


Septembre, c’est la rentrée ! 

La saison estivale s’est déroulée sous les meilleures auspices avec de 
nombreuses animations reconnues et un public à nouveau présent sur 
notre territoire. C’est désormais l’heure de la reprise de vos activités 
habituelles, de l’inscription à vos associations préférées, mais surtout le 
retour de vos événements phares : Saint-Palais sur Livres, les festivals « 
Jazz in Vaux » et « Ouest Riderz Festival », la programmation « Plein feu 
sur le théâtre » ou encore de nombreux concerts, conférences, et autres 
manifestations culturelles, avec en point d’orgue « Noël en bord de mer » 
qui terminera l’année 2018 en beauté ! 

Les villes de Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer poursuivent leur 
collaboration pour vous proposer une programmation culturelle riche et 
variée, détaillée dans ce nouveau numéro du guide « A L’AFFICHE ».

Belle rentrée à toutes et tous !

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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  LÉGENDE

Retrouvez toutes les dates, mois 
par mois, qui rythmeront votre fin 
d’année 2018. Des zooms sur certains 
événements vous apporteront de plus 
amples informations sur les temps forts.

Veillée de Noël à Saint-Palais-sur-Mer
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Exposition au Vieux Clocher «Affichomanie»
Du samedi 1er au dimanche 23 septembre, de 10h30 à 12h et de 16h à 19h, 
Vieux Clocher de Saint-Palais-sur-Mer - 1€ (Gratuit -16ans et week-end du 15/16)

Forum des associations
Samedi 1er septembre de 10h à 18h, salle de l’Atelier, Vaux-sur-Mer
Stands des différentes associations, démonstrations

Saint-Palais sur Livres
Du dimanche 2 au dimanche 23 septembre, de 10h à 19h, 
place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer - Renseignements : 05.16.84.08.54
Rencontres littéraires et animations

Exposition de peintures de Pauline Morand
Du lundi 3 au dimanche 9 septembre, au Temple, Vaux-sur-Mer - Gratuit 

Exposition de peintures de Françoise Morisson 
Du lundi 3 au dimanche 9 septembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Cirque Falck
Du mercredi 5 au dimanche 9 septembre, 
esplanade du Concié, Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle «L’histoire de la jungle» - Entrée payante

Journée de la vie associative
Samedi 8 septembre, de 14h à 18h, place du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer
Stands, informations, rencontres et démonstrations.

Exposition de peintures de l’association des Peintres de Royan
Du lundi 10 au dimanche 16 septembre, au Temple, Vaux-sur-Mer - Gratuit 

Ateliers « Jeux de société à découvrir en famille » (à partir de 4 ans)
Mercredis 12 et 26 septembre, de 15h à 17h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer
Gratuit - Réservations : 05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr

Les Jeudis Musicaux
Jeudi 13 septembre à 21h, église de Saint-Palais-sur-Mer - 14 €
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine - Direction : Jean-François Heisser

Conférence « Rénovation et histoire de l’Église
Saint-Etienne » et lancement du mécénat 
populaire (avec la Fondation du Patrimoine)
Par Denis Dodeman, Architecte en Chef des Monuments Historiques
Vendredi 14 septembre à 18h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - Renseignements : 05.46.23.53.00

Exposition « L’estuaire vu du ciel : paysages de la rive saintongeaise »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Du lundi 17 au vendredi 28 septembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Ciné-conférence «Terre Propice »
Vendredi 21 septembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Ouest Riderz Festival #2
Rassemblement de motos, expositions, préparateurs moto, 
brocante, concerts, animations, restauration - Gratuit
Samedi 22, dimanche 23 septembre dès 10h, esplanade du Concié, Saint-Palais-sur-Mer

Lectures musicales « à la découverte de Gaston Couté » 
Jeudi 27 septembre à 17h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer
Par Pierre Dumousseau et Alain Charrier à la guitare
Gratuit - Réservations : 05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr

En savoir plus page 4

En savoir plus page 6

En savoir plus page 5

En savoir plus page 4

SEPTEMBRE
AGENDA
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Du 2 au 23 septembre - 10h à 18h

