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JUIN

21 au 23 juin    Montendre
29 et 30 juin    Châtelaillon-Plage

JUILLET
4 au 6 juillet    Saint-Agnant
9 au 12 juillet     Saint-Porchaire
12 juillet     La Grève-sur-Mignon
13 juillet     L’Houmeau / Nieul-sur-Mer
13 et 14 juillet    Tonnay-Charente
16 au 19 juillet     Saint-Palais-sur-Mer / Vaux-sur-Mer
16 au 19 juillet     Surgères
16 juillet au 1er août   Île de Ré : Le Bois-Plage-en-Ré,  
     Les Portes-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Loix,   
     Saint-Martin-de-Ré, Ars-en-Ré et Saint-Marie-de-Ré
20 et 21 juillet    Jonzac
20, 23 et 26 juillet    Royan
25 au 27 juillet    Pons
26 et 27 juillet    Montguyon
27 juillet au 2 août   Saint-Georges-de-Didonne
27 juillet, 7, 19, 21, 26 et 28 août  Estuaire de la Gironde
30 juillet et 1er août   Port-d’Envaux

AOÛT

3 au 7 août     Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines
7 au 9 août     Fouras-les-Bains
10 août     Aigrefeuille-d’Aunis
11 août      Île de Ré : La Flotte
11 août     Les Mathes – La Palmyre
12 au 14 août     Le Château-d’Oléron
17 août      Montlieu-la-Garde
22 au 25 août    Puy-du-Lac

SEPTEMBRE
14 et 15 septembre    Saint-Jean-d’Angély
27 au 29 septembre   Dampierre-sur-Boutonne
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Cette année, nous fêtons les 25 ans des Sites en Scène, quels sont, pour vous, les grands moments 
qui vous ont marqué depuis le début ?
Il y a eu beaucoup d’émotions fortes puisque nous célébrons une date anniversaire mais je retiens 
tout particulièrement la première édition, à l’été 1995, avec ce qui a constitué l’acte inaugural de 
cette formidable aventure culturelle et patrimoniale : l’embrasement du Fort Boyard à la tombée de 
la nuit, un moment magique.

Quelle est l’importance pour un site d’obtenir le label « Sites en Scène » ?
À l’origine, la volonté du Département était de valoriser notre patrimoine exceptionnel, en mettant en 
scène 4 de nos joyaux historiques. «Sites en Scène» a rencontré un public de plus en plus important 
au fil des saisons. Ce label est un élément promotionnel intéressant pour les villes, il apporte à leur 
programmation culturelle un gage de qualité reconnu.

À qui s’adressent les Sites en Scène ? Quel public est concerné ?
Tous les publics sont concernés. Amateurs de musique classique, vacanciers déambulant au gré 
des spectacles de rue, enfants émerveillés par les reflets de la pyrotechnie, noctambules cinéphiles, 
historiens en herbe… À chacun son rythme et ses envies !

Quels sites, quels types de programmations peuvent être labellisés Sites en Scène ?
Tout site qui identifie une programmation culturelle susceptible de mettre en lumière la richesse de 
sa valeur patrimoniale a vocation à être labellisé. Avec les 25 sites candidats retenus, c’est tout le 
Département qui est à l’honneur. C’est un choix délibéré pour que l’animation culturelle soit éclectique 
et accessible à tous les Charentais-Maritimes.

À combien s’élèvent les aides destinées aux Sites en Scène par le Département cette année ?
En 2019, nous consacrons 560 000 euros pour soutenir la programmation des Sites en Scène, c’est 
plus que l’an passé, c’est à la mesure de l’enjeu pour notre Département, qui est, et nous en sommes 
fiers, la deuxième destination touristique préférée des Français.

Quels sont pour vous les mots clefs qui définissent l’esprit Sites en Scène ?
Héritage, art et festivités forment le triptyque de ce concept vivant.

Quel est le Site en Scène que vous ne rateriez pour rien au monde ? 
J’aimerais pouvoir ne rien rater de la programmation cette année, tant la qualité et la diversité des 
quelque 90 spectacles prévus sont alléchantes.

Qu’aimeriez-vous aller voir en plus, cette année ?
Un «Violon sur le sable», une fois de plus ! Et bien d’autres Sites en Scène.

«
«
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Depuis la création, quelles sont pour vous les dates clefs des Sites en Scène ?
La création elle-même, lorsque le président de l’époque, Claude Belot, a eu la très bonne idée de mettre en 
valeur des sites à travers un événement culturel, par l’humour, la musique, des spectacles de déambulation…. 
Cela a généré une autre manière de découvrir notre patrimoine, qu’il soit cultuel, architectural, ou même 
des sites remarquables tels qu’une plage, un donjon, un château…. On s’est aperçu très vite que le public 
avait de l’appétence pour ces rendez-vous. Si bien que les communes ont eu envie d’animer leur territoire. 
Aujourd’hui, cela représente 25 sites, alors qu’au début de l’histoire, il ne s’agissait que de 4 sites. L’histoire 
des Sites en Scène s’est écrite au fil du temps. C’est un vrai rendez-vous pour les résidents de Charente-
Maritime, ainsi que pour les touristes.

