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3 
Les évènements récurrents

À chaque jour son événement

4
Les événements sportifs

Le sport au cœur de l’été

5-9 
Saint-Palais Parade
Concerts, déambulation

10-12
Arts de la piste, arts de la rue

Spectacles de rues, magie, spectacle de feu

13 
Famille en fête

Une semaine dédiée aux enfants

14-17
Festi’vaux et Festiv’off
5 jours de musiques actuelles

18-20
Crescendo

20e édition du festival de rock progressif

21
Pleins Feux

Deux spectacles de pyrotechnie en deux jours

22-27
Au fil des semaines

Votre programmation hebdomadaire 

SOMMAIRE
DES EVENEMENTS

ANIMATIONS GRATUITES

LES LUNDIS, DE 17H A MINUIT
Marché du terroir

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

LES LUNDIS, DE 19H A MINUIT
Marché nocturne

Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

LES MARDIS, DE 20H A MINUIT
Marché nocturne

Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer

LES MARDIS, A 22H00 OU 22H30
Cinéma de plein air

Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer 

LES MERCREDIS, A 10H30
L’heure du conte

Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer

LES MERCREDIS, A 18H ET 21H30
Spectacle de magie 
« Impossible (?) »

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

LES JEUDIS, A 10H30
Bibliothèque hors les murs : 

contes et lectures
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
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EVENEMENTS RECURRENTS
À CHAQUE JOUR SON ÉVÈNEMENT

LES JEUDIS, A 21H30
Concert des Jeudis de Nauzan

Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer

LES JEUDIS, DE 20H30 A MINUIT
Animations sportives 

et/ou dansantes
Esplanade de la Grande Côte 

Saint-Palais-sur-Mer

LES VENDREDIS
Soirée art et artisanat

Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan 
Saint-Palais-sur-Mer

LES DIMANCHES
Concert de musiques actuelles

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

EXPOSITIONS D’ART

DU 18 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
Peintures, photos

Galerie Saint-Étienne et Temple - Vaux-sur-Mer 

DU 27 JUIN AU 23 SEPTEMBRE
Expositions 

Vieux clocher - Centre d’art contem-
porain Saint-Palais-sur-Mer

CINEMA DE PLEIN AIR AU 
THÉÂTRE DE VERDURE
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer 

MARDI 10 JUILLET À 22H30
« Radin »

DIMANCHE 15 JUILLET À 22H30
« Hôtel Transylvanie »

MARDI 31 JUILLET À 22H00
« Les Schtroumpfs  

et le village perdu »

MARDI 14 AOÛT À 22H00
Ciné-concert 

« Le peuple migrateur »

MARDI 21 AOÛT À 22H00
« Tous en scène »
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VOS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
LE SPORT AU COEUR DE L’ÉTÉ

À SAINT-PALAIS-SUR-MER
• Du 2 juillet au 31 août, de 9h30 à 10h30, 

plage de la Grande Côte
Du lundi au vendredi, animation sport 
et bien-être encadrée par des moniteurs 
diplômés : réveil musculaire, body karaté, 
gym volontaire, cardio, boxe, fitness.

• Tous les jeudis en juillet et tous les 
mardis en août, de 16h à 18h, plage de 
la Grande Côte
Animation sport et bien-être : initiation 
sports collectifs (football, volley-ball, 
ultimate) encadrée par des moniteurs 
diplômés.

• Mercredi 1er août, de 15h à 19h, place 
du Concié 
Journée multi-sports découverte, volley, 
basket, escrime, boxe, golf...

• Tous les mercredis en juillet et août, à 
20h, salle omnisports 
Tournoi de tennis de table

À VAUX-SUR-MER
• 12 KILOMÈTRES DE VAUX : Le vendredi 

13 juillet à 20h, parc des sports 
La course alterne entre voies bitumées et 
allées du parc de l'Hôtel de ville. Elle est 
divisée en 5 catégories : hommes (12 
km), femmes (4 km), minimes (4 km), 
benjamins (1,6 km) et poussins (800 m). 
En musique avec la fanfare « Poussez pas 
Mémé » / buvette, restauration, douches et 
sanitaires sur place (Payant : 9 €)

• BASKET-BALL AND SUN  : Samedi 28 
juillet (adultes) et dimanche 29 juillet 
(kids), de 9h à 20h, parc des Sports
Tournoi 3x3 de basket-ball, dixième édi-
tion ! 
Samedi, de 20h à minuit : soirée BBNS 
Party avec restauration sur place et am-
biance musicale. Tarif : 6 € par participant
Renseignements : 06 34 13 26 08 

• 17 et 31 juillet, 4 et 21 août, plage de 
Nauzan
Tournois de beach volley
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SAINT-PALAIS PARADE 
DU 15 AU 18 JUILLET

SAINT PALAIS PARADE  
« LE CUBE »

Une expérience dans l’air du temps. Un 
événement Vaux/Saint-Palais-sur-Mer 
labellisé « Sites en scène ». 4 jours de 
spectacles gratuits. Musique / arts de 
la rue / déambulation surdimensionnée 
/ son, lumière, vidéo / projections sur 

écrans géants.

