À L'AFFICHE
AGENDA DES MANIFESTATIONS

Janvier à Mars
2022

www.saujon.fr

AGENDA

Pour connaître le protocole sanitaire de
chaque événement (masque, pass
sanitaire...), rendez-vous sur www.saujon.fr
ou rapprochez-vous des organisateurs.

JANVIER

Loto / Supporters du basket

Histoires du mercredi

Vendredi 14 janvier / 20h / Salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15

Mercredi 5 janvier / 15h30 / Médiathèque.
La médiathèque propose la lecture d'albums.
A partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Concert / Shelta

Samedi 15 janvier / 20h30 / La Salicorne.
Concert de musiques irlandaises.
Payant. Réservations : 05 46 08 21 00
Infos : www.saujon.fr

Recycle ton sapin
Du 7 au 17 janvier / Port de Ribérou.
Déposez votre sapin afin qu'il soit broyé puis
recyclé dans les massifs de la ville.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Loto / Supporters du Foot
Vendredi 21 janvier / 21h / Salle Carnot.
Payant. Réservations : 06 23 11 42 49

Théâtre Humour /
La grève du sexe

Samedi 8 janvier / 20h30 / La Salicorne.
Spectacle en partenariat avec Comédie
La Rochelle. Durée 1h30. Payant. Infos et
réservations : www.16-19.fr

Théâtre / L'Enfant /
Saujon Comédia
Vendredi 21 janvier / 18h30 / Médiathèque.
Deux vieilles dames, voient le corps inerte d'un
enfant sur le trottoir. C'est insupportable !
Alors, elles finissent par le dissimuler sous un
châle. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas, alors,
changeons de chaîne !
Durée : 45 min. Gratuit
Réservations et infos : 05 46 02 94 71

Foire mensuelle
Lundi 10 janvier / dès 9h / cœur de ville.
Infos : www.saujon.fr

Cinéma /
On est fait pour s'entendre
Mardi 11 janvier / 20h30 / La Salicorne.
Antoine semble n'écouter rien ni personne.
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais
a perdu beaucoup d'audition. Sa nouvelle
voisine Claire, venue s'installer temporairement
chez sa sœur avec sa fille après la perte de
son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas
d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa
musique à fond. Et pourtant, Claire et Antoine
sont faits pour s'entendre !
Tarifs : 6 € / 4.50 €. Billetterie dès 19h45.
Infos sur www.saujon.fr
L'agenda des manifestations a été finalisé le 17 décembre 2021 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 - Pierre Acobas - Saujon Comédia - Comédie La Rochelle - Efi evenements - C.Doume - Lions Club Franky Claeys. 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

Salon habitat et jardin
Samedi 22 janvier et dimanche 23 janvier /
10h-19h / La Salicorne.
Organisé par EFI évènements.
Gratuit. Infos : www.efievenements.com

Nuit de la thermographie
Jeudi 27 janvier / 18h30.
Balade organisée par la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique.
Gratuit. Infos : 05 46 22 19 20
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Comédie musicale /
Si on chantait ?

Pour connaître le protocole sanitaire de
chaque événement (masque, pass
sanitaire...), rendez-vous sur www.saujon.fr
ou rapprochez-vous des organisateurs.

Vendredi 28 janvier / 15h / La Salicorne.
Concert de la compagnie Trabucco proposé
par Arc en Ciel Productions.
Payant. Infos : www.compagnietrabucco.com

Spectacle intimiste de chansons
poétiques "Décomptes de faits"

Cinéma / Mystère
Mardi 8 février / 20h30 / La Salicorne.
Film d'aventure, familial.
Tarif : 6 € / 4.50 €. Billetterie dès 19h45.
Infos : www.saujon.fr

Samedi 29 janvier / 18h30 / Médiathèque.
Au rythme épuré de la guitare ou du piano,
Marine André dénonce les petits riens qui
froissent et les grands touts qui questionnent.
Faussement ingénues, ses chansons sont des
contes désillusionnés qu'elle interprète avec
humour et optimisme ; des textes qui parlent
à chacun des mélodies tout en douceur !
Durée : 1h. Gratuit. Sur inscription.
Infos : 05 46 02 94 71

