
printemps 2022

À L'AFFICHE
AGENDA DES MANIFESTATIONS

www.saujon.fr





Pour connaître les mesures sanitaires en
vigueur, rendez-vous sur www.saujon.fr ou
rapprochez-vous des organisateurs.

 

Jeudi 7 avril / 15h / Au départ de l'office de tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu, aux
thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Réservations : 05 46 08 21 00 

Balade commentée de Saujon

Cinéma / Un monde
Mardi 5 avril / 20h30 / La Salicorne
Tarifs : 6 € / 4.50 €.
Billetterie dès 19h45. 
Infos : www.saujon.fr

Stage de karaté
Samedi 2 avril / 9h30-11h30 et 14h30-16h30 / Dojo
Stage technique avec Serge Serfati, 
8e dan, expert fédéral, ancien champion 
de France, d’Europe et du monde.
Payant. Infos : 06 38 37 33 85

Bourse aux plantes / Les Batégails
Samedi 2 avril / 10h-12h30 et 14h30-18h

Salle Richelieu
Venez avec vos boutures, graines, plantes... que
vous avez en surplus et repartez avec des
espèces que vous avez toujours rêvé de voir
pousser dans votre jardin.
Infos : 06 63 75 08 53

AGENDA

Escape game
Mercredi 6 avril / 15h30 / Médiathèque
Escape game autour des livres de 
Pascale Perrier sur le thème "les mythos". Pour
les 9-12 ans. Départs échelonnés.
Gratuit sur inscription : 05 46 02 94 71

Mercredi 6 avril / 17h / La Salicorne
Spectacle doux et poétique. La Not' Cie joue avec
la matière pour laisser parler nos imaginaires.
Payant. Réservations : 05 46 08 21 00
Infos : www.saujon.fr

Spectacle jeune public / Ouatou (p.13)

Rencontre avec Fabien O. Lambert
Jeudi 7 avril / 17h / Médiathèque
Venez échanger et passer un moment convivial
avec l'illustrateur dans le cadre de "Je Lis Mômes".
Gratuit. Infos et réservations : 05 46 02 94 71

Avril 

Samedi 9 avril / 9h30-18h

Salle Carnot
Thème 2022 : "Prises de
becs ou le goût des mots".

Festival du livre jeunesse

"Je Lis Mômes" 

Au programme : dédicaces, visites d"expositions,
contes avec Pierre Delye. Exposition des scolaires.
Infos : 06 04 18 68 47

Lundi 11 avril / dès 9h / cœur de ville
Infos : www.saujon.fr

Foire mensuelle

Du 15 au 18 avril / Aire de la lande
Proposé par la Team Carpe Saujonnaise.
Infos et réservations : 07 78 66 49 11

Enduro carpes / Concours individuel

Samedi 16 avril / 20h30 / La Salicorne
Spectacle de Comédie La Rochelle.
Payant. Infos et réservations : www.16-19.fr

Théâtre-Humour / Mes chers collègues
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Dimanche 10 avril / 20h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 41 42 02 01.

Loto / Judo



 

Dimanche 17 avril / 10h / cœur de ville
Organisé par Saujon Anim' et la Commune de
Saujon. Départ, parc du Château.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Chasse aux œufs familiale

Du 19 au 30 avril / Médiathèque
Exposition historique sur les jeux. 8 jeux seront
à disposition. Aux horaires d'ouverture.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Exposition / Jeux de société
Dimanche 1er mai / La Taillée verte
Infos et résas : 07 82 74 27 67

Vide-grenier du GASS

Collecte de sang
Mardi 26 avril / 8h-12h30 / La Salicorne
Collecte de l'établissement français du sang,
accueil par l'amicale des donneurs de sang
bénévoles de la Côte de Beauté.

