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L’interview de Dominique Bussereau, 
Président du Département 

de la Charente-Maritime et  de l’Assemblée 
des Départements de France - Ancien Ministre

À l’origine, quelle était la volonté du Département en créant Sites en Scène ?

En Charente-Maritime, notre patrimoine est exceptionnel, qu’il soit naturel ou bâti.  
C’est un véritable atout pour l’attractivité de la Charente-Maritime. C’est donc pour mettre  
en lumière cette richesse et la partager avec le plus grand nombre que le Département  
a créé le label.

Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Quelles ont été les évolutions, et pourquoi ?

De trois Sites en 1994, nous sommes passés à 23 Sites en Scène en 2018. L’ensemble  
du département est ainsi maillé d’évènements qui jalonnent l’été. Les Sites en Scène  
sont désormais un marqueur fort de la Charente-Maritime : ils mettent en valeur  
la diversité de notre identité en offrant des spectacles variés, de grande qualité,  
pour tous les publics.

Comment doit-on évoquer Sites en Scène ? Comme un festival, une programmation
estivale, un label ?

C’est un label attribué par le Département pour des spectacles qui mettent en valeur  
nos plus beaux sites et sont ainsi LA programmation artistique de l’été  
en Charente-Maritime.

Quelle est l’mportance du label pour le territoire et pour les sites ?

L’attribution du label est déterminante, elle reconnaît la qualité de la manifestation  
culturelle prévue et elle en garantit la promotion !

Quel est le montant des aides allouées par le Département pour cette opération  
estivale ?

En 2018, nous avons attribué 460 000 € pour soutenir la programmation  
des Sites en Scènes.

Et vous, Monsieur le Président, à titre personnel, comment vivez-vous Sites en Scène ?
Quels seront vos choix pour cette 25e édition ?

Bien sûr « Un Violon sur le Sable » à Royan et bien d’autres encore…

«

«



L’interview de Stéphane Villain,  
Vice-Président du Département  

de la Charente-Maritime, Président  
de la commission Affaires culturelles,  

jeunesse, sports et vie associative

Quel type de programmation est labellisée Sites en Scène ? À qui s’adresse-t-elle ?

Les Sites en Scène proposent une grande variété de spectacles, de théâtre, de musique, 
d’arts de la rue… Pour tous les publics, des enfants aux aînés, des habitants aux touristes, 
tout le monde peut y trouver son plaisir !

Quelle est, à vos yeux, l’importance de ce label, pour la population, les organisateurs,  
les visiteurs… ?

Le label Sites en Scène, c’est avant tout l’hymne de nos vacances en Charente-Maritime ! 
Il sent l’été, les bons moments en famille et entre amis, la culture offerte à tous, le soir en 
plein air, au cœur de notre patrimoine…

L’été 2018 sera-t-il marqué par des nouveautés ou des points forts ?

Cette année deux nouveaux sites seront labéllisés. À Saint-Clément-des-Baleines,  
nous soutiendrons le Festival Jazz au Phare, et à Tonnay-Charente, l’évènement  
« Tonnay fête sa Charente » intégrera également la programmation estivale des Sites  
en Scène !

Si vous deviez définir la programmation estivale de Sites en Scène en trois mots,  
quels seraient-ils ?

Plaisir… Patrimoine… Spectacle…

«

«



CÔTÉ SITE
Assister au festival Freemusic de Montendre, c’est passer un week-
end musique et détente au bord du lac de Baron-Desqueyroux. Une 
grande aire de loisirs sur un site de 10 hectares autrefois exploitée 
pour la tourbe. De l’eau pour la baignade, du sable pour le repos et 
des pins pour y trouver de l’ombre. De nombreuses activités y sont 
régulièrement organisées et dont on peut profiter durant le festival : 
les sports nautiques comme le canoë-kayak, le pédalo, la planche à 
voile, le bateau à voile, mais aussi la pêche, la pétanque, le tir à l’arc, 
le VTT, des chemins de randonnées, des jeux et manèges pour les 
enfants… De quoi faire entre les concerts !

CÔTÉ SCÈNE
Faire la part belle à une expérience entre amis est le leitmotiv de 
Freemusic qui se différencie en donnant autant d’importance aux 
concerts qu’aux loisirs pour être un festival les pieds dans l’eau… 
du lac de Montendre. Complet avant l’ouverture pour la dernière  
édition, le Freemusic est un événement d’ampleur nationale qui mixe 
les styles et revendique cette diversité et les rencontres qu’elle 
génère. Rock, électro, dub, reggae, rap… seront représentés cette 
année par des groupes aux millions de vues sur internet : Lome-
pal, Petit Biscuit, Niska, Caballero & Jeanjass, Panda Dub Circle Live, 
Hilight Tribe, Jahneration, L’Entourloop feat Troy, Berkley & N’Zeng,  
Robin Schulz, Milky Chance, Hoshi, Alborosie, Moha la Squale…

CONTACT
05 46 49 03 18
contact@freemusic-festival.com
www.freemusic-festival.com
www.facebook.com/FestivalFreeMusic/

INFOS PRATIQUES
Les 22 et 23 juin
Pass 2 jours: 55 € (hors frais de location)
Pass 1 jour: 33€ (hors frais de location)
Réservation fortement conseillée (complet en 2017)

Vendredi 22 Juin :

Scène Lake Stage

19h15 : Purpleston // 20h45 : Lomepal //
22h45 : Niska // 00h45 : L’entourloop Ft Troy Berkley & N’Zeng

Scène Fire Stage

20h00 : Hoshi // 21h45 : Alborosie //  
23h45 : Petit Biscuit // 01h45 : Hilight Tribe

Samedi 23 Juin :

Scène Lake Stage

18h55 : MNNQNS // 20h35 : Moha la Squale // 22h35 : Caballero  
& JeanJass // 00h45 : Panda Dub - Circle Live

Scène Fire Stage

19h35 : Jahneration // 21h35 : Milky Chance // 23h35 : Robin Schulz 
// 01h45 : Vitalic - ODC Live

TÊTES D’AFFICHE
Lomepal
Petit Biscuit
Niska
Caballero & Jeanjass
Panda Dub Circle Live
Hilight Tribe
Jahneration
L’Entourloop feat Troy Berkley & N’Zeng

MOTS CLÉS
Festival
Musique actuelle
Lac
Jeux

© Studio The Feebles © Studio The Feebles

/ 18e FESTIVAL FREEMUSIC…  
À MONTENDRE



CHÂTEL FÊTE « LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS »…  
À CHÂTELAILLON-PLAGE

CÔTÉ SITE
Châtelaillon-Plage surprend toujours par son ancrage vintage avec 
ses nombreuses architectures « Belle époque » préservées. La sta-
tion balnéaire familiale par excellence aussi longue que sa plage de 
3 kilomètres, qui offre une belle vue sur Fort Boyard et l’Île d’Aix. Des 
activités sportives et culturelles ponctueront les pauses farniente 
sur le sable fin. C’est dans ce contexte qu’un millier de personnes 
se retrouvera pour un « Châtel en Fête » qui traversera le temps et 
les cultures.

CÔTÉ SCÈNE
Faire le tour du Monde en 80 jours comme Jules Verne, peut-être 
en avez-vous rêvé un jour. Châtelaillon-Plage propose de vivre cette 
aventure extraordinaire… en déambulant de son centre-ville à sa 
plage. Un voyage dans le temps à bord de moyens de transports 
d’époque, à la découverte de diverses cultures du monde. Chacun 
pourra s’aventurer dans les rues de la ville à la manière de Phileas 
Fogg et suivre des artistes internationaux dans un itinéraire qui prend 
son départ à Londres, emprunte le canal de Suez pour débarquer aux 
Indes, faire un tour de l’Asie et des Amériques. Un voyage festif qui 
mènera notamment au bal spectacle burlesque de Mr. Larsène pour 
(re)goûter au plaisir de la danse des années 20 aux années 70.

