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AOÛT 2019

À L' AFFICHE
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Notice : L'agenda des manifestations a été finalisé le 11/7/2019 selon les informations collectées auprès des organisateurs des manifestations organisées à Saujon. 
La commune de Saujon ne saurait être tenue responsable des omissions ou erreurs d'impression contenues dans ce document, malgré tout le soin apporté à sa réalisation. 
Avant de se déplacer, il est préconisé au public de contacter les organisateurs au préalable. Crédits photos : C.Mayau, Allocine, Don du Sang, Devil Jo, O. Bleau, Voizins Team, 
Soleil Nuit, 20th Century Fox, Blue Sky, Eurochestries. Tirage : 6000 exemplaires. Mise en page et impression : Imprimerie Gatignol - 14 avenue Maryse Bastié - 17200 Royan

TOUT LE MOIS 
n Exposition "La Gaston Balade, saison 2"
Cheminez sur les bords de la Seudre, depuis la 
Taillée Verte jusqu’au lac de la Lande, en cœur de 
ville et même jusqu’au parc des Thermes, pour y 
admirer des tableaux de Gaston Balande, originaire 
de Saujon. Le peintre affectionnait les bords de 
mer et de rivières et les paysages fleuris et colorés. 
En accès libre. Le dépaysement par l’image !
Accès libre et gratuit. 
Rens. 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

n Exposition "la chanson française"

A la médiathèque Emile Gaboriau. Prêt de la 
médiathèque départementale de Saintes.
A découvrir, 25 panneaux retraçant l’histoire de 
la chanson française depuis ses origines jusqu’à 
nos jours.
Gratuit. www.saujon.fr

DU JEUDI 1ER AOÛT    AU DIMANCHE 11 AOÛT
n Tournois de tennis  
   au court de l'aire de la Lande
Pour les 13/16 ans. Tournois 15/2 à 5/6
Payant. Inscription : 06 77 27 18 11

JEUDI 1ER AOÛT
n Nuit des étoiles "Distances, tailles  
   et dimensions des objets dans l'Univers"
De 19h à 20h pique-nique tiré du panier et 
début de la conférence à 20h, à la Salicorne.
Présence de Pierre Dumousseau, conteur et 
auteur pour jeune public.. Sébastien Diet, de la 
société Ad Stellas, vous propose de (re)découvrir 
le ciel étoilé.
Conférence, observations au télescope et à la 
lunette, décryptage, la nuit des étoiles vous 
entraîne au plus profond de notre Univers. Une 
animation pour toute la famille.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

VENDREDI 2 AOÛT
n Concert de musique actuelle 
De 20h30 à 23h30, au Café le Ribérou sur le port 
de Ribérou.
Info : 05 46 05 46 41

LUNDI 5 AOÛT
Cinéma de plein air 
"Ferdinand"

A 22h30 dans le parc du château. Venez profiter 
d’une séance de cinéma de plein-air, avec la 
projection d’un film d’animation "Ferdinand".
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver 
sa famille et ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
(source Allociné). Buvette sur place.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

MARDI 6 AOÛT
n Théâtre jeune public 
   "Marinette apprend la magie" 

A 18h dans le parc du château, par la Compagnie 
Soleil Nuit. Spectacle interactif pour les enfants. 
Un parcours initiatique auprès des plus grands 
magiciens.
Marinette veut apprendre la magie. A l’aide 
du génie sorti d’une vieille malle trouvée au 
grenier, elle va rencontrer plusieurs professeurs, et 
découvrir que l’habit, s’il ne fait pas le moine, ne 
fait pas non plus le magicien !
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr 

n Balade Découverte de Saujon
A 10h. Partez à la découverte de la ville thermale 
de Saujon en compagnie de Damien, votre passeur 
d’histoire. De Richelieu à la famille Dubois, du 
château aux taillées en passant par les Thermes, 
la ville n’aura plus de secrets pour vous !
Durée 1h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme.  
Entrées : 6 € pour une personne de plus de 12 ans ;
3 € enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Nbre. de participants : 10 personnes minimum /  
30 personnes maximum. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme Destination Royan 
Atlantique. 05 46 08 17 65.

n Concert "2 trompettes avec orgue et timbales"
A 21h à l’église Saint Jean-Baptiste, à l’initiative 
de Connaissance de l’Orgue. Avec les trompettes 
de Versailles et l’organiste Georges Bessonnet.
Entrée libre. Retransmission sur grand écran.