De nouveaux sites se sont inscrits cette année, pouvez-vous nous en parler ? 
Par exemple le château de Dampierre-sur-Boutonne, qui est un site emblématique du département : un 
lieu de visite incroyable, avec des propriétaires qui racontent l’histoire avec gourmandise. C’est normal que 
ce patrimoine exceptionnel devienne Sites en Scène. Également différents lieux sur l’estuaire de la Gironde 
dans lesquels se jouera un spectacle relativement intimiste, pour une proximité entre le site et le public. 

Les 25 ans seront-ils marqués par un événement particulier ?
Avoir 25 ans indique qu’il s’agit d’un rendez-vous majeur pour le public. Parallèlement, au sein de l’atrium de 
la Maison de la Charente-Maritime, une fabuleuse exposition de photographies.

Quels sont pour vous les mots clefs qui définissent l’esprit Sites en Scène ?
Le patrimoine qui, pour moi, représente la genèse de l’histoire. La féerie, terme qui va aussi bien à un feu 
d’artifice qu’à une pièce de théâtre. Le participatif, parce qu’il y a une vraie communion entre le public et 
le spectacle, qui est une raison d’être des Sites en Scène. L’esprit charentais-maritime, avec de l’iode, des 
embruns, du « peps » et la lumière toute particulière de notre département. Un événement particulier sera 
réalisé avec la préfecture de La Rochelle qui présentera sur ses murs les affiches des 25 Sites en Scène.

Quels sont les Sites en Scène que vous ne rateriez pour rien au monde ? 
Un Violon sur le Sable bien sûr : la musique classique sur la plage avec autant de monde si attentif, c’est 
hallucinant. À chaque fois ça me transporte.  Je vais tous les ans aussi au FreeMusic qui se déroule sur un 
site magnifique. Tout se passe dans un respect de la nature et de l’environnement. Je ne rate jamais non plus 
le spectacle proposé à Puy du Lac, avec ses 300 bénévoles qui racontent l’histoire d’une famille à travers le 
temps. L’humain est au centre du spectacle. C’est mon « chouchou ».  Et puis celui de Châtelaillon-Plage, bien 
sûr, parce que c’est ma commune. J’y participe, costumé tous les ans. Cette année, je crois que je suis en 
Indien. Les gens y font un spectacle de qualité : 1 000 personnes circulent ainsi dans la ville. 

Qu’aimeriez-vous aller voir en plus, cette année ?
La citadelle du Château d’Oléron, La Flotte, Jonzac… ça n’est pas facile de choisir : tout est fabuleux !

«

«
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19E FESTIVAL FREEMUSIC
À MONTENDRE

Qui organise le festival ?
Notre entreprise Yellow, qui va devenir une coopérative. 
J’ai créé le festival il y a 18/19 ans. Nous restons 
volontairement un petit festival indépendant avec une 
philosophie de responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE). Nous sommes une dizaine de personnes à l’année 
pour trois festivals et autres événements que nous 
organisons. Entre 50 et 80 techniciens sont présents 
pour le festival, ainsi que 550 à 600 bénévoles de la 
région.

Comment présenter votre festival  
avec la notoriété qu’il a déjà ?
C’est un festival de musique, évidemment, mais construit 
sur un site particulier qui est le lac de Montendre, et qui 
fait partie intégrante du concept général. Une partie 
animation s’ajoute aux concerts qui se déroulent de 
18h30 à 3h du matin. Il y a eu de tout, mais on suit les 
tendances. En ce moment, ce qui fonctionne c’est le rap, 
l’électro, le reggae... il y a eu aussi du métal, du rock… 
On a un public jeune, 25 ans de moyenne d’âge, avec 
pas mal de 18/20 ans, mais aussi au-delà. En journée, 
des Dj mixent et des animations sportives encadrées 
sont organisées : slakeline sur l’eau, ventre qui glisse, 
beach volley, tournois de foot et de pétanque, skate 
avec des modules, qi gong, combat de sumos… Après 
avoir acheté son entrée sur le parc, tout est accessible 
gratuitement. Les festivaliers laissent la voiture en 
ville ou sur le grand parking, ou viennent en train, puis 
prennent nos navettes jusqu’au site.

Des nouveautés pour 2019 ?
Nous passons de deux à trois jours et nous augmentons 
la jauge de 12 000 à 15 000 personnes par jour. Nous 
avons fait des aménagements pour cela. Il y a aussi de 
nouvelles animations sportives.

Quelle est l’interaction entre votre  
événement et le site ?
Le site du lac de Montendre avec son camping dans les 
bois est aussi important que la scène. On vient y voir 
des concerts au milieu des arbres et au bord de l’eau. 
Le public est là pour son amour des musiques actuelles 
bien sûr, mais aussi pour passer un bon moment 
ensemble, partager des valeurs, faire des activités. Il 
n’y a pas deux sites de ce genre dans le département : 
une zone insulaire de pins et de sable, proche de 
l’écosystème des Landes. C’est une particularité en 
Charente-Maritime. Le site est l’identité même du 
festival : si je déplace le festival de 500 mètres dans un 
champ, cela n’aura rien à voir.

