


Nous sommes très heureuses de vous présenter ce 4ème numéro du guide 
«À L’AFFICHE», qui vous annonce l’intégralité des événements culturels 
du premier semestre 2018.

La collaboration entre nos villes se poursuit et nous nous efforçons de 
vous proposer une programmation de qualité dans de nombreux domaines 
artistiques : théâtre, musique, photographie… mais aussi d’informations 
au travers de conférences.

Nos rencontres régulières entre élus et services de nos deux villes nous 
permettent de mieux coordonner nos actions et ainsi vous présenter une 
richesse de propositions artistiques et culturelles.

Nous vous attendons nombreux, Vauxois et Saint-Palaisiens, sur tous nos 
événements.

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 semestre. 
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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L’art de lire
Mardi 2 janvier à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70
Cinquième édition Électrosession
Émissions de radio, rencontre intergénérationnelle, résidences artistiques.
Du 8 au 17 janvier, Saint-Palais-sur-Mer
Choco contes
Mercredi 17 janvier, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70
Conférence «L’aventure de l’Hermione»
Vendredi 19 janvier à 18h30, Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00
Mercredi du Centre Culturel - Spécial danse
Mercredi 24 janvier à 19h00, Auditorium, Saint-Palais-sur-Mer, entrée libre.
Conférence et observation de la lune par l’association «Les Céphéïdes»
Vendredi 26 janvier à 17h00, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00
Concert du Nouvel An
Orchestre d’harmonie Royan/Saint-Palais-sur-Mer
Samedi 27 janvier à 18h00, Salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer, entrée libre.
L’art de lire
Mardi 6 février à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70
Choco contes
Mercredi 7 février, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70
Concert des professeurs du Conservatoire
Vendredi 9 février à 20h30, Salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée : 5 € gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie en mairie dès le 16 janvier
Conférence «Les dinosaures d’Angeac-Charente (130 millions d’années)»
Vendredi 9 février à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00
Zicos Party
Samedi 10 février à partir de 20h, Salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements : assotousaujus@gmail.com
Téthys fait son carnaval
Du 12 au 28 février, Hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer
Jazz in Vaux
Vendredi 16 février à 21h, Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
18 euros la place. Renseignements : 05.46.23.53.00
Cabaret lyrique «Ma non troppo»
Samedi 24 février à 20h30, Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
12 euros la place. Renseignements : 05.46.23.53.00

En savoir plus page 4

En savoir plus page 5

En savoir plus page 5

En savoir plus page 6

En savoir plus page 6

En savoir plus page 7

En savoir plus page 7

En savoir plus page 8

En savoir plus page 9

En savoir plus page 10

En savoir plus page 8

En savoir plus page 5



5ème édition 

ÉLECTROSESSION

Du 8 au 17
JANVIER

2018

2018, déjà la 5ème édition de l’électrosession ! 
Il y a tellement d’enthousiasme et de facettes différentes à découvrir quand 
on mélange les instruments acoustiques et la technologie qu’une semaine de 
manifestations, comme les années précédentes, ne suffirait pas ! Ainsi, de janvier 
à mars, une dizaine d’événements gratuits et tout public sont organisés sur le 
thème des rencontres intergénérationnelles : l’électroacoustique devient vecteur 
de transmission et d’échange entre les générations.
En plus d’un partenariat avec le festival intergénérationnel Opening de Saint-
Nazaire, reconnu pour son innovation en la matière, l’électrosession 2018 propose 
3 résidences artistiques : le groupe After the bees rejoint par le musicien électro 
Christophe Sartori et le jeune compositeur allemand Marc Vogler partageront leur 
art avec le plus grand nombre. Des expériences originales sont au programme, 
comme les échanges musicaux avec l’EHPAD de Saint-Palais-sur-Mer ou la rando 
électro en partenariat avec l’association Amitié sports loisirs, et bien sûr plusieurs 
émissions spéciales à écouter en direct sur radio-saint-palais !

JANVIER 2018
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Lundi 8 janvier
Lancement de la 5ème édition de l’électro-
session. Réalisation d’une émission web 
radio en direct et en public. À écouter sur 
www.radio-saint-palais.fr.
Auditorium, 18h-19h, entrée libre. 

Vendredi 12 janvier
Sortie de résidence AFTER THE BEES. Les 
artistes restituent le travail de composition 
réalisé durant leur semaine de résidence 
artistique. 
Salle des fêtes, 19h-20h, entrée libre.

Mercredi 17 janvier
Rencontres intergénérationnelles entre les 
élèves du conservatoire et l’EHPAD. Maison 
du lac de Saint-Palais-sur-Mer.
Auditorium, 14h30-16h30.

