• La compagnie de la bugne

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DE LA PISTE

DU 24 AU 26 JUILLET
Spectacles burlesques / spectacles de magie /
retraite aux flambeaux / jonglerie enflammée

MARDI 24 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

• 11h15-12h45, place du Commerce à
Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle de rue
« bonimenteur » et animation « magie
rapprochée ».

• 18h et 21h30, salle des fêtes à SaintPalais-sur-Mer. « Impossible ? » :
spectacle de magie et de mentalisme.
Entrée payante. Infos et réservations sur
www.Billetweb.fr/Impossible

• 14h30-16h30, plage du Bureau en centreville à Saint-Palais-sur-Mer. Animation
« Hynobeach ». Performances d’hypnose
et de magie.

• 17h-23h, esplanade de la Grande côte
à Saint-Palais-sur-Mer. Soirée jeux. Le
partage par le jeu, des dizaines de jeux en
libre accès à découvrir en famille.

• 21h15, place du Commerce à SaintPalais-sur-Mer. Championnat du monde
d’«Aquatisme ». Aquatisme : activité
obsessionnelle consistant à vouloir coûte
que coûte se mouiller et être dans l’eau
alors que l’on se trouve en milieu urbain.
Un véritable exploit sportif.
• 22h15-23h45, place de l’Océan à SaintPalais-sur-Mer. Spectacle « You are
magic ». Illusion et hypnose.

• La compagnie de la bugne
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• l’Arche en Sel

ARTS DE LA PISTE - ARTS DE LA RUE
DU 24 AU 26 JUILLET
MERCREDI 25 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

De 22h à minuit,
parc de la mairie de Vaux-sur-Mer

• 11h45-12h15, place du Commerce à
Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle « Scène
mobile », illusion et mentalisme.

Retraite aux flambeaux et
spectacle d’art du feu

• 18h-18h30, place de l’Océan à SaintPalais-sur-Mer. Spectacle « Scène
mobile », illusion et mentalisme.

• 22h, rendez-vous au parc des sports pour
la distribution de lampions.

• 21h30, départ parvis de la salle des
fêtes et déambulation jusqu’à la place de
l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Spectacle
immersif « Le Commando Guimauve ».

• A 22h30, départ de la retraite aux
flambeaux à travers le parc de la
mairie, sous la lumière des lampions,
accompagnée de trois jongleurs de la
compagnie « l’Arche en Sel »

• 22h15-23h45, place de l’Océan à SaintPalais-sur-Mer. Spectacle jeune public
« L’école des sorciers ».

• A 23h, dans le théâtre de verdure du parc
de la mairie : spectacle de feu « Lughna »
de la compagnie « l’Arche en Sel ».
Spectacle visuel rythmé, les artistes nous
entraînent dans un univers féerique en
s'inspirant de légendes et mythologies, en
particulier celtiques et nordiques. Le public
se laisse envoûter, par un enchaînement de
danses de feu et de pyrotechnie.

• l’Arche en Sel
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• Rouge Rouge 3

FAMILLE EN FÊTE
DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT
Musique et spectacles jeune public
• 20h30, place du Commerce : Pico le
clown et ses animaux savants. Spectacle
jeune public, la magie du cirque à la portée
des plus petits.

LUNDI 30 JUILLET
De 15h à 17h, parc de la mairie, Vauxsur-Mer
Le défi des familles : inscrivez-vous en famille
et défiez-vous dans une ambiance ludique sur
différentes épreuves.

MERCREDI 1ER AOÛT
ET JEUDI 2 AOÛT

Informations et inscriptions : 06 68 98 53 68

La compagnie parisienne
« Rouge Rouge 3 » débarque
à Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

MARDI 31 JUILLET
À 22h30, parc de la mairie, Vaux-sur-Mer

• 1er août (place du marché à Vaux) et 2 août
(place du Commerce à Saint-Palais),
à 11h : animations musicales avec les 9
musiciens du Nautibus : un répertoire de
reprises et de compositions funk, rock, pop
avec quelques détours.

Cinéma de plein air : projection du film
d’animation « Les Schtroumpfs et le village
perdu »

MARDI 31 JUILLET

• 1er août (14h - 16h, plage de Nauzan à
Vaux) et 2 août (15h - 17h, plage de la
Grande Côte à Saint-Palais) : déambulation
Spectacle « Milkshake » par la compagnie
des personnages du Nautibus.
Coyote Minute. Au cœur d’un bar vintage se
côtoient le best of des personnages de conte : • 1 er août (plage de Nauzan à Vaux) et
2 août (esplanade de la Grande Côte à
le petit chaperon rouge, les trois petits cochons
Saint-Palais), à 18h : spectacle de clowns
et bien d’autres. Un spectacle participatif et
modernes avec le commandant Bumbel et
interactif pour petits et grands.
sa nouvelle recrue Croquetta.
À 18h et 21h, place de l’Océan
à Saint-Palais-sur-Mer

MERCREDI 1ER AOÛT

• 1er août (parc de la mairie à Vaux) et
2 août (esplanade de la Grande Côte
à Saint Palais), à 21h : spectacle « le
• 10h30, médiathèque : L’heure du conte
Nautibus » : adaptation du « Vingt mille
« Paroles de crocos »
lieues sous les mers » de Jules Verne. Un
• de 15h à 19h, place du Concié : Journée
spectacle humoristique tout public inspiré
découverte et initiation sportive.
par la commedia dell’arte, mariant concert
et théâtre de rue.
À Saint-Palais-sur-Mer
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