DIMANCHE 15 JUILLET 
De 18h à minuit,  

parc de la mairie de Vaux-sur-Mer
Soirée d’ouverture du 

festival « Saint Palais Parade »
Une soirée dédiée à la famille, sur un air de 
Balkans ! Au programme : Jeux géants en 
bois, jeux de société, concert du Balkanic 
Orkestar, cinéma de plein air avec la projection 
du film « Hôtel Transylvanie », buvette et 
restauration sur place.
• De 18h à 22h :  profitez des jeux géants en 

bois et jeux de société en accès libre, tout 
en dégustant un bon repas.

• De 20h à 22h :  la fanfare du Balkanic 
Orkestar accompagnera votre soirée 
en musique.  Interprétant un répertoire 
constitué de thèmes traditionnels 
macédoniens, serbes, bulgares ou encore 
turcs et composée exclusivement de 
cuivres et de percussions, cette fanfare 
joue avec minutie les airs dansants et 
intenses des pays de l’Europe de l’Est. 

• A 22h30 : projection du film d’animation 
« Hôtel Transylvanie ».

• Balkanic Orkestar
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SAINT-PALAIS PARADE 
DU 15 AU 18 JUILLET

• 21h-22h, départ place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. Déambulation du Balkanic 
Orkestar.

• 22h15, place du Commerce à Saint-Palais-
sur-Mer. Le réveil du Cube.

• 22h35, centre-ville à Saint-Palais-sur-Mer. 
« Le centre ville vibre tel un dance floor ». 
Le Cube s’illumine et Minimatic envoie ses 
sons vintages remixés.

LUNDI 16 JUILLET 
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• 11h-12h30, place du Commerce à Saint-
Palais-sur-Mer. R@dio-Saint-Palais. 
Présentation des coulisses du festival.

• 17h30-20h, place du Commerce à Saint-
Palais-sur-Mer. Balade sonore. Transats et 
musique lounge de Minimatic.

• 18h30-19h30, plage, front de mer et 
place de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer : 
déambulation du Balkanic Orkestar 

• 21h-22h, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. L’univers féerique du 
Balkanic Orkestar. 

• 21h45-23h15, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. Concert du groupe Ruby 
cube. Le cube prend vie en musique, 
lumière et vidéo avec des projections 
réalisées sur 3 écrans de 7m x 7m. 

• 23h30-23h50, place de l’Océan  à 
Saint-Palais-sur-Mer : « Au cœur de la 
tempête ». Projection du film de Woitek 
Skop sur les 4 faces du cube.

MARDI 17 JUILLET 

SAINT-PALAIS PARADE 
DU 15 AU 18 JUILLET

• Ruby cube
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• 11h-12h30, place du Commerce à Saint-
Palais-sur-Mer. R@dio-Saint-Palais. 
Présentation des coulisses du festival.

• 17h30-20h, place du Commerce à Saint-
Palais-sur-Mer. Transats et musique lounge 
de Minimatic.

• 18h-20h, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. Balbazar présente son bal 
électropical.

• 21h-22h, place de l’Océan à Saint-Palais-
sur-Mer. Carte blanche au Balkanic Orkestar.

• 22h-22h40, départ parvis de la mairie à 
Saint-Palais-sur-Mer. Grande déambulation 
avec la compagnie Remue-ménage et son 
spectacle « Les Abysses ». 

• 22h55-23h35, entrée du lac du parc 
Raymond Vignes (côté marché) à Saint-
Palais-sur-Mer. Grand final par la compagnie 
Remue-ménage. 23 artistes en scène  : 
musique live, numéros circassiens, effets 
lumineux et pyrotechniques. 

MERCREDI 18 JUILLET 

SAINT-PALAIS PARADE 
DU 15 AU 18 JUILLET

• La compagnie Remue-ménage
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MARDI 24 JUILLET
• 11h15-12h45, place du Commerce à 

Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle de rue 
« bonimenteur » et animation « magie 
rapprochée ».

• 14h30-16h30, plage du Bureau en centre-
ville à Saint-Palais-sur-Mer. Animation 
« Hynobeach ». Performances d’hypnose 
et de magie.