Plus d’informations sur toutes les manifestations : https://www.facebook.com/spelectrosession/

SAINT-PALAIS-SUR-MER
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JANVIER 2018
Vendredi 19 janvier - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

L’AVENTURE DE L’HERMIONE
Guy Gautreau, secrétaire et conférencier de l’Association 
« Hermione-La Fayette », présente la grande aventure de 
l’Hermione, du XVIIIème siècle à nos jours. De l’expédition 
américaine organisée en 1780 à la reconstruction de 
la frégate de manière identique entre 1997 et 2014, 
du voyage aux Etats-Unis en 2015 aux projets actuels, 
l’Hermione n’aura plus de secrets pour vous !
Entrée libre

Vendredi 26 janvier - 17h

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

LA LUNE PAR «LES CÉPHÉÏDES»
L’association d’astronomie « Les Céphéides » propose une 
soirée consacrée à la lune. Au programme :
- Mini conférence sur la lune et ses cratères 
- Initiation au maniement de petites lunettes azimutales 
pour jeunes et adultes avec comme objectif la lune
- Observation du ciel d’hiver et présentation des 
constellations Orion, Taureau, Pléiades, etc ...
Entrée libre

Mercredi 24 janvier - 19h

Auditorium - Saint-Palais-sur-Mer

LES MERCREDIS DU CENTRE CULTUREL
Auditions d’élèves ouvertes au public
Mercredi 24 janvier :  spécial danse, à 19h 
Mercredi 28 mars : spécial flûte traversière et piano à 19h
Mercredi 27 juin : auditions de fin d’année à 18h
Informations : 06.19.78.60.87
conservatoire.stpalaissurmer.fr
Entrée libre



Dimanche 4 février - 19h

Centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer

SAINT-PALAIS FÊTE LA CHANDELEUR

Dimanche 4 février, de 15h à 17h, Saint-
Palais fête la chandeleur. Dégustation de 
crêpes, exposition de véhicules de collection. 
Partageons un moment convivial au cœur de 
l’hiver.

Samedi 27 janvier - 18h

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

CONCERT DU NOUVEL AN
Une heure de musique, plusieurs pièces au programme 
avec notamment : Christmas on the rock de Welters 
Suzanne ou encore Feeling good, un grand classique 
du jazz arrangé pour orchestre d’harmonie par Giancarlo 
Gazzani.
L’orchestre d’harmonie Royan/Saint-Palais-sur-Mer réunit 
une quarantaine de musiciens du Pays Royannais. 
Dirigé par Frédéric Chartier, il dépend des structures 
municipales des deux collectivités auxquelles il est 
rattaché : l’école de musique Besançon-Gachet de 
Royan et le conservatoire municipal de musique et de 
danse de Saint-Palais-sur-Mer. ntrée libre
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Mardi 6 février - 15h30

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

L’ART DE LIRE, THÉ LITTÉRAIRE
La littérature est 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 
écrivains, soit parce qu’ils nous sont contemporains, soit 
parce que leurs œuvres sont intemporelles, parlent de 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 ? 
Gratuit, renseignements au 05.46.23.96.69
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Vendredi 9 février - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

LES DINOSAURES 
D’ANGEAC-CHARENTE
par Jean-François Tournepiche
Des fossiles de dinosaures, de divers animaux 
et végétaux de plus de 135 millions d’années 
ont été mis à jour dans la vallée d’Angeac-
Charente. Des fouilles paléontologiques 
sont menées chaque été depuis 2010 afin 
d’explorer un maximum d’informations sur ce 
site. Jean-François Tournepiche, conservateur 
en chef du patrimoine chargé des collections 
paléontologiques et archéologiques au musée 
d’Angoulême, présentera ces découvertes 
fascinantes. 
Entrée libre
En partenariat avec L’ASSA Barzan

Vendredi 9 février - 20h30 Samedi 10 février - dès 20h

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

CONCERT DES PROFESSEURS
DU CONSERVATOIRE
Pour la première fois, musiciens et danseurs partagent 
la scène.
La musique se met au service de la danse : les 
professeurs du conservatoire  proposeront un voyage 
musical alternant samba, salsa, valse, tango, rock ; tandis 
qu’à l’avant scène, Christine et Benoit Savignat danseront 
sur ses différentes pièces. 
Saviez-vous que toutes les valses ne se dansent pas de 
la même manière et connaissez-vous la différence entre 
les pas de la samba et de la salsa… ?
5 € - gratuit poour les moins de 18 ans. 
Billetterie en mairie dès le 16 janvier - 05.46.23.56.85



Du 12 février au 15 mars

Saint-Palais-sur-Mer

TÉTHYS FAIT SON CARNAVAL
Téthys la grenouille, mascotte de la section jeunesse de 
la médiathèque Boris Vian de Saint-Palais-sur-Mer, fait 
son carnaval. Du 12 février au 15 mars, les grenouilles 
de carnaval fabriquées par des artistes en herbe seront 
exposées dans le Hall du Centre culturel Boris Vian. Un 
grand bal masqué sera organisé à la salle des fêtes le 
mercredi 21 février à 15h30. 

Venez costumés !
Renseignements et inscriptions au 05.46.23.96.70

ZICOS PARTY
La zicos party 4ème édition :
Musiciens amateurs et professionnels 
(guitaristes, bassistes, batteurs, 
saxophonistes…) s’inscrivent au mois 
d’octobre auprès de l’association «Tous au 
Jus».
Les musiciens sont ensuite tirés au sort et 
forment ainsi des groupes pour l’occasion. Ils 
disposent alors de 3 mois pour trouver leurs 
noms de scène et leurs répertoires à base de 
standards des années 60 à nos jours qu’ils 
interpréteront dans les conditions du live avec 
son, lumière et machine à fumée... !
Entrée libre
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JAZZ IN VAUX
Vendredi

16
FÉVRIER
2018 FABY MEDINA QUARTET 

« CARAÏBE JAZZ »
Antillaise née à Paris, Faby Médina a grandi entourée de 
musiciens. Elle a très rapidement été initiée à divers instruments 
et à la danse, avant de pratiquer le chant lyrique puis d’intégrer 
le prestigieux groupe Gospel Chords Singers qui lui a ouvert les 
portes de la scène parisienne. 