Soirée Slam avec Audrey Ribes
Jeudi 10 février / 18h30 / Médiathèque.
Tatie Ô, slameuse, anime des ateliers slam
afin d'amener les individus et les groupes à
se libérer par la parole. De février à mars,
elle interviendra à Saujon, auprès de différents
publics de la ville, dans le cadre d'ateliers et
de scène slam à la médiathèque.
Durée : 1h. Réservations : 05 46 02 94 71

FÉVRIER

Histoires du mercredi

Bourse de modélisme

Mercredi 2 février / 15h30 / Médiathèque.
La médiathèque propose la lecture d'albums.
A partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Dimanche 13 février / 9h-18h / Salle Carnot.
Organisée par les Modélistes Charentais (trains,
autos, bateaux, maquettes, jouets anciens).
Payant : 2 €, gratuit pour les -12 ans
accompagnés.
Infos : lmc-17.fr / michel.laurent18@wanadoo.fr /
06 27 79 65 86

Les lectures buissonnières

Samedi 5 février / 20h30 / Médiathèque.
Lectures d'hiver
Gratuit sur inscription : 05 46 02 94 71

Foire mensuelle
Lundi 14 février / dès 9h / Cœur de ville.
Infos : www.saujon.fr

Loto / École de basket

Vendredi 18 février / 20h / Salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15

Soirée dansante / GASS
Samedi 19 février / 21h / La Salicorne.
Soirée dansante "disco" années 80-90 à nos jours.
Les tenues disco seront les bienvenues.
Entrée : 10 €, pâtisserie offerte.
Réservations : 07 82 74 27 67

Salon des saveurs et du
chocolat / Lions club de
Saujon Vallée de la Seudre
Dimanche 6 février / 10h-19h / La Salicorne.
Produits artisanaux et régionaux.
Tarif : 4 €. Infos : 06 47 84 92 10,
barbier.daniel@orange.fr
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ÉDITO
Une saison pétillante,
qui va vous surprendre…
À vos agendas !
Éveillez votre curiosité et ouvrez les pages de la suite de la saison culturelle
de la Salicorne, équipement phare de notre commune. Cet hiver, l’agenda «
Saujon à l’Affiche » met en lumière une programmation éclectique, qui
rassemble autour des arts de la scène.
L’équipe municipale réitère ici son attachement à la culture au travers d’une
sélection exigeante, vous offrant une incursion dans les coulisses de la
Salicorne, par la diffusion du spectacle vivant, le soutien aux équipes
artistiques implantées localement et la concrétisation de partenariats locaux
avec des acteurs du territoire. Sans oublier l’action culturelle en direction du
jeune public.
Laissez-vous emporter par la fraîcheur d’une soirée irlandaise, plongez dans
les sensations de chaque saison avec des lectures buissonnières. Les arts
circassiens n’auront plus de secrets pour vous avec une compagnie où tout
semble permis. Revisitez les airs classiques de Bach et de ses
contemporains avec des Divas en baskets. Détournez votre attention le
temps d’un tour de magie ou bien profitez d’un spectacle 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

Samedi

15
Jan.

SHELTA

Voyage musical dans les pubs de Dublin ou de Galway !
Le groupe distille un répertoire mélangeant des airs
traditionnels et des compositions récentes, avec
comme instruments : guitare, bodhran, bouzouki
irlandais, accordéon, violon, banjo, uilleann pipes,
chant.
Ils vous feront partager cette ambiance
chaleureuse de ces lieux typiques d’outre-manche :
une musique de session, une musique qui se
partage, s’écoute et se danse !

Durée : 1h30
Tout public
Tarif A (cf p.13)
20h30 - La Salicorne
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Concert

INTERPRÉTATION : TANIA BUISSE (BODHRAN),
JULIEN CARTONNET (BANJO TÉNOR, UILLEAN
PIPES), JOHN DELORME (VIOLON, CHANT,
GUITARE), FABIEN GUILOINEAU (GUITARE,
BOUZOUKI IRLANDAIS) ET GUY VESVRE
(ACCORDÉON DIATONIQUE).

Avant, après et pendant une
buvette sera à votre disposition,
assurée par le Binch café.

