


EBLOUISSANT ! Permettez-nous cet enthousiasme que nous espérons 
partagé à la lecture du guide A l’Affiche février-juin.

Entre 4 et 5 événements culturels ou d’animation sur nos deux communes 
vous sont proposés chaque mois : concerts classiques, jazz, pop, danse, 
cinés-opéras, saison culturelle dans la salle Michel Legrand, fêtes du 
sport et de la nature…

Des festivals devenus des références incontournables : les Zicos days 
qui ont su s’imposer dans le paysage culturel, le fameux Jazz in Vaux 
qu’on ne présente plus, Histoires de Chœurs qui fête ses dix années, 
les Palabreurs qui séduisent toujours davantage les amoureux des livres, 
Musiques et Gastronomie du Monde et ses couleurs du sud…

La dimension caritative s’invite aussi à la fête : avec un concert dont 
les recettes seront reversées à l'association Pousses de bambins et au 
festival The Craft qui œuvre pour Etoil’clown.

De la nouveauté aussi avec des moments conviviaux et de partage sur la 
Guinguette du Marché. Une nouvelle exposition à quatre mains, haute en 
couleurs, au Vieux-Clocher. 

Un coup de chapeau enfin à nos associations qui participent largement à 
cette ambiance sociale et culturelle qui nous fait du bien.  
Alors venez nombreux nous retrouver pour rire, danser, chanter, vous 
émerveiller ou tout simplement vous ressourcer.
Que cette année 2023 vous apporte le meilleur !

Véronique PUGENS
Adjointe à la Culture
Mairie de Vaux-sur-Mer

Fabienne LABARRIÈRE
Adjointe à la Culture

Mairie de Saint-Palais-sur-Mer
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Ciné opéra « Le lac des cygnes »
Jeudi 2 février à 19h30, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, Billetterie sur place

Nettoyage manuel de la plage 
Samedi 4 février à 9h30, Plage du Bureau – Saint-Palais-sur-Mer 

Fête de la chandeleur : crêpes - voitures anciennes - fanfare
Samedi 4 février de 14h30 à 17h00, avenue de la République – Saint-Palais-sur-Mer

Les bébés lecteurs
Mardi 7 février à 9h30, Médiathèque – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit
 
L’art de lire
Mardi 7 février à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Atelier d'initiation au dessin Manga par Io-Kawaï
Mercredi 8 février à 10h30, bibliothèque – Vaux-sur-Mer, Gratuit sur réseravtion 
05.46.38.11.24

L’heure du conte
Mercredi 8 février à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Soary quartet "Amaneciendo"
Vendredi 10 février à 20h30, salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer  
15 € / 5 € réduit / gratuit - 12ans

Atelier d'initiation au dessin Manga par Io-Kawaï
Mercredi 15 février à 14h30-16h, bibliothèque – Vaux-sur-Mer, Gratuit sur réservation 
05.46.38.11.24

Soirée dansante Saint Valentin organisée par l’association Vaux Perspectives
Samedi 18 février à 20h, salle de l’Atelier – Vaux-sur-Mer, infos/résa : 06.14.60.70.78

Concert d’Emmanuel Rossfelder au profit de l’association Pousses de Bambins
Dimanche 19 février à 17h, salle Equinoxe – Vaux-sur-Mer
Réservation à l'accueil de la mairie ou sur internet : www.vauxsurmer.festik.net

Divertimento « Le groupe des six ». Conférence par Philippe Grassiot
Mardi 21 février à 15h30, Auditorium du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Animation jeu vidéo « Just dance »
Du 20 au 22 février, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Zicos Days : Tremplin de Musiques Actuelles
Samedi 25 février, de 19h à 00h, salle de l’Atelier –  Vaux-sur-Mer, Gratuit

Opérette « Le jardin des amours » de Piou Dahenne par la compagnie du vaudeville.
Dimanche 26 février à 15h, salle des fêtes - Saint-Palais-sur-Mer, 10 €

Zicos Days : concert jeune public « Balman & Co »
Dimanche 26 février à 16h, salle de l’Atelier – Vaux-sur-Mer, 4 €/personne, Gratuit adhérent 
Tous au Jus

Zicos days : concert pop rock (30 mn) puis projection du film Wiphplash. 
Mardi 28 février à 20h, salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, 5 €

FÉVRIER
AGENDA

En savoir plus page 5

En savoir plus page 6

En savoir plus page 7

En savoir plus page 7

En savoir plus page 4



FÉVRIER

SAISON OPÉRA ET 
BALLET AU CINÉMA

LE LAC DES CYGNES
Jeudi 2 février - 19h30
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet. Orchestre de l’Opéra 
national de Paris. 
Ballet / Rudolf Noureev. Musique / Piotr Ilyitch Tchaikovski – 2h43 (1 entracte). 
Capté en février 2019 à l’Opéra Bastille.
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau 
immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet.

MANON
Jeudi 13 avril - 19h30
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris. 
Opéra / Jules Massenet – 4h13 (2 entractes). 
Capté en septembre 2020 à l’Opéra Bastille.

FAUST
Jeudi 11 mai - 19h30
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris. 
Opéra / Charles Gounod – 3h25 (2 entractes). 
Capté en septembre 2021 à l’Opéra Bastille.

18€ / 12€ (-16 ans) – renseignements et billetterie : cinéma salle Michel Legrand  
06 23 33 09 78 ou sur place dans la limite des places disponibles.

Salle Michel Legrand

Espace le Spot

Saint-Palais-sur-Mer
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Jazz In Vaux Hors les murs

février

Jazz in Vaux - Hors les murs à Saint-Palais-sur-Mer
Soary quartet, c'est la rencontre de la chanteuse Antonela 
Lucía et du guitariste Cyril Salvagnac. L'une est auteure, l'autre 
compositeur. Ensemble, ils créent un univers jazzy, des chansons 
aux couleurs latines qui puisent leur énergie dans les rythmes 
venus d'Afrique. Avec le soutien de Fabrice Camboulive à la 
contrebasse ou à la basse électrique et de Laurent Meyer aux 
percussions, ils tendent un pont musical imaginaire entre les 
bords de la Méditerranée et le Brésil.

« Amaneciendo » : nouveau spectacle créé en septembre 2022 
au théâtre musical de Pibrac.

Voix, auteure : Antonela Lucía
Guitare, composition : Cyril Salvagnac 
Basse électrique, contrebasse : Fabrice Camboulive
Percussions  Laurent Meyer

SOARY QUARTET 
"AMANECIENDO"

15€ - 5€ tarif réduit et gratuit pour les -12ans. Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques 
destination Royan Atlantique ou en ligne sur www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00. 
Pas de vente de billets sur place.