Vos liens avec Sites en Scène…
On a eu le label après une année difficile. Cela a marqué 
un tournant pour le festival. Comme on était aidé avant, 
rien n’a changé d’un point de vue financier, mais on 
a bénéficié de la communication. Je trouve géniale la 
notion de « Sites en Scène » : le nom est très bien trouvé. 
Au lac de Montendre, nous sommes complètement 
dans le concept, même si c’est un site naturel et non 
architectural. On n’est pas le 2e département touristique 
pour rien : c’est parce qu’il y a des initiatives comme les 
Sites en Scène qui ont été bien pensées.

—
INFOS PRATIQUES
Du 21 au 23 juin

/

Entre les concerts, les festivaliers ont accès à des activités. © FreeMusicLe festival se déroule entre les bois et le lac de Montendre. © FreeMusic

Samuel Vincent
Créateur du festival, directeur et 
programmateur



CHÂTEL FÊTE LES FOLIE’S BALNÉAIRES 
À CHÂTELAILLON-PLAGE

En quoi consiste votre événement ?
Cette année, Châtel fête les Folie’s balnéaires, les 29 et 
30 juin. Ce ne sont pas moins de 1 000 Châtelaillonnais 
qui se retrouvent et participent chaque année à la fête 
orchestrée par la municipalité.
Durant un week-end, nous investissons la ville entière 
et y intégrons des spectacles, des animations, des 
expositions, des jeux et plein d’autres surprises.

Comment se déroule-t-il ?
Cette année, nous avons souhaité mettre en valeur 
les sept quartiers de la ville au travers de sept lieux 
balnéaires : de Saint-Tropez à la plage de Sainte-Anne 
en Martinique, en passant par la Belgique, la Grèce 
ou encore Deauville, chaque quartier sera animé en 
fonction de son thème.
Le samedi après-midi, les boulevards seront à l’honneur 
avec de nombreuses animations dans toute la ville. En 
soirée, les spectateurs pourront assister à un repas 
animé (sur réservation) au cœur des boulevards pour 
y jouer et faire la fête ! Cette première journée sera 
clôturée par le concert du groupe Collectif Métissé et 
un feu d’artifice tiré en mer.
Le dimanche en fin de journée, nous retrouverons un 
défilé scénarisé où les passants seront acteurs ; 
c’est notre nouveauté de cette année.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Pour cette 23e édition, nous avons souhaité investir la 
ville entière, principalement les boulevards centraux et 
certaines animations se feront sur la plage. 

Que vous apporte le label Site en Scène ?
Au-delà de l’accompagnement financier, avoir le label 
valorise notre manifestation et reconnaît sa qualité 
depuis 2008.
Notre spectacle est co-produit par les habitants de 
notre ville et de fait le label récompense directement 
les Châtelaillonnais. Il sont fiers de pouvoir dire qu’ils 
sont «Sites en Scène».

—
INFOS PRATIQUES
29 et 30 juin

Gratuit 
Réservation obligatoire  
pour le repas.

/

Un feu d’artifice sera tiré en mer le samedi soir ©Ville de Châtelaillon.Pas moins de 1 000 Châtelaillonnais participent chaque année aux festivités. © Olivier Pravert

Jean-Louis Léonard, 
Maire de Châtelaillon-Plage
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SPECTACLE LA PUCELLE DE MONTIERNEUF 
À SAINT-AGNANT

Qui organise le Site en Scène  
de Saint-Agnant ?
L’association Les Gali’Potes, qui existe depuis 2002. Il y 
a une soixantaine de bénévoles à l’année, de tout âge, 
puis quelques-uns de plus lors de l’événement. Notre 
but est de faire revivre le site de Montierneuf à Saint-
Agnant à travers des représentations théâtrales, sons 
et lumières, équestres, humoristiques, pyrotechniques, 
voire burlesques un peu déjantées. Nous réalisons les 
costumes, les décors dont certains gigantesques : des 
grands remparts sur lesquels les comédiens montent, 
un drakkar grandeur nature… On aime surprendre le 
public. Nous avons fait des représentations en 2003, 
2004, 2005, puis on a espacé parce que c’est très lourd, 
pour en refaire tous les trois ans depuis 2007. 

En quoi consiste votre événement  
Sites en Scène 2019 ?
Après les Vikings et les Mousquetaires, cette année, 
nous avons choisi la Révolution française et Napoléon. 
Avec toujours le même fil rouge : les moines de l’abbaye, 
qui traversent les époques. On part toujours d’une trame 
historique : cette année, il y aura Robespierre, Danton, 
Marat, Napoléon, toujours dans un esprit burlesque. Ce 
n’est pas un cours d’Histoire, mais cela peut éveiller 
l’intérêt du public.

Parlez-nous du site…
C’est un site privé, classé, dans un prieuré bénédictin 
du XIe siècle, avec un pigeonnier du XVIe  siècle qui a été 
mentionné comme étant « le plus beau du royaume ». 
Il en existe assez peu de ce style-là en Europe. Ce lieu 
donne un côté féerique au spectacle. La commune 
assurera des visites gratuites du pigeonnier en après-
midi. Il y a une interaction très forte entre le spectacle 
et le site, avec une vraie mise en valeur de l’architecture 
par les jeux de lumières. Un banquet sur le thème du 
spectacle a lieu devant la scène. Les personnes peuvent 
rester à table pendant le spectacle ou aller dans les 
gradins. C’est un spectacle tout public, très familial, les 
enfants rient beaucoup. 