• 21h15, place du Commerce à Saint-
Palais-sur-Mer. Championnat du monde 
d’«Aquatisme ». Aquatisme  : activité 
obsessionnelle consistant à vouloir coûte 
que coûte se mouiller et être dans l’eau 
alors que l’on se trouve en milieu urbain. 
Un véritable exploit sportif.

• 22h15-23h45, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. Spectacle « You are 
magic ». Illusion et hypnose. 

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DE LA PISTE
DU 24 AU 26 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET
• 18h et 21h30, salle des fêtes à Saint-

Palais-sur-Mer. «  Impossible  ? »  : 
spectacle de magie et de mentalisme. 
Entrée payante. Infos et réservations sur 
www.Billetweb.fr/Impossible

• 17h-23h, esplanade de la Grande côte 
à Saint-Palais-sur-Mer. Soirée jeux. Le 
partage par le jeu, des dizaines de jeux en 
libre accès à découvrir en famille. 

Spectacles burlesques / spectacles de magie /  
retraite aux flambeaux / jonglerie enflammée

• La compagnie de la bugne

• La compagnie de la bugne
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ARTS DE LA PISTE - ARTS DE LA RUE
DU 24 AU 26 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET
De 22h à minuit,  

parc de la mairie de Vaux-sur-Mer
Retraite aux flambeaux et 

spectacle d’art du feu
• 22h, rendez-vous au parc des sports pour 

la distribution de lampions.
• A 22h30, départ de la retraite aux 

flambeaux à travers le parc de la 
mairie, sous la lumière des lampions, 
accompagnée de trois jongleurs de la 
compagnie « l’Arche en Sel » 

• A 23h, dans le théâtre de verdure du parc 
de la mairie : spectacle de feu « Lughna » 
de la compagnie «  l’Arche en Sel  ». 
Spectacle visuel rythmé, les artistes nous 
entraînent dans un univers féerique en 
s'inspirant de légendes et mythologies, en 
particulier celtiques et nordiques. Le public 
se laisse envoûter, par un enchaînement de 
danses de feu et de pyrotechnie.

JEUDI 26 JUILLET
• 11h45-12h15, place du Commerce à 

Saint-Palais-sur-Mer.  Spectacle « Scène 
mobile », illusion et mentalisme.

• 18h-18h30, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer.     Spectacle « Scène 
mobile », illusion et mentalisme. 

• 21h30, départ parvis de la salle des 
fêtes et déambulation jusqu’à la place de 
l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle 
immersif « Le Commando Guimauve ».

• 22h15-23h45, place de l’Océan à Saint-
Palais-sur-Mer. Spectacle jeune public 
« L’école des sorciers ». 

• l’Arche en Sel

• l’Arche en Sel
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FAMILLE EN FÊTE
DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT

LUNDI 30 JUILLET
De 15h à 17h, parc de la mairie, Vaux-

sur-Mer
Le défi des familles : inscrivez-vous en famille 
et défiez-vous dans une ambiance ludique sur 
différentes épreuves.
Informations et inscriptions : 06 68 98 53 68

MARDI 31 JUILLET
À 22h30, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer

Cinéma de plein air  : projection du film 
d’animation « Les Schtroumpfs et le village 
perdu »

MARDI 31 JUILLET
À 18h et 21h, place de l’Océan  

à Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle « Milkshake » par la compagnie 
Coyote Minute. Au cœur d’un bar vintage se 
côtoient le best of des personnages de conte : 
le petit chaperon rouge, les trois petits cochons 
et bien d’autres. Un spectacle participatif et 
interactif pour petits et grands. 

MERCREDI 1ER AOÛT
À Saint-Palais-sur-Mer 

• 10h30, médiathèque  : L’heure du conte 
« Paroles de crocos » 

• de 15h à 19h, place du Concié : Journée 
découverte et initiation sportive.

• 20h30, place du Commerce  : Pico le 
clown et ses animaux savants. Spectacle 
jeune public, la magie du cirque à la portée 
des plus petits. 

MERCREDI 1ER AOÛT  
ET JEUDI 2 AOÛT 

La compagnie parisienne  
« Rouge Rouge 3 » débarque  

à Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer
• 1er août (place du marché à Vaux) et 2 août 

(place du Commerce à Saint-Palais), 
à 11h : animations musicales avec les 9 
musiciens du Nautibus : un répertoire de 
reprises et de compositions funk, rock, pop 
avec quelques détours.

• 1er août (14h - 16h, plage de Nauzan à 
Vaux) et 2 août (15h - 17h, plage de la 
Grande Côte à Saint-Palais) : déambulation 
des personnages du Nautibus. 