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

Rencontres littéraires avec de nombreux auteurs invités 
en provenance de plusieurs régions sous le kiosque 
installé place de l’Océan. Ces rendez-vous sont enrichis 
par des spectacles vivants, des rencontres d’auteurs, 
expositions de peintures, sculptures, photographies..., 
salon du livre et autres ateliers thématiques 

L’évènement Saint-Palais sur Livres est organisé par 
l’association « Trois enfants autour du monde ». 
Programmation détaillée sur www.periple.org 

SAINT-PALAIS SUR LIVRES

  Ciné-conférence «Terre propice »       j           

SPECTACLE «L’HISTOIRE DE LA JUNGLE»

Par le CIRQUE FALCK « Le plus beau cirque de France 
depuis 1804 »

    Du 5 au 9 septembre

Esplanade du Concié - Saint-Palais-sur-Mer

Il y aura encore d’autres pistes, d’autres pur-sang qui se frôleront, 
se frotteront et danseront en harmonie avec d’autres fauves, 
d’autres acrobates désarticulés, d’autres clowns, car l’enfant a 
vu beau en voulant voir vrai. Un voyage quelque peu tropical où 
derrière chaque arbre se cache un numéro féerique.

Le 5 à 18h et 20h30. Le 6 à 19h. Le 7 à 18h et 20h30. 
Le 8 à 18h et 20h30. Le 9 à 10h30 et 15h. 
 Billetterie en ligne : www.cirque-falck.com

Vendredi 21 septembre à 18h30 - salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Cette année, la ville de Vaux-sur-Mer intègre la programmation de Saint-Palais-sur-Livres avec un film 
de Luc Cotterelle et Jean-Marc Courtin, une merveilleuse odyssée africaine à moto : 2 ans et demi de 
voyage, 90 000 km parcourus. Du nord au sud du continent, Luc Cotterelle partage une étonnante 
épopée.- Gratuit (Luc Cotterelle sera également présent à Saint-Palais-sur-Mer les 22 et 23 septembre).

SEPTEMBRE



CONFérence et lancement DU mécénat "rénovation de l’église saint-étienne"

Vendredi

14
SEPTEMBRE
2018
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18h

GRATUIT

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Durée : 1h30

La commune de Vaux-sur-Mer a décidé, sous la direction de la 
DRAC et de Denis Dodeman, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques, d’engager des travaux de restauration globale de 
l’édifice. Denis Dodeman présentera lors de cette conférence 
l’histoire de l’église ainsi que le détail des travaux entrepris. 

Malgré le soutien de l’État, de la Région, du Département et de 
la CARA il reste néanmoins une part importante à financer. En 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la Municipalité lance 
un appel aux dons afin que toutes les personnes attachées à la 
valorisation du patrimoine puissent apporter leur contribution 
financière. Les modalités seront présentées à l’issue de la conférence 
avec le lancement officiel de la campagne de mécénat. populaire.

Plus d’informations : www.fondation-patrimoine.org/59513

Dans le cadre du programme d’expositions « Le Vieux Clocher s’affiche », retrouvez 
l’exposition « Affichomanie » et profitez d’un point de vue remarquable à 
360° au sommet du clocher. 
1€ (Gratuit lors des Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre)

    Du 1er au 23 septembre - 10h30 à 12h et 16h à 19h

Vieux Clocher - Saint-Palais-sur-Mer

SEPTEMBRE



Samedi & Dimanche

22 et 23 
SEPTEMBRE

2018

Dès 10h

GRATUIT

Esplanade du Concié

Saint-Palais-sur-Mer

2ème édition du « Ouest Riderz festival ». Un grand moment de partage 
autour de la passion de la moto avec une affluence record de 15 000 
festivaliers sur le week-end en 2017. Ce festival mêlant motos de 
caractère, art, musique, « lifestyle » et esprit de famille renaîtra les 22 
et 23 septembre 2018 pour une seconde édition déjà fort attendue.

Par le collectif «Vintage West Riderz» - www.ouestriderz-festival.com 
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 Vendredi 21 septembre
21h : Soirée «pré-oppening ORF2018» à partir de 21h à la Villa FINZI : Exposition de 
motos de caractères, Concert Band Power Plug, Restauration et bar sur place.