Chanteuse et danseuse, elle a côtoyé les plus grands : Jérôme 
Savary, Laurent Voulzy, Hubert-Félix Thiéfaine… Aujourd’hui, 
voix féminine du Claude Bolling Big Band, Faby Médina enchaîne 
concerts et festivals. En créant le « Caraïbe Jazz Quartet », elle a 
la volonté de promouvoir la culture caribéenne avec le langage 
du jazz. Le quartet nous plonge au cœur d’un jazz surprenant 
de richesses : des rythmes et mélodies de la Guadeloupe à la 
Nouvelle Orléans, en passant par Haïti et Puerto Rico. 

21h

18 €

Salle Équinoxe

Durée : 2 h
Avec entracte

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

Faby Medina : chant
Alain Jean-Marie  : piano
Zacharie Abraham  : contrebasse
Pierre-Alain Tocanier : batterie
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CABARET LYRIQUE
Samedi 

24
FÉVRIER

2018

MA NON TROPPO !

20h30

12 €

Salle Équinoxe

Durée : 1h30

De la belle époque aux années folles
Une promenade musicale et lyrique dans le Paris du XIXème 
siècle et du début du XXème, en compagnie d’Offenbach, Bizet, 
Messager, Poulenc, Satie, Auric…et leurs contemporains viennois, 
Oscar Straus, Franz Lehar… 

Avec ce cabaret lyrique, les amateurs d’opéra, d’opérettes, de 
mélodies ou de chansons françaises auront plaisir à (re)découvrir 
des airs célèbres ainsi que des anecdotes sur la biographie des 
compositeurs. L’ambiance est festive et pétillante…musique et 
humour pour le plaisir de tous ! 

Réservations obligatoires : Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture à partir du 8 janvier au 
05.46.23.53.00

Françoise Krief : soprano et conceptrice 
Frédéric Bang-Rouhet : baryton et metteur en scène 
Isabelle Poulain : pianiste

Au fil de la presse : 
« La soprano Françoise Krief mène de voix de maître cette charmante balade » (Télérama) 
« Le charme et l’allant des trois artistes nous entraînent dans un tourbillon. C’est un moment 
de plaisir qui vous donne envie de chanter ces airs » (Le Figaroscope) 
« Françoise Krief a une voix fruitée, ses aigus semblent gazouiller, ses deux partenaires sont 
exquis ! » (Le Parisien) 
« Les trois artistes de ce cabaret lyrique nous ont révélé leurs multiples talents et ont créé 
une ambiance chaleureuse, tendre et saisissante » (La Voix du Nord)
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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)
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Téthys fait son carnaval
Exposition des oeuvres
Du 1er au 9 mars, Hall du centre culturel, Saint-Palais-sur-Mer
Rallye poétique - Printemps des Poètes
Du 1er au 15 mars, ville de Vaux-sur-Mer
Gratuit, renseignements : 05.46.23.53.00
L’art de lire
Mardi 6 mars à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70
Choco contes
Mercredi 7 mars à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70
Jazz in Vaux «hors les murs» à Saint-Palais-sur-Mer : Franck Jaccard trio
Vendredi 9 mars à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
18 € la place - billetterie en mairie à partir du 16 janvier
Printemps des poètes
Rallye poétique, exposition, braderie du livre, spectacle théâtral
Du 12 au 16 mars, ville de Vaux-sur-Mer
Mémory Quizz
Grand jeu de culture générale ouvert à tous
Mercredi 14 mars à 15h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Équipes de 6 personnes. Inscriptions avant le 6 mars au 06.46.23.56.53
Théâtre « Venise sous la neige » 
Par la compagnie OCÉAN. 
Samedi 17 mars à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Tarif 10 € - billetterie sur place à partir de 20h
Rencontre intergénérationnelle et rando électro
Mercredi 21 mars rdv 14h, maison des associations, Saint-Palais-sur-Mer
Rencontre avec un auteur jeunesse - Festival du livre de Saujon
Vendredi 23 mars à 18h, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Ciné-conférence «Sri Lanka, l’île resplendissante» par René FIGARI
Vendredi 23 mars à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00
Concert de clôture de l’électrosession : quatuor à vents «Les moelleux»
Vendredi 24 mars à 21h, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée libre
Théâtre « 30 kilomètres à pied » 
Comédie en 5 actes par la compagnie des Châtelains. 
Samedi 24 mars à 20h30, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer
Entrée libre - renseignements : 05.46.23.53.00
Mercredi centre culturel : flûtes traversière et piano
Mercredi 28 mars à 19h, Auditorium, Saint-Palais-sur-Mer, entrée libre
Théâtre par la compagnie «Scénocéan 17»
Samedi 31 mars à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée  5 € / gratuit moins de 18 ans. Renseignements au 06.99.40.46.81

MARS 2018
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JAZZ IN VAUX 

«Hors les murs»

Vendredi

9 
MARS

2018

20h30

18 €

Salle des fêtes

Durée : 2 h
Avec entracte

Franck Jaccard, Laurent Vanhée, Alban Mourgue, voici à l’affiche le 
trio le plus swinguant du moment. 

