Du 15 au 18 juillet : SAINT PALAIS PARADE
« LE CUBE », une expérience dans l’air du temps ».
Un événement Vaux/Saint-Palais-sur-Mer labellisé « Sites en scène ».

4 jours de spectacles gratuits. Musique / arts de la rue / déambulation
surdimensionnée / son, lumière, vidéo / projections sur écrans géants.

A VAUX-SUR-MER
Dimanche 15
De 18h à minuit : soirée d’ouverture du festival « Saint Palais Parade ».
Jeux géants en bois, jeux de société, concert de la fanfare du Balkanic Orkestar,
cinéma de plein air avec la projection du film « Hôtel Transylvanie », buvette et
restauration sur place. Parc de la mairie.

A SAINT-PALAIS-SUR-MER
Lundi 16
21h-22h : déambulation du Balkanic Orkestar.
Départ place de l’Océan, final place du Commerce.

22h15 : le réveil du Cube : une création vidéo et son de Thierry Wilmort et
Minimatic conçue pour ce festival. Place du Commerce.
22h35 : « le centre-ville vibre tel un dance floor ». Le Cube s’illumine, les lumières
irradient le centre-ville et Minimatic envoie ses sons vintages remixés, électro-swing
et chic groove.
Mardi 17
11h-12h30 : R@dio-Saint-Palais. Présentation des coulisses du festival. Place du
Commerce.
17h30-20h : balade sonore. Installés dans des transats, laissez-vous porter par les
musiques lounges et relaxantes de Minimatic.
18h30-19h30 : carte blanche au Balkanic Orkestar en déambulation sur la plage,
le front de mer et la place de l’Océan pour des moments inattendus et festifs.
21h-22h : l’univers féerique du Balkanic Orkestar. Création 2018 soutenue par la
ville de Saint-Palais-sur-Mer. Place de l’Océan.
21h45-23h15 : concert du groupe Ruby cube. Révélation musicale 2018.
Une expérience unique : le cube prend vie
en musique, lumière et vidéo avec des
projections réalisées sur 3 écrans de 7m x 7m.

23h30-23h50 : « Au cœur de la tempête ». Création vidéo, images et montage de
Woitek Skop, bande son de Pascal Houpert jouée en live. Projeté sur les 4 faces du
Cube, ce film porte un regard hors saisons sur le patrimoine saint-palaisien face à la
puissance de la nature.
https://youtu.be/bnxB9_48eJE

Mercredi 18
11h-12h30 : R@dio-Saint-Palais. Présentation des coulisses du festival. Place du
Commerce.
18h-20h : Balbazar présente son bal électropical. Une création soutenue par la ville
de Saint-Palais-sur-Mer. Place de l’Océan
21h-22h : carte blanche au Balkanic Orkestar. Place de l’Océan.
22h-22h40 : grande déambulation avec la compagnie Remue-ménage et son
spectacle « Les Abysses ». Départ parvis de la mairie pour rejoindre la place de
l’Océan puis l’avenue de la République, la place du Commerce et la rue du Logis
vert.
22h55-23h35 : grand final par la compagnie Remue-ménage. 23 artistes en scène :
musique live, numéros circassiens, effets lumineux et pyrotechniques. Entrée du lac
Raymond Vignes (côté marché).