Samedi 23 avril / 17h / Parc des Thermes
Lectures de printemps. 
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Les Lectures Buissonnières (p.14)

Vendredi 29 avril / 21h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 23 11 42 49

Loto / US football (seniors)

Samedi 30 avril / 10h-17h / La Salicorne
Jeux de société, jeux en bois pour tous, mallettes
escape game, stands sur la parentalité. Buvette et
restauration sur place. Gratuit. 
Infos et résas : www.saujon.fr et 05 46 08 21 00

Destination jeux à Saujon

Mercredi 4 mai / 15h30 / Médiathèque
La médiathèque propose la lecture d'albums. 
À partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Histoires du mercredi

Jeudi 5 mai / 20h30 / La Salicorne
C'est vous qui faites le spectacle !
Payant. Réservations : Offices de tourisme. 
Infos : www.saujon.fr

Théâtre d'impro / Les instantanés (p.15)

Dimanche 1er mai / 14h-19h / Les Jardins de Saturne
Ouvert à tous. La condition étant d'apporter
quelque chose à échanger (graines, plants...)
Infos : 06 18 74 53 95

Bourse d'échange de graines et de plantes

Jeudi 5 mai / 15h / Office de tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Infos et résas : 05 46 08 21 00

Balade commentée de Saujon

Mai 

Mardi 3 mai / 20h30

La Salicorne

Cinéma / Le temps des secrets

Tarifs : 6 € / 4.50 €.
Billetterie dès 19h45.
Infos : www.saujon.fr
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Vendredi 22 avril / 20h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 83 56 56 15

Loto / Basket Club de Saujon

Samedi 23 avril / 20h30 / Salle Carnot
Infos et résas : 06 64 87 72 44

Loto / Les Restos du Coeur

Mercredi 20 avril / 15h-17h / Médiathèque
Entrée libre.
Gratuit. Infos : 05 46 02 94 71

Après-midi jeux en famille

Mercredi 27 avril / 15h-17h / Médiathèque
Entrée libre. Gratuit. Infos : 05 46 02 94 71

Après-midi jeux en famille





 

Dimanche 8 mai / 18h / La Salicorne

Radio Tutti est une station spécialisée dans les
ondes positives.
Avec les Barrila Sisters, le son, les danses et
les voix du sud de l'Italie sont à l'honneur.
Gratuit. Infos et résas : maimusical.wordpress.com
05 46 22 63 81 et à la librairie de Saujon.

Mai musical / Radio Tutti et les Barilla Sisters

Lundi 9 mai / 15h / La Salicorne
Concert de la compagnie Trabucco
proposé par Arc en Ciel Productions.
Payant.
Résas : 02 35 86 85 00

Comédie Musicale / Y'a d'la joie

Lundi 9 mai / dès 9h / cœur de ville
Infos : www.saujon.fr

Foire mensuelle

Du 10 au 28 mai / Médiathèque
Castagnettes chinoises, clochette crotale chinoise,
bâtons de pluie... Gratuit. Infos : 05 46 02 94 71

Exposition

Instruments de musique et percussions du monde

Vendredi 13 mai / 20h / Salle Carnot
Infos et résas : 06 83 56 56 15

Loto / Supporters basket

Tous les samedis de mai

9h30-11h30 / La Taillée verte
Ouvert à tous. Découverte de la pêche.

Animation pêche / AAPPMA

Dimanche 8 mai / La Taillée verte
Infos et résas : 06 41 42 02 01

Vide-grenier / Judo Club

Dimanche 8 mai / 14h30 / Salle Carnot
Infos et résas  : 06 62 18 38 63

Loto / Ch'nau du Breuil

Samedi 14 mai / 10h / Médiathèque

Avec du violoncelle du violon alto, de la clarinette,
flûte à bec... Gratuit. Infos : 05 46 02 94 71

Ambiance musicale

Trio de l'Orchestre Symphonia de Pons

Samedi 14 mai / 20h30 / La Salicorne
Spectacle de Comédie La Rochelle.
Payant. Infos et résas  : www.16-19.fr

Théâtre - Humour / Couple mode d'emploi

Un nouveau groupe constitué par Bruno Buijtenhuijs,
le leader du Barber shop quartet, que nous avons
déjà reçu plusieurs fois. Trois chanteurs, une
contrebasse et un guitariste... de la bonne musique
et en plus de l'humour !
Payant. Infos et résas : maimusical.wordpress.com -
05 46 22 63 81 et à la librairie de Saujon.