Quel est votre lien avec le label  
Sites en Scène ?
Le soutien du Département est très important pour 
nous. On a un public fidèle des environs, mais le label 
est appréciable pour essayer de s’ouvrir davantage. 
Être Site en Scène permet d’attirer des spectateurs 
plus lointains.

—
INFOS PRATIQUES
4, 5 et 6 juillet à 22h30

15 €, 14 € (groupes), 45 € (tarifs 
famille, 2 adultes 
+ 2 enfants), 10 € de 3 à 12 ans, 
gratuit jusqu’à 3 ans (sur les 
genoux des parents).
Repas possible sur réservation 
(200 places) à 19h30.
31 € avec spectacle inclus, 
adulte. 17 € jusqu’à 12 ans.

Renseignements : 
www.galipotes17.com
www.facebook.com/LesGaliPotes

Réservation : 06 81 41 10 15
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

/

Cette année encore, des chevaux seront en scène. © Les Gali’Potes.Chaque année, les bénévoles créent d’imposants décors, comme ce drakkar en 2013. © Les Gali’Potes.

Pierre Gomila, 
Chargé de communication de 
l’association Les Gali’Potes



THÉÂTRE AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-COURBON  
À SAINT-PORCHAIRE

Qui organise le festival ?
L’association Amicour-les Amis de La Roche-Courbon, qui 
va bientôt fêter ses 20 ans, est composée de personnes 
qui œuvrent dans la bonne humeur pour soutenir et 
animer le château. Elle compte 5 à 80 bénévoles selon 
les événements : marchés de Noël, soirées contées, 
courses…

Quel est votre Site en Scène 2019 ?
Pour la 6e année, nous recevons la troupe L’Esquisse, 
de Toulouse, qui nous présentera une pièce inédite 
et délirante sur l’histoire du public de la Préhistoire 
à aujourd’hui : « Public or not public », écrit par Carlo 
Boso. Cela nous fait sortir de notre cadre XVIIe habituel. 
Ceux qui l’ont vue sont revenus enchantés ! Ils sont 
quatre sur scène pour cette performance légère et 
culturelle qui tient le public en haleine. Et c’est la vraie 
histoire du public ! 

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
Dans ce site magnifique perdure une tradition de la 
commedia dell’arte, des saltimbanques, des baladins. 
Il existe une vraie interaction culturelle entre les 
habitudes d’autrefois et le site. Chaque année, on 
change d’endroit en fonction du choix du metteur en 
scène et de la pièce : l’esplanade de la cour d’honneur, 
les jardins, les fossés... Le public pourra visiter le 
château dans la journée et les jardins le soir. 

Vos liens avec Sites en Scène…
Amicour est un Site en Scène depuis 2004, cela fait donc 
15 ans. Pendant 8 ans, on a travaillé avec le Théâtre 
Amazone de La Rochelle, avec des créations spécifiques 
pour le site. Puis 6 ans avec L’Esquisse, ainsi qu’une 
fois avec une autre troupe, alors que l’Esquisse était 
à Avignon. Sites en Scène nous accompagne pour la 
communication et apporte des spectateurs, les locaux 
et les premiers touristes de juillet. Voir le site dans ce 
cadre-là, avec les belles lumières de nuit, donne envie 
de revenir pour participer à l’escape game, visiter le 
parcours en forêt, les grottes, les jeux... Cela permet 
d’apporter un beau spectacle et se faire connaître 
en même temps. Et il s’agit aussi d’une belle aventure 
associative à chaque fois. —

INFOS PRATIQUES
Du 9 au 12 juillet

A 20h30.
Prix : 12 € / 8 € (Personnes à 
mobilité réduite, demandeurs 
d’emploi, -18 ans, adhérents 
AMICOUR).
Réservation conseillée : 
05 46 95 60 10 
ou contact@amicour.fr

Restauration rapide sur place.

/

Les jardins du château de la Roche-Courbon. © AmicourChaque année, la troupe de l’Esquisse propose une pièce inédite. © Compagnie de l’Esquisse

Florence Cabannes, 
Déléguée générale d’Amicour 
(Association des amis de La Roche 
Courbon)



CARTE BLANCHE À 
À LA GRÈVE-SUR-MIGNON

Qui organise le festival ?
La Communauté de Communes Aunis-Atlantique, dans 
le cadre de la programmation culturelle annuelle, en 
partenariat avec la commune de La Grève-sur-Mignon.

Quel est votre Site en Scène 2019 ?
Cette année, c’est une carte blanche au cirque Rouages, 
un collectif de neuf artistes et techniciens. Leur 
recherche s’articule autour de scénographie mécanique 
et de mouvements circassiens acrobatiques, avec 
la musique en live. Il y aura les spectacles Ondes et 
Sodade, suivis d’un feu d’artifice et d’un concert du 
groupe Soon. 