Vendredi

10
FÉVRIER
2023

20h30

15€ - 5€

Salle Michel Legrand 
Espace Le Spot 

Saint-Palais-sur-Mer
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Dimanche

19
FÉVRIER 

2023

6

février

Un concert exceptionnel avec Emmanuel 
Rossfelder, parrain de l’association et 
virtuose de la guitare. Emmanuel Rossfelder 
a gagné de nombreux prix dont celui de « 
Victoire de la Musique Classique » catégorie 
Révélation Soliste Instrumental en 2004. 
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…

Les bénéfices de ce concert seront reversés 
à l’association « Pousses de bambins ». 

Créée en avril 2007, l’association compte 
près de 80 adhérents, dont Emmanuel 
Rossfelder qui en est le parrain. Le but 
de l’association est de participer au 
développement du village de Kvao à 60 
kilomètres de Phnom Penh.

CONCERT CARITATIF 

Réservations à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30.
Paiement par chèque à l’ordre de l’association « Pousses de bambins »
Réservations sur internet : https://vauxsurmer.festik.net
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EMMANUEL 
ROSSFELDER

17h

12€ Gratuit - de 12 ans

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Durée : 2 h
Avec entracte
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février/MARS

Samedi 25 février, 19h :  Tremplin de Musiques Actuelles

Pour lancer cette 4ème édition des Zicos Days, la commune de 
Vaux-sur-Mer vous convie à un Tremplin de Musiques Actuelles. 
Durant toute une soirée, venez découvrir 8 groupes de la nouvelle 
scène régionale et participez au vote pour élire votre groupe 
préféré.
Il y en aura pour tous les goûts : du rock, du hip-hop, du reggae, 
du blues ou encore de la pop. 

Gratuit - Buvette et restauration sur place

ZICOS DAYS 
Les 

25 et 26
FÉVRIER
2023

Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer
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Dimanche 26 février, 16h : concert jeune public « Balman & Co »

Balman & Co : un groupe de super héros pour faire danser les marmots !
Derrière leurs masques ou lunettes bizarres, sous leurs costumes supersoniques, ce sont 
des personnages de Super Héros fantasques qui dynamisent le public avec une musique 
actuelle globalement « funky-groove-électro-rock-reggae ».

Durée : 50 minutes
Pour les enfants de 5 à 99 ans

4 €/personne – gratuit adhérent Tous au Jus - Buvette et vente de crèpes sur place
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Les

28 FEVRIER
ET 04 MARS 

2023

20h

20h

Salle Michel Legrand

Saint-Palais-sur-Mer

Salle des Fêtes

Saint-Palais-sur-Mer

Mardi 28 février, 20h : soirée cinéma

Concert pop rock (30 mn) puis projection du film Wiphplash de 
Damien Chazelle sorti en salle en 2014. 

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz 
de sa génération. Mais la concurrence est rude. Lorsque Terence 
Fletcher, professeur féroce et intraitable le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...

Entrée 5€

Samedi 4 mars, 20h : concerts festifs

En clôture des Zicos Days, la Zicos Party est LE concert à ne 
pas rater ! Un moment de rencontre entre musiciens dans une 
ambiance survoltée.

Le concept ? Des musiciens amateurs et professionnels 
(guitaristes, bassistes, batteurs, saxophonistes…) et chanteurs, 
inscrits au préalable auprès de l’association « Tous au Jus », sont 
tirés au sort et forment des groupes mixtes et éphémères. Chaque 
groupe se voit proposer un thème parmi : reggae, punk, hip hop 
rap électro, soul funk, blue, rock français, rock a billy. Après deux 
mois et des heures de répétition, découvrez leur travail ! Un 
événement convivial et festif, ouvert à tous ! 
Infos et billets : tousaujus.fr

ZICOS PARTY

Entrée 5€. Gratuit avant 20h et aux moins de 18 ans et adhérents
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Balade familiale et ludique à la découverte des arbres du parc de la mairie en hiver
Mercredi 1er mars à 15h, théâtre de verdure du parc de la mairie (annulée si pluie) de 
Vaux-sur-Mer, Gratuit

Spectacle de danse Dansez.com proposé par Artcad17
Vendredi 3 mars à 18h30, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Zicos Party, concerts festifs, salle des fêtes 
Samedi 4 mars à 20h – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit avant 20h et -18 ans / 5 € après 20h

Les bébés lecteurs
Mardi 7 mars à 20h, salle des Fêtes – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’art de lire
Mardi 7 mars à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer,  Gratuit

L’heure du conte
Mercredi 8 mars à 15h30, Hall du centre culturel - Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Divertimento « La musique hongroise du 19e à l’aube du 20e moderne ». 
Conférence par Philippe Grassiot
Mardi 14 mars à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Exposition « Le Printemps des poètes » 
Du 13 au 17 mars, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Jazz in Vaux – concert de Stan Noubard Pacha quartet
Vendredi 17 mars à 21h, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, 18 € par personne 
Réservations obligatoires à l’accueil de la Mairie ou sur www.vauxsurmer.festik.net

Concert du duo Taxiwave en soirée d’ouverture du festival électrosession 
Samedi 18 mars à 18h, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Électrosession : semaine dédiée à la musique électroacoustique
Du 18 au 24 mars - Saint-Palais-sur-Mer

Soirée Saint Patrick organisée par l’association Les Voix Liées de la Côte
Samedi 18 mars à 19h, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, 30 € par personne

Apéro'graines participatif : Échange de graines et troc de plantes
Jeudi 23 mars à 17h, bibliothèque - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Ensemble Ars Nova (clarinette, piano, violons, alto, violoncelle)
Vendredi 24 mars à 20h30 , salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Bourse à l’enfance de l’association Drôles de parents 
Dimanche 26 mars de 9h30 à 17h, salle des fêtes – Saint-Palais-sur-Mer

Action Estran : nettoyage manuel de la plage 
Mercredi 29 mars à 14h30, Plage du Platin – Saint-Palais-sur-Mer

Concert du Sorella Quartet
Vendredi 31 mars à 21h, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, Tarif : 12 € / gratuit pour les moins 
de 12 ans

mars
AGENDA

En savoir plus page 10

En savoir plus page 8

En savoir plus page 11

En savoir plus page 12

En savoir plus page 12

En savoir plus page 13
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Vendredi
3

MARS
2023

18h30

Gratuit

Salle de l'Atelier

Vaux-sur-Mer

Ce spectacle offre un mélange de danse classique, jazz et 
contemporain en intégrant également une partie théâtralisée. 
Inspiré par la nouvelle promotion venue de pays différents, Benoît 
Savignat a utilisé ces trois origines, ces trois cultures et bien sûr 
ces trois langues différentes pour parler de communication. Depuis 
la nuit des temps, l'être humain échange, se parle, imite et écrit 
pour communiquer et se comprendre. Pour se comprendre, il faut 
s'exprimer. Quand les mots manquent, le corps prend le relais, 
parfois inconsciemment. 