Mai musical / Drôle de jazz
Vendredi 13 mai / 20h30 / La Salicorne
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Dimanche 22 mai / 15h / La Salicorne
Les orchestres d’harmonie de Saujon, du collège
Emile Zola et de Saint Georges de Didonne se
réunissent pour vous offrir un spectacle musical
de qualité. Les bénéfices seront reversés à
l’Association « Imagine for Margo » qui participe
au financement de la recherche en cancérologie
pédiatrique.
Libre participation. Infos : 06 26 67 53 35 

Concert solidaire d'orchestres d'harmonie

Montez à bord du train des Mouettes et profitez
d'une halte pour une visite guidée à vélo
accompagnée par un guide entre Mornac sur
Seudre et Chaillevette. Prévoir votre vélo. À partir
de 12 ans. Payant. 19 € adulte - 13 € enfant.
Infos et résas : www.traindesmouettes.fr

Vivez une mini-aventure en bord de Seudre !
Jeudi 19 mai / 9h45-12h50 / Gare touristique Saujon
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Jeudi 19 mai / 15h / Au départ de l'office de tourisme
Découverte de la ville, du château de Richelieu,
aux thermes, en passant par le port de Ribérou.
Payant. Résas : 05 46 08 21 00 

Balade commentée de Saujon

Dimanche 15 mai / 10h-19h / La Salicorne
Produits artisanaux et régionaux.
Tarif : 4 €. Infos : 06 47 84 92 10,
barbier.daniel@orange.fr

Salon des Saveurs et du Chocolat

Lions Club

Dimanche 15 mai / Bords

de Seudre & cœur de ville
Promenade de plein air.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Lancement de la
Gaston Balade

Vendredi 20 mai / 20h30 / La Salicorne
Jacques IBERT : Divertissement pour orchestre de
chambre / Laurent PETITGIRARD : Dilemme,
concerto pour flûte, harpe et orchestre à cordes
MENDELSSOHN : Symphonie N°3 en la mineur
Payant. Infos et résas : maimusical.wordpress.com
05 46 22 63 81 et à la librairie de Saujon.

Mai musical
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 20 mai / 20h30 / Salle Carnot
Infos et résas : 06 23 11 42 49

Loto / US football

Passionnée de musique noire américaine, marquée
par la soul, le jazz et le blues, Émilie met très tôt
sa voix puissante et expressive au service de la
musique. Accompagnée de l'excellent guitariste
Nicolas Blampain et du talentueux contrebassiste
Brahim Haiouani, leur trio sonne comme une
évidence.
Payant. Infos et résas : maimusical.wordpress.com
05 46 22 63 81 et à la librairie de Saujon.

Mai musical 

Emilie Hedou trio

Mardi 17 mai / 20h30

La Salicorne

Dimanche 22 mai / La Taillée verte
Vide-grenier / Ecole de la Seudre

Dimanche 15 mai / La Taillée verte
Infos et résas : 07 50 08 23 73

Vide-grenier / Cyclo Club

L'agenda des manifestations a été finalisé le 23 mars 2022 selon les
informations collectées auprès des organisateurs des manifestations 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. © C. Mayau - Mairie de Saujon -
Allociné  - Comédie La Rochelle - Olivier Ouadah - Aurélie Chauveau - Joël
Delpeuch - Rosselle - A. Viaud - Olivier Sochard - Noémie Pinganaud . Mise
en page : Mairie de Saujon. Impression : Imprimerie Lagarde, 2 All. de la
Pointe, 17600 Saujon. Licences DRAC : L-R-20-002831 / L-R-20-002832 /
L-R-20-002833 - Directeur de le publication : Pascal Ferchaud - Numéro
de SIRET : 21170421800018

Samedi 21 mai / 15h / La Salicorne
Ciné famille

Film en cours de programmation.
Tarif unique :  4.50 €. Billetterie dès 19h45.
Infos : www.saujon.fr





Laissez-vous entraîner vers une époque couleur
sépia qui a un goût de petit vin blanc, un son de
disque vinyle et une odeur de printemps... De
Charles Trénet à Yves Montand, ces chansons sont
restées simples, belles, et surtout intemporelles.
Payant. Infos et résas : maimusical.wordpress.com
05 46 22 63 81 et à la librairie.