• 1er août (plage de Nauzan à Vaux) et 
2 août (esplanade de la Grande Côte à 
Saint-Palais), à 18h : spectacle de clowns 
modernes avec le commandant Bumbel et 
sa nouvelle recrue Croquetta.

• 1er août (parc de la mairie à Vaux) et 
2  août (esplanade de la Grande Côte 
à Saint Palais), à 21h : spectacle «  le 
Nautibus » : adaptation du « Vingt mille 
lieues sous les mers » de Jules Verne. Un 
spectacle humoristique tout public inspiré 
par la commedia dell’arte, mariant concert 
et théâtre de rue. 

Musique et spectacles jeune public

• Rouge Rouge 3
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FESTI’VAUX - FESTIV’OFF
DU 5 AU 9 AOÛT

DIMANCHE 5 AOÛT 
• 21h à 21h45, place de l’Océan : Take off

Jeune groupe du Pays Royannais formé en 
2018, les locaux de Take Off ouvriront cette 
édition de Festiv’off avec leur musique rock 
entrainante. Ça va bouger ! 

• 22h à 23h30, place de l’Océan  :  
Djazia Satour 
Elle puise son inspiration aux sources 
des musiques arabes et noires améri-
caines et propose des chants qui alternent 
entre l’arabe et l’anglais.

Depuis trois ans, la ville de Saint-Palais-sur-Mer ouvre le bal de 
Festi’vaux avec «Festiv’off» : deux soirées de concerts dans deux 

lieux emblématiques de la commune. 

LUNDI 6 AOÛT
• 21h à 21h45, place du Commerce  : 

Delta 17
Groupe local du Pays Royannais distillant 
un son blues rock profond.

• 22h à 23h30, place du Commerce : Antsa 
(Madagascar)
Antsa regroupe des artistes, auteurs et 
compositeurs, individualités fortes habitant 
tous la Grande l’Ile, pour une rencontre au 
sommet de la musique malgache. Ils ne 
veulent pas entretenir la flamme d’une tra-
dition : ils s’en inspirent, ils la façonnent 
comme de l’argile et la réinventent tous 
les jours dans un esprit d’ouverture avec 
les autres musiques qu’ils côtoient chez 
nous, le jazz et les musiques de création 
principalement.

• Djazia Satour 

• Trio Antsa
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MARDI 7 AOÛT 
Soirée reggae avec  

Groundation + Vanupié
De 18h à minuit, parc de la mairie, Vaux-sur-

Mer. Restauration et buvette sur place.
• Vanupié (21h) :

Sa musique sonne comme une invitation 
chaleureuse au voyage, comme un hymne 
à la vie de bohème que le chanteur et gui-
tariste a côtoyé pendant plusieurs années. 
Depuis 2004, sa voix suave accompagnée 
d’un reggae épicé savoureusement entre-
mêlé de soulmusic parvient à faire ralentir 
le rythme du métro parisien.

• Groundation (22h) :
Considéré comme le meilleur groupe de 
la scène reggae actuelle, les virtuoses 
californiens reviennent sur scène cet été 
avec une tournée en Europe. Ancré dans 
la culture reggae jamaïcaine, Groundation 
y intègre avec subtilité les harmonies, les 
rythmiques et les éléments d’improvisation 
propres au Jazz, apportant un souffle nou-
veau aux deux styles.

MERCREDI 8 AOÛT 
Soirée chanson française avec 
Amandine Bourgeois + Bon Air

De 18h à minuit, parc de la mairie, Vaux-sur-
Mer. Restauration et buvette sur place.

• Bon Air (21h) : 
La volonté d’offrir du vrai, de l’authentique, 
la simplicité de deux voix en écho, celles 
de Gaëtane Abrial et de Guillaume Farré. 
Bon Air a un côté pop folk et moderne à la 
fois. Leur musique tire ses influences des 
classiques des années 60 et 70. 

• Amandine Bourgeois (22h) :
En 2008, elle remporte la « Nouvelle 
Star » avec sa voix pleine de soul et son 
énergie contagieuse. Depuis cette victoire, 
elle n’a pas chômé : trois albums studios, 
un quatrième en préparation, une par-
ticipation à l’Eurovision et des mois de 
tournée. Amandine Bourgeois repart en 
concert et dévoile son côté rock !

FESTI’VAUX - FESTIV’OFF
DU 5 AU 9 AOÛT

• Groundation
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JEUDI 9 AOÛT 
Soirée salsa/flamenco avec Sergent 

Garcia + Les Voizins Team
De 18h à minuit, parc de la mairie, Vaux-sur-

Mer. Restauration et buvette sur place.
• Les Voizins Team (21h) : 

Originaires de Charente-Maritime, leur 
musique est un véritable cocktail explo-
sif : savant mélange de jazz manouche, 
flamenco et chanson française. Pour l’oc-
casion, ils prévoient une section cuivre 
supplémentaire. 