Interprètes : étudiantes de la promo 4 de Artcad17, Centre 
de formation professionnel en danse de Royan

Chaque année, la commune de Vaux-sur-Mer donne la possibilité 
aux élèves de primaire de participer à des ateliers culturels. En 
ouverture du spectacle, les enfants de l'école de Vaux-sur-Mer 
présenteront leur travail réalisé sur l'expression corporelle et la 
danse, avec l’accompagnement de Benoît Savignat de la 
Swinging Compagny.

SPECTACLE

"DANSEZ.COM"

mars
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JAZZ IN VAUX 
STAN NOUBARD PACHA

Stan Noubard Pacha figure parmi les meilleurs représentants de la 
guitare blues en France : élu trois fois meilleur guitariste de blues français 
en 1999, 2000 et 2003 par les trophées France Blues et meilleur 
accompagnateur de blues en 1999. 

Animé d’un swing réjouissant et d’un feeling définitif, le quartet distille un 
blues urbain inspiré du blues de Chicago avec des influences de Buddy 
Guy, BB King, Freddy King, Albert King , T Bone Walker, Albert Collins.

Stan Noubard Pacha : guitare 
Jean-Marc Despeignes : basse 
Simon Boyer : batterie 
Fabien Saussaye : clavier 
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Vendredi

17
MARS
2023

21h

18€

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

mars

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou en Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

Durée : 2 h
Avec entracte
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18 au 24
MARS

2023

mars

©
AR

S 
NO

VA

12

Samedi 18 mars 
Concert d'ouverture TAXIWAVE
Salle Équinoxe - Vaux-sur-Mer, 18h,  
entrée libre

Dimanche 19 mars
Événement en ligne
Diffusion du podcast de lancement 
A suivre sur conservatoire.stpalaissurmer.fr, 
12h

Mardi 21 mars
Projection "Les 3 Kurtág" 
Documentaire de Maryline Charrier
Présentée par l’association Les Regardeurs. 
1re partie : Orchestre Con Brio du 
conservatoire
Cinéma Le spot, salle Michel Legrand, 20h, 
entrée libre

Mercredi 22 mars
Randonnée électro
Randonnée pédestre à la découverte 
de Saint-Palais en collaboration avec 
l’Association Amitié Sports Loisirs. 
Pauses musicales par les ensembles du 
conservatoire.
Centre culturel, 14h-17h, gratuit

Master class de piano
Avec les classes de piano des 
conservatoires de Royan et Saint-Palais.
Par Benoît Sitzia, directeur artistique de 
l'ensemble Ars Nova
Conservatoire de Royan, 14h-16h, entrée 
libre

Master class de guitare
Avec les classes de guitare des 
conservatoires de Royan et Saint-Palais
Par Benoît Sitzia, directeur artistique de 
l'ensemble Ars Nova
Salle des fêtes de Saint-Palais, 17h-19h, 
entrée libre

Jeudi 23 mars
Concert des jeunes
Orchestre à l'école du collège de Jonzac 
et classes à horaires aménagés Musique 
de Saint-Palais
Salle des fêtes, 19h, entrée libre

Vendredi 24 mars
Concert de clôture
19h : Remise des prix du concours 
Phonographe
19h45 : Concert Ars Nova
Salle Michel Legrand, entrée libre

ELECTROSESSION 9eÉdition
Hommage à Kurtág

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou en Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

Semaine dédiée à la musique électroacoustique
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Vendredi

31
MARS
2023

Le Quator Sorella et le guitariste de renom Emmanuel 
Rossfelder proposent un concert en hommage aux 
grandes pages du répertoire de la guitare classique et vous 
font découvrir ou redécouvrir les thèmes emblématiques 
de Rodrigo, Vivaldi ou encore Boccherini, entre autres, 
grâce à des arrangements savamment créés pour cet 
ensemble original.

Le Quatuor Sorella est une formation atypique, tant par le choix 
des instruments que par les musiciennes qui le composent. Un 
basson, un alto, deux flûtes traversières qui alternent parfois avec 
la flûte en sol et le piccolo, voici un cocktail sonore audacieux 
que nous proposent ces quatre jeunes femmes. Emmanuel 
Rossfelder, de son côté a déjà enregistré les grands concertos 
pour guitare de Joaquin Rodrigo et un certain nombre de disques 
pour guitare seule, dévoilant ainsi le répertoire de son instrument.

21h

12€/Gratuit - de 12ans

Salle Équinoxe
Vaux-sur-Mer

Concert
Sorella Quartet

mars

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou en Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00

Durée : 1h30
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Carnaval de l’école et spectacle Drôle de Zig
Samedi 1er avril à 15h30, salle des fêtes – Saint-Palais-sur-Mer, 5€ de 3 à 11 ans, Gratuit 
à partir de 12 ans 

Pièce de théâtre musical de la compagnie du Vaudeville « En tenue belle époque »
Dimanche 2 avril à 15h, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, 10€

Théâtre « Duo sur canapé » de Marc Camoletti par la compagnie les Am’acteurs
Dimanche 2 avril à 15h30, Salle des fêtes – Saint-Palais-sur-Mer, 8€

Les bébés lecteurs
Mardi 4 avril à 9h30, Médiathèque – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’art de lire
Mardi 4 avril à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’heure du conte
Mercredi 5 avril à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

« Bienvenue chez moi » par la compagnie J'ai Balles Aux Mains
Vendredi 7 avril à 20h30, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, 10 € / réduit 5 € / 
gratuit -12ans, Billetterie : 05 46 08 21 00 ou www.stpalaissurmer.fr. 