Présentez-nous le site sur lequel a lieu 
la soirée ?
Il s’agit d’un bâtiment industriel exceptionnel en plein 
Marais poitevin, à l’entrée du marais mouillé. C’est le 
témoignage vivant de l’exploitation humaine du marais. 
La première tuilerie mécanique de 1872 a laissé place 
à une briqueterie dont la spécificité reposait dans la 
construction, dès 1894, d’un four Hoffman, unique en 
Poitou-Charentes. Le site a fermé en 1968, puis est 
devenu une friche. En 2004, la commune a décidé de 
l’acquérir pour lui donner une nouvelle vie. 

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
La carte blanche à une compagnie permet une mise en 
lumière du site avec une proposition artistique adaptée. 

L’importance de Sites en Scène…
Nous sommes un Site en Scène depuis 2015. C’est une 
labellisation majeure reconnue par tous les habitants 
de Charente-Maritime, mais aussi les touristes. Une 
aide importante du Département qui permet la mise en 
lumière de ce lieu. Notre volonté est de promouvoir la 
culture pour tous dans ce lieu repère pour l’ensemble 
des habitants d’Aunis-Atlantique. Notre soirée Site en 
Scène est l’événement majeur de notre programmation 
culturelle. 

—
INFOS PRATIQUES
12 juillet

•  en journée : 
visites du four Hoffman

•  19h : ouverture des portes
•  21h : spectacle Ondes -  
traversée funambule

•  22h10 : spectacle Sodade 
Fable circassienne 
et musicale sur fil infini 

•  23h : feu d’artifice
•  23h15 : concert Soon

Gratuit

Buvette et restauration  
sur place.

/

Site de la briqueterie @ Melanie ChaigneauSodade, une fable circassienne, à voir à 22h10 © E+N

Valérie Amy-Moie, 
Vice-présidente en charge de 
la culture à la Communauté de 
Communes Aunis-Atlantique.



LA FÊTE DU PORT DU PLOMB
À L’HOUMEAU/NIEUL-SUR-MER

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ?
Les communes de L’Houmeau et Nieul-sur-Mer se sont 
associées dès 2003 pour créer cette fête bi-annuelle. 
Environ vingt associations locales prennent part à 
l’organisation car le tissu associatif des deux communes 
est très riche. Cette fête est pilotée par six personnes.

En quoi consiste votre événement ?
C’est un évènement historique et culturel qui met 
en valeur notre littoral et fait (re)découvrir le port 
ostréicole du Plomb et le Chenal du Gô, véritable lien 
entre les deux communes.

Depuis quelle date existe-t-il ? Quelle est 
son histoire et son évolution ?
Nous sommes Sites en Scène pour la première fois 
cette année. Être labellisé nous a permis d’enrichir les 
festivités avec un spectacle en soirée des marins d’eau 
douce de la compagnie IgUANE suivi d’un feu d’artifice 
sonorisé.

Comment se déroule-t-il ?
Cette journée du 13 juillet se déroule en miroir, c’est-
à-dire que tout ce qui se passe dans une commune 
se passe dans l’autre. Nous pourrons retrouver 
des animations sur la mer, animées par Jean-Marc 
DESBOIS, des randonnées nautiques pour découvrir les 
communes, un musée éphémère qui retrace l’histoire 
du port et du chenal, des groupes de théâtre et d’arts 
de rue, des parades nautiques sur le chenal et même 
des sorties en mer. Nous organisons notre fête au port 
du Plomb qui est un site naturel propice à la découverte.

—
INFOS PRATIQUES
13 juillet toute la journée

Gratuit
Mairie-lhoumeau.fr
nieul-sur-mer.fr

/

Promenades nautiques sur le chenal du Gô. © Archives mairieLe port du Plomb vu du ciel © Archives mairie

Jean-Luc Algay, 
Maire de L’Houmeau (à gauche) 

et Henri Lambert,
Maire de Nieul-sur-Mer



TONNAY FÊTE SA CHARENTE 
À TONNAY-CHARENTE

Présentez-nous les organisateurs de 
Tonnay Fête sa Charente ? 
« Tonnay fête sa Charente » est porté par la commune 
de Tonnay-Charente qui, depuis 2014, souhaite redonner 
vie aux quais centenaires de la ville. Cette 3e édition est 
coordonnée par trois personnes de la mairie.

En quoi consiste votre événement ?
Notre fête met avant tout en valeur le patrimoine de 
la ville et plus particulièrement l’histoire du port de 
commerce qui faisait la richesse de Tonnay-Charente 
avant l’arrivée des nouveaux transports.
Tout au long de cette édition, nous conterons l’histoire 
des eaux-de-vie (cognac, pineau…) et de leurs 
transports, du fleuve de la Charente qui était alors une 
aubaine pour la ville, des gréements et des métiers de 
la batellerie.

Quelle est son histoire 
et son évolution ?
L’année dernière, nous nous étions tournés vers 
le cognac, cette année, nous mettons en valeur le 
patrimoine maritime et fluvial.
Nous assisterons à la restauration d’anciens navires, à 
une manœuvre de retournement de cargos, à une course 
sur la Charente d’OFNI (objets flottants non identifiés). 
Nous pourrons visiter le célèbre gréement Notre-
Dame-des-Flots. Nous souhaitions également animer 
les quais en proposant un marché de producteurs, des 
animations pour enfants, des spectacles, des chants de 
marins, des expositions de photos et le concert final par 
le groupe Jive Me.