CONTACT
05 46 30 18 18
www.chatelaillonplage.fr
www.facebook.com/mairie.chatelaillonplage

INFOS PRATIQUES
Samedi 30 juin : 
•  Rendez-vous sous les dais des 7 quartiers de la ville pour des 
escales pittoresques à Londres, sur le Canal de Suez, au Japon,  
en Inde, en Indonésie, en Chine et aux Amériques avec des décors 
dépaysants, des animations et danses des quartiers.

•  Déambulations musicales, arts de la rue avec des artistes venus 
 de tous pays

• Grand banquet de rue
•  Le baluche de Mr. Larsène et ses complices (compagnie 1 Rien 
Extra Ordinaire)

• Feu d’artifice tiré en mer

Dimanche 1 er juillet : 

•  Grand défilé avec des chars décorés  
et près de 1000 Châtelaillonais costumés

Gratuit, réservation pour le banquet de rue

TÊTES D’AFFICHE
« Le baluche de Mr. Larsène et ses complices » 
(compagnie 1 Rien Extra Ordinaire, de La Rochelle)

MOTS CLÉS
Voyage
Bal
Feu d’artifice
Parade costumée
Chars décorés
Déambulation
Banquet

© beekom - mairie de Chatelaillon-Plage

/



LE MÉDECIN MALGRÉ LUI SE JOUE AU CHÂTEAU  
DE LA ROCHE COURBON… À SAINT-PORCHAIRE

CÔTÉ SITE
Et une deuxième étoile en 2018 dans le guide vert Michelin pour le 
château de la Roche Courbon !
Abrité par la commune de Saint-Porchaire, ce château « de la Belle 
au Bois Dormant », comme le nommait Pierre Loti, a été bâti au 
XVe siècle avant d’être transformé en demeure d’agrément au XVIIe 
siècle. Classés parmi les plus beaux de France, ses jardins
à la française portent le label « Jardin Remarquable ». Un grand 
nombre d’animations, dont des escapes games, permettent aux visi-
teurs d’y trouver de quoi y passer une journée agréable. Et pourquoi 
ne pas y passer la journée et terminer la visite par la joyeuse farce 
de Molière proposée dans la cour d’honneur par les Amis de la Roche 
Courbon, Amicour !

CÔTÉ SCÈNE
C’est dans ce splendide décor que Sganarelle va devoir jouer le mé-
decin malgré lui, dans la mise en scène originale de la compagnie 
de l’Esquisse, de Toulouse. Le rideau s’ouvrira sur une taverne où 
des gens festoient en chantant et en buvant. Mais au moment de 
régler leur note, il manque quelques écus. Après une discussion ani-
mée avec le tavernier qui apprend que ce groupe est une troupe 
de théâtre, la solution sera de présenter devant les villageois « Le 
médecin malgré lui ». Le quatrième mur volera en éclats pour lais-
ser place aux comédiens et à ceux qui créent la troupe avec les  
spectateurs.

CONTACT
05 46 95 60 10
contact@amicour.fr
contact@larochecourbon.fr

INFOS PRATIQUES
Du lundi 9 au jeudi 12 juillet
Représentations à 21h
Durée : 1h20

Tarifs : 12 € et 8 € (handicapés, demandeurs d’emploi,  
-18 ans, adhérents Amicour)
Réservation vivement conseillée.
Restauration rapide sur place

Pour en savoir plus
www.larochecourbon.fr
facebook.com/larochecourbon

TÊTES D’AFFICHE
La Compagnie de l’esquisse

MOTS CLÉS
Théâtre
Château
Molière

© Compagnie de l’Esquisse © Compagnie de l’Esquisse
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2e TONNAY FÊTE SA CHARENTE…  
À TONNAY-CHARENTE

CÔTÉ SITE
La ville de Tonnay-Charente renoue avec sa tradition portuaire et le 
commerce des eaux-de-vie par deux jours de fête et d’animations 
le long du fleuve Charente. Pour la seconde édition, « Tonnay fête sa 
Charente » s’installe au jardin des Capucins et sur les quais de la ville, 
sous le fameux pont suspendu qui permet de franchir la Charente, 
et à l’ombre des anciennes demeures et chais des négociants en 
cognac. 

CÔTÉ SCÈNE
Les quais centenaires vont retrouver la ferveur de leur passé en 
accueillant d’anciens voiliers et des courses nautiques originales. 
« Tonnay fête sa Charente » ce sont des animations, des spectacles 
d’art de la rue, dont le SOUK (Street Orchestra Ukulélé Klub), qui re-
prendra, non sans humour, des standards rock et disco au ukulélé, 
des expositions, des conférences et un spectacle pyrotechnique. 
Deux jours de fête qui permettront aussi d’assister à des démons-
trations de métiers traditionnels autour des deux grands thèmes de 
la fête : les eaux-de-vie (cognac, pineau...) et la batellerie. Et pour-
quoi pas non plus flâner dans le marché de producteurs régionaux 
et d’artisanat d’art.

CONTACT
05 46 82 63 91 
animations@tonnay-charente.fr
www.tonnay-charente.fr
facebook.com/mairietonnaycharente/

INFOS PRATIQUES
14 juillet :

16h/22h - animations de rue (fanfares) et culturelles (librairie), 
expositions, démonstrations de métiers traditionnels (transmission 
du savoir), animations nautiques, manœuvre d’évitage d’un cargo...

22h/0h30 - déambulation musicale, dégustation de produits de 
la vigne, repas, spectacle pyrotechnique (son et lumière). Concert 
festif de fin de soirée par le groupe SOUK !

15 juillet :
Exposition d’artisanat d’art, marché de spiritueux et de produits 
régionaux, métiers traditionnels, ateliers de dégustation (cuisine 
et cocktails...) animation nautique, pique-nique, fanfare, manège 
d’autrefois...

Gratuit

TÊTES D’AFFICHE
Groupe SOUK (Street Orchestra Ukulélé Klub)

MOTS CLÉS
Fleuve
Port
Fête
Animations
Art de la rue
Marché

© Samuel Courtois
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LA TORTUE DE GAUGUIN… 
À LA GRÈVE-SUR-MIGNON

CÔTÉ SITE
Au cœur du Marais Poitevin, La Grève-sur-Mignon possède une bri-
queterie depuis 1872 dans laquelle de nombreux habitants de ce vil-
lage ont travaillé à la construction de tuiles, briques et carreaux. 
Fermé en 1968, suite à un incendie, ce site est acheté en 2004 par 
la commune pour le sauver de la démolition. Le site sera exception-
nellement ouvert pour Sites en Scène en devenant un gigantesque 
atelier d’artistes.

CÔTÉ SCÈNE
Des artistes plasticiens vont prendre possession de ce site excep-
tionnel le temps d’un week-end pour installer des ateliers tempo-
raires et y présenter leur travail aux visiteurs.

La fin du week-end sera festive avec « La tortue de Gauguin », spec-
tacle polyptique en mouvement de la compagnie Luc Amoros. Celle-
ci viendra du Bas-Rhin avec son chevalet géant sur lequel six artistes 
peignent en direct de gigantesques toiles, avec lesquelles ils jouent, 
accompagnés d’un musicien et d’une comédienne. Une fresque ani-
mée aux grands effets visuels et sonores.

Un feu d‘artifice en musique clôturera la soirée. 

