Mon agenda
Du mercredi 08 au mardi 14 août 2018
www.saintes-tourisme.fr

DU 01/04/2018 AU 16/09/2018
EXPOSITION SAINTES

Musée de l'Echevinage - musée Dupuy-Mestreau et
musée archéologique
05 46 93 52 39

EXPOSITION TERRE DE SAINTONGE 7500 ANS DE CÉRAMIQUE

La Saintonge est connue pour ses nombreux ateliers de potiers, qui, de nos jours encore,
créent de la vaisselle ou des objets d’art. L’emploi de la terre cuite sur ce territoire
commence cependant dès le néolithique, il y a 7 500 ans. Le musée de l’Echevinage relate
cette histoire et dévoile les secrets de fabrication de la poterie saintongeaise tout au long
de cette exposition. Samedi 20 mai à 19 h 30 Inauguration de l’exposition au Jardin de
l’Hostellerie

7 € (donne accès aux collections permanentes des autres
musées) - tarif réduit et gratuité pour les moins de 18 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10:00-12:30, 13:30-18:00 ; Dimanche :
14:00-18:00

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DE L'APRÈS-MIDI À BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Promenade de l'après-midi : sans escale au départ de Saintes jusqu'à
Port-d'Envaux. Départs sous réserve d'un nombre suffisant de passagers. Petits chiens
acceptés.

18.50€ adulte et 12€ enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins
de 3 ans. Forfait famille 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 12
ans 49€ au lieu de 61€

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 16:00-18:30

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DÉCOUVERTE A BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Départ à 10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine (XVIIe siècle) ; après-midi croisière jusqu'à Port-d'Envaux.
Arrivée à Saintes à 18h30. Départs sous réserve d'un nombre suffisant de passagers. Petits
chiens acceptés. Possibilité de faire la croisière Découverte en 2 fois pour le même prix :
croisière Détente le jour de votre choix de 10h30 à 15h45 et croisière d'Après-midi un autre
jour de 16h à 18h30.

Croisière avec déjeuner 49.50€ adulte et 26€ enfant de 3
à 12 ans - Croisière seule 23.50€ adulte et 16€ enfant de
3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:30-18:30

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DÉTENTE A BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Départ à 10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine (XVIIe siècle). Retour à 16h. Départs sous réserve d'un
nombre suffisant de passagers. Petits chiens acceptés.

Croisière avec déjeuner 44.50€ adulte et 22€ enfant de 3
à 12 ans - Croisière détente seule 18.50€ adulte et 12€
enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:30-16:00

DU 15/05/2018 AU 15/09/2018
CONFÉRENCE, DÉMONSTRATION, EXPOSITION, FÊTE PORT D ENVAUX

Les Chabossières - Les Lapidiales
06 76 82 11 02

LES LAPIDIALES

contact@lapidiales.org

Ouvertes au cultures du monde, Les Lapidiales sont un rêve d'artiste et donc un peu le
vôtre. Le thème de la saison 2018 "Les cultures du Sud-Est. Lieu de partage dont l'accès et
l'entrée sont libres pour tous. Pendant toute la saison, ateliers de sculpture, rencontres
autour de la poésie, de la musique, des contes. Du 6 au 7 septembre, la fête des Lapidiales
célèbrera les cultures d'Asie du Sud-Est autour de l'invitée d'honneur Hélène Phung.

http://www.lapidiales.org/programme-2018/
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Gratuit

DU 31/05/2018 AU 29/08/2018
EXPOSITION SAINTES

Salle capitualire de l'Abbaye aux Dames
05 46 97 48 48

EXPOSITION « PLUS QUE PARFAITS, CORPS AUGMENTÉS EN SCÈNE »

L’exposition « Plus que parfaits, corps augmentés en scène » a été imaginée par les
scénographes – architectes Philippe Casaban et Eric Charbeau en prenant appui sur tous les
artifices qui, mis en oeuvre par les ateliers de couture, perruque, déco-costumes, etc…
transforment la silhouette de l’artiste pour qu’il incarne un personnage et entre dans sa
peau.

http://www.abbayeauxdames.org
Entrée comprise dans le droit d’accès Musicaventure au
tarif de 8€

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:00-19:00

DU 01/06/2018 AU 30/09/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE SAINTES