Exposition Pirates et Brigands
Du vendredi 7 avril au mardi 2 mai, bibliothèque - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Contes et histoires de pirates et de brigands avec Véronique Maouche
Samedi 8 avril, de 11h à 12h, sous le tilleul devant la mairie - Vaux-sur-Mer, Gratuit, 

Exposition de peintures d’Elodie Rousselet
Du 8 avril au 16 avril, galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Course du Pont du diable - Yannick Montus 
Samedi 8 et dimanche 9 avril, Saint-Palais-sur-Mer

Feu d’artifice de jour 
Dimanche 9 avril à 11h45, Saint-Palais-sur-Mer

Chasse aux œufs de Pâques pour pirates et flibustiers
Dimanche 9 avril, de 9h30 à 11h, parc de la mairie, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Cinéma : projection du film d’animation « Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout »
Dimanche 9 avril à 16h, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, Gratuit – sur réservation sur  
https://vauxsurmer.festik.net/

Exposition peintures La Palette et photos Club photos St-Palais
Du 11 au 30 avril, salle des fêtes – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Ciné opéra « Manon »
Jeudi 13 avril à 20h, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, 18 € / 12 € - 16 ans
Réservations au 06 23 33 09 78

Jazz in Vaux - Kaïly Quartet
Vendredi 14 avril à 21h, salle Equinoxe - Vaux-sur-Mer, 18 € par personne 
Réservations obligatoires à l’accueil de la Mairie ou sur www.vauxsurmer.festik.net

Pièce de théâtre, organisée par l’association Vaux Perspectives
Dimanche 16 avril à 15h, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, 10€ par personne 

7ème brocante Départementale des Restos du Cœur
Dimanche 23 avril, de 7h à 18h, parc des sports- Vaux-sur-Mer, 3€ le mètre linéaire 

Fêtes Romanes - Stands de présentation et spectacle
Samedi 29 avril à 10h30 au marché et 18h salle Équinoxe – Vaux-sur-Mer, Gratuit

En savoir plus page 15

En savoir plus page 18

En savoir plus page 17

En savoir plus page 16

avril
agenda
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avril

Vendredi

7
AVRIL
2023

20h30

10€ / 5€

Salle Michel Legrand
Saint-Palais-sur-Mer

« Bienvenue chez moi » est un spectacle tout public et 
pluridisciplinaire mêlant musique, comédie et technique 
circassienne.

Sylvain Cura « Sly » interprète un personnage burlesque et 
clownesque et pose un regard tendre et bienveillant sur les 
étapes qui construisent un individu.

Humoristique, sensible, rebondissant et surprenant, ce 
spectacle enchaine prouesses techniques et surprises qui 
émerveilleront petits et grands. A voir en famille ! 

Création et interprétation Sylvain Cura

TARIFS : 10€ / 5€ tarif réduit / gratuit -12 ans

"Bienvenue chez moi"
CIE J'AI BALLES AUX MAINS

Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne sur 
www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00. Pas de vente de billets sur place.
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avril

Les

8 et 9
AVRIL 

2023

Bibliothèque

Parc de la Mairie

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Du vendredi 7 avril au mardi 2 mai, bibliothèque

Exposition Pirates et Brigands
Gratuit

Samedi 8 avril, de 11h à 12h, sous le tilleul devant la mairie (ou salle 
Equinoxe en cas de mauvais temps)

Contes et histoires de pirates et de brigands avec Véronique Maouche 
Gratuit

Pâques à Vaux-sur-Mer : 
à l'abordage !
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Dimanche 9 avril de 9h30 à 11h,  
Parc de la mairie

Pour les petits (de 2 à 5 ans), à la salle 
Equinoxe : 
• Parcours de motricité et ateliers 

créatifs autour du thème des pirates  
et atelier maquillage avec l’association 
« Doudoudinette »

Pour les plus grands (de 6 à 12 ans), 
dans le parc de la mairie :
• Faites marcher votre tête pour 

résoudre les différentes devinettes du 
parcours à énigmes

• Les jeunes pirates sont invités à 
faire marcher leurs jambes et leurs 
bras pour remporter des trésors de 
pièces… en chocolat ! 

Dimanche 9 avril à 16h00, salle 
Equinoxe

Cinéma : projection du film d’animation « Les 
Pirates, bons à rien, mauvais en tout »
Gratuit – sur réservation sur  
www.vauxsurmer.festik.net/ 



Les

8 et 9 
AVRIL
2023

Gratuit  

Saint-Palais-sur-Mer

COURSE DU 
PONT DU DIABLE
Yannick Montus

Samedi 8 avril :  
Terre de jeux 2024
Course d’orientation place du Commerce, 
séance sport et bien-être + initiations 
athlétisme, marche nordique et biathlon sur 
la plage du Bureau.

Dimanche 9 avril, de 10h à 17h
27e édition de la course à pied 
emblématique saint-palaisienne 
organisée par l’Athlétique Club de Saint-
Palais-sur-Mer.
Elle propose aux participants un 
parcours magnifique, face à l’océan : 
les deux tiers se déroulent sur les sentiers 
douaniers et un passage sur la plage 
du Platin, avec vue sur le célèbre Pont 
du Diable et le phare de Cordouan. Un 
tracé véritablement unique qui explique 

l’engouement rencontré chaque année 
pour l’épreuve.

Horaires des départs (devant la salle 
des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer)
- 08h45 : 14 km 
- 09h00 : 7 km  
- 10h30 : courses enfants 

11h : Remise des prix
11h45 : Feu d’artifice de jour plage 
du Bureau

17

avril

Inscriptions et renseignements : https://ok-time.fr ou www.acsaintpalaissurmer.com
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avril

Vendredi

14
AVRIL 

2023

21h

18€ 

Salle Équinoxe

Vaux-sur-Mer

Kaïly ou « le pouvoir » de la musique en langue Joola, dialecte de 
la Casamance dans le sud du Sénégal. 

Le pouvoir du Jazz, le pouvoir de partager, de transmettre, 
de rassembler par la musique. Le quartet Kaïly propose des 
compositions personnelles mêlant sonorités jazz et afro. Kaïly n’a 
de cesse d’intégrer des rythmes issus du mbalax (ensemble de 
rythmes de la musique sénégalaise) fusionnés au jazz moderne. 
Ces sonorités vous invitent à voyager de Nantes à Dakar, d’un 
bord de l’océan à l’autre, le tout teinté d’émotions qui ravivent des 
souvenirs musicaux et familiaux.

Abdourahmane Cissé : piano, synthé 
Rémy Hervo : basse, guitare 
Sven Michel : batterie 
Elora Antolin : chant

JAZZ IN VAUX 
Kaïly Quartet

Réservations obligatoires : en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net
ou en Mairie de Vaux-sur-Mer aux heures d’ouverture - 05.46.23.53.00
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Festival Les Palabreurs
Du 2 au 7 mai, Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Les bébés lecteurs
Mardi 2 mai à 9h30, Médiathèque – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’heure du conte
Mercredi 3 mai à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

La guinguette du marché : concert, jeux, buvette et restauration
Samedi 6 mai, de 19h à 23h, place du marché - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Théâtre « L’homme qui tua Don Quichotte » par la compagnie Premier acte
Samedi 6 mai à 20h30, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, 10 € / réduit 5 € 
gratuit -12ans Billetterie : 05 46 08 21 00 ou www.stpalaissurmer.fr. 