 Samedi 22 septembre
10h : Ouverture du village
Toute la journée : Dj SherE KhaN, exposition, stand enfants, rampe de skate...
14h-18h : Surf Méca, Skate (Atlantique Royan Skateboarding)
16h-17h : Sonateen sur le stand Daytonnjax Garage
14h-18h : Surf mécanique
19h-20h30 : Plage arrière / 20h30-22h : Marcus Levy / 22h-23h30 : Mobutu

 Dimanche 24 septembre
8h-18h (phare de Terre Nègre) : Brocante pièces moto et accessoires
10h : Ouverture du site au public 
Toute la journée : Dj SherE KhaN, exposition, stand enfants, rampe de skate...
14h-18h : Surf Méca, Skate (Atlantique Royan Skateboarding)
12h30-14h : Merry Go Round / 14h-15h30 : Raw Wild / 15h30-17h : Alexis Evans
17h : Annonce des résultats du Motorcycle Beauty Show
17h30 : Annonce des résultats de la Tombola

OUEST RIDERZ FESTIVAL

    Du 1er au 23 septembre - 10h30 à 12h et 16h à 19h

SEPTEMBRE



Exposition « Voyage autour du goût» et découverte de saveurs exotiques
Jeudi 4 octobre, de 17h à 19h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer
Gratuit - Réservations conseillées : 05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr

Rallye «Dunes et marais» - 41ème édition
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre, Saint-Palais-sur-Mer
Programme détaillé sur www.dunesetmarais.com

Concert d’Emmanuel Rossfelder
Vendredi 12 octobre à 21h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - 10€

Les mercredis du Centre Culturel Boris Vian
Mercredi 17 octobre à 19h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Proposé par le Conservatoire de musique et de danse

Jazz in Vaux : Dany Doriz invite 
Jeff Hoffman «Swing & Blues»
Vendredi 19 octobre à 21h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
18 € la place - Réservations à l’accueil de la Mairie de Vaux-sur-Mer 

Concert de rentrée de la saison culturelle de Saint-Palais-sur-Mer
Vendredi 19 octobre à 20h30, Église de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

ljPlein feu sur le théâtre - «Mon Intégrité est totale»
Samedi 20 octobre à 20h30, salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - 10€ / Gratuit -18 ans 
Comédie d’Agnès Brion, interprétée par la Compagnie « 3C THÉÂTRE »

Jeu de piste « Rallye des Fantômes » - spécial Halloween
Mercredi 24 octobre à 14h30, salle des Fêtes de Saint-Palais-sur-Mer
4€ par enfant - Réservations au 06 01 95 94 18

Plein ljPlein feu sur le théâtre « Un Mot pour un Autre »
Samedi 27 octobre à 20h30, salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit 
Comédie de Jean Tardieu, interprétée par la Compagnie du Fil de l’Ancre

ljPleiPlein feu sur le théâtre « Drôles de couples »
Samedi 27 octobre à 20h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit 
Comédie de Vincent Durand, interprétée par la Compagnie Pégase

Exposition « Le Loup »
Du 29 octobre au 15 décembre, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Halloween
Mercredi 31 octobre à 15h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Contes, ateliers, maquillage et jeu de piste dans le parc - Gratuit

Choco Contes «Spécial Halloween»
Mercredi 31 octobre à 15h45, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer
Contes, goûter, dès 4 ans - Gratuit
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CONCERt
Vendredi

12
OCTOBRE

2018

21h

10 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 1h30

À trois ans ses parents lui offrent une petite guitare en plastique 
qu’il met vite au rebut, plus attiré par la guitare «sèche» de 
sa mère, elle-même musicienne. Il gagne de nombreux prix 
mais c’est en 2004 qu’il remporte la « Victoire de la Musique 
Classique » Catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année.