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
Il est primordial de raconter notre histoire aux habitants 
de Tonnay-Charente et aux personnes qui viennent 
visiter notre ville. Nous nous devons de mettre en 
valeur les 1km300 de quais avec en toile de fond le 
pont suspendu de Rochefort. Cette année, les visiteurs 
auront également la possibilité de faire une sortie sur le 
fleuve de la Charente.

Que vous apporte Sites en Scène ?
Indéniablement, une augmentation significative du 
nombre de personnes présentes pendant les deux jours 
de festivités.

—
INFOS PRATIQUES
13 et 14 juillet

Gratuit 

/

Un spectacle pyrotechnique original illuminera le Pont Suspendu © Augustin ThomasLe Pont Suspendu est visible en toile de fond de la fête © Eric Normand

Bernard Latour,  
Porte-parole et conseiller municipal 
de Tonnay-Charente et l’équipe 
organisatrice



SAINT-PALAIS PARADE ET VAUX S’EMBRASE
À SAINT-PALAIS-SUR-MER & VAUX-SUR-MER

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement
La 5e édition de Saint-Palais Parade résulte d’un 
travail collaboratif entre le service évènementiel de la 
commune de Saint-Palais-sur-Mer et le tissu associatif 
de la ville. Quand je parle des associations, je parle de 
toutes, et pas uniquement culturelles, qui s’attachent à 
aider durant ces quatre jours de fête.

En quoi consiste votre événement ?
Saint-Palais parade et Vaux s’embrase est le nom 
de l’édition 2019 pour faire jouer de concert les deux 
communes pendant ces quatre jours de festivités.

Une fanfare béninoise, des percussions jouant avec du 
feu, une grue immense d’où s’articulera un gigantesque 
mobile humain, la parade d’une marionnette géante, de 
la danse, des spectacles de rues orchestreront notre 
programme cette année.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Du côté de Saint-Palais-sur-Mer, nos spectacles 
s’organisent autour de la plage, la parade part d’ailleurs 
du centre pour la rejoindre. Nous érigeons une 
immense scène directement sur la plage, les pieds 
dans l’eau pour les concerts du soir. À Vaux-sur-Mer, 
les déambulations se tiendront principalement dans les 
jardins de la mairie, véritable écrin de verdure au cœur 
de la ville.

Que vous apporte d’être labellisé  
Sites en Scène ?
Nous sommes heureux de bénéficier de la notoriété 
du label et d’avoir la reconnaissance du Département 
quant à la qualité de notre évènement. Aujourd’hui, ce 
label est important dans la programmation estivale.

—
INFOS PRATIQUES
16 juillet : 
Fanfare béninoise
Concert d’ouverture avec la 
Compagnie Les Commandos 
Percu – SILENCE

17 juillet :
Spectacles de rue avec la 
compagnie Coyote Minutes de 
Bruno Soulé 
Danse avec l’école de danse 
Swinging Benoit Savignat autour 
d’Océane, marionnette géante
Compagnie Transe Express avec 
son spectacle Mobile Oblique et 
Bancal (MOB)

18 juillet :
Compagnie L’arche en Sel 
avec une déambulation de feu 
(Beltaine) depuis le parc de la 
mairie de Vaux-Sur-Mer jusque 
dans la cour.

19 juillet :
Feu d’artifice sur la plage de 
Nozan

Gratuit – sans réservation

/

Le spectacle de feu de la compagnie Les Commandos Percu © V. Balège Le Mobile Oblique et Bancal de la compagnie Transe Express © Transe Express

Fabienne Labarrière, 
Première Adjointe de Saint-Palais-sur-
Mer et Conseillère Départementale de 
la Charente-Maritime



4E SURGÈRES BRASS FESTIVAL 
À SURGÈRES

Qui organise le festival ?
L’association Surgères en Scène, créée tout spécialement 
pour le Surgères Brass Festival. Nous sommes six au 
conseil d’administration. Pour le festival, nous sommes 
une centaine de bénévoles, dont un noyau dur qui est 
présent avant, pendant et après. 

En quoi consiste votre événement ?
C’est un festival axé sur les cuivres qui dure quatre 
jours. Le trompettiste international Clément Saunier, 
issu du Conservatoire de musique de Surgères, en 
est le directeur artistique. Surgères Brass Band est 
l’un des quinze festivals français du Réseau Spedidam 
qui a choisi Surgères parce que le cachet de la ville a 
été apprécié. On y programme des artistes nationaux, 
internationaux, mais aussi des locaux ou émergents.

Les moments forts du festival 2019 ?
Le mardi, nous commencerons avec Calypso Rose, qui a 
remporté une Victoire de la Musique en 2016. À 79 ans, 
elle met une ambiance extraordinaire partout où elle 
passe. Mercredi, on retrouvera Ibrahim Maalouf, avec 
son orchestre cuivré de musique du monde, Haïdouti 
Orkestar. Pour l’anecdote, on voit sur internet, que dans 
sa tournée de cet été, on est entre Lyon et Nice. Pour 
notre petite ville de 6 500 habitants, il y a de quoi être 
fier. Le jeudi, on aura Pink Martini, et le vendredi, La 
Bandajojo. 