Exposition de l’association Vaux Arts
Du lundi 8 mai au dimanche 14 mai, galerie Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Ciné opéra « Faust »
Jeudi 11 mai à 19h30, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, Billetterie sur place

Nikki & Jules. Entre Jazz Roots et Soul Blues.
Samedi 13 mai à 20h30, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer
Billetterie : 05 46 08 21 00 ou www.stpalaissurmer.fr. Pas de billetterie sur place. 

Divertimento. Conférence musicale par Philippe Grassiot
Mardi 16 mai à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Salon des vins des vignerons indépendants
Du jeudi 18 mai au samedi 20 mai, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer fête sa nature
Vendredi 26 et samedi 27 mai, Parc Raymond Vignes – Saint-Palais-sur-Mer

Marathon Royan Côte de Beauté - 7ème édition 
Samedi 27 mai à partir de 7h30

Soirée cabaret Music Hall Show avec Odile Büchner
Samedi 27 mai à 21h, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, Organisée par le Lions Club Royan 
Côte Atlantique, 20 € par personne / entracte avec vente de boissons

Festival The Craft : marché artisanal, concerts, buvette
Samedi 27 mai et dimanche 28 mai 10h30-23h, parc des sports - Vaux-sur-Mer

mai
AGENDA

En savoir plus page 21

En savoir plus page 23

En savoir plus page 24

En savoir plus page 25

En savoir plus page 22

En savoir plus page 20
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mai

Du

2 au 7
MAI

2023

Mardi 2 mai - Soirée d’ouverture en 
partenariat avec les Rendez-vous littéraires 
de Royan "Le roi Arthur, un héros très actuel"

Une épée magique, des chevaliers unis autour 
d'une table ronde, la quête du mystérieux 
Graal... le roi Arthur nourrit le merveilleux et la 
littérature et se réinvente depuis des siècles.
Salle Michel Legrand, 20h30, gratuit

Mercredi 3 mai - « Histoires de 
personnages » Par Amandine Géraud, 
bibliothécaire.

Qui sont les humains de papier qui peuplent les 
romans, et quelle est leur histoire ?
Salle Michel Legrand, 20h30, gratuit

Jeudi 4 mai - Projection "Casino Royale" 
de Martin Campbell en partenariat avec 
" Les regardeurs "

Salle Michel Legrand, 20h30, gratuit

Vendredi 5 mai - "Et les héroïnes dans tout 
ça ? "

Avec Danielle Guérin-Rose, vice-
présidente de la Société Oscar Wilde et 
passionnée de Salomé.

Les personnages féminins sont omniprésents 
dans l’histoire de la littérature, fantasmés par un 
imaginaire majoritairement masculin. Créatures 
idéale ou sorcières ? Salomé, l’envoutante 
danseuse, en est le parfait exemple.
Salle Michel Legrand, 20h30, gratuit

Samedi 7 mai  - Soirée de clôture
Théâtre - "L’Homme qui tua Don Quichotte", 
par la Compagnie Premier Acte 

Don Quichotte est peut-être le plus grand 
des personnages littéraires. Combattant des 
moulins à vent et une armée de moutons, 
amoureux transi d’une Dulcinée qui prêtera son 
nom à toutes les amoureuses, Don Quichotte 
s’émancipe même de Cervantès, son auteur, 
en comprenant qu’il n’est qu’un personnage de 
roman ! 
Interprètes Déborah Lamy et Gilbert Gandil – 
Adaptation et mise en scène SarkisTcheumlekdjian
Salle Michel Legrand, 20h30, 10€ gratuit pour 
les moins de 12 ans

LES PALABREURS
LE PLAISIR DE LA LITTÉRATURE, 
8ÈME ÉDITION - TOUS DES HÉROS !

Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touris-
tiques destination Royan Atlantique ou en ligne sur 
www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00  
Pas de vente de billets sur place.
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La guinguette du marché est née d'une volonté : celle d'apporter de 
la convivialité et de tisser des liens entre les habitants, dans un lieu 
central de notre commune : la place du marché. 

Ce projet municipal affirme sa particularité qui est de proposer aux 
habitants un événement éphémère à la programmation gratuite, 
garantie 100% locale. Une expérience culturelle et festive qui se 
conjugue à une exigence de responsabilité et de durabilité. 

Le programme est simple : de la musique, des buvettes, de la 
restauration et des jeux d’antan pour s’amuser, se retrouver et se 
distraire, un samedi en début du mois de mai, juin, juillet et septembre.

Les commerçants du centre-bourg seront sur place pour vous 
apporter satisfaction : le Bar’ock Café et l’Esquive pour les boissons, 
le Glouton et d’autres restaurateurs pour la nourriture. 

La Guinguette  du marché

Samedi

6 
MAI
2023

Gratuit

Marché de 
Vaux-sur-Mer

mai

19h - 23h
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Samedi

13
 MAI

2023

mai

Salle Michel Legrand

Saint-Palais-sur-Mer

NIKKI & JULES 
Avec la chanteuse Nicolle Rochelle 
&Julien Brunetaud et son quartet
Dans le cadre du festival Dixie Jazz de La Rochelle
Nikki, c’est la chanteuse, danseuse et comédienne américaine Nicolle 
Rochelle. Elle vit littéralement la musique avec une intensité qui se traduit 
par une participation de tout le corps : voix expressive et nuancée, 
mouvements de bras, pas de danse esquissés. Jules, c’est le pianiste, 
chanteur et compositeur Julien Brunetaud, un surdoué du piano primé à 
de nombreuses reprises. 

La collaboration de Nikki et de Jules révèle sur scène mieux qu’une 
complicité : une véritable osmose musicale. Soutenus par une solide 
section rythmique (piano, trombone, contrebasse, batterie), ce sont aussi 
de redoutables groovers qui nous délivrent un répertoire qui puise son 
inspiration dans de nombreux styles.
 
Quand le jeu de jambes "Jazz Roots" de Nikki s'emmêle avec le jeu de 
doigts "Soul Blues" de Jules, alors "laisse le bon temps rouler", comme 
on dit à la Nouvelle-Orléans. L'association du rythme et de l'énergie de 
Nikki se fondent à merveille dans les compositions, les harmonies et les 
grooves de Jules.

Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination 
Royan Atlantique ou en ligne sur www.stpalaissurmer.fr. 
Renseignements : 05 46 08 21 00. Pas de vente de billets sur place.