Place Bassompierre
05 46 74 23 82

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Pas trop envie de marcher ? Alors en voiture ! Montez à bord du petit train touristique et
partez à la découverte de Saintes et ses 2 000 ans d'histoire. Une heure de circuit
commenté en français et anglais au cœur des incontournables de la ville, ses rues et
quartiers, monuments et hôtels particuliers. Une visite utile et agréable à faire en famille ou
entre amis, convivialité garantie. Embarquement place Bassompierre, arrêt possible à
l'Amphithéâtre gallo-romain. Animaux acceptés. Périodes : - Du 5 mai au 13 mai 2018 : tous
les jours . Départs à 11h30, 14h30, 15h45 et 17h00. Durée 1h. Départ supplémentaire à
18h00 de 40 minutes si minimum 8 passagers. - Du 19 au 27 mai 2018 : les week-ends et
fériés. Départs à 11h30, 14h30, 15h45 et 17h00. Durée 1h. Départ supplémentaire à 18h00
de 40 minutes si minimum 8 passagers. - Du 1er juin au 30 septembre 2018 : tous les jours,
sauf le lundi*. *Départs assurés les 13, 20 et 27 août. Départs à 11h30, 14h30, 15h45 et
17h00. Durée 1h. Départ supplémentaire à 18h de 40 minutes si minimum 8 passagers.
Possibilité de privatiser le petit train pour un événement privé (mariage, anniversaire...).
Réservation conseillée au 05 46 74 23 82. ⇒ En raison de la fermeture du Pont de Saintonge
entre le 23 juillet et fin septembre 2018, la circulation dans le centre-ville risque d'être
perturbée.

6.50€ le billet adulte - 4€ le billet enfant circuit de 1h
5.50€ le billet adulte - 4€ le billet enfant circuit de 40 min

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 11:30-12:30, 14:30-15:30, 15:45-16:45,
17:00-18:00 ; Dimanche : 14:30-15:30, 15:45-16:45, 17:00-18:00

DU 01/06/2018 AU 30/09/2018
MARCHÉS À THÈME/MARCHÉS FESTIFS SAINTES

Au niveau de la passerelle, place Bassompierre
05 46 92 34 03

MARCHÉ DES BOUQUINISTES

Gratuit

Marché des bouquinistes tous les samedis, au niveau de la passerelle, place Bassompierre.

Samedi : 09:00-18:00

DU 20/06/2018 AU 05/09/2018
CONCERT SAINTES

Différentes communes dont Saintes
05 46 74 23 82

MUSICATRANSAT

accueil@saintes-tourisme.fr

Cet été accordez-vous un moment de détente musicale dans un cadre agréable et atypique.
Avec MusicaTransat, l'Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge, en partenariat avec
l'Abbaye aux Dames, la cité musicale a pour ambition de vous faire vivre une expérience
immersive et sensorielle des concerts de musique classique sous un format original et dans
des lieux inédits. Que vous soyez néophyte ou amateur de musique, vous serez plongé dans
la musique des concerts du Festival de Saintes enregistrés en son binaural (en 3D)...Du
cinéma pour les oreilles. Deux temps d'écoute à 18h et 21h avec des œuvres de Beethoven,
Haendel, Monteverdi ou encore Onslow. Du 20 juin au 5 septembre, dix communes vous
attendent pour vivre cette expérience inédite : - Mercredi 20 juin à bord du bateau Le
Bernard Palissy III à Saintes - 21h : "La Symphonie Pastorale" de Beethoven - Mercredi 27
juin à Tanzac - 18h et 21h : "Caïn maudit ou la mort d'Abel" de Onslow et "Dixit Dominus" de
Haendel - Mercredi 4 juillet à Villars-en-Pons - 18h et 21h : "Ode à Sainte-Cécile" de Haendel
- Mercredi 25 juillet à Corme-Royal - 18h et 21h : "Caïn maudit ou la mort d'Abel" de Onslow,
"Dixit Dominus" de Haendel - Mercredi 1er août à Beurlay - à 18h et 21h : "La Symphonie
Pastorale" de Beethoven - Mercredi 8 août à Geay - 18h et 21h : "Ode à Sainte-Cécile" de
Haendel - Mercredi 15 août à Préguillac - 18h et à 21h : "La Symphonie Pastorale" de
Beethoven - Mercredi 22 août au Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet à Fontcouverte - 18h
et 21h : "La Symphonie Pastorale" de Beethoven - Mercredi 29 août à Le Douhet - 18h et
21h : "Caïn maudit ou la mort d'Abel" de Onslow, "Dixit Dominus" de Haendel - Mercredi 5
septembre à l'Abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois - 18h et 21h : "Vêpres pour la
bienheureuse Vierge" de Claudio Monteverdi Après chaque écoute, un moment convivial
autour de produits locaux sera proposé. Chaque temps d'écoute est limité à 30 personnes.
Tarif adulte 4€ et tarif enfant jusqu'à 16 ans 2€. Conseillé à partir de 8 ans. Réservation
obligatoire. Billetterie à l'Office de Tourisme de Saintes - en ligne ou à l'Office de Tourisme
situé Place Bassompierre à Saintes.