Mai musical / Les Nanas dans l'rétro
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Du 31 mai au 25 juin / Médiathèque
Exposition "Apiculteur et produits de la ruche"
pour les passionnés de la nature, choisir le bon
matériel... Aux horaires d'ouverture.
Infos : 05 46 02 94 71

Exposition / Apiculture et produits de la ruche

Mercredi 1er juin / 15h30 / Médiathèque
La médiathèque propose la lecture d'albums.
À partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Histoires du mercredi

Du 3 au 6 juin / 20h30 / Aire de la Lande
Proposé par la Team Carpe Saujonnaise.
Infos et résas  : 07 78 66 49 11

Enduro carpes / Concours en équipe

Samedi 4 et dimanche 5 juin / 14h-19h 

Les Jardins de Saturne

Sur le thème "Les jardins face aux changements
climatiques", des manifestations et ateliers
(permaculture, fleurs et plantes sauvages
comestibles, ateliers LPO...)
Infos : R. Petit - 06 18 74 53 95

Rendez-vous aux jardins

Vendredi 3 juin / La Salicorne
Présentation de son dernier album en version
acoustique.
Gratuit. Sur invitation, disponible chez les
commerçants et artisans. Infos :
https://ericdavray.com/

Concert / Eric Davray

Juin

Samedi 28 mai / 11h

La Lande / Départ Salicorne
Course de 12 km.
Équipage constitué d'une
personne en situation de
handicap et de 4 coureurs
à pied.

Championnat du monde de joëlette

Synapse 17

75 € par équipe, 125 € par équipe (avec location
de joëlettes). Les fonds récoltés sont affectés à
des opérations d’accompagnement du handicap.
Infos et inscriptions : 06 67 30 36 06
www.championnatdumondejoeletterotary.com

Tous les samedis de juin

9h30-11h30 / La Taillée verte
Ouvert à tous. Découverte de la pêche.

Animation pêche / AAPPMA

Mardi 24 mai / 20h30

La Salicorne

C'est un trio vocal féminin
dont les artistes ont en
commun le goût des
anciennes chansons
françaises, donc rétro ! 

9



Un marché de produits frais en coeur de ville
Retrouvez vos commerçants et producteurs sur le
site dédié au commerce de proximité :
www.saujon-commerces.fr
Le mercredi et samedi, jours de principale activité
où sont disponibles des poissons, volailles, viandes,
huîtres, fromages et crèmerie, épices, pains, fruits
et légumes, plantes et fleurs...
Garants de la qualité de leurs produits et toujours
à l'écoute de vos suggestions, les commerçants
des marchés vous accueillent chaleureusement.

MARCHÉS

FOIRES
MENSUELLES

Horaires : 
Activité principale le samedi toute l'année.

Rendez-vous mensuels incontournables 
Souvent synonyme d'animation, de contacts chaleureux, cet autre lieu pour faire ses
courses foisonne de spécialités régionales.
La foire a lieu le deuxième lundi de chaque mois à partir de 9h en cœur de ville. 
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À vos agendas !

Au printemps, la saison culturelle bourgeonne de nouveautés pour vous faire
rêver dans cet écrin qu'est la Salicorne. 

La culture tient à cœur l'équipe municipale qui renouvelle ici encore sa volonté
de faire de la Salicorne un lieu de transmission, de diffusion du spectacle
vivant en s'appuyant sur des partenariats locaux. 

Les enfants vont se laisser transporter dans un monde poétique avec un
spectacle tout doux spécialement conçu pour eux. 
Les Lectures Buissonnières reviennent pour vous plonger au cœur du printemps,
frais et sensible, que l'on est heureux de retrouver après les mois d'hiver. 
Faites vous surprendre par des comédiens qui vous laisseront prendre les rênes
de leur propre spectacle. 
Consommez sans modération en allant à la rencontre d'un barman et de son
unique client. 

Profitez également de spectacles où le rire est assuré avec notre partenaire
Comédie la Rochelle.
N’oublions pas que Saujon est une petite ville où il fait bon vivre, où
l’animation et la culture tiennent une bonne place dans la vie de notre cité.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

 
Pascal Ferchaud, Maire de Saujon

Conseiller Départemental

Une saison pétillante, 

qui va vous surprendre…

Edito
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OUATOU, NOT'COMPAGNIE
C'est l'histoire de la vie qui émerge sans qu'on s'y
attende, de la vie qui nous émerveille. 

