à la sculpture 
et au land art ou réalisation d’une fresque de 
noël (en fonction de la météo).
Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer, de 
11h à 12h30 et 14h30 à 16h, dès 7 ans. 
Gratuit, inscription sur place (les enfants sont 
sous la responsabilité de leur parents).

Du 26 au 29 : 
Atelier du sable, initiation à la sculpture et au 
land art ou réalisation d’une fresque de noël 
(en fonction de la météo).
Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer, de 
11h à 12h30 et 14h30 à 16h, dès 7 ans. 
Gratuit, inscription sur place (les enfants sont 
sous la responsabilité de leur parents).

Mercredi 20 décembre à 20h30 : 
« Veillée de Noël » proposée par les chœurs 
du conservatoire et le jeune orchestre en 
pays royannais. Église de Saint-Palais-sur-
Mer à 20h30. Entrée libre. 

Mercredi 20 décembre à 20h30 : 
« Veillée de Noël » proposée par les chœurs 
du conservatoire et le jeune orchestre en 
pays royannais. Église de Saint-Palais-sur-
Mer à 20h30. Entrée libre. 

Dimanche 24 décembre à 18h : 
Illumination de la sculpture & musique de 
Noël, Place de l’océan, Saint-Palais-sur-Mer.

Dimanche 24 décembre à 18h : 
Illumination de la sculpture & musique de 
Noël, Place de l’océan, Saint-Palais-sur-Mer.



Samedi

16
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À SAINT-PALAIS-SUR-MER

10h à 18h : Marché de Noël organisé par l’association Alma, en faveur de la 
protection des animaux. Idées cadeaux, artisanat et créations sur le thème de 
Noël, démonstration de dressage canin. Place de l’Océan.
15h30 : Départ de la parade des jouets en compagnie du Père Noël et de la reine 
des Océans pour une déambulation dans les rues de la ville. 
16h30 : Final place de l’Océan avec musique de Noël et podium décoré 
pour prises de vue. Accompagné par des interventions de l’ensemble vocal du 
conservatoire de musique de Saint-Palais-sur-Mer.

À VAUX-SUR-MER

A 17h30 : Rendez-vous place François Courtot pour le départ de la parade de 
Noël. Déambulation dans les rues de Vaux-sur-Mer accompagnant le char du Père 
Noël et les 60 danseurs et danseuses de la Swinging Compagnie.
A 18h00 :  Conte pyromusical dans le théâtre de verdure du parc de la mairie. À 
la tombée de la nuit, laissez-vous conter Noël aux sons et lumières d’un spectacle 
pyromusical. 

NOËL EN BORD DE MER
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