CONTACT
05 46 68 92 93
contact@aunisatlantique.fr
 

INFOS PRATIQUES
Samedi 14 juillet :

De 14h à 18h, visite des ateliers d’artistes sur le site  
de la Briqueterie

Dimanche 15 juillet :

De 14h à 20h, visite des ateliers d’artistes sur le site  
de la Briqueterie

De 22h15 à 23h15 : Spectacle La Tortue de Gauguin

23h30 : Feu d’artifice
Buvette et restauration sur place
Parkings (tout public et PMR) à proximité du site

Gratuit

Pour en savoir plus 
www.aunisatlantique.fr
www.facebook.com/cdc.aunis.atlantique

TÊTES D’AFFICHE
La compagnie Luc Amoros

MOTS CLÉS
Feu d’artifice
Peinture
Art
Spectacle

/

La tortue de Gauguin © Maxime SteckleSite La Grève Sur Mignon ©Mélanie Chaigneau



4e SAINT-PALAIS PARADE…  
À SAINT-PALAIS-SUR-MER & VAUX-SUR-MER

CÔTÉ SITE
Pour sa 4e édition, Saint-Palais-sur-Mer s’associe à la commune voi-
sine Vaux-sur-Mer pour son évènement Saint-Palais Parade.
Aux portes de Royan, ces deux villages maritimes à la douceur de 
vivre, s’étendent sur un site préservé et attachant, avec ses forêts de 
pins maritimes et ses villas « Belle Époque ».
Saint-Palais Parade est une grande fête de 4 jours en déambulation 
qui se joue en centre-ville, sur la plage, au bord d’un lac et dans un 
théâtre de verdure.

CÔTÉ SCÈNE
Cette année, Vaux/Saint-Palais Parade donne à leur événement le 
sous-titre « Le cube une expérience dans l’air du temps ». Posé au 
cœur de la ville, un cube géant (7m x 7m) se révèlera en musique, 
lumière et vidéo, autour duquel se joueront 4 jours de spectacles : 
musique, arts de la rue, projection sur écran géant. La fanfare Balk-
anic Orkestar déambulera sur la plage et le front de mer, Ruby Cube, 
révélation musicale de l’année, jouera en concert. Le trio Nantais Bal-
bazar présentera son « bal électropical ». Le festival se clôturera en 
déambulation avec les 21 artistes circassiens de la compagnie Remue 
Ménage dans leur spectacle féerique « Abysses », univers magique 
entre ciel et mer.

CONTACT
05 46 23 22 58

INFOS PRATIQUES
Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet 

Vaux-sur-Mer 

15 juillet : soirée ouverture Balkanic Orkestar, cinéma en plein air 

Saint-Palais-sur-Mer  

16 juillet : 21h déambulation Balkanic Orkestar, 22h réveil du Cube  
de 7m x 7m, son, lumière, vidéo et DJ, soirée dansante 

17 juillet : 17h musique lounge,18h Balkanic Orkestar, 22h concert 
Ruby Cube, 23h30 projection de la vidéo « Au cœur de la tempête » 
de Woitek Skop

18 juillet : 18h bal électropical avec Balbazar, 22h déambulation  
surdimensionnée Cie Remue Ménage : spectacle circacien  
« Abysses »
Gratuit - Sans réservation

Pour en savoir plus 
www.royanatlantique.fr
www.radio-saint-palais.fr
www.facebook.com/SaintPalaisSurMerTourisme
https://soundcloud.com/balkanic-orkestar 
https://soundcloud.com/minimatic 
http://www.remue-menage.net/abysses.htm 
https://www.facebook.com/rubycubemusic 
https://fr-fr.facebook.com/Balkanic-Orkestar-1427110917541968/

TÊTES D’AFFICHE
Fanfare : Balkanic Orkestar
Bal : Balbazar
Vidéo : Woitek Skop
Dj : Mimimatic -Vdj : Thierry Vilmort
Concert : Ruby Cube 
Parade art de la rue : Compagnie Remue-Ménage 

MOTS CLÉS
Art de la rue
Concert
Dj
Dance floor
Bal
Vidéo

Abysses © Laurent Quinkal
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31e FESTIVAL MUSIQUE EN RÉ…  
SUR L’ÎLE DE RÉ

CÔTÉ SITE
Itinérant sur plusieurs communes de l’Île-de-Ré, Musique en Ré 
laisse donc la possibilité aux festivaliers de découvrir l’île de part 
en part : Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, La Flotte, Saint-Mar-
tin-de-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, Loix et Ars-en-Ré. Entre les pauses 
sur le sable et les pieds dans l’océan, des randonnées pédestres ou 
balades à bicyclette, la découverte du patrimoine bâti et des tradi-
tions maritimes, il y a une belle aventure à vivre sur ce petit territoire 
chargé d’art et d’histoire.

CÔTÉ SCÈNE
Pas moins de 17 concerts pour la 31e édition de Musique en Ré, dont 7 
gratuits en plein air, 6 concerts symphoniques en église dont 1 offert 
par les étudiants de l’Académie d’orchestre du festival, 3 concerts de 
musique de chambre, 1 soirée opéra avec « La Traviata » de Verdi, sous 
la baguette de Nicolas Simon, 1 concert symphonique conté pour le 
jeune public, avec « Pierre et le loup », l’incontournable chef-d’œuvre 
de Prokofiev. De grandes œuvres sont au programme : Brahms, Schu-
mann, Strauss, Paganini, Mendelssohn, Tchaïkovski, Sibelius...  Comme 
chaque année, les grands musiciens, solistes et chefs d’orchestre 
seront accompagnés par l’orchestre symphonique de Musique en Ré. 
Une première partie sera assurée par les jeunes talents de l’académie 
pour les concerts gratuits.

CONTACT
Contact presse : kamiar.kian@orange.fr et 06 80 07 74 20
Contact public : Musique en Ré, 06 80 07 74 20, 
05 46 09 06 30, 06 82 03 95 21

INFOS PRATIQUES
Du mardi 17 juillet au jeudi 2 août

Les 17, 19, 22, 24, 26, 29 juillet et 1er août :  
concerts gratuits en plein air à 21h10

Le 30 juillet : concert gratuit offert 
par les étudiants de l’Académie à 21h30

Le 25 juillet : Pierre et le loup à 18h

Tarifs : 20€ ; 10€ (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi).  
Gratuit -14 ans et titulaires de la carte Restos du Cœur
Pass : 3 concerts, 50€ ; 4 concerts, 65€ ; 5 concerts, 80€ ;  
6 concerts, 95€ ; 7 concerts, 110€

Concert Jeune Public du 25 juillet : enfant, 4€, adulte, 7€
Pour les continentaux, le passage du pont de Ré est offert 
pour l’achat de billets à l’Office de Tourisme de La Rochelle  
(05 46 41 14 68).

Pour en savoir plus 
www.musique-en-re.com

TÊTES D’AFFICHE
Les chefs d’orchestre Alexandre Bloch et Pascal Rophé
Les solistes Sarah Nemtanu, Jean-Frédéric Neuburger, 
Pierre Fouchenneret, Romain Descharmes, Svetlin Roussev, 
Lise Berthaud, François Salque… 

MOTS CLÉS
Festival
Musique classique
Île
Plage
Église

© Pascal Thiébaut© Pascal Thiébaut
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CONCERT WATER MUSIC… 
À SAINTES

CÔTÉ SITE
Saintes est une ville particulièrement riche en patrimoine historique, 
ce qui laisse aux festivaliers de belles visites possibles à travers la 
ville et le temps : des vestiges gallo-romain, jusqu’aux trésors de l’art 
roman ou néo-classiques, tels que l’amphithéâtre gallo-romains et 
l’Arc de Germanicus, les antiques thermes de Saint-Saloine, l’ancien 
couvent des Jacobins, le Gallia Théâtre, la cathédrale, l’église Saint-
Eutrope et sa crypte du XIe siècle, les trois musées de la ville… Et 
bien sûr l’Abbaye aux Dames, fondée en 1047, qui est aujourd’hui une 
« cité musicale », site international de formation pour musiciens, de 
spectacles, qui accueille notamment le Festival de Saintes… et dans 
lequel on peut même séjourner.