TARIFS : 15€ / 5€ tarif réduit / gratuit -12 ans
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15€ / 5€*

Nicolle Rochelle : chant 
Julien Brunetaud : piano 
Bruno Rousselet : basse

Julie Saury : batterie
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mai

Salle de l'Atelier
Vaux-sur-Mer

Du

18 au 20
MAI
2023

3€

En 2012 les Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine 
organisaient leur premier salon des vins à Vaux-sur-Mer en partenariat 
avec l’association locale Vaux à Venir.

Vignerons, consommateurs particuliers, cavistes, importateurs, 
restaurateurs, se retrouvent sur ce salon chaque année. Ils abordent 
ensemble l’année écoulée avec parfois ses difficultés et ses réussites, 
le millésime à venir, les projets sur l’exploitation, les nouveautés.

Salon des Vins
des vignerons indépendants

3 € l’entrée – gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte et pour les journalistes sur 
présentation d’une carte en cours de validité

Jours et horaires d’ouverture
Jeudi 18 mai : 11h-20h

Vendredi 19 mai : 10h-20h
Samedi 20 mai : 10h-18h

Restauration sur site : assiettes de dégustation auprès du Bar à Huîtres et de l’Artisan 
Foie gras Lacon
Verre offert : Un verre gravé au logo du vigneron Indépendant offert à chaque visiteur 
pour déguster en toute sécurité.
Renseignements :
arignoncm@orange.fr - 06.12.41.21.66 
www.vigneron-independant-aquitaine.com - 05.57.77.32.25



24

mai

Vendredi et samedi

26 et 27 
MAI

2023

Gratuit

Parc Raymond Vignes 

Saint-Palais-sur-Mer

VENDREDI 26 MAI - Cinéma salle Michel Legrand
Diffusion d’un film documentaire sur la nature

SAMEDI 27 MAI - Parc Raymond Vignes 
De 9h à 13h : Parcours de jeu familial et ludique de type « rallye », du lac à la 
plage (accueil petit-déjeuner à 9h)
12h : Espace de restauration au lac
15h : 
      • Moment autour de l’eau : activités nautiques, initiations paddle et pêche…
     • Marché local
     • Inauguration du « poisson glouton »
18h : Remise des prix du concours photos « ombres et reflets à Saint-Palais-
sur-Mer »
19h : Espace de restauration, concert et soirée dansante 

Saint-Palais-sur-Mer 
fête sa Nature 
Le forum de l’environnement et de la mer fait peau 
neuve en 2023. Place désormais à « Saint-Palais-
sur-Mer fête sa nature »! Rassemblant de nombreuses 
animations et opérations de sensibilisation pour la préservation 
de notre environnement, entre terre et mer, ce nouveau format 
propose notamment cette année un rallye découverte de 
l’environnement pour petits et grands, un pique-nique et une 
soirée musicale.

Programme complet sur www.stpalaissurmer.fr
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MAI

Les bénéfices de l'évènement seront reversés à Etoil'clown, association participant au 
bien-être des enfants hospitalisés dans les centre hospitaliers de Poitou-Charentes

Le festival « The Craft » s’installe à Vaux-sur-Mer pendant deux 
journées ! En plein cœur du week-end de la Pentecôte, prenez 
le temps de découvrir les artisans du marché de créateurs, de 
vous détendre autour d’un verre, de chanter et danser devant 
les concerts programmés ou de partager un repas en famille 
ou entre amis. 

L’association « The Craft » a concocté un programme varié 
pour convenir à tous :

Festival 
The Craft

Samedi et dimanche

27 et 28 
MAI
2023

Entrée gratuite

Parc des sports
Vaux-sur-Mer

• Un marché de créateurs : une vingtaine d‘artistes présentent leurs produits. 
Venez à la rencontre des artisans pour découvrir leurs créations, échanger 
sur leur savoir-faire et leur passion

• Des stands de restauration et buvette avec la présence de plusieurs food-
trucks pour une offre variée, midi et soir. Profitez du cadre offert par le parc 
des sports, un espace enherbé de plusieurs hectares pour vous détendre.

• Des animations et jeux pour les enfants 
• Des concerts en fin de journée (programmation en cours) pour s’ambiancer 

et profiter d’un moment en musique 

Au-delà de passer un moment agréable et de découvrir de nombreux artistes, le 
festival permet de récolter des fonds pour une association en faveur du bien-être 
des enfants. 
Renseignements : associationthecraft@gmail.com 
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Fête de la nature
Samedi 3 juin, de 12h à 18h, parc de la mairie - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Puces de Couturières et des loisirs créatifs
Samedi 3 juin, et dimanche 4 juin, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer, entrée gratuite

Randonnée gourmande proposée par le Rotary Club de Royan
Samedi 3 juin départs entre 17h30 et 20h, Parc Raymond Vignes – Saint-Palais-sur-Mer

Le grand repas du lac - Déjeuner, ambiance guinguette, bar
Dimanche 4 juin à 12h, Saint-Palais-sur-Mer, 10 €. Sur inscription en mairie. Infos dans le prochain Reflet

Festival Histoires de chœurs
Du 6 au 11 juin, Saint-Palais-sur-Mer

Rassemblement de marche nordique des clubs de la Région
Samedi 10 juin, de 10h à 12h, parc de la mairie - Vaux-sur-Mer

La guinguette du marché : concert, jeux, buvette et restauration
Samedi 10 juin, de 19h à 23h, place du marché - Vaux-sur-Mer

Les voice messengers
Dimanche 11 juin à 18h, Salle Michel Legrand – Saint-Palais-sur-Mer, 18€ / réduit 5€  gratuit 
-12ans

Les bébés lecteurs
Mardi 13 juin à 9h30, Médiathèque – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’art de lire
Mardi 13 juin à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

L’heure du conte 
Mercredi 14 juin à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Gala de danse des élèves du conservatoire
Mercredi 14 juin à 20h Salle des fêtes – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Jeudis Musicaux
Jeudi 15 juin à 21h, église Saint-Etienne - Vaux-sur-Mer, 16 € - gratuit pour les moins de 16 ans. 
Infos et réservations : www.royanatlantique.fr

Festival Musiques et gastronomie du monde
Vendredi 16 et samedi 17 juin, Esplanade du Concié – Saint-Palais-sur-Mer

Divertimento. Conférence musicale par Philippe Grassiot
Mardi 20 juin à 15h30, Hall du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Fête de la musique - Mercredi 21 juin 
à 18h, Théâtre de Verdure du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer,  Gratuit
de 18h30 à 23h, place du marché et promenade de Nauzan - Vaux-sur-Mer, Gratuit