Samedi

5
Fév.

LES LECTURES BUISSONNIÈRES - HIVER
La vie est ailleurs
Lecture

Les lectures buissonnières sont une série de quatre lectures sur le thème des saisons.
La compagnie vous présente l’hiver, à la fois douillet, rude et introspectif.
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
20h30 - La médiathèque
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INTERPRÉTATION : PIERRE RENVERSEAU ET
CAMILLE GEOFFROY
DIRECTION D'ACTEURS : CATHERINE ROUZEAU
DIRECTION MUSICALES : SYLVIE DISSA
DIRECTION CORPORELLE : PAULINE DIXNEUF
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE : CÉCILE PELLETIER

Mercredi

23
Fév.

TOUS TES PERMIS
La Compagnie C'est Pas Permis

Cirque
Jeune
Public

Un spectacle original mêlant avec beaucoup d’humour, théâtre
de rue, jonglerie et équilibrisme d'objets !
C'est l'histoire d'un drôle de bonhomme qui a des rêves plein
la tête. Il se souvient de ses rêves d'enfant et essaie
maintenant de les concrétiser. Avec lui, on voyage, on
construit d'abord sa maison mais pas n'importe laquelle, une
maison atypique bois avec des matériaux de récupération, tant
d'objets à faire revivre ! Ce n'est pas tout, il nous embarque
aussi en voiture pour passer son permis de conduire et dans
un autre de ses rêves : un hélicoptère et même... une
mobylette mais attention électrique !

INTERPRÉTATION ET ÉCRITURE :
BORIS EYERMAN

Ateliers cirque
jonglerie :
Durée : 45 min / 1h
Tout public
Tarif C (cf p.13)
15h - La Salicorne
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11h/12h : boules, massues,
anneaux, assiettes chinoises...
(à partir de 6 ans)
Gratuit, sur inscription

Jeudi

24
Fév.

RAPLAPLA, PETIT CIRQUE À DÉPLIER
la compagnie Cirque en scène

Cirque
Jeune
Public

Le cirque arrive. Le Grand Chapiteau est monté...
Rosy a perdu sa partenaire. Elle feuillette, joue,
fait apparaître et se transforme...
Le décor se déplie. Les pages prennent vie.
Les dessins se mettent en mouvement.
Elle croise Zuric l'éléphant, la troupe d'acrobates
du Kurkididistan, Pipo et Framboise les clowns et
bien d'autres encore... Tous vont l'aider à
retrouver sa complice.
Venez voyager dans ce petit monde fait de papier
et de pliages où tout est merveilleux.

Durée : 30 min
Tout public, dès 2 ans
Tarif C (cf p.13)
11h - La Salicorne
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : PASCAL FOURNIER,
ARTHUR TOURENNE
INTERPRÉTATION : ISA MUÑOZ

Ateliers cirque
jonglerie et acrobatie:
14h/15h15 : atelier famille
(1 parent + 1 enfant, âge : 6-12 ans)
15h15/16h15 : créneau libre
16h15/17h30 : atelier famille
( 1 parent + 1 enfant, âge : 3-6 ans)
Gratuit, sur inscription

Jeudi

10
Mars

BACH TO THE FUTURE
Les Divaskets
Concert

Les Divaskets revisitent a cappella des grandes
musiques classiques de BACH et de ses
contemporains.
Dans « Bach to the future », les Divaskets revisitent a
capella des grands canons classiques de Bach et ses
contemporains. Disposant seulement de leur diapason
et de leur voix, elles proposent au spectateur un
embarquement immédiat dans leur univers musical
baroque. Cependant, le concert ne se déroule pas tout à
fait comme prévu et très vite les personnalités des Divas
s'entrechoquent, envoyant valser avec elles les codes
du concert classique. Les Divaskets ouvrent alors la
porte aux musiques actuelles, à la poésie, à la
comédie...
Durée : 1h15
Tout public
Tarif A (cf p.13)
20h30 - La Salicorne
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INTERPRÉTATION : Amandine BONTEMPS, Coline
LEMARCHAND, Gabriela MERCADO et Camille
SUFFRAN.
MISE EN SCÈNE : Bastien LECOMPTE et Joris
LADUGUIE
CRÉATION LUMIÈRES : Guilhem RIVALS

Samedi

31
Mars

L'enfumeur démasqué - Luc Apers

Magie
Le spectacle de magie hors pair
L’enfumeur dévoile comment il détourne votre attention,
embrume votre esprit et déconstruit vos certitudes.
Des jeux, des paris, des arnaques : l'Enfumeur est un
expert dans le domaine. Sous l'identité de magicien,
avocat, comédien ou médecin, il a voyagé dans le
monde entier, avec pour unique but de tromper son
monde. Aujourd'hui l'Enfumeur ne triche plus, au
contraire : il donne des conférences. Il dévoile comment
il détourne votre attention, embrume votre esprit et
déconstruit vos certitudes. Mais méfiez-vous : Le naturel
reprend parfois le dessus.
Cette conférence ne serait-elle pas une autre de ses
arnaques ?