CÔTÉ SCÈNE
Les jardins de l’Abbaye aux Dames accueilleront le concert Water 
Music (dit aussi Musique sur l’eau) de Georg-Friedrich Haendel, chef 
d’œuvre de musique baroque française créé pour le Roi George Ier 
d’Angleterre. Interprété par La Simphonie du Marais, sous la direction 
d’Hugo Reyne, cet événement « Site en Scène » sera présenté au 
cœur du Festival de musique ancienne. Une soirée gratuite en plein 
air instaurée dans l’optique d’une ouverture au grand public. « Avec 
ce concert, la cité musicale s’engage à faciliter l’accès au répertoire 
baroque pour tous et à lutter contre l’image élitiste du Festival de 
Saintes. Un concert qui s’adresse non seulement aux mélomanes 
et aux habitués, mais également aux néophytes, aux amateurs, aux 
jeunes et aux publics occasionnels. » Le 47e Festival de Saintes se 
déroulera du 13 au 21 juillet.

CONTACT
05 46 97 48 48
info@abbayeauxdames.org

INFOS PRATIQUES
Le 19 juillet à 21h30

En cas de pluie, repli dans l’abbatiale, dans la limite de 550 places.

Parking gratuit

Réservation : 05 46 97 48 48

Gratuit

Pour en savoir plus 
www.festivaldesaintes.org
https://www.facebook.com/FestivaldeSaintes/

TÊTES D’AFFICHE
La Simphonie du Marais
Hugo Reyne

MOTS CLÉS
Abbaye
Festival
Concert
Musique classique

La Simphonie du Marais © David FugèreL’Abbaye aux Dames © Sébastien Laval 
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3e SURGÈRES BRASS FESTIVAL… 
À SURGÈRES

CÔTÉ SITE
Surgères bénéficie de riches vestiges d’un passé médiéval qui débute 
au XIIe siècle, et qui devient, durant quatre jours, le majestueux décor 
d’un festival « cuivré ». Les festivaliers auront fort à voir au cœur 
de cette enceinte fortifiée dans laquelle on traverse les époques, 
entre le château, la Tour Hélène, la Porte Renaissance, les douves, 
le Pont-Levis, l’Église Notre-Dame-de-Surgères... seuls ou en visites 
guidées. Ils pourront aussi préférer prendre la bicyclette pour sortir 
des fortifications et découvrir les alentours organisés en plusieurs 
circuits de randonnées.

CÔTÉ SCÈNE
Ils ont pour point commun de faire résonner tubas, trompettes, 
trombones, soubassophones et autres instruments de la famille des 
cuivres. De qui s’agit-il ? De la vingtaine de groupes de musique qui 
seront présents dans le parc et les douves du château de Surgères 
pour la 3e édition de Surgères Brass Festival. Des univers musicaux 
variés pourvu qu’il y ait des cuivres… et de la qualité. Artistes interna-
tionaux, nationaux et locaux, issus de la chanson, de la soul, du jazz, 
de la pop, de la musique du monde, se partageront les deux scènes 
du festival : une scène offerte, les après-midis au cœur du village 
festival, et une scène payante en soirée.

Organisé par l’association Surgères en Scène, en collaboration avec 
la Spedidam et la ville de Surgères, le Surgères Brass Festival s’inscrit 
dans le dispositif des festivals labellisés Réseau Spedidam.

CONTACT
01 75 37 70 41
contact@surgeresbrassfestival.com

INFOS PRATIQUES
Du 19 au 22 juillet 

Le 19 : Electro Deluxe - Fred Wesley & the New JB’s -  
Fidel Fourneyron* - Trio-Animal

Le 20 : Juliette - David Venitucci trio & Annick Cisaruk* -  
Les Traine Savates

Le 21 : Manu Dibango & L’Africadelik Band - Bcuc & Jowee Omicil
Ziveli Orkestar* - Pacho Flores* - Trio PTT*

Le 22 : Lucky Peterson - Delgres - Trio KDM & Fabrice Millischer*
Gil Evans Paris Workshop - Bordeaux Brass Sextet*
Tarifs : 
• Scène du Parc : de 22€ à 30€
• Scène des douves : gratuit*

Billetterie en ligne sur le site internet du festival
Point de vente physique à l’Office de Tourisme de Surgères  
et dans les réseaux de points de vente habituels

Pour en savoir plus 
www.surgeresbrassfestival.com
https://www.facebook.com/surgeresbrassfestival/

TÊTES D’AFFICHE
Electro Deluxe
Fred Wesley & the New JB’s
Juliette
David Venitucci trio & Annick Cisaruk
Manu Dibango & L’Africadelik Band
Bcuc & Jowee Omicil
Lucky Peterson
Delgres

MOTS CLÉS
Festival de musique
Cuivres
Château

© Mathias Nicolas
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13e FESTIVAL DRÔLES DE RUES… 
À JONZAC

CÔTÉ SITE
Cité historique et station thermale, il y a de quoi passer du bon temps 
à Jonzac pendant le festival Drôles de Rues. Ses beaux monuments 
de l’époque médiévale combleront les visiteurs : le château qui do-
mine la ville sur son éperon rocheux, le cloître des Carmes, l’église… 
Sans oublier, l’ancienne corderie qui abrite des artisans d’art dont les 
ateliers sont accessibles au public, tout comme le moulin à vent du 
Cluzelet, qui produit de la farine, et le moulin à eau de chez Bret, qui 
produit de l’huile de noix.

CÔTÉ SCÈNE
Pour sa 13e édition de son festival Drôles de Rues, Jonzac accueillera 
une belle affiche !

Un week-end de fête en musique avec Soul Peanuts, Keziah Jones, 
Les Hurlements d’Léo, Aspo et Stephan Eicher & Traktorkestar feat 
Steff la Cheffe, en poésie avec la compagnie Arts des Airs et son 
spectacle Partitions Bambous, en magie et illuminations avec des 
installations plastiques et éphémères dans les ruelles… Une pro-
grammation exceptionnelle à écouter gratuitement !

CONTACT
05 46 48 49 29
tourisme@villedejonzac.fr 

INFOS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

Samedi 21 juillet :

De 20h à 00h : Installations/ décors par la Haute Saintonge Fleurie  
et par la Communauté de communes de Haute Saintonge (CDCHS) 
(Rue de Champagnac et Chemin de Ronde)

20h : Soul Peanuts - 21h30 : Keziah Jones - 23h30 : Les Hurlements 
d’Léo (Scène Château) 

21h et 23h : spectacle de cirque Partitions Bambous  
de la Cie Arts des Airs  (Place de la République) 

Dimanche 22 juillet :

De 20h à 00h : Installations/ décors par la Haute Saintonge Fleurie  
et par la CDCHS (Rue de Champagnac et Chemin de Ronde)

20h30 : Aspo - 22 h : Stephan Eicher & Traktorkestar  
feat Steff la Cheffe (Scène Château) 

21h30 et 23h30 : spectacle de cirque Partitions Bambous  
de la Cie Arts des Airs  (Place de la République) 

Restauration sur place
Gratuit, sans réservation

TÊTES D’AFFICHE
Keziah Jones 
Stephan Eicher & Traktorkestar feat Steff la Cheffe 
Les Hurlements d’Léo 

MOTS CLÉS
Concerts
Cirque
Installations plastiques
Mise en lumière

Lors du festival 2017 © CDCHS V. Sabadel Dans les galeries noires du festival 2017 © CDCHS V. Sabadel 
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31e FESTIVAL « UN VIOLON SUR LE SABLE »…  
À ROYAN

CÔTÉ SITE
C’est sur la plus grande plage de Royan que se tient chaque année le 
festival « Un Violon sur le Sable ». Avec du sable fin à perte de vue et 
des tentes de plage à rayures bleues et blanches, la Grande Conche 
offre un beau panorama, un agréable lieu de baignade et de pra-
tique des sports de glisse, surf et voile notamment. Les festivaliers 
pourront aussi prendre de la hauteur au phare de Cordouan, le plus 
ancien de France (XIVe siècle), classé monument historique. Idéal 
pour admirer l’estuaire de La Gironde, la Côte d’Arvert et la Pointe 
de la Coubre, ils pourront aussi flâner dans les rues de Royan pour 
apprécier les villas Belle Époque et autres architectures des années 
50, comme le marché au dôme avant-gardiste en forme de coque de 
voile, créé en 1955.