Exposition « L’allégorie » de Markus Fauvelle et Daniel Mohen
Du 22 juin au 17 septembre, Vieux clocher – Saint-Palais-sur-Mer, 2 € / gratuit -16 ans 

Marathon du poker
Du samedi 24 juin à 14h au dimanche 25 juin à 14h, salle de l’Atelier - Vaux-sur-Mer

Mercredi du Centre Culturel : audition de fin d’année
Mercredi 28 juin à 18h, Théâtre de Verdure du centre culturel – Saint-Palais-sur-Mer, Gratuit

Spectacle de danse de l’association Corps & Motifs
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 20h30, salle de l’Atelier

En savoir plus page 28

En savoir plus page 27

En savoir plus page 29

En savoir plus page 30

En savoir plus page 34

En savoir plus page 33

En savoir plus pages 31 et 32

juin
AGENDA
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juin

Samedi

3
JUIN
2023

Fête de la nature
Une multitude d’activités est proposée autour de la biodiversité 
pour renouer avec notre environnement, apprendre, comprendre 
ou tout simplement jouer et s’émerveiller.

AU PROGRAMME

De 12h à 18h : se restaurer et s’amuser

• Pique-nique géant : apportez votre déjeuner ou commandez à 
manger au restaurateur sur place (salé, sucré, boissons), toute la 
journée, avec la présence d’un foodtruck
• Jeux géants en bois

De 14h à 18h : ateliers éco-responsables

De nombreux ateliers pédagogiques sont organisés pour les 
familles durant l'après-midi : sur l'apiculture, le compost, le tri 
des déchets, le recyclage, la faune et la flore du parc, etc...

12h à 18h

Gratuit

Parc de la Mairie
Vaux-sur-Mer

Programmation complète :
www.vaux-sur-mer.fr

Des activités ludiques sont également proposées avec notamment un manège 
écologique, des initiations au graff, un tour à bois actionné par les participants sur 
un vélo ainsi que des spectacles culturels. 

Enfin, les enfants d'une quarantaine de classes des écoles du territoire exposent 
leurs œuvres réalisées sur le thème du Sentier des Arts.

De 14h à 18h : découvrez les sports nature et bien-être

Le tissu associatif vauxois et du Pays Royannais se mobilise pour vous faire 
découvrir les activités de pleine nature et les sports en extérieur : Taï Chi, danse, 
marche nordique, gym...
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La randonnée gourmande "De l’Estuaire à l’Océan", proposée par le 
Rotary Club de Royan, réalise sa 12ème édition le samedi 3 juin 2023 
avec des départs entre 17h30 et 20h. 

Une promenade gourmande de 11km avec 6 étapes échelonnées le 
long du parcours, permettant de déguster des produits locaux. 

Billetterie : en ligne sur rotary-club-royan.fr 
(ouverte à partir de début mai). 
Inscriptions limitées à 1000 personnes. 
Renseignements : 06 48 16 45 60

randonnée gourmande
de l'estuaire à l'océan

juin

Samedi 
3 

JUIN
2023

Parc Raymond Vignes

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

Du

6 au 11
JUIN
2023

Le festival « Histoires de chœurs » est né en 2013 à l’occasion des 
10 ans de l’ensemble vocal féminin du conservatoire de musique. 
Il se nourrit chaque année de la rencontre entre les chœurs 
amateurs et les musiciens professionnels.  

Mardi 6 juin, 20h00, 
salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer

Concert du chœur junior du conservatoire 
de Saint-Palais-sur-Mer et de la classe 
chantante du collège André Albert de 
Saujon
Gratuit

Mercredi 7 juin, 21h, 
église de Saint-Palais-sur-Mer

Concert de l’ensemble vocal rochelais « 
Coup de chœur ».
Tarifs : 10€ adultes, 5€ moins de 18 
ans

Vendredi 9 juin, 21h, 
église de Saint-Palais-sur-Mer

« Ça va swinguer ! » Concert du grand 
chœur du conservatoire résolument jazzy ! 
Tarifs : 10€ adultes, 5€ moins de 18 
ans

Dimanche 11 juin, 18h, 
salle Michel Legrand

Concert les Voice Messengers, « Comme le 
temps passe »
Tarif 18€, 5€ réduit, gratuit moins de 
12 ans

HISTOIRES DE CHOEURS
"ÇA VA SWINGUER !" POUR 
LES 10 ANS DU FESTIVAL !

juin
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Billetterie dans les Bureaux d’Informations Touristiques destination Royan Atlantique ou en ligne sur 
www.stpalaissurmer.fr. Renseignements : 05 46 08 21 00. Pas de vente de billets sur place.



Jeudi

15 
JUIN

2023

30

Jeudis musicaux
Marie-Astrid Hulot
Les Jeudis Musicaux, saison musicale diffusée pendant quatre 
mois dans les 33 églises ou temples des communes de la CARA, 
accueillent au rythme du classique, plus d’une centaine d’artistes de 
renommée nationale et internationale. 

Marie-Astrid Hulot vient de remporter le 3e prix au concours 
international Zoltan Kodaly à Debrecen en juin 2022, et s’est vu 
décerner le 2ème prix au concours international Carl Nielsen en 
mars 2019. 

16 € - gratuit pour les moins de 16 ans
Informations : 05.46.22.19.20 – www.agglo-royan.fr 
Réservations au guichet de 17 Bureaux d’informations Touristiques Royan Atlantique et sur internet : 
https://www.royanatlantique.fr/ 

16€

Église Saint-Etienne

Vaux-sur-Mer

juin

Musicienne passionnée, elle se produit avec orchestre, en musique de chambre et a aussi 
été violon solo de l’Orchestre Français des Jeunes en 2016. Elle est actuellement violon 
solo de l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire à Paris.

Marie-Astrid Hulot est lauréate de la fondation Banque Populaire depuis décembre 2018 
et a été nommée révélation classique de l’Adami en 2019. Son premier disque consacré 
à des œuvres pour violon seul est sorti en 2015 pour le label Forgotten Records et a été 
salué par la critique.
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FESTIVAL MUSIQUES ET 
GASTRONOMIE DU MONDE
29E EDITION

juin

   Gratuit

Esplanade du Concié
Saint-Palais-sur-Mer

Vendredi et samedi

16 et 17 
JUIN
2023

Organisé par la ville de Saint-Palais-sur-Mer, Musiques et 
Gastronomie du Monde est un festival de musiques du monde, 
se déroulant depuis 2019 dans un cadre exceptionnel  : 
l’esplanade du Concié, en bord de mer.