https://saintes-tourisme.fr
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https://www.facebook.com/events/1810424972336398/
https://twitter.com/SaintesTourisme
Adulte : 4€ - Enfant jusqu'à 16 ans : 2€

DU 29/06/2018 AU 31/08/2018
EXPOSITION ST SAUVANT

Bouquinerie La Portes des Livres
06 88 09 24 82

EXPOSITION DE PEINTURES DE STÉPHANE ROHE

http://www.artimage-encadreur.fr/rohe

La bouquinerie de Saint-Sauvant fête ses 5 ans ! Stéphane Rohé exposera durant tout l'été
Vernissage le 29 juin.

Gratuit

Mercredi, Jeudi, Vendredi : 15:00-19:00 ; Samedi, Dimanche : 15:00-20:00

DU 07/07/2018 AU 02/09/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

BALADE HISTOIRE ET GABARIERS À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

Marins d'eau douce les gabariers? Pas si sûr... Ces capitaines hauts en couleurs et leurs
bateaux de bois étaient indispensables au commerce des eaux de vie, de la pierre, et au
transport des canons. Découvrez leur histoire et celle des autres figures de cette épopée
fluviale.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 7€ - Enfant de 3 à 12 ans 5.50€ - Gratuit moins de
3 ans

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : À 15:00

DU 07/07/2018 AU 02/09/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

BALADE LE FLEUVE CHARENTE À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

Partez à la découverte de ce fleuve paisible, bordé de prairies humides. A l'origine du
développement des activités et du savoir-faire des hommes, la Charente a conservé son
environnement naturel florissant et accueille encore qujourd'hui poules d'eau, foulques et
autres aigrettes garzette.... En juillet et août, le lundi, présence d'un producteur de pineau.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 8€ - Enfant de 3 à 12 ans 6.50€ - Gratuit moins de
3 ans

À 16:30

DU 07/07/2018 AU 31/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Place Bassompierre
05 46 74 23 82

LOCATION DE BATEAUX ELECTRIQUES : LES E-BOATS

accueil@saintes-tourisme.fr

Avec des e-boats, pas besoin de permis bateau pour s'amuser ! De juin à septembre 2018 à
Saintes, louez un e-boat, petit bateau électrique sans permis et naviguez en liberté. Vous
embarquerez pour 40 mn ou 1h00 de navigation facile sur le fleuve Charente. En famille ou
entre amis, tout le monde peut prendre la barre et s’amuser en profitant du silence et de la
fraicheur du fleuve. En amoureux, quoi de plus romantique que de jouer au gondolier ? Tout
seul…vous serez le roi du monde. Au départ de Saintes devant l’arc romain, vous
découvrirez Saintes autrement, les berges, les quais, les monuments vu du fleuve, ainsi que
le paysage naturel préservé de la Saintonge. Grâce au moteur entièrement électrique et
silencieux vous naviguez en respectant les milieux aquatiques. et peut-être aurez-vous la
chance de voir des poules d’eau et cormorans. Les enfants s’amuseront en donnant du pain
dur aux cygnes et aux canards gourmands. La flotte de petits bateaux électriques : Vous
pouvez choisir entre : - le e-boat Ace, joli petit bateau rouge où l’on embarque jusqu’à 5
personnes - le e-boats Costo, plus rapide et écolo, alimenté par un panneau solaire. On peut
y embarquer jusqu’à 8 personnes. Confort et sécurité sur les embarcations Pour conduire un
e-boat comme un véritable capitaine, pas besoin de permis. Deux minutes suffisent pour
maîtriser le navire : bâbord, tribord et en avant toutes ! Les bateaux sont insubmersibles
mais pour les enfants, gilet de sauvetage obligatoire (pour les parents aussi si vous aimez le
orange fluo). Votre bien-être est assuré par un toit qui vous protège du soleil si vous le
souhaitez. Le silence du moteur électrique vous offre une parfaite quiétude au milieu de la
nature. On se laisserait volontiers aller à une petite sieste au fil de l'eau pendant que
chéri(e) tient la barre... C’est quand c’est où ? Du 2 juin au 1er juillet 2018 : les week-ends
de 14h30 à 18h30 Du 2 juillet au dimanche 2 septembre 2018 : tous les jours de 13h30 à
19h00 Le 1er, 2, 8 et 9 septembre 2018 : les week-ends de 14h30 à 18h30 Départ et
billetterie à Saintes, place Bassompierre, devant l’Arc gallo-romain de Germanicus.
Réservation possible pour des locations de 40mn ou 1 heure. Réservations ouvertes jusqu'à
midi au 05 46 74 23 82. Animaux non acceptés à bord.