CÔTÉ SCÈNE
Le festival de musique classique et lyrique, « Un Violon sur le Sable », 
fête sa 31e édition.

Ici, avec des concerts prestigieux sous la voûte céleste, les Étoiles 
côtoient les étoiles : Jodie Devos, Thibault Cauvin, Simon Ghraichy, 
Laura Hecquet, Julien Behr... Les pieds dans le sable et la tête dans 
la lune, les spectateurs pourront assister à trois grands concerts. 
L’orchestre symphonique du festival accompagnera différents 
solistes internationaux, sous la direction de Jérôme Pillement. Durant 
la semaine du 21 au 28 juillet, le festival propose d’autres événements 
gratuits : danse, battle de pianos, récital, karaoké classique, etc.

CONTACT
05 46 39 27 87
info@violonsurlesable.com 

INFOS PRATIQUES
Concerts : 21, 24 et 27 juillet à 22h 

Sur la plage de la Grande Conche
Concert reporté au lendemain en cas de pluie

Spectacles gratuits sur le sable et location de places en tribunes 
(28€ droit de location inclus). 

Réservations sur le site internet ou à Royan Tourisme Accueil ou  
par correspondance en envoyant un courrier à : Un Violon sur 
le Sable, 114 av. Émile-Zola – 17200 Royan (indiquer le nombre de 
places souhaité et la(les) soirée(s) choisie(s) + un chèque à l’ordre 
du Violon sur le Sable du montant total de la commande + une en-
veloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des places)

Pour en savoir plus 
www.violonsurlesable.com
Facebook : violonsurlesable

TÊTES D’AFFICHE
Jodie Devos (soprano)
Thibault Cauvin (guitare)
Simon Ghraichy (piano)
Laura Hecquet (danseuse étoile)
Julien Behr (ténor)...

MOTS CLÉS
Plage
Sable
Festival
Musique classique

Un Violon Sur Le Sable © Ph. Souchard - Production 114Un Violon Sur Le Sable © Production 114
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SPECTACLE MUSICAL « LÉGENDAIRE »…  
À PONS

CÔTÉ SITE
Cité médiévale au riche patrimoine historique, Pons regorge de  
monuments à voir : le château du XVIIe siècle situé au pied du donjon 
du XIIe siècle, l’Hôpital des Pèlerins classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, des remparts et ruelles qui invitent à la balade avant d’as-
sister au spectacle musical « Légendaire »… qui se jouera sur l’es-
planade du château.

CÔTÉ SCÈNE
Dirigés et accompagnés par des musiciens professionnels, 25  
solistes et 40 choristes issus de la compagnie Ecma (de Pons) et du 
Voices Influence Gospel (de Jonzac), ont créé le spectacle musical 
« Légendaire ». Ils y évoquent, en musique et anecdotes, l’histoire 
musicale des plus grands chanteurs et groupes mythiques français 
et internationaux des dernières décennies en 30 tableaux : Queen, 
Pink Floyd, U2, Dire Straits, Les Beatles, Les Beach Boys, Pow Wow, 
Abba, Jackson Five, BB Brunes, Led Zeppelin, Téléphone, Martin Circus, 
Gold & Images, Trust, AC/DC, Les Rolling Stones, Les Chats Sauvages, 
Coldplay, etc. Des projections d’images et une création lumière com-
plèteront le spectacle tout en mettant en valeur le donjon et le site.

CONTACT
05 46 96 13 31
 

INFOS PRATIQUES
25 et 26 juillet à 21h30

Tarif : 7€, gratuit -11 ans

Réservation possible à l’Office de tourisme :  
05 46 96 13 31

Pour en savoir plus 
www.pons-ville.fr
https://www.facebook.com/villedepons
http://ecma-france.fr
https://www.facebook.com/lacompagnieecma/?ref=br_rs

TÊTES D’AFFICHE
Compagnie Ecma
Voices Influence Gospel

MOTS CLÉS
Cité médiévale
Spectacle musical
Pop
Rock
Chanson

Quelques 70 chanteurs, choristes et musiciens se produiront dans « Légendaire » au pied du château de Pons 
© mairie de Pons

L’esplanade du château et du donjon de Pons © mairie de Pons
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FÊTE MÉDIÉVALE…  
DE MONTGUYON

CÔTÉ SITE
Doté d’un patrimoine remarquable, Montguyon est une petite com-
mune du sud du département, qui bénéficie d’un château médiéval 
érigé aux XIe-XIIe siècles. Une Fête Médiévale est organisée sur l’es-
planade des imposants vestiges de son donjon et ses remparts. À 
voir aussi, les écuries du château, l’église Saint-Vincent, le dolmen de 
Pierre Folle ou les circuits de randonnées environnants, notamment 
le sentier ludique de la Vallée de Fontcroze, en bordure du ruisseau 
éponyme.

CÔTÉ SCÈNE
Durant deux jours, Montguyon fêtera son passé historique. L’histoire 
du château médiéval de Montguyon interprétée par 120 bénévoles 
et 20 chevaux. Avec le son et lumière « La Dernière Conquête », l’as-
sociation Scénie en 2 Monts revient sur l’épisode de 1451, lorsque 
Montguyon est libéré de la domination anglaise, à la fin de la Guerre 
de Cent ans. 1h30 de spectacle, mis en scène par Richard Peret 
et Philippe Peychaud, sur cette période troublée et qui évoque le  
courage, la victoire, la joie jusqu’au final étincelant. Le village s’ani-
mera également en journée avec des visites guidées du château, des  
animations médiévales et un marché nocturne.

CONTACT
sceniesen2monts@gmail.com
06 86 85 88 34 

INFOS PRATIQUES
Vendredi 27 et samedi 28 juillet 

Vendredi 27 juillet

22h30, son et lumière 

Samedi 28 juillet

10h30 et 14h30, visite guidée du château

14h, village médiéval avec animations

19h, marché nocturne avec restauration

22h30, son et lumière

Entrée et place assise : 15 €

Entrée uniquement adulte : 10 €   
Enfant : -12 ans 6 €  et -6 ans gratuit

Réservation conseillée 

Pour en savoir plus 
www.sceniesen2monts.org
https://www.facebook.com/FeteMedievaleMontguyon/ 

TÊTES D’AFFICHE
Les 120 bénévoles de l’association Scénie en 2 Monts

MOTS CLÉS
Son et lumière
Château
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33e FESTIVAL HUMOUR ET EAU SALÉE…  
À SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

CÔTÉ SITE
Station-village aux portes de l’Atlantique, Saint-Georges-de-Didonne 
est lové dans une forêt de pins maritimes et de chênes verts.  
Farniente sur les plages, randonnées, ou activités à sensation, il y 
a de quoi faire dans ce village paisible et convivial… en attendant le 
festival ! Celui-ci a lieu au cœur de la ville, au stade, sur la plage et 
dans la Salle Bleue.

CÔTÉ SCÈNE
Humour tous azimuts dedans dehors pour le 33e festival Humour et 
Eau Salée. Celui-ci affichera pour la première fois —et désormais— 
un thème. Et c’est Carpin, fruit drôlement étrange d’une carpe et 
d’un lapin palmé sorti d’on ne sait quel bestiaire improbable, qui  
annonce le thème de cette édition 2018 : « Sport et animaux, mais pas 
forcément ensemble ! » On pourra y rire avec Yohann Metay, Tano,  
Mélodie Fontaine, Céline Paris, Servane Deschamps, Macadam Va-
cher, la Société protectrice des petites idées, Curios Production, 
LMZG, les compagnies Déjà, Bigre, Au Fil du Vent, Le Nom du Titre, 
3 Points de Suspension, Spectralex, Le Vœu du Coquelicot, Presque 
Siamoises, Autour de Peter.  Mais aussi assister aux non moins amu-
sants 1er Championnat du Monde d’alpinisme horizontal sur plage, 
Concours international d’Air Feu d’Artifice, Championnat du Monde 
d’Aquatisme, Concours d’éloquence... 