L’interaction entre le site et la scène…
Tout le festival a lieu sur le site historique comportant 
deux scènes : la grande est située dans le parc, au pied du 
château, et la seconde dans les douves. C’est un moyen 
extraordinaire de mettre en valeur tout le patrimoine 
historique de Surgères, en plus de l’habituelle mise en 
lumière des bâtiments. Pendant le festival, nous faisons 
des visites du site en français ou en anglais.  

Vos liens avec Sites en Scène…
Nous sommes labellisés depuis la création du festival 
en 2015 ; c’est important pour nous.

—
INFOS PRATIQUES
Du 16 au 19 juillet

Concerts payants sur la scène 
du parc (32€ ou 42€, selon les 
soirs. 95€ le pass 3 jours).
Concerts gratuits sur la scène 
des douves.

Information et réservation : 
www.surgeresbrassfestival.com

/

Ibrahim Maalouf - ©Yann_OrhanLe patrimoine de Surgères est mis en valeur par le festival © Marion Valière Loudiyi

Philippe Geoffroy,  
Président de Surgères en Scène



32E FESTIVAL MUSIQUE EN RÉ  
DANS L’ÎLE DE RÉ 

Qui organise le festival ?
L’association Musique en Ré, qui a 32 ans, et qui est 
composée de passionnés de musique classique et de 
l’Île de Ré. Elle s’est donnée comme mission la diffusion 
de la musique classique, de manière démocratique. 
Nous voulons casser l’image de la musique classique qui 
n’intéresserait qu’une certaine élite. Nous sommes 3 ou 
4 bénévoles pendant l’année et entre 30 et 40 pendant 
le festival. 

En quoi consiste votre événement ?
Un festival avec 20 concerts pendant deux semaines. 
Un des rares festivals en France où un orchestre 
symphonique (65 à 80 musiciens) est présent pendant 
toute la durée. Il s’agit de musiciens en phase finale des 
conservatoires supérieurs d’Europe (Paris, Lyon, Genève, 
Bruxelles, Berlin, Madrid…) qui viennent dans l’académie 
du festival, apprendre et jouer.

De quoi êtes-vous le plus fier ?
De l’effort que nous avons fait en animant un soir sur 
deux des concerts gratuits sur les places des villages 
et dans les ports. En plus des concerts dans les églises. 

Les moments forts du festival 2019 ?
L’opéra, La Flûte Enchantée, le sera assurément. Et 
aussi le spectacle pour le jeune public et les familles, 
dans lequel on les invite à découvrir un opéra et les 
instruments de musique. Ou encore Les Quatre Saisons 
de Vivaldi sur le port de La Flotte par 4 violonistes de 
grands talents. 

Présentez-nous le site sur lequel  
a lieu le festival ?
On ne veut pas rester à un seul endroit. On est souvent 
dans l’église de Saint-Martin parce qu’elle peut recevoir 
70 personnes sur scène. Cette année, on sera aussi 
dans 8 villages. 

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
La musique classique va avec l’île. Elle va avec tout : à 
l’intérieur, à l’extérieur, dans une grande salle comme 
dans une chambre… Elle peut entraîner le public aussi 
bien qu’une star de la pop. 

Vos liens avec Sites en Scène…
Nous sommes labélisés depuis une douzaine d’années. 
C’est très important pour nous !

—
INFOS PRATIQUES
Du 16 juillet au 1er août

/

L’opéra en plein-air a toujours un beau succès © JM FaucillonPlusieurs concerts ont lieu dans les églises de l’Île de Ré © P. Thiébaut

Kamiar Kian, 
Président de l’association  
Musique en Ré

Programme :
Mardi 16 Juillet - 21h30
Le Bois-Plage-en-Ré - Place de l’église
OffSwing Jazz Manouche et opéra (concert 
gratuit et en plein-air)

Mercredi 17 juillet - 21h30
Les Portes-en-Ré - Église
Quatuor Strada

Jeudi 18 juillet - 18h
La Flotte - Église
Concert Jeune Orchestre de l’Abbaye en 
résidence à l’Abbaye aux Dame, cité musicale 
de Saintes

Jeudi 18 Juillet - 21h30
Rivedoux-Plage - Esplanade de la mer
H2O Salque - Serra - Perchaud (concert gratuit 
et en plein-air)

Vendredi 19 juillet - 21h30
La Flotte - Église
Mozart et Beethoven

Samedi 20 juillet - 21h30
Loix - Église
Soirée Mozart

Dimanche 21 juillet - 21h30
La Flotte - Le Port
Vivaldi - Les 4 Saisons (concert gratuit et en 
plein-air)

Lundi 22 juillet - 21h30
Saint-Martin-de-Ré - Église
Amadeus

Mardi 23 juillet - 21h30
Ars-en-Ré - Place de l’église
Trésors de la musique (concert gratuit et en 
plein air)

Mercredi 24 juillet - 18h 
Le-Bois-Plage-en-Ré - Salle polyvalente
Un plongeon dans la magie de l’opéra (concert 
jeune public)

Jeudi 25 juillet - 21h30
Saint-Martin-de-Ré - Place de la République
Soirée Opéra - La Flûte enchantée de Mozart 
(concert gratuit et en plein-air)