http://www.facebook.com/saintes.tourisme

13:30-19:00
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TARIFS PAR BATEAU -------Location bateau électrique e-boats CINQ PERSONNES : 40
minutes : 25 € / 1 heure : 34 € --------Location bateau électrique e-boats HUIT PERSONNES : 40
minutes : 30 € / 1 heure : 40 €

DU 07/07/2018 AU 02/09/2018
VISITES GUIDÉES SAINTES

Amphithéâtre - rue Lacurie
05 46 74 23 82

VISITE GUIDÉE DE L'AMPHITHÉÂTRE

accueil@saintes-tourisme.fr

L' amphithéâtre, jeux à risque ! Saintes conserve l'un des plus grands amphithéâtres de la
Gaule Chevelue! Grâce au récit des guides, plongez dans l'univers des "jeux du cirque" et
découvrez toutes les facettes du métier de gladiateur. Du 7 juillet au 2 septembre 2018 –
tous les jours (sauf 26 juillet) – départs à 15h et 16h – durée 45 min. Billetterie sur le lieu de
départ ou à l'Office de Tourisme, Place Bassompierre.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 7 € - Gratuit jusqu'à 12 ans

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : À 15:00, À 16:00

DU 07/07/2018 AU 02/09/2018
VISITES GUIDÉES SAINTES

Place Bassompierre
05 46 74 23 82

VISITE GUIDÉE PROMENADE AU CŒUR DE SAINTES

accueil@saintes-tourisme.fr

Parcours pédestre à travers la ville et le temps, de l'Antiquité à nos jours au départ de l'Arc
de Germanicus. Une histoire vivante à la rencontre des saintais d'hier et d'aujourd'hui.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 7 € - Gratuit jusqu'à 12 ans

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : À 11:00

DU 07/07/2018 AU 02/09/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE PESSINES

Les Anes du Repère - Route du Repère
07 71 18 38 43

LES ÂNES DU REPERE - STAGE POUR ENFANTS
Les Ânes du repère vous propose des stages pour enfants de 6 ans et plus : -Découverte de
l'âne et son environnement -Atelier pansage -Jeux à pieds -Baptême à dos d'âne Infos &
réservations au 07.71.18 .38.43

https://www.facebook.com/lesanesdurepere/
33€

Mardi, Jeudi : 14:00-17:00

DU 10/07/2018 AU 28/08/2018 ET DU 07/08/2018 AU 21/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

CROISIÈRE PIRATE À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

C'est un pirate qui pilote la Gabare de Saintes. Comment est-ce arrivé ? Pourrez-vous l'aider
à trouver le trésor et à rejoindre les mers du Sud ? Embarquez pour une aventure pleine de
défis, de jeux et de surprises. Croisière adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans. En raison de
la fermeture du Pont de Saintonge entre le 23 juillet et fin septembre 2018, la circulation
dans le centre-ville risque d'être perturbée.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 8€ - Enfant de 3 à 12 ans 6.50€ - Gratuit moins de
3 ans

Du 10/07/2018 au 28/08/2018 : Mardi : À 16:30
Du 07/08/2018 au 21/08/2018 : Mardi : À 11:00, À 16:30

DU 12/07/2018 AU 30/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

BALADE CONTÉE À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

Lecture d'histoires drôles et poétiques de tortues, canards, marins...Un moment de détente
et de joie pour les petits et les grands.

http://www.saintes-tourisme.fr

Jeudi : 16:30-18:00

Adulte 8€ - Enfant de 3 à 12 ans 6.50€ - Gratuit moins de
3 ans

DU 13/07/2018 AU 31/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

BALADE LES MYSTÈRES DU FLEUVE À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

La lamproie joli coeur, l'anguille marathonienne, la grande mulette centenaire, la gambusie
rebelle...Ces noms vous semblent obscurs? Découvrez les secrets et cocasseries de ces
habitants du fleuve au fil d'une croisière réjouissante commentée par un animateur de la
Fédération de Pêche 17.

Vendredi : 16:30-18:00
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http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 8€ - Enfant de 3 à 12 ans 6.50€ - Gratuit moins de
3 ans

DU 01/08/2018 AU 31/08/2018
JEUX (LOTOS / BELOTE / ECHECS...) SAINTES

Médiathèque Louis-Aragon
05 46 74 34 90

JEUX XXL

mediatheque-la@ville-saintes.fr

En août, je joue, tu joues, nous jouons... La Médiathèque Louis-Aragon met à votre
disposition des jeux de société pour petits et grands, à découvrir et re-découvrir sur place
durant tout le mois. En partenariat avec la Ludothèque intercommunale.

