
www.saujon.fr

JUILLET 2019

À L' AFFICHE
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Notice : L'agenda des manifestations a été finalisé le 13/6/2019 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 - Allociné - GASS Saujon - Alkabaya - Clari'Ocean - O. Bleau- B. Savignat Swinging Cie - Crazy Dolls 
Soleil Nuit - Prod DB - Jean-Michel Turpin - Radar Films - Studio Canal - France 2 Cinéma. 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. www.saujon.fr / 05 46 08 17 65

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

MARDI 2 JUILLET
n 9e grand concours départemental 
   de pétanque des commerçants
A 9h30 au boulodrome de la Lande. Concours en 
triplette, avec dotations, accessibles aux 55 ans et 
plus, en formule PP2, limité à 128 équipes sur 
inscription.
Frais de participation de 15 €.

n Spectacle de danse "De fil en fil" 
   par la Swinging Compagnie

A 20h30 à la Salicorne. "Spectacle de danse 
contemporaine, jazz classique et claquettes. 
Sur le thème du fil, les 120 danseurs de l’école 
de danse Swinging Compagnie vont tisser, filer, 
lier… leurs chorégraphies pour vous faire passer 
une soirée remplie de poésie. Sur scène, fil 
de corde, fil électrique, fil de fer, fil de laine, fil 
élastique… Mais surtout des liens émotionnels 
entre les danseurs et le public.
Tarifs : 14 € ; 8 € pour les - 18 ans ; gratuit pour les - 6 ans. 
Réservations au 05 46 05 25 51 ou 06 38 52 26 22

MERCREDI 3 JUILLET
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, 
par Connaissance de l’Orgue.
Gratuit.

JEUDI 4 JUILLET
n Spectacle de danse "De fil en fil" 
   par la Swinging Compagnie
A 20h30 à la Salicorne.
Tarifs : 14 € ; 8 € pour les - 18 ans ; gratuit pour les - 6 ans. 
Réservations au 05 46 05 25 51 ou 06 38 52 26 22

VENDREDI 5 JUILLET
n Spectacle de danse "De fil en fil" 
   par la Swinging Compagnie
A 20h30 à la Salicorne. 
Tarifs : 14 € ; 8 € pour les - 18 ans ; gratuit pour les - 6 ans. 
Réservations au 05 46 05 25 51 ou 06 38 52 26 22

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

DU 6 AU 20 JUILLET
n Tournoi de tennis aux courts 
   de l'aire de la Lande
Payant. Inscription : 06 77 27 18 11

SAMEDI 6 JUILLET
n 41e bourse toutes collections
De 9h à 18h à la salle Carnot. Organisée 
par le Cercle Philatélique Saujonnais. Philatélie, 
cartophilie, numismatie, placomusophilie, minéraux 
et fèves…
Entrée gratuite. Contact : 06 95 88 39 75

n "Chapiteaux en musique"
A 20h30 à l’église Saint Jean-Baptiste. Dans le 
cadre de la nuit des églises, conférence sur les 
chapiteaux du 12e siècle avec interlude musical 
de clarinette par Jean-Marc Prévost.
Entrée libre.

DIMANCHE 7 JUILLET
n 31e Foulée Saujonnaise

Au départ du stade Jules Ravet. Epreuve du 
groupement athlétique Saujon Seudre (GASS). 
5 et 10 km, départ commun à 9h. Marche de  
10 km à 9h15. Courses enfants : 500m, 1,5 km, 3 km.
Tirage au sort dossard, à gagner : 1 baptême de 
l’air pour 3 personnes. Paëlla à déguster sur place, 
réservation souhaitable.
Inscriptions. 07 82 74 27 67 et www.gassclub.fr.

LUNDI 8 JUILLET
n Foire mensuelle à la journée

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

Cinéma chez Nous : 
Venise n'est pas en Italie

A 20h30 à La Salicorne. Film De Ivan Calbérac, 
avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat.
"La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre 
tout le monde dans une caravane, et la mère, 
Annie teint les cheveux de son fils Émile en 
blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme 
ça ! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile 
est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, 
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et 
de taille, les parents décident de l’accompagner 
avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique."  (Source Allociné).
Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 €(tarif réduit). 
Billetterie dès 19h45. Infos : www.saujon.fr
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MARDI 9 JUILLET
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 10 JUILLET
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue. 
Gratuit.