FESTI’VAUX - FESTIV’OFF
DU 5 AU 9 AOÛT

• Sergent Garcia (22h) :
Cette année, impossible d’échapper à la 
tournée des 20 ans de carrière de Sergent 
Garcia. L’infatigable globe-trotter, créateur 
de la « salsamuffin » et passionné depuis 
toujours par les cultures latines et les so-
norités caribéennes, est toujours mû par 
l’énergie rock de ses débuts. Le Sargento 
réputé pour incorporer à merveille la cu-
mbia colombienne à ses représentations 
scéniques, repassera en concert tous ses 
succès Amor Pa Mi, Acabar mal, Revolu-
tion, Long time, … avec quelques titres 
inédits.

• Amandine Bourgeois

• Sergent Garcia
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CRESCENDO, 20E ÉDITION
DU 18 AU 21 AOÛT

Festival international gratuit de rock progressif

LE SITE 
L’esplanade du Concié, avec une scène placée 
face à l’océan. Ouverture du site à partir de 
17h tous les jours. Accès gratuit, parking, 
restauration et buvette.

LE « OFF »  
• Mardi 14 août à 22h, parc de la mairie à 

Vaux-sur-Mer :
Ciné-concert  : projection du film « Le 
peuple migrateur » avec improvisation 
live du groupe chilien «Tryo».

• Jeudi 16 août à 18h30 à Saint-Palais-
sur-Mer : 
Soirée anniversaire du festival Crescendo à 
l’hôtel-restaurant Primavera, buffet gastro-
nomique et concert. 35 € par personne. 
Réservation obligatoire au 05.46.23.20.35 
(avant le 13 août). Places limitées. 

LE « IN »
SAMEDI 18 AOÛT

• 17h30 : Julian (France). Rock pêchu.
https://www.facebook.com/JulianCosmicLight

• 19h : Yang (France). Quartet instrumental.
http://yanggroup.fr/

• 21h  : Karcius (Québec). Jazz-rock 
progressif teinté de world music.
http://www.karcius.com/

DIMANCHE 19 AOÛT
• 17h30  :  Akiko’s  Cosmo Space 

(Japon). Quartet atypique à la musique 
inclassable,  curiosité du festival. 
https://www5.hp-ez.com/hp/akikocosmo/

• 19h  : Galaad (Suisse). Ce groupe 
francophone Suisse fait son grand retour 
après 20 ans de silence.  
http://www.galaad-music.ch/

• 21h  : Tryo (Chili). Prestation entre 
musique latine et musique classique.
http://www.tryo.scd.cl/

• Akiko’s Cosmo Space
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MARDI 21 AOÛT :
• 17h30 : On The Raw (Espagne). Musique 

essentiellement instrumentale, entre jazz-
rock et métal.
http://www.ontherawband.com/

• 19h : Electric Swan (Italie). Vers un rock 
un peu plus heavy, et même blues-rock. 
http://www.electricswan.it

• 21h : Franck Carducci’s Band (France). 
Musique dans la mouvance progressive, 
influencée par des groupes mythiques 
comme Pink Floyd et Genesis. Un vrai 
spectacle sonore et visuel avec un côté 
théâtral bien présent. 
http://www.franckcarducci.com/ 

LUNDI 20 AOÛT
• 17h30 : Zio (UK). Du rock tout en feeling 

par un trio de musiciens doués. 
https://www.jimmypallagrosi.com/

• 19h : Ars Nova (Japon). Groupe de rock 
progressif symphonique composé de 4 
femmes.
http://www.arsnova-prog.com/

• 21h : Mörgbl (France). Rock heavy, métal, 
fusion, reconnu mondialement pour ses 
prestations scéniques. 
https://morglblmusic.com/

CRESCENDO, 20E ÉDITION
DU 18 AU 21 AOÛT

Plus de détails sur   
www.festival-crescendo.com

• Pat o’May crescendo 2017
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MERCREDI 22 AOÛT  
À VAUX-SUR-MER

• 22h30*, plage de Nauzan : feu d’artifice
Spectacle pyrotechnique « Crescendo » 
créé par la société Pyroma. 

JEUDI 23 AOÛT  
À SAINT-PALAIS-SUR-MER

• 21h-22h30, place de l’Océan : 
Concert « les Flagrants délires ». Groupe 
de rock festif composé de 5 musiciens. 
Énergie, sourire et humour sont les prin-
cipaux ingrédients de leur recette. Place 
de l’Océan.

