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Notice : L'agenda des manifestations a été finalisé le 1/8/2019 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 : Oriane Bleau, Carine Mayau, Michel Such, Fernand Braun, Trains et 
Traction. Tirage : 6000 exemplaires. Mise en page et impression : Imprimerie Gatignol - 14 avenue Maryse Bastié - 17200 Royan

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
n Festival "The endless summer day"

De 11 heures à minuit à l’aire de loisirs de 
la Lande. Le téléski nautique et le foodtruck 
Le Camion Brousse fêtent la fin de l’été avec 
un festival de foodtrucks, de la musique avec 
DJ. Nouveauté 2019, une démonstration de 
wakeboard à 18 heures.
En accès libre. Contact. 05 46 39 17 31

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
n Brocante et vide greniers 
   du Billard Saujonnais

De 6h30 à 17h00 le long de la Taillée Verte, en 
bord de Seudre. Restauration sur place.
3,50 € le mètre (3 mètres minimum).
Réservations : 06 79 99 91 03

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE (SUITE)
n Théâtre "Votre maman"

A 15h à la Salicorne. Représentation organisée 
par la Commune de Saujon. D’après l’œuvre de 
Jean Claude Grumberg, mise en scène de Michel 
Such, assisté de Jacqueline Mohler. L’association 
Saujon Comédia est née du désir, d’un metteur 
en scène et de comédiens amateurs, de créer 
un répertoire de théâtre ambitieux et populaire. 
C’est avec Nathalie Sicard, Bernard Dutilloy, 
Guillaume Péronneau que Michel Such a mis 
en scène la comédie "Votre maman". "Votre 
maman", l’histoire est on ne peut plus banale : 
un fils rend visite à sa mère dans une maison 
de retraite médicalisée. Selon les jours et les 
moments, celle-ci le reconnaît, ou pas. Elle n’a 
plus toute sa tête…
Tarif unique de 5 €, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Réservation conseillée à de l’Office de 
Tourisme au 05 46 08 17 65. Billetterie sur place dans 
la limite des places disponibles.

LUNDI 9 SEPTEMBRE
n Foire mensuelle à la journée

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

n Challenge de pétanque Jean-Pierre Graniou

A 14h30 au boulodrome de la Lande.
Triplette 55 ans et + en formule 3 B avec dotation. 
Participation de 15 € par équipe.

MARDI 10 SEPTEMBRE
n Atelier de Danse trad’ pour tous
Reprise des ateliers de l’association Danses trad’ 
et folk à 20h30 à la salle Richelieu, avec entrée 
libre pour de nouveaux participants.
Contact. 06 48 10 24 49

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
n Forum des Associations

De 10h à 18h à la Salicorne. Tous les deux 
ans, le forum des associations est organisé 
par la commune pour valoriser les activités 
présentes à Saujon, dans toute leur diversité : 
action sociale et solidarité, vie locale, culture 
et patrimoine, sport et loisirs, citoyenneté… 
Avec plus d’une centaine d’associations actives 
sur le territoire de la ville, Saujon conserve un 
dynamisme qui rayonne sur le secteur. Les 
bénévoles vont tenir des stands d’information 
pour répondre aux questions du public, des 
démonstrations seront organisées durant la 
journée. Un plan par centres d’intérêts et un 
annuaire des associations seront disponibles 
sur place.
Entrée libre. Infos sur www.saujon.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
n Brocante et vide greniers  
   de l’association Mini Plumes
De 8h à 18h le long de la taillée verte, en bord de 
Seudre. Restauration sur place.
3 euros le mètre linéaire.
Réservations : 06 98 64 35 33 - 07 60 22 90 24
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE (SUITE)
n Journées européennes du patrimoine. 
   Visite guidée : La Gaston Balade
A 11h, départ devant l’Office de Tourisme 
de Saujon.Découverte commentée de la vie 
et l’œuvre de Gaston Balande au travers des 
reproductions d’ouvres aux couleurs vives et 
aux sujets animés. Partez à la découverte de la 
saison 2.
Gratuit sans inscription. 
Durée : 1h à 1h30. Infos sur www.saujon.fr

LUNDI 23 SEPTEMBRE
Cinéma chez Nous, 
«Beaux-parents"

A 20h30 à la Salicorne.Film de Hector 
CabelloReye, avec Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar. Coline et André sont 
en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, 
et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus 
jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent 
s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils 
devront mener une double vie pour continuer 
à voir leur gendre adoré, en cachette de leur 
fille, qui ne va pas les lâcher...Source Allociné.
Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 € (tarif réduit).
Billetterie dès 19h45. Infos : www.saujon.fr.

LUNDI 23 SEPTEMBRE (SUITE)
n Loto du Basket Club de Saujon
A 21h à la salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15 - 06 60 29 13 31

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
n Conférence sur le thème du "Bien Vieillir 
   après 60 ans" organisée par 
   le Rotary Club de Royan

A 18h15 à la Salicorne. Accueil à 18h15 
pour un début de conférence à 18h45. 
Soirée prolongée par un dîner, sur 
réservation jusqu’au 24 septembre (repas 
dînatoire charentais à 28 € par adulte, 14 €  
pour un enfant de -12 ans). 8e édition de 
cette conférence grand public avec deux 
intervenants sur le thème du Bien Vieillir 
après 60 ans. Avec les participations de Boris 
Cyrulnik et Bruno Dubois, débat animé par 
le Docteur Marc Masson (Garches). Au profit 
de l’association Psychodon, qui apporte 
visibilité et reconnaissance pour l’ensemble 
des malades psychiques, dans ses enjeux 
sociétaux.
Réservations : 06 76 64 64 09
www.rotary-club-royan.frSE
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DU MARDI 17  AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE
n Exposition photographique 
   de cartes postales de Fernand Braun