JEUDI 11 JUILLET
n La Gaston Balade.  
   Parc et jardins, pont et littoraux

Rendez-vous au Minage à 11h.
Six découvertes commentées vous feront 
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston Balande 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 12 JUILLET
n Loto des supporters 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.
Informations : 05 46 05 46 41

DIMANCHE 14 JUILLET
n Vide greniers des Marcassins
De 6h à 18h le long de la taillée verte, en bord de 
Seudre. Restauration et boissons sur place.
Prix du mètre : 3 €. Réservations : 06 20 66 67 61

n Cérémonie du 14 juillet
A 11h au centre de secours des sapeurs-pompiers, 
route de l’Ilatte. 
www.saujon.fr

n Spectacle pyro-musical et concert 
   avec l’orchestre Blague à Part

A partir de 21h30 à l’Aire de la Lande.
À l’occasion de la Fête Nationale, Saujon met en 
valeur son patrimoine paysager de l’Aire de la 
Lande avec un spectacle pyro-musical rythmé 
par le répertoire électrique de Michel Legrand 
et prolongé par un bal populaire animé par 
l’orchestre "Blague à Part". De la Pop la plus 
récente aux rocks des plus classiques ; des 
incontournables des années 80 aux derniers 
tubes du moment ; du folklore vendéen à la 
variété internationale ; tous auront la possibilité 
de danser, seuls ou à plusieurs, dans les règles de 
l'art ou hors des convenances, mais toujours avec 
le bonheur dans les yeux !
Buvette et restauration possible sur place.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr

LUNDI 15 JUILLET
n Découverte de la collection Balande

A 15h à l'hôtel de ville. Visite découverte de la 
vie du peintre saujonnais, Gaston Balande, au 
travers de la collection exceptionnelle léguée 
à la commune. Traversez le siècle avec l’artiste 
et parcourez ses œuvres témoignages des 
événements marquants et de ses séjours à 
l’étranger. Voyagez à ses côtés le deuxième lundi 
de chaque mois.
Gratuit.Sur inscription 05 46 02 80 07

Cinéma de plein air  
"L’école Buissonnière"

A 21h30 Concert du Groupe "SandBox", dans le 
Parc de l'espace Culturel du Château.
A 23h00 Projection sur grand écran du film de 
l'école buissonnière". Paris 1930. Paul n'a toujours 
eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs 
de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue 
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame 
de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en 
Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, 
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d'une région souveraine et sauvage.(source 
Allociné). Film réalisé par Nicolas Vanier avec 
François Cluzet. Tout public.
Gratuit.Contact 05 46 08 17 65. www.saujon.fr.

MARDI 16 JUILLET
n Concert Orgue et Voix 
   avec Gaëlle Coulon et Mickaël Durand
A 21h à l’église Saint Jean-Baptiste, à l’initiative 
de Connaissance de l’Orgue.
Entrée libre. Retransmission sur grand écran.

n Balade Découverte de Saujon
A 10h. 
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 17 JUILLET
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 Alkabaya

A 21h au port de Ribérou. Alkabaya, ce sont 
3 musiciens dont l’aventure a commencé dès 
2006. Guitare, accordéon et batterie sont au cœur 
de leur univers musical. 
Avec leurs textes poétiques et affutés, leur 
musique festive et dynamique, Alkabaya ne 
manquera pas de vous inviter au voyage.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr

VENDREDI 19 JUILLET
n Concert de Valery Orlov, "la grand voix russe"
De 20h30 à 22h à l’église Saint Jean-Baptiste.
"Valery Orlov, ancien du choeur de l’Armée Rouge, est 
issu d’une grande école musicale ruse. Chanteur à la 
voix basse d’une exceptionnelle amplitude, Valery Orlov 
vous convie à un voyage émotionnel inoubliable".
Tarif unique à 10 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
Payant. Réservations : 06 16 49 05 58
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VENDREDI 19 JUILLET (SUITE)
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.
Informations : 05 46 05 46 41

DIMANCHE 21 JUILLET
n Vide greniers de l’Association de Recherche 
   du Costume Traditionnel
De 6h à 18h le long de la taillée verte, en bord 
de Seudre.
Prix du mètre : 3 €. Réservations : 06 77 38 62 98