• 22h30*, plage du Bureau : 
Feu d’artifice en partenariat avec l’associa-
tion des commerçants. Création du feu : 
Eric Charpentier. Mise en œuvre par les 
artificiers d’arts et feux. 

• 23h-minuit, place de l’Océan : 
Concert « les Flagrants délires ».

PLEINS FEUX
2 SPECTACLES DE PYROTECHNIE EN 2 JOURS

Pleinsfeux2 feux d’artifices sur les plages
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22 août à 22h30
VAUX-SUR-MER - Plage de Nauzan

23 août à 22h30
SAINT-PALAIS-SUR-MER - Plage du Bureau

UN ÉVÉNEMENT
VAUX / SAINT-PALAIS

mer

* Sous réserve des conditions météorologiques
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SEMAINE DU 2 AU 15 JUILLET
• Du 27 juin au 22 juillet, de 10h30 à 12h et 

16h à 19h (sauf le mardi)
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition « Ça déchire »

• Lundi 2 juillet, de 17h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché des terroirs

• Lundi 2 juillet, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 3 juillet, de 20h à minuit
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

• Mercredi 4 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Jeudi 5 juillet à 20h15
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Randonnée pédest re  et  a te l ie r 
photographie

• Vendredi 6 juillet, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan 
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat 

• Samedi 7 juillet, de 9h à 18h,
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Vide Grenier 

• Dimanche 8 juillet, de 17h à 23h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée jeux

• Lundi 9 juillet, de 17h à 23h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée jeux

• Lundi 9 juillet, de 17h à minuit
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché des terroirs

• Lundi 9 juillet, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 10 juillet, de 20h à minuit
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 10 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : « Radin »

• Mercredi 11 juillet, à 10h30
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Atelier origami 

• Mercredi 11 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Jeudi 12 juillet, à 10h30
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer
Contes et histoires en kamishibaï (théâtre 
japonais)

• Jeudi 12 juillet, de 17h à 23h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée jeux

• Jeudi 12 juillet à 21h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Memory quizz. Inscription sur place entre 
18h et 20h30. 

• Jeudi 12 juillet, à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert des Full Buckets (pop/folk)

• Vendredi 13 juillet, à 10h30 
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Tapis de lecture

• Vendredi 13 juillet, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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• Vendredi 13 juillet à 20h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
12 kilomètres de Vaux - course enfants/
adultes

• Samedi 14 juillet, de 17h30 à 20h
Place du Commerce et parking du Théâtre de verdure  
Saint-Palais-sur-Mer
Présentation de véhicules de collections

• Samedi 14 juillet, de 21h à 01h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée dansante avec « Le ricochet »

• Dimanche 15 juillet, de 18h à minuit
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Ouverture du festival  «  Saint Palais 
Parade » - jeux, musique, cinéma

SEMAINE DU 16 AU 22 JUILLET
• Lundi 16 juillet, de 19h à minuit

Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Lundi 16 juillet, de 21h à 22h
Départ place de l’Océan et final place du Commerce  
Saint-Palais-sur-Mer
Saint Palais Parade - Déambulation 
Balkanic Orkestar

• Lundi 16 juillet, de 22h15 à minuit
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Saint Palais Parade - Le réveil du Cube et 
le centre-ville vibre tel un dance floor

• Mardi 17 juillet, de 14h à 15h
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Sieste musicale pour enfants et adultes

• Mardi 17 juillet, de 18h30 à 19h30 puis 
21h à 22h
Plage, front de mer et place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer
L’univers féerique du Balkanic Orkestar

• Mardi 17 juillet, de 21h45 à 23h50
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Concert groupe Ruby cube et projection 
film « Au cœur de la tempête » 

• Mercredi 18 juillet, à 10h30
Bibliothèque municipale - Vaux-sur-Mer
Atelier origami 

• Mercredi 18 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Mercredi 18 juillet, toute la journée 
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Journée de classiques (4 concerts)

• Mercredi 18 juillet, de 18h à 20h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Balbazar présente son bal électropical

• Mercredi 18 juillet, de 22h à minuit
Départ mairie, déambulation en centre-ville et final au lac  
Saint-Palais-sur-Mer
« Les  Abysses  », parade, numéros 
circassiens, objets lumineux géants et 
pyrotechnie

• Jeudi 19 juillet, à 10h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Jeux de piste et balades contées 

• Jeudi 19 juillet, à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Ryon (reggae)

• Vendredi 20 juillet, à 10h30
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Tapis de lecture