Revendiquant son éclectisme et son ouverture sur le monde, 
le festival propose au public une programmation aussi riche 
que singulière avec six concerts « world music ». Un voyage 
musical et culturel qui nous embarque cette année entre 
Amérique latine, Sénégal, Maroc, tropiques et Ghana, avec 
ZAR ELECTRIK et K.O.G. comme têtes d’affiche.

Musique mais aussi gastronomie : une douzaine de restaurants 
du monde seront présents pour vous faire (re)découvrir les 
délices de leurs pays, dans une ambiance paisible et familiale, 
avec une vue imprenable sur le phare de Cordouan.

 
Le rendez-vous incontournable pour 
bien lancer votre été !
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VENDREDI 16 JUIN 

19h00 I CARIBA France – Musique latine
Cariba est un groupe Latino qui allie la 
musique cubaine, la salsa et la musique 
d’Amérique latine en se réappropriant les 
sonorités à leur image.

20h15 I LIDIOP France/Sénégal - Afro 
pop, reggae, soul
Armé de sa guitare et accompagné par 
ses musiciens, Lidiop pratique un reggae à 
la sauce afro pop, gorgé de soleil. 

21h30 I CARIBA 

22h00 I ZAR ELECTRIK France/Maroc 
- African Electro
Quand la rencontre de deux activistes de la 
scène méditerranéenne aboutit au mariage 
entre les transes gnaouies, les boucles de 
la musiques subsaharienne et l’électro la 
plus ensorcelante, la célébration se fait 
forcément explosive. Un trip envoûtant aux 
confins du Maghreb. 

23h15 I After DJ world

 
 SAMEDI 17 JUIN 

16h30 I MGM KIDS (jeune public) 

19h00 I CHIK & CHOK France - 100% 
Acoustik brass band. 
Parfois dandy, parfois punky, 
mais assurément funky. Trombone, 
soubassophone, trompette, percussions, 
2 échassiers, du groove et des sourires.

20h15 I RADIO BYZANCE  
France – Electropical
Le trio s'inspire de l'énergie des sounds 
systems pour inventer un dub electropical 
et multiculturel.Les chants et instruments 
acoustiques se posent sur des productions 
électros remixées en live, mêlant grooves 
caribéens et mélodies apatrides. 

21h30 I CHIK & CHOK 

22h00 I K.O.G. Ghana - Afrobeat, 
Fusion, Jazz, World Music
Délivré de ses différentes identités, K.O.G. 
(Kweku of Ghana) se dévoile en solo avec 
un nouveau projet où il retrouve les lieux et 
les musiques de son enfance, celle passée 
dans la zone 6 d’Agege dans la banlieue 
d’Accra.

23h15 I After DJ world
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EXPOSITION D’ART 
AU VIEUX CLOCHER
"L’ALLEGORIE" DE MARKUS FAUVELLE  
ET DANIEL MOHEN

2€     

Vieux clocher 
Rue de l’église
Saint-Palais-sur-Mer

Du

28/06 au
17/09
2023

Exposition d'art abstrait qui réunit les œuvres de deux artistes de 
talent, Daniel Mohen, peintre et Markus Fauvelle, photographe. 
Cette exposition est le fruit de la rencontre de ces deux créateurs, 
qui ont su trouver une synergie artistique à travers leur différence de 
médium, véritable travail à quatre mains.
Daniel Mohen s'est plongé dans un univers de couleurs, d'espace et 
de formes, laissant libre cours à son inspiration pour créer des œuvres 
évocatrices et surprenantes. Markus Fauvelle, quant à lui, a puisé 
initialement son inspiration pour l'abstraction en photographiant les 
coques de cargos sur des chantiers navals. Il a capturé des moments 
uniques et a su mettre en lumière et en mouvement des aspects de 
la réalité qui échappent souvent à notre regard.
L'occasion de découvrir les univers respectifs de ces deux artistes, tout 
en admirant leur capacité à se compléter et à s'enrichir mutuellement. 

Le Vieux clocher de Saint-Palais-sur-Mer
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Le clocher de Saint-Palais-sur-Mer est un édifice roman construit par les cisterciens au 
XIIe siècle, ayant également servi de point de repère aux marins. Aujourd’hui fermé au 
culte, ce lieu est devenu un centre d’art dans lequel s’opère une alchimie entre patrimoine 
architectural et art contemporain.
Point de vue remarquable à 360° au sommet du clocher.

Entrée 2€ au profit de la rénovation du bâtiment (gratuit pour les moins de 16 ans).
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h (sauf le mardi).
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Mercredi

21
JUIN

2023Fête de la musique
La commune de Vaux-sur-Mer a toujours eu à cœur de célébrer la 
Fête de la Musique. Cette grande manifestation populaire permet de 
mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, 
mais également de marquer l’entrée dans la saison estivale.
Comme l’an dernier, la fête se déroulera dans deux lieux de la 
commune : place du marché en centre-ville et promenade de 
Nauzan face à l’océan. Une soirée exceptionnelle pour fêter la 
musique et l’été !

De 18h30 à 21h : place du marché

Concerts en partenariat avec l’association Tous au Jus  
Venez découvrir trois groupes issus de la scène locale aux esthétiques différentes, en 
partageant un moment de convivialité avec les stands des bars et restaurateurs du centre-
ville regroupés pour l’occasion sur la place François Courtot. 

De 21h à 22h30 – promenade de Nauzan

Concert de Quentin Winter Trio : Winter Blues Band

Le trio « Winter Blues Band » propose quelques reprises de standards de blues revisité 
allant de Stevie Ray Vaughan à Albert Collins, en passant par Popa Chubby ou Johnny 
Winter, ainsi que quelques compositions.

Le power trio électrique se compose de Quentin Winter à la guitare, de Cyril Babin à la 
basse et Sébastien Jonckheere à la batterie.

En ouverture du concert à 21h00, pendant 15 minutes, venez admirer les chorégraphies préparées par 
l’association de danse « Corps & Motifs » de Vaux-sur-Mer !

Gratuit

Place du marché

Promenade de Nauzan

Vaux-sur-Mer

juin

34



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :  
WWW.VAUX-SUR-MER.FR - WWW.STPALAISSURMER.FR

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
CET ÉTÉ :

Jeudi 20 Juillet : Saint Palais Parade «Archipel»,
Saint-Palais-sur-Mer

lundi 31 Juillet : feu d’artifice,  
Saint-Palais-sur-Mer, Plage du Bureau 

les 1, 2 et 3 août : Festi’Vaux,  
Vaux-sur-Mer, Parc de la Mairie

dimanche 13 août : feu d’artifice,  
Vaux-sur-Mer, Plage de Nauzan

©Denis Bibbal © Xavier Renaudin

© Shoot The Land ©Anthony Rozier