Durée : 1h05
Tout public, à partir de 8 ans
Tarif B (cf p.13)
20h30 - La Salicorne
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PRODUCTION : Luc APERS
INTERPRÉTATION : Luc APERS
MISE EN SCÈNE : Carl SEPU
LUMIÈRES ET VIDÉOS : Nicolas MASSET
SCÉNOGRAPHIE : Franky CLAEYS

Théâtre
Humour

en partenariat avec
Samedi

8
Jan.

La grève du sexe

Madame se sent délaissée, Monsieur est très occupé par ses
activités syndicales. Madame a donc décidé de se lancer
elle aussi dans la contestation. Elle déclare la grève, la
grève du sexe ! Quand les désirs se censurent, le
mouvement se durcit !
Un petit bijou d'humour et d'amour qui ne laissera pas votre
propre couple indifférent.

Jamais le deuxième soir

Jamais le deuxième soir inverse les rôles des
hommes et des femmes.
Quand les femmes font comme les hommes ! Et si
les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles
étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au
grand amour ?
Quand la belle ne croit plus au prince charmant !
Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater.

Samedi

26
Fév.

Fuis moi... je te suis !
Samedi

26
Mar.

Cléa est avocate, bosseuse, et bornée. Léon est prof de
philo, un peu feignant, et tente désespérément d'écrire
un livre.

Ils vont partager tout ce qui fait le bonheur du
couple : rencontre, disputes, incompréhensions, trêves,
réconciliation, retards avec explications de mauvaise
foi, projets professionnels compliqués, projets
personnels qui ne le sont pas moins, mais aussi
moments sous la couette, moments de tendresse,
moments de tendresse sous la couette.

Avant et après les spectacles
de Comédie La Rochelle, une
buvette est assurée par
l'association Saujon Comédia
dans le hall de la Salicorne.
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Durée : 1h30
Tout public
Tarif : Comédie La Rochelle (cf p.13)
20h30 - La Salicorne

Tarifs et réservations
Spectacles proposés par la mairie de Saujon
Plein tarif

Tarif
réduit

Gratuité

Tarif A

10 €

8 €

- 12 ANS

Tarif B

14 €

11 €

- 12 ANS

Tarif C

5 €

3 €

(-12 ANS)

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

Billetterie avant le spectacle :

Billetterie le jour du spectacle sur place :

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

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

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.

Spectacles proposés par Comédie La Rochelle
Billetterie en ligne sur www.16-19.fr rubrique spectacles en tournée
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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
La Salicorne
2, route de l'Ilatte
17600 SAUJON

Plus d'informations et réservations :