CONTACT
05 46 06 87 98
crea@crea-sgd.org
 

INFOS PRATIQUES
Du 28 juillet au 3 août

De 0€ à 20€
Réservation pour les spectacles en salle uniquement

Pour en savoir plus 
www.crea-sgd.org
https://www.facebook.com/humoureteausalee

TÊTES D’AFFICHE
Mélodie Fontaine
Servane Deschamps
Yohann Metay
LMZG
Tano

MOTS CLÉS
Humour
Arts de la rue 
Musique

Yohann Metay © Fabienne Rappeneau© SGD
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LA TRAVIATA EN PLEIN AIR  
AU CHÂTEAU DE PANLOY… À PORT-D’ENVAUX

CÔTÉ SITE
Monument historique, le château de Panloy, dans la commune de 
Port-d’Envaux, appartient à la même famille depuis sa construction, 
au XVIIe siècle (en parti reconstruit au XVIIIe), une des raisons pour 
laquelle l’aspect authentique en a été plus facilement préservé, avec 
notamment le mobilier d’époque toujours en place. En attendant 
l’opéra de Verdi à voir le soir dans la cour du château, on peut suivre 
des visites guidées de l’intérieur et des extérieurs qui surplombent 
la Charente… et aussi amener son panier pour prendre part au grand 
pique-nique prévu sur le thème des années folles, sur les pelouses 
du château avant le spectacle.

CÔTÉ SCÈNE
Pour le 10e anniversaire de l’Opéra en plein air du château de Pan-
loy, se jouera l’une des plus grandes histoire d’amour de l’opéra, La 
Traviata de Giuseppe Verdi. Organisées par l’association des amis du 
château, Les Visiteurs de Panloy, ces soirées accueillent chaque an-
née la jeune troupe du Westminster Opera Co (Woco) de Londres. 
L’Opéra à Panloy offre ainsi la possibilité à ces jeunes musiciens et 
chanteurs de bénéficier d’une résidence au château et de se pro-
duire en fin de stage. 

CONTACT
00 33 (0)5 46 91 73 23
contact@panloy.com
 

INFOS PRATIQUES
Les 31 juillet et 2 août dans la cour du château
Visites guidées du château et de son parc à partir de 10h
Immense pique-nique sur le thème des années folles  
à partir de 18h.

Spectacle à 20h30.
Réservations en ligne obligatoire :  
http://panloy.com/opera-en-plein-air-17/
Plein tarif, 28€ ; réduit, 23€

Pour en savoir plus 
Site : panloy.com
Facebook : https://www.facebook.com/chateaudepanloy/

TÊTES D’AFFICHE
Rannveig Karadottir
Peter Aisher

MOTS CLÉS
Château
Opéra
Verdi

Chaque année les jeunes artistes anglais se produisent en fin de résidence dans la cour du château de Panloy © Benaouda
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8e JAZZ AU PHARE…  
À SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 

CÔTÉ SITE
Le phare de Saint-Clément-des-Baleines est un lieu suffisamment 
atypique pour que son festival soit une fête assurée. L’extrémité de 
l’Île de Ré révèle un sentiment de « bout du monde » pour les mu-
siciens comme pour le public. Et tout autour, le site des Baleines 
est tout aussi exceptionnel : on peut visiter le musée qui évoque 
l’histoire et le fonctionnement des phares, accéder à la vieille tour de 
30 mètres, érigée en 1682, pour une vue à 360°. Les plus courageux 
pourront monter les 60 mètres du grand phare (1854) pour y appré-
cier la vue panoramique sur le littoral. D’autres préféreront flâner 
dans la librairie maritime se balader dans le parc des Baleines ou 
goûter aux plages environnantes dont la conche de Baleines.

CÔTÉ SCÈNE
Depuis sa création, Jazz au Phare est un festival ouvert au jazz actuel 
mais également à la pop, à la chanson, à l’électro… Un programme 
varié durant 4 jours réparti sur des scènes révélations, des scènes 
enfants, des scènes régionales, nationales et internationales. Les in-
vités principaux sont Selah Sue, Lucky Peterson, Catherine Ringer et 
Electro Deluxe. Avec Audrey & Les Faces, Nirek Mokar Boogie, Guil-
laume Farley et Pimperz en premières parties.

CONTACT
07 84 09 78 32
www.jazzauphare.com
https://www.facebook.com/Jazz au Phare
 

INFOS PRATIQUES
Magic Mirrors 

Le 4 août à 20h :  
Grand Bal Jazz jusqu’à 23h puis scène électro jusqu’à 2h.

Du 5 au 8 août :
•  Concerts au Magic Mirrors toutes les 2 heures de 11h à 23h : 
Walter Ego 4tet, Faut qu’ça swing, Nirek Mokar,  
Cyril Babin, Papa Jive, Pimperz, Olivier Franc Quartet,  
Trilili Ladies & Dandies, Patricia Bonner/Ahmet Gulbay... 

•  Scène électro de 23h à 2h : Formidable (les 4, 7 et 8 août),  
Mayfair Electro (les 5 et 6 août)

Scène du Phare
Le 5 à 20h30 : Selah Sue (1ère partie : Audrey & Les Faces)
Le 6 à 20h30 : Lucky Peterson (1ère partie : Nirek Mokar Boogie)
Le 7 à 20h30 : Catherine Ringer (1ère partie : Guillaume Farley)
Le 8 à 20h30 : Electro Deluxe (1ère partie : Pimperz)

Grand Bal Jazz du 4 août : 15€ 
Concerts de la Scène du Phare de 30€ / 35€ les  6 et 8 août, 37€ / 
42€ les 5 et 7 août
Concerts du Magic Mirrors : gratuits 
Scène électro de 23h à 2h : 5€

TÊTES D’AFFICHE
Selah Sue
Lucky Peterson
Catherine Ringer
Electro Deluxe

MOTS CLÉS
Festival
Jazz
Pop
Chanson
Électro
Phare

/

Selah Sue © Alexander Brown



À LA CROISÉE DES PHARES…  
À LES MATHES-LA PALMYRE

CÔTÉ SITE
Le village maritime Les Mathes-La Palmyre est situé au cœur de mi-
lieux naturels préservés. On y vient en famille pour ses plages et son 
port de plaisance, avec de nombreuses activités maritimes organi-
sées, pour des balades à pied, à vélo, voire à cheval sur la trentaine 
de kilomètres de sentiers balisés dans les 8000 hectares de la fo-
rêt de pins de La Coubre. Une visite du célèbre zoo de La Palmyre 
est également au programme de l’été de tout visiteur, comme une 
séance de courses à l’hippodrome. 

CÔTÉ SCÈNE
« À la Croisée des Phares » est un lumineux mélange de couleurs, 
de notes et de mots dans le cadre naturel de la Baie de Bonne Anse. 
Pour la 3e édition, le spectacle pyrotechnique aura pour thème « Avec 
le Temps... ». Un son et lumière interprété en live par les conteurs 
André Pauly et Marie-Noëlle Gladel et le violon et les guitares jazz 
manouches de Swing d’O. Ils conteront l’impact du temps comme 
succession d’événements mais aussi le patrimoine culturel du ter-
ritoire : la villa Le Sextant du Corbusier, les Phares, les forêts, les 
dunes, les plages.