Gratuit

Mardi, Jeudi, Vendredi : 13:30-18:00 ; Mercredi : 10:00-18:30 ; Samedi : 10:00-12:00,
13:30-17:00

DU 06/08/2018 AU 12/08/2018
EXPOSITION ST BRIS DES BOIS

Abbaye de Fontdouce
05 46 74 77 08

EXPOSITION DES OEUVRES DE CORINNE ROUVEYRE, MARC BLANCK,
RICKSON ZAVARE ET EVELYNE DEVISMES
Exposition artistique.

https://www.abbaye-fontdouce.com/fr/les-rendez-vousartistiques/expositions-de-peinture
Entrée libre

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche : 10:00-19:00 ; Samedi : 10:0017:00

LE 08/08/2018
CONCERT SAINTES

Cathédrale Saint-Pierre
05 46 74 72 49

CONCERTS ORGUE ET COMPAGNIE

http://apcossaintes.blogspot.com/

Programme des concerts donnés à la cathédrale Saint-Pierre – Été 2018 ▪ Dimanche 22
juillet : « Quatre mains, cornemuse et flûtes variées » (Williams, Bach, Haendel, Vivaldi) ▪
Mercredi 25 juillet : « Alto et orgue » (Harold en Italie de Berlioz) — ▪ Dimanche 29 juillet : «
Orgue et danse » (Bach) & la danseuse Hélène Garbaye — ▪ Mercredi 01 août : « Jean-Pierre
Leguay, titulaire émérite de l’orgue de Notre-Dame de Paris » (Beethoven, Bach, Haydn,
Couperin, Leguay) — ▪ Dimanche 05 août : « Jumelage Saintes-Xanten-Salisbury - Cédric
Burgelin invite Matthias Zangerle et Timothy Hone » (Purcell, Bull, Whitlock, Howels, Bach,
Clérambault, Vierne) — ▪ Mercredi 08 août : « Grand orgue et orgue portatif médiéval »
(Hofhaimer, Radulescu, Bach, Titelouze, Langlais, Isabella) — ▪ Samedi 01 septembre : « Fin
de stage des élèves de Cédric Burgelin » — ▪ Samedi 15 et dimanche 16 septembre : «
Route des cinq orgues de Saintes » (Journées européennes du Patrimoine » —

Entrée libre

À 17:00

LE 08/08/2018
HUMANITAIRE / SOCIAL BEURLAY

En bas de l'église
05 46 95 62 09

CINÉMA EN PLEIN AIR

Gratuit

Cinéma en plein air, projection du film « La colère dans le vent » d’Amina Weira, l'histoire :
Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976.
Aujourd’hui, une bonne partie de cette région, balayée par les vents de sable, est
contaminée. La radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas informée des risques
qu’elle encourt. Cette exploitation a complètement désorganisé la vie de la population.
Projection au coucher du soleil en bas de l’église.

À 08:00
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LE 08/08/2018
CONCERT, DÉGUSTATION GEAY

Chevet de l'église
05 46 74 23 82

MUSICATRANSAT

accueil@saintes-tourisme.fr

Avec MusicaTransat, accordez-vous un moment de détente musicale à l'ombre du chevet de
l'église de Geay. Ode à Sainte Cécile est un hommage de Haendel à la sainte patronne des
musiciens. Nombreux sont les compositeurs anglais à avoir rendu hommage à Sainte Cécile,
comme Purcell avec son Hail ! Bright Cecilia, en 1692. Composée en 1739 sur un poème de
John Dryden qui exalte le rôle de la musique dans l’harmonie du monde, la version de
Haendel est, par sa structure et son effectif, à la croisée de la cantate et de l’oratorio. Après
une ouverture à la française, passages instrumentaux, arias solistes et choeurs se
succèdent dans une partition lumineuse, bigarrée et enthousiaste, qui témoigne de
l’imagination foisonnante de son compositeur. Le mystérieux arioso « But oh ! What art can
teach » est par exemple introduit par une improvisation à l’orgue pleine de mysticisme.
Concert enregistré, par Vox Luminis, Lionel Meunier, direction. Deux temps d'écoute à 18h
et 21h. Après chaque écoute, un moment convivial autour de produits locaux sera proposé.
Jauge limitée à 30 personnes pour chaque temps d'écoute. Tarif adulte 4€ et tarif enfant
jusqu'à 16 ans 2€. Conseillé à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. Billetterie à l'Office
de Tourisme de Saintes - en ligne ou à l'Office de Tourisme situé Place Bassompierre à
Saintes. Partenariat de l'Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge et de l'Abbaye aux
Dames, la cité musicale.