Du blues de Louisiane au Hard Bop New-Yorkais, des valses 
swing parisiennes à la chaleur Caribéenne, du jazz West Coast à la 
douceur brésilienne, la palette de couleur de ce trio est aussi riche 
que le nombre de ses influences musicales. 

Avec un répertoire finement équilibré entre standards du monde et 
morceaux originaux, le trio nous offre un voyage plein de poésie, 
de swing et de bonne humeur.

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.

FRANCK JACCARD TRIO

Franck Jaccard : piano
Laurent Vanhée : contrebasse
Alban Mourgue : batterie
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Semaine du

12 au 16
MARS
2018 PRINTEMPS DES POÈTES

Depuis sept ans à Vaux-sur-Mer, le mois de mars est propice à 
l’éclosion de rimes et de vers partout dans la ville.  Du lundi 12 
au vendredi 16 mars, la poésie se déclinera sous toutes formes 
d’art, sur le thème de « l’ardeur ». Plus qu’un thème, l’ardeur 
représente un emblème, une bannière qui étonne. Un mot dont 
tous les synonymes disent l’allant, la passion, la vigueur, la 
fougue, l’emportement. 
Rallye poétique, exposition, braderie du livre, goûter 
intergénérationnel, spectacle théâtral, les propositions artistiques 
seront une nouvelle fois nombreuses durant cette semaine pour 
développer la poésie dans l’espace public.

Du 1er au 15 mars

Rallye poétique dans la ville.

Mercredi 14 mars à 15h, salle Equinoxe 

Spectacle jeune public autour d’un goûter intergénérationnel. 

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mars, de 14h à 18h, hall de l’hôpital 

Braderie du livre. Livres vendus à 1 € au profit des patients séjournant à l’hôpital.

Vendredi 16 mars à 18h, salle de l’Atelier 

Spectacle théâtral des enfants de l’école.

Mercredi 21 mars à 15h30, à la bibliothèque
Histoire inventée et illustrée par les élèves du club lecture du collège Henri Dunant, en lien avec le 
Printemps des Poètes et la semaine de la Francophonie. Animation suivie d’un goûter.

Gratuit
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5ème édition 

ÉLECTROSESSION
MARS

2018

Plus d’informations sur toutes les manifestations : 
https://www.facebook.com/spelectrosession/

Vendredi 23 mars
Quatuor à vents atypique : Les Moelleux.
Cette formation originale distille, non sans 
humour, une musique dynamique. À travers 
des arrangements mettant en valeur 
des instruments trop souvent relégués 
au dernier rang, les quatre acolytes ont 
coutume de faire l’unanimité, des plus 
jeunes auditeurs aux plus âgés. Jouer 
en clôture de la 5ème électrosession sera 
l’occasion de mêler les timbres veloutés 
des cuivres et du saxophone aux sonorités 
électroacoustiques.

14
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Mercredi 14 mars
Réalisation d’une émission web radio.
Auditorium, de 18h à 19h, entrée libre.

Lundi 19 mars 
Émission de radio spécial Marc Vogler sur 
radio-saint-palais de 18h à 19h.

20, 21 et 22 mars
Master class Marc Vogler. 
Auditorium.

Mercredi 21 mars
Randonnée électro : une collaboration entre 
le conservatoire de musique, l’association 
Amitié sports loisirs et l’EHPAD de Saint-
Palais-sur-Mer. Parcours de 4 km, rythmé 
par des rencontres musicales. La promenade 
se termine par un goûter réunissant 4 
générations. Accueil à partir de 14h à la 
maison des associations ; départ à 14h30 ; 
arrivée prévue à 16h30.

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Gratuit



CINE-CONFERENCE

Vendredi

23
MARS
2018

SRI LANKA
L’ÎLE RESPLENDISSANTE
Situé à une cinquantaine de kilomètres de la pointe sud de l’Inde, 
le Sri Lanka apparaît dans l’imaginaire collectif comme une île 
exotique, dotée d’une aura magique et romantique. C’est une île 
qui fait rêver, une île qui a été surnommée « la Perle de l’Orient ».
Avec ses montagnes élevées recouvertes du tapis vert de ses 
plantations de thé, avec ses plaines côtières à la luxuriante 
végétation tropicale, cette île que Marco Polo considérait 
comme la plus belle île du monde, mérite bien son nom 
de « Resplendissante ».
Le Sri Lanka possède encore d’autres attraits, comme la variété 
de sa flore et de sa faune. Il possède en outre un patrimoine 
culturel à la richesse exceptionnelle, l’un des plus remarquables 
de cette région de l’Asie. Mais sur cette île paradisiaque se sont 
récemment abattus de grands malheurs. De 1975 à 2009, 
un grave conflit interne a déclenché une guerre civile. Autre 
épreuve tragique : le terrible tsunami de décembre 2004 qui a 
tué 30 000 personnes. Mais les Sri Lankais ont surmonté ces 
drames avec courage et dignité. Et c’est avec le sourire et leur 
gentillesse naturelle qu’ils sont fiers de partager avec les visiteurs 
les beautés et tout le charme de leur île au soleil. 