A la médiathèque Emile Gaboriau. Exposition prêtée 
par Benjamin Caillaud, historien, spécialiste de 
l’œuvre de Fernand Braun.
Les 12 reproductions grand format des cartes postales 
de l'éditeur Fernand Braun (1852-1948) mettent 
en scène Saujon entre 1895 et 1920. Outre la vie 
quotidienne (foire, commerces, etc.) le patrimoine 
monumental et les infrastructures publiques (port, 
églises, écoles, etc.), l’homme photographie plus 
spécialement l’activité hydrothérapeutique de la ville.
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Contact : 05 46 02 94 71 et www.saujon.fr

MARDI 17 SEPTEMBRE
n Conférence de Benjamin Caillaud 
   sur l’œuvre de Fernand Braun sur Saujon
A 18h30  salle du Cardinal à l’espace Culturel du 
château. Historien du littoral, chercheur associé à 
l’université de la Rochelle, Benjamin Caillaud est le 
spécialiste de l’œuvre de Fernand Braun.
En 2015, il publie un ouvrage sur le personnage : 
"Fernand Braun, photographe des Charentes. 1878-
1920." Lors de sa conférence, il mettra en exergue la 
manière dont Fernand Braun met en image Saujon 
à la Belle Epoque grâce à la projection commentée 
d’une centaine de clichés. A l’issue, Benjamin 
Caillaud dédicacera ses ouvrages.
Entrée libre. Contact : 05 46 02 94 71 - www.saujon.fr

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
n Loto de l’U.S. Saujon Football
A 21h à la salle Carnot.
Réservations : 06 23 11 42 49

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
n Journées européennes du patrimoine 
   Visite guidée "Découverte historique 
   de Saujon"
A 11h, départ de la visite à l’Hôtel de Ville.
Gratuit sans inscription. Durée : 1h à 1h30.
Infos sur www.saujon.fr

n Journées européennes du patrimoine
Visite guidée "l’œuvre de Gaston Balande, un 
peintre et une collection d’exception"
A 15h, départ de la visite à l’Hôtel de Ville. 
Visite découverte de la vie de l'artiste saujonnais 
au travers de la collection d’œuvres originales 
léguées à la commune. 
Gratuit sans inscription. Durée : 1h à 1h30.
Infos sur www.saujon.fr

n Journées européennes du patrimoine
Circulations spéciales du Train des Mouettes, 
au départ de la gare touristique.
Info sur www.traindesmouettes.fr

n 9e tournoi Jean-Jacques Méchin
Tournoi annuel des Pibalours, l’association des 
anciens de l’U.S. Saujon Rugby. Au stade Jean Le 
Saoult, sur inscription.

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

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
n Brocante et Vide greniers 
   de la Team de l’Estuaire
De 8h à 18h le long de la taillée verte, en bord 
de Seudre.
Réservations : 06 52 07 41 97

n Journées européennes du patrimoine
Circulations spéciales du Train des Mouettes, au 
départ de la gare touristique.
Info sur www.traindesmouettes.fr

	

CONFÉRENCE	GRATUITE	
Soirée	Grand	Public	-	8ème	Édition	

Débat	animé	par	le	Professeur	Jean	Pierre	Olié	(Paris)	
 

			
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Logos	à	intégrer		
	

Au	profit	de	l’association	Psychodon	qui		apporte	visibilité	et	reconnaissance	pour	l’ensemble	
des	maladies	psychiques,	dans	ses	enjeux	sociétaux	(www.psychodon.org)	

	

BIEN	VIEILLIR	APRÈS	60	ANS	
Avec	la	participation	de	

Boris		CYRULNIK		&		Bruno		DUBOIS	

�	Renseignements	:	Rotary	Club	Royan		-	06.76.64.64.09	-	168	bd	F.	Garnier	-		Royan	
					ou	réservation							www.rotary-club-royan.fr	
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VENDREDI 27 ET  SAMEDI 28 SEPTEMBRE

n 8e édition des Journées 
   psychiatriques Saujon / Royan

À la Salicorne. Journées organisées sous la 
présidence du Professeur Jean-Pierre Olié, avec la 
participation de Boris Cyrulnik.
Vendredi 27 septembre : anxiété et lâcher prise.
Samedi 28 septembre : bipolarité et burn-out.
Contact : j.psychiatriquesaujon@yahoo.fr 05 46 23 50 73. 
inscription en ligne sur le site www.aquiothermes.fr

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
n Brocante et vide greniers 
   de l’Union gymnique Saujonnaise

De 6h à 19h le long de la taillée verte, en bord 
de Seudre.
Réservations : 06 50 28 70 06

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE (SUITE)
n Train spécial du Train des Mouettes, 
    le "Train 1900"

Voyagez comme à la fin du XIXe siècle, au départ 
de Saujon à 10 heures, en compagnie de 
Marguerite, votre guide costumé, et découvrez 
les secrets du Train des Mouettes, au cœur de ses 
entrepôts à Chaillevette.
Tarif de 20 € par adulte et de 14 € par enfant de moins 
de 16 ans. Info sur www.traindesmouettes.fr
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