Il fait découvrir toutes les possibilités de la guitare depuis plus de 
25 ans sur les plus grandes scènes françaises et européennes, 
mais également au Japon, en Corée, au Brésil, en Argentine, en 
Afrique, aux USA…

« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la 
virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font de lui un grand 
artiste. » Alexandre LAGOYA

Réservations obligatoires (à partir du 17/09) Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

EMMANUEL ROSSFELDER 

La recette sera reversée à la Fondation du Patrimoine dans 
le cadre de la restauration de l’Église Saint-Étienne.
Plus d’informations : www.fondation-patrimoine.org/59513

OCTOBRE
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Dany Doriz : vibraphone
Jeff Hoffman : chant, guitare

Grand chœur et chœur à voix mixtes du Conservatoire de musique et de danse. 
Musiques religieuses du XXe siècle. Entrée gratuite.

Vendredi 19 octobre à 20h30

Église de Saint-Palais-sur-Mer

Philippe Petit : orgue Hammond B3
Didier Dorise : batterie

OCTOBRE

JAZZ IN  VAUX
Vendredi

19
OCTOBRE
2018

Depuis plus de 40 ans, Dany Doriz dirige le Caveau de la 
Huchette, le temple du jazz de la Rive Gauche parisienne. Génial 
vibraphoniste, disciple et ami de Lionel Hampton, ardent gardien 
du swing et de la musique d’orchestre, Dany Doriz s’évertue à 
faire vivre un jazz dansant et populaire issu de l’âge d’or des Big 
Bands. À ses côtés, son invité Jeff Hoffman, chanteur et guitariste 
de Chicago, apportera une teinte de blues à ce concert.

21h

18 €

Durée : 2 h
Avec entracte

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Réservations à partir 
du 1er octobre - Mairie 
de Vaux-sur-Mer aux 
heures d’ouverture 
05.46.23.53.00

DANY DORIZ INVITE JEFF HOFFMAN «SWING & BLUES» 
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OCTOBRE

Samedi 20 octobre à 20h30

Salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

PLEIN FEUX SUR LE
THÉÂTRE

Samedi 27 octobre - 20h30                         

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

Samedi 27 octobre - 20h30

Salle des Fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

Pièce de Jean Tardieu, par la « Cie du Fil de l’Ancre ». 
La Cie du Fil de l’Ancre interroge notre rapport au langage avec 

cette courte pièce issue de la «Comédie du langage».

Gratuit j

THÉÂTRE : « UN MOT POUR UN AUTRE »

Avec Jérôme Berthelot, mis en scène par Agnès Brion. 
« Un homme politique est mis en examen par un juge. En 
essayant de se défendre, il va peu à peu conter sa vie, son 
parcours, ses états d’âme pour essayer de séduire, convaincre 
le juge de sa lucidité et de sa probité. Il en frôle la sincérité, 
mais la passion du combat politique est irrépressible ».

Soirée d’ouverture / Réservations : 05 46 07 18 74 - 3c@3c-theatre.com

Tarif 10 € / Gratuit pour les -18 ans

«MON INTÉGRITÉ EST TOTALE» 
par la Compagnie 3C Théâtre

THÉÂTRE  « DRÔLES DE COUPLES »
Une comédie de Vincent Durand. 
Pour dynamiser leur union, les Laffont ont eu une idée : inviter chez eux 
des couples pour participer à une soirée échangiste ! Par un concours 
de circonstances, se présente à leur domicile un couple qui a l’intention 
d’échanger, mais leur maison pour les vacances !

 Gratuit
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Jeu de piste « Rallye des Fantômes » - spécial Halloween
Jeudi 1 novembre à 14h30, salle des Fêtes de Saint-Palais-sur-Mer
4€ par enfant - Réservations au 06 01 95 94 18

Plein feu sur le théâtre « Le Trésor de Fernand »
Samedi 3 novembre à 20h30, salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Interprétée par La Compagnie du Vaudeville

L’art de lire
Mardi 6 novembre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer 
Une discussion autour d’un thé, d’une question d’actualité et d’un livre
Gratuit - Réservations conseillées : 05.46.23.96.70 

Lectures théâtralisées 
Jeudi 8 novembre à 18h, bibliothèque, Vaux-sur-Mer
« Les Diseurs de mots » présentent dix romans de la rentrée littéraire 2018
Gratuit - Réservations conseillées au 05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr

CENTENAIRE ARMISTICE 1918 - Exposition « 14-18 Poitou-Charentes »
Du samedi 3 au vendredi 9 novembre, galerie Saint-Etienne, Vaux-sur-Mer
Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18 - Gratuit 

Conférence « Royan 14-18 »
Par Marie-Anne Bouchet-Roy 
Vendredi 9 novembre à 18h30, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - Renseignements : 05.46.23.53.00

Cérémonie commémorative
Dimanche 11 novembre à 09h30, place François Courtot, Vaux-sur-Mer 

Atelier d’art créatif et ludique (à partir de 4 ans)
Mercredi 14 novembre à 15h30, bibliothèque, Vaux-sur-Mer 
Atelier ouvert à tous, débutants comme confirmés.
Gratuit - Réservations conseillées au 05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr

Choco Contes
Mercredi 14 novembre à 15h45, médiathèque, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Plein feu sur le théâtre «On ne badine pas avec l’amour»
Jeudi 15 novembre à 20h30, salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Interprétée par la compagnie La Vie est Ailleurs. Texte d’Alfred de Musset.

Théâtre jeune public «La princesse au petit pois»
Samedi 17 novembre à 15h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit
Interprétée par la compagnie La Vie est Ailleurs. Texte d’Hans Christian Andersen.

Jazz in Vaux : Jean-Marc Montaut Quartet «Drive In»
Vendredi 23 novembre à 21h, salle Equinoxe, Vaux-sur-Mer
18 € la place - Réservations à l’accueil de la Mairie de Vaux-sur-Mer

Plein feu sur le théâtre «Y a t-il un pilote dans la salle ?»
Samedi 24 novembre à 20h30, salle des Fêtes, Saint-Palais-sur-Mer
Interprétée par la compagnie Les Com.ParaZ’Art -10€ billetterie sur place

Les mercredis du Centre Culturel Boris Vian
Mercredi 28 novembre à 19h, auditorium, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit
Proposés par le Conservatoire de musique et de danse

En savoir plus page 13

En savoir plus page 12

En savoir plus page 14

En savoir plus page 13

En savoir plus page 12

NOVEMBRE
AGENDA

En savoir plus page 13



12

Jeudi 15 novembre à 20h30

Salle des Fêtes - Saint-Palais-sur-Mer

Samedi 17 novembre à 15h00

 LA PRINCESSE AU PETIT POIS (JEUNE PUBLIC)

Texte d’Hans Christian Andersen, adapté par Edouard 
Signolet

Les deux représentations vous sont offertes par les municipalités de Vaux-sur-
Mer et Saint-Palais-sur-Mer. Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 

Royan Atlantique et du programme Leader (Europe en Nouvelle-Aquitaine)

PLEIN FEUX SUR LE THÉÂTRE

Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer

La compagnie « La Vie est Ailleurs » réalise une tournée gratuite sur le Territoire de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique dans le cadre des « Révélations Théâtrales en Pays Royannais ».

 ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR

Le texte de Musset en intégralité à deux acteurs et une 
musicienne-actrice, en faisant ressortir toute sa modernité, 
sa noirceur, et sa sensualité aussi. 
Ce qui rend encore plus original la proposition artistique 
c’est que les trois mêmes comédiens endossent tantôt 
le trio amoureux, tantôt les joyeux drilles de la Cour. Ils 
opèrent les changements en une vitesse vertigineuse, 
apportant un rythme et une lucidité jubilatoire.

Texte d’Alfred de Musset

NOVEMBRE

Résolu à sortir de sa solitude, un jeune prince parcourt 
le monde à la recherche d’une « vraie » princesse. Mais 
comment trouver chaussure à son pied ? 

4 acteurs pour camper 11 personnages, 5 paysages, 
un parcours initiatique et ses interrogations quant à la 
complexité du monde et au final, la célébration cocasse du 
petit pois nommé « sauveur du royaume ».



CENTRE CULTUREL BORIS VIAN Saint-palais-sur-mer
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NOVEMBRE

L’ART DE LIRE
Mardi 6 novembre et mardi 4 décembre à 15h30.
Une discussion autour d’un thé, d’une question 
d’actualité et d’un livre proposé par la médiathèque.
La saison qui vient promet de passionnants échanges 
autour de sujets variés et la (re)découverte d’œuvres de 
fictions que nous lirons à la lumière de l’actualité immédiate.