18h30

Salle Équinoxe

Par René FIGARI
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THÉÂTRE

Samedi

24
MARS

2018

20h30

Salle de l’Atelier

La compagnie des Châtelains, basée au Château d’Oléron, 
présente sa nouvelle comédie pétillante pour passer deux heures 
de détente et de plaisir.
Jacques et André, deux jeunes retraités, n’en pouvant plus de 
cohabiter avec leurs femmes toute la journée, décident de fuguer 
quelques jours. Mais si l’un est bon randonneur, l’autre est le parfait 
pantouflard et après trente kilomètres à pied, au soir du premier 
jour, les pieds en compote et le moral à zéro, il contraint son copain 
à poser la tente sur la petite place de Piron-sur-Ajasse.
Au petit matin, pour expliquer leur présence incongrue en ce lieu, 
ils s’inventent des rôles. Jacques se serait fait jeter à la rue par une 
femme autoritaire et aurait rencontré l’amnésique André en cours 
de route. Prise de pitié, toute la commune se mobilise et organise 
une chaîne de solidarité autour de ces deux hommes… qui ne 
demandaient qu’à prendre le large !
Trente kilomètres à pied pour en arriver là c’est quand-même 
rageant ! 

30 KILOMÈTRES À PIED

Si vous aimez les pièces drôles, décalées, avec des rôles bien typés et 
équilibrés, alors n’hésitez pas à venir découvrir ce spectacle.
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20ème édition de la balade des oeufs «Babette is magic»

Grand Jeu familial ouvert à tous

Dimanche 1er avril à 9h30, Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Grande chasse aux oeufs : les poissons d’avril

Dimanche 1er avril à 9h30, Parc de la Mairie, Vaux-sur-Mer

Mini Téthys

Mardi 3 avril à 9h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Animation gratuite, réservation obligatoire au 05.46.23.96.70

Accueil livres jeunesse

Mardi 3 avril à 18h, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Animation gratuite.

Audition classe clarinette

Mardi 3 avril à 19h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer

Choco contes

Mercredi 4 avril à 15h45, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70

Jazz in Vaux : Soul Jazz Colors + invités

Vendredi 6 avril à 21h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer

18 euros la place. Renseignements : 05.46.23.53.00

Chasse aux trésors : retrouvez la clef du pirate Fripouille...

Les 12,19 et 25 avril à 14h30, Esplanade de la Grande Côte, Saint-Palais-sur-Mer

4 € par enfant - report en cas de pluie - inscription par sms au 06.01.95.94.18

Conte animé interactif

Mercredi 18 avril à 15h30, bibliothèque municipale, Vaux-sur-Mer

Gratuit - renseignements : 05.46.38.11.24

Semaine des Palabreurs 2018 : les traditions orales

Philo gourmande, spectacle de conte, lecture à voix haute

Les lundis 23, mercredi 25 et vendredi 27 avril, Saint-Palais-sur-Mer

Conférence «La forteresse de Royan»

Vendredi 20 avril à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer

Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00

Critérium du jeune conducteur

Le dimanche 29 avril de 10h à 17h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Inscriptions sur place association «Drôles de parents»

En savoir plus page 18
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20ème anniversaire
Dimanche

1er

AVRIL
2018
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Pour ses 2O ans, Babette rentre de LAS VEGAS pour vivre sa passion 
pour la MAGIE. C’est une histoire de famille, sa grand mère était 
connue dans le monde entier sous le nom de «magicocotte». Partie 
sur les traces de sa mamie, Babette a appris les secrets de la magie, 
entourée de ces professionnels du rêve et de l’émerveillement. 
Apprentie magicienne, la voici de retour avec ses acolytes à Saint-
Palais-sur-Mer pour fêter son anniversaire avec une promesse… 
celle  de vous mettre des étoiles plein les yeux !
Mais attention, pour cela, il faudra la retrouver ainsi que les magiciens 
cachés dans les quartiers de la ville…

BALADE DES OEUFS
GRAND JEU FAMILIAL

18

AVRIL 2018

De 9h30 à 12h

Lancement du jeu, place de l’Océan face à la mer.

10h30

Chasse à l’oeuf, enfants jusqu’à 5 ans, place Cheyroux.

16h30

ILLUSION(S) en partenariat avec la web-série «YOU ARE MAGIC»
Réalité ou illusion? Maxence et Idris, vedettes de la web série #YAM vous préparent un show 
interactif inédit pour le jour de Pâques. Un spectacle où des expériences de mentalisme et 
de grands moments de magie vous feront voyager au delà de votre imagination.
Spectacle filmé et diffusé sur YOUTUBE !

SAINT-PALAIS-SUR-MER

9h30

Place de l’Océan

Gratuit



Dimanche

1er

AVRIL
2018

CHASSE AUX OEUFS
LES POISSONS D’AVRIL
Chaque année à Pâques, le parc de la Mairie de Vaux-sur-Mer se 
transforme en véritable terrain de chasse à l’œuf. Des énigmes, 
des épreuves, des défis attendent petits et grands pour un 
moment convivial et familial.  
Après le thème des Gaulois, des super héros ou encore des 
dinosaures, la chasse à l’œuf se fera cette année sur les 
poissons et plus particulièrement : le poisson d’avril ! Pas de 
mauvaise blague, tous les participants seront récompensés et 
repartiront avec un trésor chocolaté.