https://saintes-tourisme.fr
https://www.facebook.com/events/1810424972336398/
https://twitter.com/SaintesTourisme
Adulte : 4€ - Enfant jusqu'à 16 ans : 2€

18:00-19:00, 21:00-22:00

LE 08/08/2018
REPAS DE FÊTES PONT L ABBE D ARNOULT

Place de la Mairie
05 46 74 57 85

PIZZ'EN FETE

contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr

PIZZ'EN FETE - MERCREDI 08 AOUT 2018 - organisé par le syndicat d'initiative PONT L'ABBE
D'ARNOULT CINEMA PLEIN AIR à la tombée de la nuit (22h30) "A FOND" RESTAURATION ET
BUVETTE SUR PLACE 10 €

À 20:00

LE 08/08/2018
REPAS DE FÊTES PONT L ABBE D ARNOULT

espace "Honneur et Patrie"
05 46 74 57 85

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

UNE TOILE SOUS LES ETOILES MERCREDI 08 AOUT 2018 ESPACE "HONNEUR ET PATRIE"
PROJECTION DU FILM "A FOND" organisé par le Syndicat d'initiative

À 22:00

LE 08/08/2018 ET LE 14/08/2018
AUTRES, VISITES GUIDÉES PORT D ENVAUX

Château de Panloy
05 46 91 73 23

SOIRÉES HANTÉES AU CHÂTEAU DE PANLOY

contact@panloy.com

Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie et hantent les couloirs de la vieille
demeure. En déambulant dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, vous aurez
pour mission de reconstituer la généalogie de la famille, en partant à la rencontre de
personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous conteront, s’ils le veulent bien, leur vie
passée… Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ? Un cocktail convivial
vous permettra de vous remettre ensuite de vos émotions. Réservation obligatoire en ligne :
http://panloy.com/soireeshantees/ NB : Les jeunes enfants peuvent être impressionnés.
Déconseillé aux moins de 7 ans.

http://www.panloy.com
14€/adulte - 10€/enfant (7 à 12 ans)

À 21:00

LE 09/08/2018
CONCERT, VISITES GUIDÉES SAINTES

Jardin public
05 46 92 34 72

LES JEUDIS AUX JARDINS

http://www.evenements-saintes.com

Les jeudis aux jardins ce sont des soirées musicales & picnic sur l’herbe, pour un large
public familial. A partie de 19h00 : Espace pique nique sur l’herbe. Restauration au "Camion
Brousse". Des jeux en bois (pour parents et enfants). ▪ 19h30-20h30 : Promenade autour de
l’îlot de l’arc, Muriel Perrin. ▪ 20h45 : AAV Production : Spectacle musical et théâtral autour
des chansons de Brel. Interpréter Brel, c'est tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. L'imiter
serait lui faire injure ! Le spectacle peut passer du comique au tragique. D’une grande
sobriété mais douce intimité, il propose une trentaine de morceaux. Lorsque l’un dit les
textes, d’autres entonnent un refrain. Lorsque l’un chante, d’autres interviennent en écho.
Un univers aussi poétique et théâtral que celui de Jacques Brel.

19:00-23:00
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Gratuit

DU 10/08/2018 AU 11/08/2018
VIDE GRENIERS / BRADERIE / BROCANTE SAINTES

Centre-ville
https://www.facebook.com/uccpsaintes/

BRADERIE ROMAINE

Grand déballage et bonnes affaires auprès des commerces du centre-ville.

LE 10/08/2018
SPECTACLE BURIE

Place de l'Hôtel de Ville
06 71 31 94 53

LES ÉCHAPPÉES RURALES

Gratuit

Soirée proposée par la Communauté d’Agglomération de Saintes : ▪ 20h30 Visites
"histerico-hystériques" avec la Cie Ca va sans dire. ▪ 22h00Terre des lumières avec la Cie
Soukha. La soirée se terminera autour d’un pot convivial avec la mise en lumière de l'église.
Possibilité de restauration sur place et pique-nique.