MERCREDI 7 AOÛT
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue. 
Gratuit.

n Concert du groupe Les Voizins Team

A 21h au port de Ribérou. Trois musiciens qui 
habitent la même rue, tous enivrés des influences 
de groupes renommés tels que la Rue Kétanou, 
Tryo ou encore Karpatt. Le trio acoustique aborde 
ses thèmes de prédilection, le voyage et le 
partage, avec des titres aux tonalités rythmées 
et colorées. Sur scène, le groupe prend toute sa 
dimension et l’énergie dégagée fait chavirer une 
salle, un festival ou une place de ville. Ces voizins 
là, on ne s’en lasse jamais !
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

JEUDI 8 AOÛT
n La Gaston Balade.  
   Parcs et jardins, ponts et littoraux
Rendez-vous au Minage à 11h.
Six balades commentées vous feront découvrir la 
vie et l’œuvre de Gaston Balade au travers des 
reproductions d'œuvres aux couleurs vives et aux 
sujets animés. Partez à la découverte de la saison 
2 en compagnie d’Oriane.
Gratuit. Nombre de participants : 5 pers. min.  
Pas de réservation. Rens. www.saujon.fr
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JEUDI 8 AOÛT (SUITE)
n Concert des Eurochestries 

A 21h à la Salicorne. Cette année pour leurs 30 ans, 
les Eurochestries font encore halte à Saujon. Le jeudi 
8 août, la soirée se fera en deux parties. En première 
partie, la ville aura le plaisir de vous proposer un 
orchestre de chambre venant du Brésil, un octuor 
à cordes "Camerata de Esquina". Un ensemble de 
cordes formé de jeunes étudiants en musique de 
l’Université fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro.
La deuxième partie sera elle consacrée à un orchestre 
symphonique des jeunes " Murcia Noroeste ", une 
entité artistique et pédagogique fondée en 2015.
Un orchestre ayant par exemple signé un accord 
espace de collaboration avec l’Association des 
familles de personnes handicapées mentales de 
Noroeste, ayant pour but l’insertion des personnes 
handicapées par la musique et dans un orchestre. 
Entrée : 10€ - Enfant -12ans : Gratuit. 
Info & réservations : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

VENDREDI 9 AOÛT
n Loto de l’équipe NF3 du basket
A 21h à la salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15 - 06 60 29 13 31

n Concert de musique actuelle 
De 20h30 à 23h30, au Café le Ribérou sur le port 
de Ribérou.
Informations : 05 46 05 46 41

n Concert "Les cordes 
   et les voix magiques d’Ukraine"
A 21h à l’église Saint Jean-Baptiste. Sous la 
direction de Dmytro Huyak. Leur succès est 
dû essentiellement à leurs qualités vocales 
extraordinaires auxquelles la "bandoura", cet 
instrument musical propre à l’Ukraine, donne 
encore plus de relief.
Tarif : 15 €, gratuit pour les -15 ans.

DIMANCHE 11 AOÛT
n Brocante et Vide greniers 
   des supporters de l’U.S. Saujon Football
De 6h à 18h le long de la taillée verte, en bord 
de Seudre. Vente d’objets usagers et personnels, 
ventes d’objets neufs interdites.
Réservations : 06 28 30 17 76

LUNDI 12 AOÛT
n Foire mensuelle à la journée

A partir de 9h en centre-ville.
Contact : 05 46 02 80 07

DU LUNDI 12 AOÛT    AU DIMANCHE 18 AOÛT 
n Tournois de tennis  
   aux courts de l'aire de la Lande
Pour les 13/16 ans. Tournois 15/2 à 5/6
Payant. Inscription : 06 77 27 18 11

MARDI 13 AOÛT
n Balade Découverte de Saujon
A 10h. Partez à la découverte de la ville thermale 
de Saujon en compagnie de Damien, votre passeur 
d’histoire. De Richelieu à la famille Dubois, du 
château aux taillées en passant par les Thermes, 
la ville n’aura plus de secrets pour vous !
Durée 1h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme.  
Entrées : 6 € pour une personne de plus de 12 ans ;
3 € enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Nbre. de participants : 10 personnes minimum /  
30 personnes maximum. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme Destination Royan 
Atlantique. 05 46 08 17 65.

MERCREDI 14 AOÛT
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue.
Gratuit.

n Folklore, feu d’artifices et soirée dansante

A partir de 21h à l’aire de la Lande.
Des formations folkloriques vous proposent la 
découverte de leurs coutumes au travers de leurs 
tenues vestimentaires et également de leurs danses.  
À la suite, un spectacle pyro-musical célébrera les 50 
ans du plus célèbre des festivals à savoir  "Woodstock" 
ainsi qu’un bal animé par l’orchestre "Blague à Part".
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

JEUDI 15 AOÛT
n Brocante et vide greniers du Triathlon
De 6h à 19h le long de la taillée verte. 
Réservations : 05 46 02 33 55

VENDREDI 16 AOÛT
n Loto de l’amicale des supporters 
   du Royan Saujon Rugby
A 21h à la salle Carnot.
Sans réservation.

n Concert de musique actuelle 
De 20h30 à 23h30, au Café le Ribérou sur le port 
de Ribérou.
Informations : 05 46 05 46 41

SAMEDI 17 AOÛT
n Animation folklorique du marché 
   et de la rue Carnot
De 10h à 12h. Avec les participations des Batégails 
de Saintonge, du groupe breton de Languidic et 
d’un groupe du pays de Galles.
Gratuit.

SAMEDI 17 AOÛT (SUITE)
n Concert des Petits chanteurs de France, 
   avec orgue et piano
A 21h à l’église Saint Jean-Baptiste, à l’initiative 
de Connaissance de l’Orgue. Chant choral avec 
les petits chanteurs de France, sous la direction de 
Véronique Thomassin, accompagnés à l’orgue et 
au piano par François Olivier et/ou Jorris Sauquet.
Entrée libre. Retransmission sur grand écran.