Ces animations sont à  entrées gratuites
Renseignement et réservation au 05.46.23.96.70 (médiathèque) / 06.19.78.60.87 (Conservatoire)

LES MERCREDIS DU CENTRE CULTUREL BORIS VIAN
Mercredi 17 octobre, 28 novembre et 19 décembre à 19h, auditorium du 
Centre Culturel Boris Vian.
Le Conservatoire de musique et de danse vous propose d’assister chaque mois 
à un exposé sur un thème culturel (musique et danse) rythmé par des auditions 
d’élèves du Conservatoire.

CHOCO CONTES
Mercredi 31 octobre, 14 novembre et 5 décembre à 15h45.
Régaler ses oreilles en famille. Semées à la volée, elles s’envolent, germent et 
poussent au creux des petites et grandes oreilles… Après une belle saison estivale, 
les Choco-Contes (à partir de 4 ans) sont de retour autour d’un goûter offert aux 
enfants par la municipalité. Un bel instant à partager proposé par la médiathèque.



JAZZ IN VAUX
Vendredi

23
NOVEMBRE

2018

21h

18 €

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte

Le pianiste Jean-Marc Montaut (Pink Turtle) partage son amour 
pour le jazz et le cinéma. Son quartet présente un répertoire 
mêlant musiques de films européens et américains de Stanley 
Donen, Pedro Almodovar, Jacques Demy, pour ne citer que 
trois des nombreux réalisateurs illustrés. 

L’ambiance, la couleur particulière de chaque film est restituée 
avec finesse. Les musiciens se réapproprient les morceaux, 
sans pour autant les dénaturer, en les rendant définitivement 
intemporels. La variété des thèmes abordés, de Vladimir Cosma 
à François de Roubaix en passant par Ennio Morricone, laisse à 
chacun la possibilité de s’approprier ces œuvres en retrouvant 
sensations, images et émotions personnelles.

JEAN-MARC MONTAUT QUARTET «DRIVE IN»

Jean-Marc Montaut : piano
Davide Blenkhorn : guitare
Brahim Haiouani : contrebasse
Guillaume Nouaux : batterie

Réservations obligatoires : Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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Trail sable et forêt Patrick Fougère
Dimanche 2 décembre à 9h30, Parc Raymond Vignes, Saint-Palais-sur-Mer
Renseignements et inscriptions sur www.acsaintpalaissurmer.com

L’Art de Lire
Mardi 4 décembre à 15h30, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - Renseignements et réservations au 05.46.23.96.70

Choco Contes
Mercredi 5 décembre à 15h45, médiathèque Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer
Gratuit - Renseignements et réservations au 05.46.23.96.70

Lancement des illuminations de Noël
Vendredi 7 décembre à 17h30, place du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon 
Du samedi 1er au dimanche 9 décembre à Vaux-sur-Mer

Auditions du Conservatoire de musique et de danse
Mardi 11 décembre à 19h, auditorium Boris Vian de Saint-Palais-sur-Mer
Audition de clarinette - Gratuit

Contes de Noël et atelier de création 
Mercredi 12 décembre à 14h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Renseignements au 05.46.38.11.24 - biblio.vaux@orange.fr

Conférence « Les galeries avec puits de lumière des conches de Nauzan et 
Saint-Sordelin : silos à grain, pêcherie ou refuge ? ». Par Erick Mouton
Vendredi 14 décembre à 18h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
Gratuit - Renseignements : 05.46.23.53.00

Les mercredis du Centre Culturel Boris Vian
Mercredi 19 décembre à 18h, auditorium Boris Vian, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit 
Proposé par le Conservatoire de musique et de danse

Noël en bord de mer - «Veillée de Noël»
Mercredi 19 décembre à 20h30, Église de Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Noël en bord de mer - «La Boîte à Musique Ensorcelée»
Mercredi 19 décembre à 11h, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Gratuit

Noël en bord de mer - «La Boîte à Musique Enchantée»
Mercredi 19 décembre à 20h30, salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer - Participation libre