À 20:30

LE 11/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement Place Bassompierre
06 48 17 17 17

CROISIÈRES NOCTURNES À BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Croisière nocturne à bord du Bernard Palissy III, avec apéritif à bord (cocktail accompagné
de toasts) et dîner au Moulin de la Baine. Menu : Terrine de canard au pineau et sel de Ré Médaillon de Sandre à l'oseille et beurre blanc au vin charentais - Assiette verdurette de
fromages Charentais - Omelette norvégienne flambée au Cognac - Café et 1/4 de vin. ⇒ En
raison de la fermeture du Pont de Saintonge entre le 23 juillet et fin septembre 2018, la
circulation dans le centre-ville risque d'ê...

Adulte 54€ - Enfant de 3 à 12 ans 24€

19:00-23:45

DU 11/08/2018 AU 12/08/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE, RENCONTRE / DÉDICACE

la Pierre de Crazannes
05 46 91 48 92

CRAZANNES

pierredecrazannes@charente-maritime.fr

RENCONTRE DES PIERREUX

http://www.pierre-de-crazannes.fr

Week-end autour de la sculpture : - 28 sculpteurs, professionnels et amateurs, vous font une
démonstration de leur art à sculpter ou tailler la pierre, - Des ateliers sont mis en place pour
initier les visiteurs à la sculpture d'un bas-relief ; HORAIRES : - Démonstration des sculpteurs
et tailleurs de pierre de 10h30 à 12h et de 14h à 19h. Gratuit. - Atelier initiation sculpture
bas-relief le samedi et dimanche après-midi. Durée 1h30. Payant. INFOS PRATIQUES : Inscription obligatoire pour participer à l'atelier initiation sculpture (pour tous à partir de 8
ans). - Horaires atelier initiation sculpture : 14h, 15h et 16h.

http://www.facebook.com/Crazannes
Atelier initiation sculpture 5€

10:30-12:00, 14:00-19:00

LE 12/08/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE SAINTES

RDV kiosque du jardin public
06 71 64 77 14

RANDONNÉE PÉDESTRE LES SEMELLES S'EN MÊLENT

maeva.spw@gmail.com

Randonnée organisée par l'association "Un Petit Pas" 2 parcours avec animations. Départ du
kiosque dans le jardin public. Au profit de la recherche sur le syndrome Prader-Willi.
Ambiance conviviale. Echange et partage.

http://www.prader-willi.fr
Gratuit - dons possibles sur place

13:00-18:00

LE 12/08/2018
EXPOSITION, VISITES GUIDÉES SAINTES

Musée de l'Echevinage
05 46 93 52 39

VISITE DE L'EXPOSITION TERRE DE SAINTONGE 7500 ANS DE CÉRAMIQUE
La terre de Saintonge fournit aux potiers une matière riche pour créer de la vaisselle, des
objets du quotidien ou des ornements. Du Néolithique à nos jours, vivez cette histoire au
musée de l'Echevinage. Jauge public limitée, refus possible.

À 15:00
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Payant - Gratuité pour les moins de 18 ans

DU 12/08/2018 AU 17/08/2018
DÉMONSTRATION ST PORCHAIRE

Château de la Roche Courbon
05 46 95 60 10

GÉNIE MANUEL AU CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON

contact@larochecourbon.fr

Dans le cadre de la semaine du génie manuel, La Roche Courbon accueille Jean-Guy Mossot,
créateur de bijoux en perles de verre. Installé dans la salle du puits, dans les salles voûtées
du château, il exposera ses créations. Il expliquera aussi sa technique de fabrication des
perles de verre filé au chalumeau. Il fera aussi des démonstrations et ainsi vous verrez cet
artiste en pleine création. Grâce à cette technique, chaque perle est unique ! Un atelier du
montage des perles de verre permettra au public de suivre les différentes étapes. On pourra
donc découvrir la création d’un bijou du soufflage jusqu’au montage final.

http://larochecourbon.fr
Adultes : château et jardins: 12,00 € (comprenant une
visite guidée du château) - Jardins : 8,00 € (comprenant
l'accès libre aux jardins, grottes, PréhistoZen) / Enfants :
de 7 à 14 ans : 6,00 € - moins de 7 ans : gratuit

10:00-19:00

LE 12/08/2018
FÊTE VILLARS LES BOIS

Maison BEGAUD
06 29 53 24 32

GUINGUETTE DE LA BARRE

Assiettes de produits locaux et de saison dans un décor bucolique, avec animation.
Spectacle de rue "Capitaine Pigouille" récital avec la Cie Tressage Fou. Pensez à réserver :
M. Bégaud : 06 29 53 24 32

https://www.facebook.com/La-Guinguette-de-la-barre1877815625851716/
Entrée libre - Artistes « au chapeau »