• Vendredi 20 juillet, de 19h à minuit 
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan 
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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• Samedi 21 et dimanche 22 juillet, de 10h 
à 22h
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Foire aux vins et aux saveurs (exposants, 
musique, voitures de collection)

• Dimanche 22 juillet, de 8h à 18h
Lac - Saint-Palais-sur-Mer
Brocante

• Dimanche 22 juillet à 21h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Un violon sur la ville : Thibault Cauvin

• Dimanche 22 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert de Simawé

SEMAINE DU 23 AU 29 JUILLET
• Lundi 23 juillet, de 17h à minuit

Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Marché des terroirs

• Lundi 23 juillet, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 24 juillet, de 20h à minuit
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 24 juillet à 21h15
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Championnat du monde d’« Aquatisme »

• Mardi 24 juillet, de 22h15 à 23h45
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle « You are magic » : illusion et 
hypnose

• Mardi 24 et mercredi 25 juillet, de 21h à 
minuit
Parc des sports - Vaux-sur-Mer
Kermesse Champêtre (repas, soirées 
dansantes avec DJ)

• Mercredi 25 juillet à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Mercredi 25 juillet, de 17h à 23h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée jeux

• Mercredi 25 juillet, à 22h
Parc des sports et parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Retraite aux flambeaux et spectacle d’art 
du feu

• Jeudi 26 juillet, à 10h30 
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer
Bibliothèque hors les murs : lectures et 
contes

• Jeudi 26 juillet, à 21h30
Départ salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Déambulation « Le Commando Guimauve » 

• Jeudi 26 juillet, à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Simawé (chanson - folk - 
reggae) 

• Jeudi 26 juillet, de 22h15 à 23h45
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle jeune public « L’école des 
sorciers »

• Vendredi 27 juillet, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Samedi 28 juillet (adultes) et dimanche 29 
juillet 2018 (kids), de 9h à 20h
Parc des Sports - Vaux-sur-Mer
Basket-Ball and Sun - Tournoi 3x3 de 
basket-ball

• Samedi 28 juillet, de 20h à minuit
Parc des sports - Vaux-sur-Mer 
Soirée BBNS Party avec restauration et 
ambiance musicale. 

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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• Samedi 28 et dimanche 29 juillet, 14h30, 
17h30 et 19h30
Place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Le cirque sur l’eau 

• Dimanche 29 juillet à 21h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert Latché swing 

SEMAINE DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT
• Lundi 30 juillet, de 15h à 17h

Espace Jeunes - Vaux-sur-Mer
Défi familles 

• Lundi 30 juillet, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 31 juillet à 22h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : « Les Schtroumpfs et 
le village perdu »

• Mardi 31 juillet à 18h et 21h
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle « Milkshake » par la compagnie 
Coyote minute

• Du 1er au 31 août, de 10h30 à 12h et 16h à 
19h (sauf le mardi)
Vieux clocher - Saint-Palais-sur-Mer 
Exposition « Affichomanie »

• Mercredi 1er août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Mercredi 1er août à 11h00
Place du marché - Vaux-sur-Mer
Concert « Rouge Rouge Jam Band » 

• Mercredi 1er août, entre 14h et 16h
Plage et promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Parade artistique 

• Mercredi 1er août, de 15h à 19h
Place du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Journée découverte et initiation sportive

• Mercredi 1er août à 18h
Plage et promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Spectacle de clown « L’engagement »

• Mercredi 1er août à 21h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Spectacle jeune public « Le Nautibus » 
(concert/théâtre)

• Jeudi 2 août, à 10h30
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Jeux de piste et balades contées 

• Jeudi 2 août, de 11h à 13h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer 
Animation musicale « Le Nautibus » 

• Jeudi 2 août, à 18h 
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Clowns modernes 

• Jeudi 2 août, à 21h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle « Le Nautibus »

• Jeudi 2 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de Pas Vu Pas Pris (chanson 
française) 

• Vendredi 3 août, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Dimanche 5 août, de 21h à 21h45
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert Take Off

• Dimanche 5 août, de 22h à 23h30
Place de l’Océan - Saint-Palais-sur-Mer
Concert Djazia Satour

SEMAINE DU 6 AU 12 AOÛT
• Lundi 6 août, de 19h à minuit

Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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• Lundi 6 août, de 21h à 21h45
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Concert Delta 17

• Lundi 6 août à 22h
Place du Commerce - Saint-Palais-sur-Mer
Concert Antsa (Madagascar)

• Du 7 au 16 août, de 10h à12h30 et de 16h 
à 18h30
Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer
Exposition photos «  Namibie, terre 
extrême »

• Mardi 7 août, de 18h à minuit
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Festi’vaux  :  soirée reggae avec 
Groundation + Vanupié