CONTACT
05 46 22 48 72
animations@lesmatheslapalmyre.fr
 

INFOS PRATIQUES
Dimanche 5 août :

21h30 : Concert 1ère partie

22h45 : Spectacle pyrotechnique en live « À la Croisée des Phares »

23h30 : Concert Swing d’O

Gratuit

Pour en savoir plus 
www.mairie-lesmatheslapalmyre.com
www.facebook.com/lesmatheslapalmyre/

TÊTES D’AFFICHE
Swing d’O
André Pauly et Marie-Noëlle Gladel
Carat Pyrotechnie

MOTS CLÉS
Spectacle pyrotechnique
Son et lumière
Contes
Musique
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À la croisée des phares 2017 © Anthony RosierLe phare de La Coubre - Baie de Bonne Anse © La Palmyre



3e SYMPHONIE D’ÉTÉ…  
À FOURAS-LES-BAINS

CÔTÉ SITE
Si le Père Fouras a offert une notoriété médiatique à Fouras-les-
Bains comme au Fort Boyard sur lequel elle a une vue imprenable, la 
ville balnéaire était très attractive bien avant le jeu télévisé. Depuis 
1850, cette presqu’île située à l’embouchure de la Charente, et dont 
le port de la Fumée est le passage incontournable pour accéder à 
l’Île d’Aix, bénéficie de quinze kilomètres de plages, d’un casino, d’un 
château fort-sémaphore qui accueille aujourd’hui le musée. À voir 
aussi, les carrelets de l’anse de Fouras qui font le bonheur des pho-
tographes.

CÔTÉ SCÈNE
Des scènes sur la plage sud, en terrasse ou dans le parc du casino, 
dans un kiosque musical… Et de la musique qui jaillit durant trois 
jours de toute part de Fouras-les-Bains. « Symphonie d’Été » est déjà 
un rendez-vous incontournable de la presqu’île en accueillant des 
artistes de premier rang. Récitals classiques, musique du monde, 
jazz, fanfare… le programme 2018 est plus varié que jamais, avec 
des rapprochements inédits. On pourra notamment y écouter André 
Manoukian, Thibault Cauvin, Héloïse Mas, Les Violons Barbares, Laure 
Favre-Khan…

Le festival est né de la collaboration entre la municipalité de Fouras-
les-Bains et le festival « Un Violon sur le Sable ».

CONTACT
05 46 84 60 11
mairie@fouras-les-bains.fr
 

INFOS PRATIQUES
Du 8 au 10 août

Le 8 à 21h30 : « Nuit aux salons »
Récital chant, piano et guitare aux Salons du parc avec  
Héloïse Mas (mezzo-soprano), Thibault Cauvin (guitare)  
et André Manoukian (piano jazz)

Le 9 à 21h ou 21h30 : « Nemanja Radulovic & co » aux Salons  
du parc avec entre autre Laure Favre-Khan (piano)

Le 9 à 22h30 : « Aftershow en fanfare » sur la terrasse  
du casino de Fouras-les-Bains

Le 10 à 11h00 : « Quatuor Anches Hantées » au Kiosque musical 
Carnot

Le 10 à 21h30 : « Bougie party » avec Les Violons Barbares  
sur la plage sud

Liste non exhaustive, sous réserve de modification.
Concerts gratuits sans réservation

Pour en savoir plus 
www.symphoniedete.com
www.fouras.net
www.Facebook.com/fouraslesbains
www.facebook.com/symphoniedete

TÊTES D’AFFICHE
André Manoukian 
Thibault Cauvin 
Héloïse Mas 
Les Violons Barbares 
Laure Favre-Khan...

MOTS CLÉS
Festival
Musique

/
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HOMMAGE À LA GUERRE 14-18… 
À AIGREFEUILLE-D’AUNIS

CÔTÉ SITE
Aigrefeuille-d’Aunis est une commune verte remarquée pour son 
lac, ses marais et une tourbière du XIXe siècle pour la fabrication de 
briquettes de chauffage. L’abandon du site avec ses trous à tourbe 
a favorisé la création d’un lac destiné à la pêche dans les années 
70. Aujourd’hui, c’est aussi un site propice à la promenade, avec un 
circuit VTT et un parc de jeux pour enfants, un restaurant sur pilotis… 
C’est de ce lac de Frace que sera tiré le feu d’artifice musical de la 
journée « Sites en Scène » d’Aigrefeuille, qui permettra d’admirer le 
reflet des illuminations dans l’eau.

CÔTÉ SCÈNE
Directement impliquée dans la guerre de 1914-1918 avec l’implanta-
tion d’un hôpital militaire dans les bâtiments de l’internat de l’école 
du Saint-Sacrement, Aigrefeuille-d’Aunis a décidé de consacrer sa 
traditionnelle journée « Sites en Scène » à la commémoration de la 
première guerre mondiale. Une journée festive aura lieu sur les rives 
du Lac de Frace comprenant différentes animations en après-midi 
et un spectacle de fin de soirée avec le chœur d’hommes OK Chorale 
et le spectacle de chansons des années 1910 à 1930, « 14-18 puis la vie 
refleurit », par le Volcan des Arts. Les choristes vont évoquer le dé-
part des hommes pour le front à partir de 1914 et la substitution des 
femmes pour les travaux des champs. Les seconds feront revivre 
l’armistice et le renouveau dans la Nation. Un grand feu d’artifice tiré 
depuis le lac clôturera la journée.

CONTACT
Mairie : 05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.fr
 

INFOS PRATIQUES
Samedi 11 août

12h - 14h : repas champêtre sur la place des fêtes préparé  
par l’USA Rugby d’Aigrefeuille

14h - 16h : Expositions diverses sur la place des fêtes,  
démonstrations de maquettes de bateau, entraînement à la pêche  
à la ligne sur un simulateur, exposition de fossiles trouvés sur le  
site du Lac de Frace. Démonstrations du club de fitness Izigym

16h - 21h : sur le podium, production de groupes musicaux,  
répétitions du spectacle du soir

18h30 - 21h : repas champêtre sur la place des fêtes préparé  
par l’USA Rugby d’Aigrefeuille

21h30 - 23h15: spectacle musical en deux parties  
avec OK Chorale et Le Volcan des Arts

23h15 - 23h30 : spectacle pyrotechnique
Parking personnes à mobilité réduite sur demande à la mairie.
Repas possible au restaurant « Au Bord Du Lac »  
(réservations : 05 46 00 70 22)

Entrée et parkings gratuits, sans réservation

Pour en savoir plus 
www.mairie-aigrefeuille

TÊTES D’AFFICHE
OK Chorale 
Le Volcan des Arts

MOTS CLÉS
Guerre 14-18
Chanson
Feu d’artifice

/

Compagnie Le Volcan des Arts © Kinneksbond



CINESHOW ET PYROTECHNIE MUSICALE…  
À LA FLOTTE

CÔTÉ SITE
Facilement identifiable sur les plans par son Fort La Prée en forme 
d’étoile ou les ruines de son abbaye des Châteliers, La Flotte est un 
lieu paisible où il fait bon flâner dans les ruelles, les ports anciens et 
modernes, les plages, les marais salants, les écluses à poissons, les 
parcs ostréicoles… L’étonnant marché couvert, créé en 1804 suivant 
une architecture médiévale, attirera immanquablement les festiva-
liers.

CÔTÉ SCÈNE
La troupe landaise « Imagine » donnera une représentation de son 
nouveau spectacle, Cineshow. Sur scène, 3 chanteurs et 8 danseurs 
proposeront une reproduction et adaptation des extraits d’une ving-
taine de films et comédies musicales qui a marqué l’histoire du ciné-
ma, depuis les années 1950 avec Les Hommes préfèrent les blondes 
jusqu’en 2018 avec The Greatest Showman, en passant par Dirty  
Dancing, Grease, Moulin Rouge, Starmania… Une performance  réa-
lisée aussi bien dans les chants, les chorégraphies entraînantes et 
la mise en scène que dans l’imitation des personnages par les cos-
tumes, perruques et maquillages.
Un feu pyromélodique sur les airs des plus belles musiques de film 
sera également au programme de cette soirée.
La soirée spectacle et pyrotechnique aura lieu sur le port de  
plaisance, au quai de Sénac.