DIMANCHE 18 AOÛT
n Brocante et Vide greniers de l’ACCA Saujon
De 5h à 18h le long de la taillée verte.
3 € le mètre linéaire.  
Réservations : 06 01 76 28 25 - 06 82 17 09 67

MARDI 20 AOÛT
n Balade Découverte de Saujon
A 10h. Partez à la découverte de la ville thermale 
de Saujon en compagnie de Damien, votre passeur 
d’histoire. De Richelieu à la famille Dubois, du 
château aux taillées en passant par les Thermes, 
la ville n’aura plus de secrets pour vous !
Durée 1h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme.  
Entrées : 6 € pour une personne de plus de 12 ans ;
3 € enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Nbre. de participants : 10 personnes minimum /  
30 personnes maximum. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme Destination Royan 
Atlantique. 05 46 08 17 65.

MERCREDI 21 AOÛT
n Concert du groupe 
   Devil Jo & The Backdoormen

A 21h au port de Ribérou. L’essence de Devil Jo and 
the Backdoormen : un son rock aux origines multiples. 
Depuis 2008, ce quintet Stéphanois façonne son 
répertoire en puisant ses racines dans la musique rock 
du 20ème siècle. Garage Rock hargneux, Soul poignante 
ou Punk turbulent sans oublier les fondations blues tout 
en apportant audace, puissance, émotions et originalité. 
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr
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MERCREDI 21 AOÛT (SUITE)
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue.
Gratuit.

JEUDI 22 AOÛT
n La Gaston Balade.  
   Parcs et jardins, ponts et littoraux

Rendez-vous au Minage à 11h.
Six balades commentées vous feront découvrir la 
vie et l’œuvre de Gaston Balade au travers des 
reproductions d'œuvres aux couleurs vives et aux 
sujets animés. Partez à la découverte de la saison 
2 en compagnie d’Oriane.
Gratuit. Nombre de participants : 5 pers. min.  
Pas de réservation. Rens. www.saujon.fr

VENDREDI 23 AOÛT
n Loto des Anciens du football
A 21h à la salle Carnot.
Réservations : 06 23 11 42 49

n Concert de musique actuelle 
De 20h30 à 23h30, au Café le Ribérou sur le port 
de Ribérou.
Informations : 05 46 05 46 41

SAMEDI 24 AOÛT
n Grand concours en doublettes 
   toutes catégories
A 9h30 au boulodrome de la Lande.
En formule PP2, avec dotation.
Frais de participation de 10 €.

n Bal et concert guinguette 
   avec le Bal du Tram 33

A partir de 19h le long de la Taillée Verte. Après 
le succès de l’an passé, la ville a souhaité élargir 
son festival dédié à la guinguette. En bord de 
Seudre, guirlandes lumineuses, nappe vichy et 
lampions réanimeront l’esprit de la guinguette 
traditionnelle.
Au programme, le samedi soir, venez avec votre 
pique-nique avec une ambiance néo-guinguette 
portée par le groupe Mystère Daoud et son bal 
aux couleurs multiples. Venez costumés !
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

DIMANCHE 25 AOÛT
n Après-midi guinguette
A partir de 15h le long de la Taillée Verte.
Le dimanche, place à la guinguette d’antan avec 
le retour de la musette et ses airs d’accordéon 
avec l'orchestre "Patrick-Alain". 
Venez costumés !
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

MARDI 27 AOÛT
n Collecte du don du sang
De 8h à 12h30, salle 
Richelieu. Collecte réalisée 
par l’établissement français 
du sang avec les bénévoles 
de l’amicale des donneurs 
de sang bénévoles de la 
Côte de Beauté.
Contact. 05 46 39 11 94

MARDI 27 AOÛT (SUITE)
n Balade Découverte de Saujon
A 10h. Partez à la découverte de la ville de Saujon.
Durée 1h30, rendez-vous à l’office de tourisme.  
Entrées : 6 € pour une personne de plus de 12 ans ;
3 € enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Nbre. de participants : 10 personnes minimum /  
30 personnes maximum. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme Destination Royan 
Atlantique. 05 46 08 17 65.

Cinéma chez Nous 
"Le Roi Lion"

A 20h30 à la Salicorne "Le Roi Lion". Au fond de 
la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien 
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est 
ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce 
qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide 
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir et 
reprendre ce qui lui revient de droit… 
Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 € (tarif réduit).
Billetterie dès 19h45.
Infos sur www.saujon.fr.

MERCREDI 28 AOÛT
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue.
Gratuit.

VENDREDI 30 AOÛT
n Loto des seniors filles et garçons du basket
A 21h à la salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15 - 06 60 29 13 31

n Concert de musique actuelle 
De 20h30 à 23h30, au Café le Ribérou sur le port 
de Ribérou.
Informations : 05 46 05 46 41

A SUIVRE, DANS LE PROCHAIN 

DE SEPTEMBRE :

FORUM DES ASSOCIATIONS
JOURNÉE DU PATRIMOINE...



Voir page 4