• Mercredi 8 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Mercredi 8 août, de 18h à minuit
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Festi’vaux : soirée chanson française avec 
Amandine Bourgeois + Bon Air

• Jeudi 9 août, à 10h30
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer
Bibliothèque hors les murs : lectures et 
contes

• Jeudi 9 août, de 14h30 à 16h
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Jeux d’écriture ludiques et créatifs 

• Jeudi 9 août, de 18h à 19h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle «Mobil Môme», chansons pour 
enfants

• Jeudi 9 août, de 21h à 23h
Esplanade de la Grande Côte - Saint-Palais-sur-Mer
Boum familiale avec «Mobil Môme»

• Jeudi 9 août, de 18h à minuit
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Festi’vaux : soirée salsa/flamenco avec 
Sergent Garcia + Les Voizins Team

• Vendredi 10 août, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Dimanche 12 août, de 20h30 à minuit
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
La Fête des étoiles (quiz, observation du 
ciel)

SEMAINE DU 13 AU 19 AOÛT
• Lundi 13 août, de 19h à minuit

Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 14 août à 22h
Parc de la mairie- Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : ciné-concert avec le 
film « Le peuple migrateur » et le concert 
du groupe « Tryo » (rock progressif du 
Chili)

• Jeudi 16 août, à 10h30
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer
Bibliothèque hors les murs : lectures et 
contes

• Jeudi 16 août, de 14h30 à 16h
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Jeux d’écriture ludiques et créatifs

• Jeudi 16 août à 18h30
Hôtel-restaurant Primavera - Saint-Palais-sur-Mer
Soirée anniversaire  Crescendo, 
buffet gastronomique et concert.  
35 € par personne. Réservation obligatoire 
au 05 46 23 20 35 (avant le 13 août). 
Places limitées. 

• Jeudi 16 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de « Rumble 2 jungle » (soul-rock-
blues)  

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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• Vendredi 17 août, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Samedi 18 août, toute la journée
Lac - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux puces

• Samedi 18 août, de 17h30 à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Festival Crescendo : groupes Julian, Yang 
et Karcius

• Dimanche 19 août, de 17h30 à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Festival Crescendo : groupes Akiko’s 
Cosmo Space, Galaad, Tryo

• Lundi 20 août,  de 17h30 à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Festival Crescendo : groupes Zio, Ars 
Nova, Mörglbl

• Mardi 21 août,  de 17h30 à minuit
Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer
Festival Crescendo : groupes On the raw, 
Electric Swan, Franck Carducci’s band

SEMAINE DU 20 AOÛT 
AU 1ER SEPTEMBRE

• Lundi 20 août, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mardi 21 août à 22h
Parc de la mairie - Vaux-sur-Mer
Cinéma de plein air : film d’animation 
« Tous en scène »  

• Mercredi 22 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Mercredi 22 août à 22h30
Plage de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Feu d’artifice

• Jeudi 23 août, à 10h30
Devant la mairie - Vaux-sur-Mer
Bibliothèque hors les murs : lectures et 
contes

• Jeudi 23 août, de 14h30 à 16h
Bibliothèque - Vaux-sur-Mer
Jeux d’écriture ludiques et créatifs 

• Jeudi 23 août à 21h30
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Concert de WhO is WhO (pop/folk)

• Jeudi 23 août à 22h30
Plage du Bureau en centre-ville - Saint-Palais-sur-Mer
Feu d’artifice puis concert « les Flagrants 
délires »

• Vendredi 24 août, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Samedi 25 et dimanche 26 août, toute la 
journée
Avenue de la République - Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux vins et à la gastronomie

• Du lundi 27 au jeudi 30 août, de 10h30 à 
12h et de 15h à 18h
Plage du Bureau - Saint-Palais-sur-Mer
Ateliers et animations sable

• Lundi 27 août, de 19h à minuit
Promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer
Marché nocturne

• Mercredi 29 août à 10h30
Médiathèque - Saint-Palais-sur-Mer
L’heure du conte 

• Vendredi 31, de 19h à minuit
Places Cheyroux, du Commerce et de l’Océan  
Saint-Palais-sur-Mer
Soirée art et artisanat

• Samedi 1er septembre, de 9h à 18h
Salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer
Forum des associations

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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St-Palais sur mer
www.superu-saintpalaissurmer.com

REMERCIENT
LEURS MÉCÈNES :
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PLEINS FEUX 
MERCREDI 22 AOÛT  
VAUX-SUR-MER, 22H30

JEUDI 23 AOÛT  
SAINT-PALAIS-SUR-MER, 22H30