9h30

Parc de la Mairie
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Pour les petits (de 2 à 5 ans), à la salle Equinoxe :  

Les petits découvriront la pêche sportive au travers d’ateliers :
- pêche à la ligne géante
- parcours de motricité

Pour les plus grands (de 6 à 12 ans), dans le parc de la Mairie : 

- parcours à énigmes : faites marcher votre tête pour résoudre les différentes 
devinettes.
- défis : faites fonctionner vos muscles pour relever les défis sportifs.

Gratuit

VAUX-SUR-MER



JAZZ IN VAUX

Vendredi

6
AVRIL

2018

21h

18 €

Salle Équinoxe

Durée : 2 h
Avec entracte

C’est au milieu des années 50-60 que se développe le style « soul 
jazz ». Influences du blues, du rythm and blues et du gospel. Une 
musique peu commune par la présence d’un orgue Hammond B3, 
instrument au potentiel riche et complet, dont le jeu reproduit celui 
d’un orchestre. 

Benoit Ribière s’emploie à faire vivre cet instrument aux côtés de 
Francis Gonzalez, accompagnateur attentif s’ingéniant à mettre 
l’orgue en relief au gré de son inspiration. Carl Schlosser agrémente 
l’ensemble au saxophone ténor avec beaucoup d’originalité. Ces 
trois musiciens partagent leur expérience pour offrir une musique 
pleine d’énergie et de sensibilité. Cerise sur le gâteau, deux invités 
de marque les rejoignent sur scène : Sacha Mars au chant et 
Anthony Stelmaszack au chant et à la guitare.

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

SOUL JAZZ COLOR + invités

Benoît Ribière : orgue Hammond B3
Francis Gonzalez : batterie
Carl Schlosser : saxophone ténor, flûte
Sacha Mars : chant
Anthony Stelmaszack : guitare, chant

20
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Vendredi 20 avril - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

LES PALABREURS

Du

23 au 27
AVRIL
2018

SEMAINE DES PALABREURS
LE PLAISIR DE LA LITTÉRATURE

Lundi 23 avril
PHILO GOURMANDE
Face à la mer autour d’une boisson et d’un assortiment sucré, une discussion 
ouverte sur le thème des traditions orales.
21h : café des bains chez Bob  (Tarif 8€) – billetterie et  réservation en 
mairie au  05.46.23.56.85 (Du 5 mars au 18 avril)

Mercredi  25 avril
CONTE PAR LA COMPAGNIE FRANÇOIS GODARD
François Godard et ses 2 musiciens Pascale Berthomier (violoncelle, pédalier) et 
Xavier Vochelle (guitare électrique, percussions, claviers, programmation) ; vous 
proposent de découvrir « résistance7. au présent ». Plus d’infos sur : 
cycleresistances.free.fr
20h30 – vieux clocher – tarif 10€ billetterie en mairie à partir du 5 mars 
- 05.46.23.56.85

Vendredi 27 avril
SOIRÉE DE CLÔTURE DES PALABREURS
Quelle est l’influence des traditions orales sur la littérature ? Comment les écrivains 
se sont-ils appropriés les richesses du conte et des légendes dans leur œuvre 
romanesque ?  L’équipe des Palabreurs propose des interprétations de textes 
pour une immersion dans l’univers des contes.
20h30– bar le Dransard –Entrée libre

21
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Vendredi 20 avril - 18h30

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

LA FORTERESSE DE ROYAN
La commune de Vaux-sur-Mer est un lieu de villégiature 
accueillant tout au long de l’année jardins fleuris et espaces 
verts qui vous invitent à la promenade et à la détente : 
il y fait bon vivre. Cependant, elle garde les traces d’un 
passé militaire construit dès l’occupation de Royan par les 
troupes allemandes lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
Une multitude de points fortifiés appartenant au Mur de 
l’Atlantique étaient notamment dispersés le long du littoral 
et dans les terres. De nos jours, ces zones sont construites 
et verdoyantes. 
En s’appuyant sur des plans et photos d’époque de ces 
ouvrages, l’association « la Forteresse de Royan » vous 
propose de vous replonger dans ces heures sombres de 
l’occupation par des sauts entre hier et aujourd’hui.
Entrée libre

Dimanche 29 avril - De 10h à 17h

Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
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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.
En partenariat avec l’association des 
parents d’élèves «Drôles de parents».
Gratuit
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Conférence «La route de l’or bleue»

Vendredi 4 mai à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer

Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00 

Concours Images in Vaux (peintures et photographies)

Samedi 5 mai à partir de 9h, Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer

Renseignements : www.vaux-sur-mer.fr

Parcours du cœur

Samedi 12 mai à 14h00, Parc des sports, Vaux-sur-Mer

Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00

Mini Téthys

Mardi 15 mai à 9h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Animation gratuite, réservation obligatoire au 05.46.23.96.70

L’art de lire

Mardi 15 mai à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Gratuit - renseignements : 05.46.23.96.70