Noël en bord de mer - Marché et Parade des Jouets
Samedi 22 et dimanche 23 décembre à partir de 10h
place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Noël en bord de mer - Parade et spectacle pyromusical
Samedi 22 décembre à 17h30, place François Courtot, Vaux-sur-Mer- Gratuit

Noël en bord de mer - Espace de Noël
Du samedi 22 au lundi 7 janvier, place de l’Océan et du Commerce, Saint-Palais-sur-Mer
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Vaux-sur-Mer

Depuis sa création il y a 9 ans, la course a connu un succès 
croissant, accueillant jusqu’à un millier de coureurs en 2017. 
Deux parcours sont proposés aux participants : 14,5 et 25 
kilomètres, nouvelle distance pour cette édition 2018. 
Épreuve en soutien à l’action du Téléthon.

 TRAIL SABLE ET FORÊT PATRICK FOUGÈRE

Dimanche

02             
DÉCEMBRE 

2018

saint-palais-sur-Mer

9h30

12€, 14€

Parc Raymond 

Vignes (lac)

Renseignements au 06 77 35 40 79 (Mme Maïté Galeron).
Réservations obligatoires : www.acsaintpalaissurmer.com - Inscriptions limitées

décembre

 Samedi 1 décembre
14h30 : Tournoi de pétanque. Boulodrome de Vaux-sur-Mer.

 Samedi 8 décembre
De 9h à 12h30 : Vente de gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, petits objets 
décoratifs et cartes de Noël. Place François Courtot

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Théâtre, tournoi de poker, animations sportives, zumba. 

Dimanche 9 décembre
13h30 : Randonnée pédestre organisée par le Lions Club Royan Côte Atlantique et 
encadrée par les randonneurs du Pays Royannais.  
Inscriptions et renseignements : 05.46.06.33.98 / 06.01.80.99.80 - 5€ (gratuit enfants)
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décembre

saint-palais-sur-Mer

10h à 18h :  Salle des Fêtes. Marché 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. Également dimanche 23
15h30 : Arrivée surprise du Père Noël suivie de la Parade des jouets en 
compagnie 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 les interventions de l’ensemble vocal du 
conservatoire de musique de Saint-Palais-sur-Mer. La place de l’Océan sera 
aménagée en espace de Noël. 

Espace de Noël du 22 décembre au 7 janvier : sculptures sur sable, 
contes, manège, point chaud et espace convivial vous attendent à 

Saint-Palais-sur-Mer (place de l’Océan et place du Commerce)

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Vendredi 7 décembre à 17h30, place du Commerce 
Lancement des illuminations de la ville de Saint-Palais-sur-Mer en présence des 
chœurs du conservatoire. Au programme : chants, vin chaud et ambiance de Noël.

VEILLÉE DE NOËL
Mercredi 19 décembre à 20h30, église
Proposée par les chœurs du conservatoire de 
musique et de danse et le jeune orchestre en 
pays royannais. Entrée gratuite. 

 Samedi 22 décembre
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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.
18h00 :  Conte pyromusical dans le théâtre de Verdure du parc de la Mairie. A la 
tombée de la nuit, laissez-vous conter Noël aux sons et lumières d’un spectacle 
pyromusical. Le Père Noël sera ensuite disponible pour une séance photos et une 
distribution de friandises, chocolat chaud et vin chaud. 

décembre

Vaux-sur-Mer

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE LA VILLE

VEILLÉE DE NOËL

CONTES ET ATELIERS DE NOËL
Mercredi 12 décembre à 14h, salle Équinoxe
Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, découvrez en famille les plus beaux 
contes de Noël. Animations gratuites.

LA BOÎTE À MUSIQUE ENSORCELÉE
Mercredi 19 décembre à 11h, salle Équinoxe
A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, ce 
spectacle jeune public et familial est à la fois drôle 
et magique. Gratuit, durée : 45 minutes

LA BOÎTE À MUSIQUE ENCHANTÉE
Mercredi 19 décembre à 20h30, salle Équinoxe
Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, 
à la douceur et à l’intensité de sa voix. 
Participation libre, durée : 45 minutes

 Samedi 22 décembre

 Samedi 22 décembre