Office de Tourisme de Saujon - 05 46 08 21 00
WWW.SAUJON.FR

ÉQUIPE

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

NOS PARTENAIRES
Salle soutenue par le Département de la Charente-Maritime
dans le cadre de sa politique d'aide au fonctionnement des
lieux culturels.
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MENTIONS LÉGALES
Shelta :
NTERPRÉTATION : Tania BUISSE (bodhran), Julien CARTONNET (banjo ténor, uillean pipes), John
DELORME (violon, chant, guitare), Fabien GUILOINEAU (guitare, bouzouki irlandais) et Guy
VESVRE (accordéon diatonique).
Crédit photo : Pierre ACOBAS
La compagnie c'est pas permis / Tout tes permis :
INTERPRÉTATION : Boris EYERMAN, ÉCRIT : Boris EYERMAN
Crédit photo : cie C'est pas permis
Compagnie cirque en scène / Raplapla, petit cirque à déplier :
PRODUCTION : Pascal FOURNIER
INTERPRÉTATION : Isa MUÑOZ, Arthur TOURENNE
AUTEUR : Pascal FOURNIER
Crédit photo : Club photos de ruelle
Les lectures buissonières / Lectures d'hiver :
INTERPRÉTATION : Pierre RENVERSEAU et Camille GEOFFROY, DIRECTION D'ACTEURS : Catherine
ROUZEAU, DIRECTION MUSICALES : Sylvie DISSA, DIRECTION CORPORELLE : Pauline DIXNEUF
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE : Cécile PELLETIER
Crédit photo : C-Doume
Les divaskets :
INTERPRÉTATION : Amandine BONTEMPS, Coline LEMARCHAND, Gabriela MERCADO et Camille
SUFFRAN., MISE EN SCÈNE : Bastien LECOMPTE et Joris LADUGUIE, CRÉATION LUMIÈRES :
Guilhem RIVALS
Crédit photo : Alice LÉVÊQUE
L'enfumeur :
PRODUCTION : Luc APERS, INTERPRÉTATION : Luc APERS, MISE EN SCÈNE : Carl SEPU,
LUMIÈRES ET VIDÉOS : Nicolas MASSET, SCÉNOGRAPHIE : Franky CLAEYS
Crédit photo : Franky CLAEYS

Directeur de la publication : Pascal FERCHAUD - Réalisation : Mairie de Saujon, Pôle événementiel - - Licences
de spectacle DRAC L-R-20-002831 / L-R-20-002832 / L-R-20-002833 Numéro de SIRET : 21170421800018 - Plaquette imprimée en 5000 exemplaires par Imprimerie Lagarde Décembre 2021
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RENDEZ-VOUS EN MARS
POUR LA SUITE DE LA PROGRAMMATION ...

Collecte de sang
Mardi 22 février / 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.

Atelier / Jonglerie
Mercredi 23 février / 10h-12h / La Salicorne.
Boules, massues, anneaux... à partir de 6 ans
Gratuit. Réservations : 05 46 08 21 00.
Infos : www.saujon.fr

Pour connaître le protocole sanitaire de
chaque événement (masque, pass
sanitaire...), rendez-vous sur www.saujon.fr
ou rapprochez-vous des organisateurs.

Run and Bike / Triathlon club
Saujonnais
Dimanche 27 février / 9h30-17h30 /
stade de foot de la Lande.
Épreuve sportive vélo et course à pied.
Infos : 06 62 65 87 27

MARS

Cirque jeune public /
Tous tes permis

Cinéma

Mercredi 23 février / 15h / La Salicorne.
De la compagnie "C'est pas permis".
Payant. Réservations : 05 46 08 21 00.
Infos : www.saujon.fr

Mardi 1er mars / 20h30 / La Salicorne.
Film en cours de programmation.
Tarif : 6 € / 4.50 €. Billeterie des 19h45.
Infos : www.saujon.fr

Atelier / Jonglerie et Acrobatie

Histoires du mercredi

Mercredi 24 février / 14h-17h30 / La Salicorne.
Équilibre sur fil, rouleau américain, assiette
chinoise... Ateliers familles et créneaux libres.
Gratuit. Réservations : 05 46 08 21 00.
Infos : www.saujon.fr

Mercredi 2 mars / 15h30 / Médiathèque.
La médiathèque propose la lecture d'albums.
A partir de 3 ans, ouvert à tous.
Infos : 05 46 02 94 71

Cirque jeune public /
Raplapla, petit cirque à déplier

Dimanche 6 mars / 14h30 / Salle Carnot.
Réservations : 06 87 44 56 89 /
06 81 06 38 54

Jeudi 24 février / 11h / La Salicorne.
De la compagnie "Cirque en scène".
Payant. Réservations : 05 46 08 21 00.
Infos : www.saujon.fr

Théâtre-humour /
Jamais le deuxième soir
Samedi 26 février / 20h30 / La Salicorne.
Spectacle en partenariat avec Comédie
La Rochelle.
Payant. Infos et réservations : www.16-19.fr

Loto / Judo club saujonnais
Dimanche 27 février / 14h / Salle Carnot.
Réservations : 06 41 42 02 01

Loto / GV Saujon Sport Santé

Concert / Les Divaskets

Jeudi 10 mars / 20h30 / La Salicorne.
A capella elles revisitent les classiques.
Payant. Infos : 05 46 08 21 00 et
www.saujon.fr