Choco contes

Mercredi 16 mai à 15h45, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer

Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70

Remise des prix du concours de dessins mangas

Mercredi 16 mai à 16h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer

Animation gratuite. Réservation au 05.46.38.11.24

Théâtre : soirée cabaret par la cie Scénocéan 17

Vendredi 18 mai à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer

Entrée  7 € / gratuit moins de 12 ans. Réservation obligatoire au 06.99.40.46.81

Concert de Jazz : Jurassic Jazz Band

Vendredi 25 mai, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer

15 € - billetterie en mairie à partir du 5 mars - 05.46.23.56.85

En savoir plus page 24
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Vendredi et Samedi

4 et 5
MAI

2018

Salle Équinoxe

Pour la sixième édition du concours d’art visuel regroupant la 
photographie et la peinture, la ville de Vaux-sur-Mer a choisi 
« la couleur bleue » comme thème général. Les possibilités 
artistiques sont vastes et permettent ainsi à différents publics 
de participer : écoliers, jeunes, étudiants, adultes…

Conférence «La route de l’or bleue» 
Daniel Bernard, conférencier membre du Comité national Monégasque de 
l’Association internationale des arts plastiques auprès de l’UNESCO, présente une 
conférence sur la couleur bleue :
- L’histoire du bleu à travers les civilisations.
- Le bleu pour peindre - les bleus de feu 
- Le bleu pour teindre - issu le plus souvent des végétaux
- Le crayon de pastel des artistes-peintres.
Le vendredi 4 mai à 18h30, salle Equinoxe

Concours peinture
Les peintres s’installeront dans la ville pour réaliser leurs œuvres. La remise des 
prix du concours photo et peinture aura lieu à 18h30, salle Equinoxe.
Samedi 5 mai, dès 9h00 à la salle Équinoxe - Remise des prix à 18h30

Exposition de toutes les photos du concours
Du lundi 7 mai au samedi 19 mai, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, 
à la galerie Saint-Etienne

Concours de peinture : 1er prix : 200 € / 2ème prix : 150 € / 3ème prix : 100 €
Concours photo : 1er prix : 100 € / 2ème prix : 80 € / 3ème prix : 50 €
Modalités d’inscriptions : www.vaux-sur-mer.fr 

IMAGES IN VAUX
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Gratuit
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Samedi 12 mai à 14h

Parc des Sports - Vaux-sur-Mer

PARCOURS DU CŒUR 

Les Parcours du Cœur, plus grande opération de 
prévention-santé organisée en France, ont pour but de 
faire reculer les maladies cardiovasculaires. La ville de 
Vaux-sur-Mer soutient cette manifestation depuis sept 
ans en organisant un parcours du cœur avec l’aide du 
Docteur Penot, cardiologue à Royan. 
Le temps d’une journée, dans un environnement 
privilégié pour la pratique du sport, faites-vous plaisir 
tout en protégeant votre santé ! Au programme : 
les gestes qui sauvent : apprentissage du massage 
cardiaque, initiation à l’utilisation des défibrillateurs 
semi-automatiques,
circuits de vélo, de marche lente et normale dans la 
ville et dans le parc de la mairie,
course d’orientation dans le parc de la mairie,
atelier fitness dans le parc des sports,
apéritif diététique.

Vendredi 18 mai - 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
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SOIRÉE CABARET
Par la compagnie Scénocéan17
Des sketches, de la musique, des chansons, 
de la danse... Un cabaret quoi ! Dans une 
ambiance petites tables, boissons, gâteaux... 
Du confort et du rire pour deux heures de 
spectacles.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : scenocean17.over-blog.com
Réservation obligatoire au 06.99.40.46.81



Vendredi

25
MAI

2018

21h

Salle des fêtes

5ème collaboration entre la ville de Saint-Palais-sur-Mer et le 
«Festival Dixie jazz» de la Rochelle, festival où le jazz New Orléans 
prend une très large place.
Chaque année, la salle des fêtes se transforme en coton club, 
tables rondes et ambiance tamisée font place aux artistes qui, à 
leur tour, vous donne le meilleur de leur répertoire et se dévoilent, 
laissant leur créativité s’exprimer au service d’un échange privilégié 
et authentique avec le public.

Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter le groupe 
JURASSIC JAZZ BAND. Il vous transportera au cœur de la chaude 
ambiance de la Nouvelle Orléans du début du XXème siècle. 
Vous y retrouverez les figures emblématiques de cette période 
comme Sydney Bechet, Fats Waller, Louis Armstrong ; mais ce 
voyage musical vous fera également partager toute la gaieté 
des charlestons, ragtimes, et autres airs mondialement connus 
à la sauce jazzy ! Les traitant avec la musicalité et la technique 
instrumentale d’aujourd’hui n’omettant pas d’y faire apparaître le 
vécu et l’émotion propre à chaque musicien. Le groupe placé 
sous la direction de Bertrand Dubourget, tromboniste et leader 
de différents orchestres, et sera composé de 2 trombones, 3 
trompettes , une clarinette, un souba, un banjo et une batterie.
À consommer sans modération !!!