19:00-00:00

LE 13/08/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
06 48 17 17 17

CROISIÈRE SAINT-SAVINIEN À BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Le lundi du 16 juillet au 20 août 2018 profitez d'une croisière "Temps libre à Saint-Savinien"
à bord du Bernard Palissy III. Départ de Saintes à 10h30 et retour à 19h30. Temps libre à
Saint-Savinien su Charente de 12h15 à 17h30. Tarif : Adulte 23.50€ - Enfant de 3 à 12 ans
16€. Possibilité de mini-croisière au départ de Saint-Savinien de 14h30 à 17h30. Tarif :
Adulte 18.50€ - Enfant de 3 à 12 ans 12€. Informations et réservations : Office de Tourisme
Saintonge Dorée 05 46 32 65 43

Adulte 23.50€ - Enfant de 3 à 12 ans 16€. Mini-croisière:
Adulte 18.50€ - Enfant de 3 à 12 ans 12€.

10:30-19:30

DU 13/08/2018 AU 19/08/2018
EXPOSITION ST BRIS DES BOIS

Abbaye de Fontdouce
05 46 74 77 08

EXPOSITION DES OEUVRES DE FRANÇOISE MARSAY

https://www.abbaye-fontdouce.com/fr/les-rendez-vousartistiques/expositions-de-peinture

Exposition artistique.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche : 10:00-19:00 ; Samedi : 10:0017:00

Entrée libre

DU 13/08/2018 AU 14/08/2018
DÉMONSTRATION, FÊTE, PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ST CESAIRE

Paléosite
05 46 97 90 90

LES FÊTES DE LA PRÉHISTOIRE

http://www.paleosite.fr

Célébrez le temps de 2 jours en juillet et en août les Fêtes de la Préhistoire. Nous vous
proposons une multitude d'ateliers participatifs réalisés à la fois par les équipes du Paléosite
et par des intervenants extérieurs. Une belle occasion pour découvrir ou re-découvrir le
Paléosite sous un jour singulier 100% préhistoire ! ▪ L'atelier Vis ma vie de Néandertal (sur
réservation) ▪ Des ateliers fouilles (sur réservation) ▪ Des ateliers participatifs d'allumage
du feu (sur réservation) ▪ Des ateliers d'art (art pariétal, modelage d'argile, maquillage) ▪
Le parcours du chasseur (sur réservation) ▪ La présence de Kumbawa FRIS , professionnel
de la Caricature de Presse et un Dessinateur de Bande dessinée, l'homme qui dessine plus
vite que son ombre" sera présent pour vous croquer.

Adulte : 10€ - Enfant (6 à 14 ans) : 6€ - Moins de 6 ans :
Gratuit. Animations comprises dans le ticket d'entrée

10:30-19:00
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DU 14/08/2018 AU 15/08/2018
DÉFILÉ / CORTÈGE / PARADE / CARNAVAL, MARCHÉS À THÈME/MARCHÉS FESTIFS,
SPECTACLE
Centre bourg
05 46 93 18 23

COURCOURY

http://www.ville-courcoury.fr
Gratuit sauf mention contraire

25ÈME FÊTE DE L'OIE
Pendant deux journées l'oie devient la reine du village. Le 14 à 16h cérémonie d'ouverture.
17h30 messe du souvenir. A 19h dîner et spectacle années 80 avec Phono Laser de Niort.
Tarif 15€. Le 15 août brocante, marché de produits régionaux et artisanat. Démonstration
battage et sciage à l'ancienne, fanfare et majorettes. A 15h grande cavalcade des oies,
dîner à 19h et spectacle à 21h. Tarif dîner et spectacle 17€ adulte et 6€ enfant. Spectacle
seul 5€ et 3€.

LE 14/08/2018
SPECTACLE CRAZANNES

Château de Crazannes
05 46 90 15 94

SOIRÉES CONTES

contact@crazannes.com

L'équipe du château organise deux soirées contes cet été. Le personnel devient acteur d'un
soir pour vous présenter : Le Petit Chaperon Rouge, Les Fées, Cendrillon et le Chat Botté.

http://www.crazannes.com/

À 19:00

Visite du château + contes : 11€ adulte / 7€ enfant Contes uniquement : 7€ adulte / 5€ enfant - Gratuit pour
les moins de 7 ans

LE 14/08/2018
CONCERT ST SAUVANT

La Grand'Ourse - Le Bistrot
05 16 86 91 03

L'ÉTÉ À LA GRANDE OURSE

lagrandourse17@gmail.com

Soirée musicale avec le groupe A-SIDE B - SIDE DJ SET, dancefloor "Chic Vintage".

À 20:00

https://m.facebook.com/LaGrandOurse/
Accès libre
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