DU 21 JUILLET AU 11 AOÛT 
n Tournoi de tennis 
   aux courts de l'aire de la Lande
Payant. Inscription : 06 77 27 18 11

LUNDI 22 JUILLET

n Répétition de l’orchestre du violon sur le Sable
De 17h à 20h à la Salicorne. L’orchestre du "Violon 
sur le sable" organise une répétition générale 
ouverte au public. Cette répétition est un avant-goût 
d’une soirée programmée par l’équipe du violon. 
Billetterie dans la limite des places disponibles. Places 
limitées et réattribuées 20 minutes avant le début de 
la répétition.
Gratuit, sur inscription uniquement. 
Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr

MARDI 23 JUILLET
n Balade Découverte de Saujon
A 10h. 
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 Théâtre jeune public "Noémie et le mystère 
   de chrysalide" de Soleil Nuit

A 18h dans le parc du château, par la Compagnie 
Soleil Nuit. Spectacle interactif pour les enfants. 
Une intrigue écologique à voir d’urgence pour 
sauver la planète.
"La classe verte se termine et il est temps de 
rentrer. Mais Noémie s’attarde, et d’un coup 
de poudre à rikiki, se retrouve plongée dans 
le microcosme, aussi petite qu’une fourmi. 
Saperlipopette ! Dans ce monde de fleurs 
géantes, elle va devoir aider la communauté des 
insectes de la prairie à lutter contre la pollution. 
Marcel la coccinelle, Mireille l’abeille, ou encore 
Circée l’araignée vont l’aider dans sa tâche et lui 
apprendre, chacun à sa manière à s’éveiller au 
mystère de la chrysalide".
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr

MERCREDI 24 JUILLET
n Découverte des grandes orgues Muhleisen
De 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste, par 
Connaissance de l’Orgue. 
Gratuit.

MERCREDI 24 JUILLET (SUITE)
n Concerts de Clari’Océan et de So’Lune

A 21h au port de Ribérou. 
Clari’Océan regroupe des musiciens amateurs et 
professionnels du pays royannais. Ils sont motivés 
par le désir commun d'interpréter la musique 
pour ensemble de clarinettes et par le souhait de 
la faire partager au public le plus large possible.
So Lune est un duo qui interpelle… Elle joue du 
violoncelle et chante, lui invente des sons sur 
un ordinateur. Cette fusion entre l’acoustique 
et l’électronique nous entraine dans un univers 
poétique, doux et terriblement captivant.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr

JEUDI 25 JUILLET
n La Gaston Balade
Rendez-vous au Minage à 11h.
Six découvertes commentées vous feront 
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston Balande 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 26 JUILLET
n Loto des supporters 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.
Informations : 05 46 05 46 41

DIMANCHE 28 JUILLET
n Vide greniers d’art et tradition 
   en Pays de Seudre
De 6h à 18h le long de la taillée verte, en bord de Seudre.
Prix du mètre : 3 €. Réservations : 06 77 38 62 98

MARDI 30 JUILLET
n Balade Découverte de Saujon
A 10h. 
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 31e édition des Jeudis Musicaux - Concert de 
l’ensemble Appassionato
A 21h à l’église Saint Jean-Baptiste. Violon solo, la 
Bohème sous toutes ses formes : Debussy, Ravel, 
Dvořák, de Sarasate.
Tarif unique à 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans.  
A l’avance et jusqu’à 24h avant la date du concert, via 
les réseaux des distributeurs suivants et moyennant 
des frais supplémentaires de location de 2 € minimum : 
Fnac, Ticketmaster. Ou sur place 45 min avant le début 
du concert. Payant. Contact. 05 46 22 19 20

MERCREDI 31 JUILLET

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

n Révélations musicales – Concert de Rockabilly 
   "Crazy Dolls and the Bollocks"

A 21h au port de Ribérou. Un univers déjanté, fait 
de compositions originales dans un esprit fortement 
influencé par le cinéma fantastique Horror Creepy, 
telle est la proposition musicale des Crazy Dolls 
and the Bollock. Décalées, vintages et terriblement 
ancrées dans des sonorités plus modernes, leurs 
chansons se révèlent sur scène où chaque membre 
du groupe laisse parler sa créativité. En partenariat 
avec les Révélations Artistiques.
Gratuit. Contact : 05 46 08 17 65 - www.saujon.fr



Voir pages 2, 4 & 7