Jeune
Public

De la ouate informe naît Ouatou, tout doux, puis Ouatine,
personnage facétieux pour ne jamais se prendre au
sérieux, qui nous conduit au cœur de la découverte. Il y
a aussi un géant, que l’on chasse parce qu’on est
toujours plus fort qu’on ne croit et parce qu’on aime
bien se faire un peu peur aussi. Enfin il y a une
berceuse aussi douce que la ouate, qui calme et rassure
notre imagination galopante. On chante pour se dire que
l’on est bien ensemble, tout simplement... 
De métamorphoses en émotions, Ouatou découvre
l’univers qui l’entoure, il prend conscience de lui-même.
Il grandit, il devient... Tout cela sans aucun mot, le seul
langage étant celui des sensations, des émotions et de
la musique. On rit, on s’amuse, on se laisse bercer...

METTEUR EN SCÈNE :
JEAN-PHILIPPE LUCAS RUBIO

SCÉNOGRAPHE : NICOLAS SMONIN
COMÉDIENS : NATHALIE VAN CAPPEL, RUBEN

PLASTICIENNE : ANNE BOTHUON
CRÉDIT PHOTO : OLIVIER SOCHARD

 
 
 

Durée : 40 min
Jeune public (de 1 à 6 ans)
Tarif C (cf p.18)
17h - La Salicorne

Mercredi 

6 
Avr.
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Lecture

LES LECTURES BUISSONNIÈRES
CIE LA VIE EST AILLEURS

Les lectures buissonnières sont une série de
quatre lectures sur le thème des saisons.
La compagnie vous présente le printemps.

Par des lectures vivantes, le spectateur est
plongé dans la sensation de chaque saison, un
voyage d’émotions en face à face avec les
auteurs qui nous en ont livré le nectar.
Entre romans, poésies, dialogue de films ou de
théâtre, deux comédiens nous offriront une
traversée vibrante, vive et espiègle au cœur des
âmes et des saisons.

Durée : 50 min
Tout public
Gratuit
17h - Parc des Thermes

PRIX DE LA VILLE DE ROYAN DÉCERNÉ PAR
L’ACADÉMIE DE SAINTONGE

 
 

INTERPRÉTATION :
PIERRE RENVERSEAU ET CAMILLE GEOFFROY

DIRECTION D’ACTEURS : CATHERINE ROUZEAU
DIRECTION MUSICALE : SYLVIE DISSA

DIRECTION CORPORELLE : PAULINE DIXNEUF
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE : CÉCILE PELLETIER

CRÉDIT PHOTO : C.DOUME
 

Samedi

23
Avr.
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LES INSTANTANÉS - DUO D’IMPRO
NOUVELLE RECETTE

Jeudi

5
Mai.

Théâtre
d'impro

Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé
à partir des sujets du public. Le public est donc à la fois
auteur et spectateur de ce spectacle. A chaque
représentation, deux comédiens vont se livrer à une expérience
théâtrale unique. Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se
surprennent ! Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le
cœur net : revenir !
En entrant dans la salle, le public écrit sur de petits papiers,
un mot, une phrase, ce qui lui passe par la tête, ce qu'il a
envie de voir sur scène. Une fois sur scène, Philippe Hassler
et Laurent Pit vont tirer au sort dans un bocal les écrits du
public et improviser immédiatement sans concertation
préalable des sketchs durant plus d'une heure.

COMÉDIENS :
LAURENT PIT, PHILIPPE HASSLER

DIFFUSION ET PRODUCTION :
COMPAGNIE COCOTTE MINUTE

CRÉDIT PHOTO : THOMAS BRAUT

Durée : 1h
Tout public, à partir de 10 ans
Tarif B (cf p.18)
20h30 - La Salicorne

« UN DÉFI SANS CESSE RENOUVELÉ
QUE SE LANCENT CES JEUNES

ARTISTES. . . UNE SEULE RÈGLE,
PLACE À LA COMÉDIE ET

L’ÉMOTION.» 
(LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ)
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WELCOME ! (OR NOT...)
CIE TOUT PAR TERRE Cirque

Humour

Cette création raconte la journée particulière
d'un barman revêche et de son unique client,
confrontés à des situations improbables.

Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques
ou rock stars, on ne sait jamais qui de l'un ou
de l'autre mène le jeu. La musique au rythme
toujours plus rapide s'accorde au ballet des
balais, à la danse des bouteilles, au staccato
des balles et nous emmène de fascination en
envoûtement vers une fin bien explosive.

« C'EST L'UN DES COUPS DE COEUR DU
PUBLIC. UN VRAI RÉGAL ! » 

(DORDOGNE LIBRE)

Durée : 50 min
Tout public
Tarif A (cf p.18)
20h30 - La Salicorne

Samedi

4
Juin.

 
INTERPRÉTATION :

COLIN CAMARET, ANTHONY DAGNAS
MISE EN SCÈNE : ELIE LORIER

CRÉDIT PHOTO : NOÉMIE PINGANAUD
 
 

16



 

Couple, mode d'emploi

Mes Chers Collègues

en partenariat avec

Samedi

16
avr.

Samedi

14
mai

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire
qu’une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes ont-
elles tant de mal à faire un créneau ? 
Pourquoi les femmes pensent-elles à voix haute ?
Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes du
romantisme ? Vous aurez la réponse en venant découvrir
cette comédie sur les petits travers du couple avec ses
situations drôles et amusantes pour enfin comprendre le
langage de l’autre.
Un duo explosif et complètement irrésistible !

Entre mauvaise foi et petits coups en douce, retournements
de vestes et fayotages ; le monde de l'entreprise est un
terrain miné ! Une rumeur de licenciement court dans les
couloirs. 
Nos deux employés sont prêts à tout pour sauver leur
poste. L'un des deux va être viré, c'est sur ! Mais lequel ?
Ajoutez à cela un supérieur machiavélique qui compte les
points et vous obtenez un cocktail explosif. 
Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où
vous reconnaitrez certainement vos collègues et peut être
vous même. Une comédie à partager entre collègues.. ou
pas ! 

Théâtre
Humour

Avant et après les spectacles
de Comédie La Rochelle, une
buvette est assurée par
l'association Saujon Comédia
dans le hall de la Salicorne.

Durée : 1h30
Tout public
Tarif : Comédie La Rochelle (cf p.18)
20h30 - La Salicorne
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Tarifs et réservations

Tarif A 1 0  € 8  € -  1 2  A N S

Tarif B

Tarif C

Plein tarif Tarif réduit Gratuité

1 4  € 1 1  € -  1 2  A N S

5  € 3  €
( - 1 2  A N S )

*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, agents de la commune, du SIVU Piscine et
du CCAS de Saujon.

Billetterie avant le spectacle : 
Office de Tourisme de Saujon : 
05 46 08 21 00
Modes de règlement acceptés :
espèces, chèques, carte bancaire.

Le placement en salle est libre. Les spectacles commençant à l'heure prévue, l'accès à
la salle pourra être refusé aux retardataires après le début du spectacle par respect
pour les artistes et le public. Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Billetterie le jour du spectacle sur place :
45 minutes avant le début du spectacle
Modes de règlement acceptés : espèces, chèques.

A partir de 15 € en ligne, 20 € sur place à partir de 18h et profitez des
nombreux restaurants saujonnais. 
Modes de règlement acceptés : espèces, chèques et carte bancaire.

Billetterie en ligne sur www.16-19.fr / rubrique spectacles en tournée
05 46 28 78 70

Spectacles de la mairie de Saujon
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Spectacles de Comedie La Rochelle'



La Salicorne
1, route de l'Ilatte 17600 SAUJON

Plus d'informations et réservations : 
Office de Tourisme de Saujon - 05 46 08 21 00 

WWW.SAUJON.FR

Programmation & conception graphique :
Sonia PATAUX, Claire BOUFFARD, Rachel GIRARDEAU
Régisseurs : Benjamin BONTEMPS, Nicolas MASSONEAU
Communication : Adeline VIAUD, Carine MAYAU
Billetterie : Claire BOUFFARD, Damien BETTI (office de tourisme)

Salle soutenue par le Département de la Charente-Maritime dans le
cadre de sa politique d'aide au fonctionnement des lieux culturels.

Informations pratiques

Equipe

Nos partenaires
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www.saujon.fr

Pour annoncer un rendez-vous, contactez nous à

evenementiel@mairie-saujon.fr

Ça bourgeonne
d'idées de sorties !