Tulipes ensemble / Lions Club
À partir du 10 mars jusqu'à mi-avril.
Proposition de bouquets de tulipes afin de
collecter des dons pour combattre le cancer.
Infos : 06 85 91 24 36

Je Lis Mômes /
Vente de livres d'occasion
Samedi 12 mars / 9h-17h / Salle Carnot.
Vente de livres d'occasion : jeunesse, albums,
romans, BD, DVD, documentaires, adultes.
Infos : 06 04 18 68 47
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Foire mensuelle
Lundi 14 mars / dès 9h / cœur de ville.
Infos : www.saujon.fr

Pour connaître le protocole sanitaire de
chaque événement (masque, pass
sanitaire...), rendez-vous sur www.saujon.fr
ou rapprochez-vous des organisateurs.

Loto / Basket équipe nationale
féminine 3

Descente de la Seudre à la palme /
ROC plongée

Vendredi 18 mars / 20h / Salle Carnot.
Réservations : 06 83 56 56 15

Dimanche 27 mars / 10h-12h / de l'auberge du
moulin au port de Ribérou
Infos : morin.vanessa17@laposte.net

Concert de Gospel / ALLEGRIA

Samedi 19 mars à 21h et dimanche 20 mars
à 15h / La Salicorne.
Concert Gospel du groupe vocal Allegria.
Payant. Infos : 06 30 92 99 64

Spectacle / Celtes de tous pays

Dimanche 27 mars / 15h / La Salicorne.
Plongez dans l'histoire surprenante de John, le
Dublinois, qui part à la recherche de la
mystérieuse Mary de Galway en Irlande, une
jeune fille splendide qu'il a rencontrée lors d'une
fête irlandaise à Dublin... Il tombe amoureux
d'elle dès le premier regard mais il n'a pas le
temps de lui déclarer sa flamme qu'elle est
déjà partie...
Payant : 35 €
Infos et réservations : 05 46 02 44 24 /
06 77 38 62 98 / patrickrenouleau@wanadoo.fr

Concert / Écoles municipales de
musique et de danse Saujon Saint Palais
Mercredi 23 mars / 18h30 / La Salicorne.
Master class de clarinette avec Emilien Véret.
Gratuit. Infos : www.saujon.fr

Loto / Anciens du Foot
Vendredi 25 mars / 21h / Salle Carnot.
Payant. Réservations : 06 23 11 42 49

Spectacle de magie /
L'enfumeur

Soirée de clôture Slam /
Collège Albert / Saujon Comédia

Vendredi 25 mars / 19h / Médiathèque (ou Salle
Cardinal, si plus de 50 personnes)
Soirée proposée par la classe de 3e B du
collège André Albert après les ateliers animés
par la slameuse Tatie O, et Saujon Comédia qui
slamera des textes de Georges Brassens.
Gratuit sur inscription : 05 46 02 94 71

Jeudi 31 mars / 20h30 / La Salicorne.
L'enfumeur dévoile comment il détourne votre
attention, embrume votre esprit et déconstruit
vos certitudes.
Payant. Infos : www.saujon.fr.
Réservations : 05 46 08 21 00

PROCHAINEMENT
Spectacle jeune public / Ouatou
Mercredi 6 avril / 17h / La Salicorne.
Musique et marionnettes, de 1 à 6 ans.
Payant. Infos : www.saujon.fr
Réservations : 05 46 08 21 00

Théâtre Humour /
Fuis moi je te suis
Samedi 26 mars / 20h30 / La Salicorne .
Spectacle en partenariat avec Comédie La
Rochelle.
Payant. Infos et réservations : www.16-19.fr

Salon du livre jeunesse /
Festival Je lis mômes
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Samedi 9 avril / 9h-18h / Salle Carnot.
Salon du livre avec dédicaces, visites
d'expositions, conte avec Pierre Delye.
Infos : 06 04 18 68 47

MARCHÉS

Un marché de produits frais en coeur de ville
Retrouvez vos commerçants et producteurs sur le site
dédié au commerce de proximité : www.saujoncommerces.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.

Horaires :
Activité principale le samedi toute l'année.

FOIRES
MENSUELLES

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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Pour annoncer un rendez-vous, contactez nous à evenementiel@mairie-saujon.fr

www.saujon.fr