Tarif 15€ billetterie en mairie à partir du 5 mars - 
05.46.23.56.85

JURASSIC JAZZ BAND
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15 €

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Durée : 2 h
Avec entracte
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Histoire de Choeurs
Du 1er au 3 juin, Saint-Palais-sur-Mer
Renseignements et réservations au 05.46.23.56.85
Marathon de la Côte de Beauté
Samedi 2 juin de 9h à 13h, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
Parcours longeant le littoral.
L’art de lire
Mardi 5 juin à 15h30, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite, renseignements et réservation au 05.46.23.96.70
Choco contes
Mercredi 6 juin à 15h45, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Animation gratuite. Réservation au 05.46.23.96.70
Fête de la Nature
Pique-nique géant, structures gonflables, jeux géants, spectacle artistique...
Samedi 9 juin de 12h à 18h, Parc de la mairie, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.53.00
Gala de danse
Mardi 12 juin à 20h30, salle des fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Entrée libre
Randonnée gourmande
Samedi 16 juin, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
La bibliothèque fête la musique
Découverte des instruments du monde
Mercredi 20 juin à 15h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.38.111.24
Fête la musique
Jeudi 21 juin, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.38.16.36
Fête de l’environnement
Samedi 23 juin, Saint-Palais-sur-Mer
Feu de la Saint-Jean
Dimanche 24 juin de 19h à 00h, place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - renseignements : 05.46.23.37.30
Audition de fin d’année
Mardi 26 juin à 19h30, Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer
Mercredi 27 juin à 18h, jardins du Conservatoire, Saint-Palais-sur-Mer
Conte musical pour Choeur d’enfants : La Maison du vieux Léon
Choeur du conservatoire de Saint-Palais-sur-Mer - Direction Emmanuelle Piaud
Jeudi 28 juin à 19h, Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Entrée libre
Conférence «Permaculture et jardinage bio et facile»
Vendredi 29 juin à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Entrée libre. Renseignements au 05.46.23.53.00
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Du 1er
au 3
JUIN

2018

Vendredi 1 juin, 21h - Église 
« La musique religieuse au 20ème siècle » propose un style 
d’écriture et une diversité inégalée dans l’histoire de la musique.
Grand chœur et chœur à voix mixtes.

Samedi 2 juin, 16h - Salle des fêtes *
« La librairie de Monsieur Jean » de Julien Joubert
« La librairie de monsieur Jean » conte musical de Julien Joubert.
Avec les Chœurs des adolescents et maîtrise du Conservatoire 
; Chœur du collège Henri Dunant de Royan ; Chœur du collège 
André Albert de Saujon

Samedi 2 juin, 21h - Église 
« La musique pour chœur à voix égales du 18ème au 20ème siècle »
Que cela soit dans les opéras, la musique sacrée ou dans la musique dite légère, la formation 
voix égales a toujours beaucoup inspiré les compositeurs. 
Ensemble vocal féminin et Chœur d’hommes

Dimanche 3 juin, 17h - Salle des fêtes
PICCOLO groupe vocal professionnel et son spectacle « on court »
La presse en parle… D’excellents musiciens, mis astucieusement en scène par Georges 
Gagneré.  Entre jeux de mots, chant choral parfois quasi ecclésiastique et quelques scènes 
plus loufoques, l’atmosphère est à la détente pour un moment de sérénité. »

5ème FESTIVAL HISTOIRE DE CHŒURS
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SAINT-PALAIS-SUR-MER

Direction : E. PIAUD
Piano : A.L Saint Amans

Tarifs :
10€ / adulte

5 € moins de 18 ans

* tarif unique : 5 €

Billetterie en mairie 
à partir du 5 mars. 
Renseignements au 
05.46.23.56.85

Le conservatoire de musique de Saint-Palais-sur-Mer avec ses 7 
choeurs a fait de l’enseignement du chant et du travail de la voix l’une 
de ses spécificités.



Samedi

9
JUIN
2018 FÊTE DE LA NATURE

Pour la septième année consécutive, Vaux-sur-Mer célèbre la 
nature dans le parc de la Mairie. Le parc à l’anglaise de près 
de 12 hectares compte près de 700 arbres de 62 espèces 
différentes, 800 arbustes et plantes aromatiques qui en forment 
le décorum.
Très prisée des familles du Pays Royannais, la Fête de la Nature 
rassemble des centaines de visiteurs autour d’animations 
gratuites dans un cadre naturel exceptionnel. 
Le thème retenu cette année est l’eau.
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Au programme, dans le parc de la mairie : 
pique-nique géant
structures gonflables
jeux géants en bois
balades à poneys
spectacle artistique
apéritif biologique 
et plein d’autres surprises...

12h à 18h

Gratuit

Parc de la Mairie

VAUX-SUR-MER



FÊTE DE LA MUSIQUE - JEUDI 21 juin

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.

19h : Orchestre d’harmonie et feu de la Saint 
Jean
20h30 à 00h : Radio Saint-Palais : émission en 
direct. Faîtes votre playlist, demandez votre titre 
préféré, nous le jouerons en direct et dansez pour 
l’arrivée de l’été.

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

17h à 21h30 : musiciens amateurs, 
conservatoire de musique de saint palais sur 
mer, écoles de guitares Mathieu Girard, le 
Pegasus studio, association tous au jus et les 
papas peps.

21h45 : place du commerce. Concert avec 
les musiciens professionnels du groupe « 
Martel » répertoire 100% pop rock français.
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100 % Découvertes - 
100 % Révélations musicales