CONTACT
05 46 09 60 13
mairie@laflotte.fr
 

INFOS PRATIQUES
Dimanche 12 août

21h : Cineshow, spectacle de variété sur le thème du cinéma

22h30 : feu pyromélodique sur les airs des plus belles musiques 
de film 

23h10 : reprise du spectacle de variété

Gratuit, sans réservation

Pour en savoir plus 
www.laflotte.fr

TÊTES D’AFFICHE
La Troupe Imagine

MOTS CLÉS
Comédie musicale
Pyrotechnie mélodique

/

Cineshow © Troupe ImagineLe port de La Flotte-en-Ré © Pascal Thiébaut



17e JAZZ EN FEUX…  
AU CHÂTEAU D’OLÉRON

CÔTÉ SITE
Les festivaliers pourront accéder à la citadelle par un pont dormant 
avec sa Porte Royale, visiter son arsenal récemment reconstitué, la 
poudrière et les bastions. Un peu plus loin, ils pourront apprécier les 
cabanes ostréicoles aux couleurs vives, dont certaines accueillent 
des ateliers d’artistes, les halles et la grande fontaine aux colonnes 
torsadées de la Place de la République (classée monument histo-
rique), le chemin des remparts…

CÔTÉ SCÈNE
Jazz en Feux est un festival qui s’étend sur quatre soirées de concerts 
ponctuées par un spectacle pyrotechnique à 360° dans le site excep-
tionnel de la citadelle.

L’ouverture aura lieu au kiosque de la place République avec Papa 
Soul Club version cuivrée dans un répertoire soul et rhythm and 
blues. Les autres concerts se dérouleront sur l’esplanade de la ci-
tadelle avec des artistes internationaux tels que Chris Hopkins, Phi-
lippe Carment, Sébastien Girardot, Guillaume Nouaux, Daniel Barda, et 
une soirée hommage à Didier Lockwood avec Fiolan Monbet, Francis 
Lockwood, Diego Imbert et Adrien Moignard. 

CONTACT
Contact
05 46 47 60 51
 

INFOS PRATIQUES
Le 13 août, place de la République 
Du 14 au 16 août, à 21h, à la citadelle

En cas de pluie, repli dans la salle de spectacles de l’Arsenal  
de la citadelle

13 août gratuit,  
14 et 15 août : 6€
16 août : 12€
Pass 3 soirs : 20€ 

Pour en savoir plus 
www.lechateaudoleron.fr

TÊTES D’AFFICHE
Papa Soul Club
Chris Hopkins
Philippe Carment
Sébastien Girardot
Daniel Barda
Fiolan Monbet
Francis Lockwood

MOTS CLÉS
Concerts
Jazz
Pyrotechnie

/

Papa Soul Club (août 2017) © Service Culturel du Château d’OléronBâtiment de l’arsenal ©Mairie du Château d’Oléron



LE QUART D’ÉCU RACONTE PUY-DU-LAC… 
À PUY-DU-LAC 

CÔTÉ SITE
Entre bois et marais, le petit village de Puy-du-Lac vit depuis 10 ans 
au rythme de son spectacle estival « Le Quart d’écu raconte Puy 
du Lac ». Quelque 220 bénévoles s’activent à longueur d’année pour 
les préparatifs et se retrouvent au Centre équestre de la Ferme 
du Quart d’Ecu à la fin de l’été, pour interpréter chaque soir cette 
grande fresque qui permet de découvrir la vie de ce hameau. Il y a de 
quoi s’occuper aussi dès l’après-midi, puisque le village s’anime pour 
montrer les métiers d’autrefois par des démonstrations, des ateliers, 
des expositions, un repas charentais…

CÔTÉ SCÈNE
Ce grand son et lumière est une fresque paysanne qui suit le rythme 
des saisons par le truchement d’Emma et Antoni. La vie quotidienne 
d’un village de campagne saintongeaise d’hier à aujourd’hui, avec les 
gestes pour le travail de la terre, les joies et les peines de ce couple, 
les petits et grands évènements de son existence… 

CONTACT
06 73 34 49 41 ou 06 41 31 78 80
Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Angely : 05 46 32 65 43
 

INFOS PRATIQUES
23, 24, 25, 26 août

Village animé à partir de 16h : gratuit 

Repas charentais à 19h : sur réservation

Spectacle à 21h30 : adulte 18€ ou 35 € avec repas ;  
enfants (4-10ans) 11€ ou 20 € avec repas

Réservation recommandée : 06 73 34 49 41 ou 06 41 31 78 80 

Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Angely : 05 46 32 65 43

Pour en savoir plus 
www.spectaclequartdecu.com
https://www.facebook.com/Photos-du-Quart-d’ecu-raconte-puy-du-
lac-272432009440148/

TÊTES D’AFFICHE
Les bénévoles de l’association 
Le Quart d’écu raconte Puy-du-Lac 

MOTS CLÉS
Son et lumière
Fresque théâtrale

/

220 bénévoles s’activent chaque année pour raconter leur commune © photo de Yann Deniel Le site du Centre équestre de la Ferme © photo de Yann Deniel 



SITES EN SCÈNE À L’EDEN…  
À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

CÔTÉ SITE
Saint-Jean-d’Angély vient de transformer en salle de spectacle son 
ancien cinéma l’Eden, créé en 1931 et détruit par les flammes en 
2014. En gestionnaire des lieux, l’association A4 y prévoit la diffusion 
de spectacles tout public, des actions culturelles et des résidences 
d’artistes avec un soutien à la création. L’Eden accueillera pour la 
première fois le festival Sites en Scène dont la 15e édition marque 
aussi la fin du festival précédent Théâtre en l’Abbaye. 

CÔTÉ SCÈNE
Exposition sonore interactive, concert, théâtre, contorsionnisme, 
cirque, bal, funambule... Cette nouvelle édition des Sites en Scène 
est un nouvel espace de programmation artistique. En effet, la 15e 
édition prenant une tournure particulière avec l’ouverture de la nou-
velle salle de l’Eden, la programmation sera plus diversifiée. Le public 
pourra jouer de la musique avec des œuvres d’art, prendre son petit 
déjeuner en compagnie de contorsionnistes, danser et chanter en 
goguette, lever les yeux au ciel pour admirer une funambule…

CONTACT
Contact
05 46 59 41 56

INFOS PRATIQUES
Du 4 au 9 septembre
Exposition sonore interactive : Les 4, 5 et 6 en journée
Vendredi 7 : 19h, Voyages Stellaires ; 21h, Notre petite ville  
(grande salle)
Samedi 8 : 9h30, Au point du jour (grande salle) ;   
17h30, présentation nouvelle saison ; 20h, Goguette d’Enfer
Dimanche 9 : 9h30, Au point du jour (grande salle) ;  
17h30, Lignes ouvertes
Spectacle en salle : 10€ 
Spectacle en petite salle et extérieur : gratuit

Réservation conseillées pour les spectacles payants  
au 05 46 59 41 56 
Billetterie dès le 28 août au bureau de l’A4 (cour d’honneur  
de de l’Abbaye Royale), du mardi au vendredi de 14h à 17h30  
ou à l’espace culturel du centre Leclerc de Saint-Jean-d’Angély  
ou sur place 1h avant le spectacle.

Pour en savoir plus 
www.spectaclevivanta4.fr
www.facebook.com/A4-spectacle-vivant-en-Vals-de-Saintonge

TÊTES D’AFFICHE
Tatiana-Mosio Bongonga (Compagnie Basinga)
Le Collectif PHILeMOI
Le Collectif Zavtra
La Compagnie Presque Siamoises
La Compagnie Martingale
 

MOTS CLÉS
Théâtre et arts de la rue
Nouvelle salle de spectacle
Exposition sonore

/

Lignes ouvertes © Compagnie BasingaExposition sonore interactive. © A4
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Agence Zébrelle

Marion Valière Loudiyi 
06 03 22 33 08

Amélie Poudou 
06 25 55 27 92
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CONTACTS COMMUNICATION

Département de la Charente-Maritime

Frédérique Eloy 
05 46 31 72 00

Sonia Gerard 
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sonia.gerard@charente-maritime.fr