Vendredi 26 juillet - 11h/1h/21h30
Loix - Église 
Le Romantisme allemand

Samedi 27 juillet - 21h30
Le-Bois-Plage-en-Ré - Église
Schubert et Mendelssohn

Dimanche 28 juillet - 21h30
Saint-Martin-de-Ré - Église
Offenbach et Elgar

Lundi 29 juillet - 21h30
Loix - Place de l’église
Carte Blanche à Mathias Lévy

Mardi 30 juillet - 21h30
Rivedoux-Plage - Salle du Front de mer
Jeunes talents de l’académie (concert gratuit)

Mercredi 31 juillet - 21h30
Sainte-Marie-de-Ré - Place de l’église
Octotrip (concert gratuit)

Jeudi 1er août - 21h30
Saint-Martin-de-Ré - Église
Concert de Clôture



14E DRÔLES DE RUES
À JONZAC

Qui organise votre Site en Scène?
La commune de Jonzac en partenariat avec la 
Communauté de communes de Haute-Saintonge et le 
Département. Une trentaine de bénévoles participent à 
ce festival.

En quoi consiste votre événement ?
Drôles de Rues, ce sont deux jours de spectacles 
dans le cœur de ville de Jonzac : avec de la musique, 
des installations plastiques, des décorations et un 
grand plateau concert devant le château. Puis nous 
investissons la petite rue médiévale de Champagnac et 
le chemin de ronde Les Galeries Noires, avec un groupe 
de musique un peu plus intimiste, pour les spectateurs 
qui n’aiment pas la musique trop forte. Enfin, place de 
La République, se jouera un spectacle de cirque aérien. 
Un rendez-vous familial qui permet de voir la ville 
autrement.

Les moments forts du festival 2019 ?
Le thème de la décoration de la rue de Champagnac est 
« les sucreries », un peu dans l’esprit d’Hansel et Gretel. 
Des gros bonbons, des glaces, etc., dans un univers un 
peu bohème chic. Et le chemin de ronde sera sur le 
thème des quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le 
feu. On pourrait bien y croiser des choses étranges… 
comme une sirène. En concerts, on aura Souls Phenix, 
avec un musicien originaire de la région, le groupe soul 
funk Malted Milk, puis Cats and Trees pour clôturer le 
plateau. Le dimanche, on accueillera Mes Souliers sont 
Rouges et Goran Bregovic. Sans oublier les ruelles 
animées et le cirque aérien. Il se passera toujours 
quelque chose durant ces deux jours. 

Présentez-nous le site sur lequel a lieu 
le festival ?
Le château, les ruelles et le cœur de ville mettent bien 
en valeur les spectacles et les concerts et inversement. 
Par exemple, on se sert des atouts des ruelles : le petit 
souterrain avec son ambiance chaleureuse, la pierre, les 
couleurs… Et le château est un superbe décor pour les 
concerts. 

Vos liens avec Sites en Scène…
Jonzac a toujours été Sites en Scène. Avant, avec le Top 
Jeunes, tourné vers le sport et les spectacles, maintenant 
avec Drôles de Rues, dont c’est la 14e édition. Pour nous, 
c’est le festival Sites en Scène-Drôles de Rues. Cela 
fait partie de l’intitulé. Pour les Charentais-Maritimes 
comme pour les touristes, le label est connu et reconnu 
pour sa pluralité, sa diversité de propositions, et pour la 
richesse des sites patrimoniaux et architecturaux mis 
en scène à travers les spectacles. 

—
INFOS PRATIQUES
Les 20 et 21 juillet

Gratuit

/

Goran Bregovic clôturera la soirée © Sabine_ChatelLes spectacles se jouent sur une scène située devant le château. © mairie de Jonzac

Christophe Cabri,  
Premier adjoint au Maire de Jonzac 
et Conseiller Départemental de la 
Charente-Maritime



UN VIOLON SUR LE SABLE
À ROYAN

Qui organise le festival ?
Nous sommes une entreprise privée, Production 114, 
avec quatre salariés à l’année, puis des dizaines à 
partir de juillet. Le festival reçoit du financement de la 
commune de Royan, du Département et de sponsors… 
On fait également un festival comme celui-ci au Blanc-
Mesnil et au Maroc, puis les Symphonies d’été à Fouras…

Comment présenter votre festival  
avec la notoriété qu’il a déjà ?
Un Violon sur le Sable, c’est mettre un Stradivarius face 
à ses pires ennemis : le vent, le soleil, le sel, le sable. 
C’est avant tout du classique, mais avec plein de petites 
fantaisies. On joue des extraits un peu comme si un 
Dj faisait danser des gens de toutes générations en 
passant du tango, des slows, du rock, de la musique 
de film, etc. Je conçois le programme de chaque 
soirée de manière unique et variée. Quelle que soit la 
programmation, le public sera là. Ce n’est pas un artiste 
en particulier qui fait venir entre 40 000 et 60 000 
spectateurs sur une plage, c’est le concept.

Quels sont vos sites ?
Le public assiste à des concerts sur une plage, à ciel 
ouvert, en accès libre et gratuit, dans un esprit familial. 
Il y a trois grands concerts sur la plage de Royan puis 
une douzaine d’événements entre chaque, dans ce qu’on 
appelle Un Violon sur la Ville : sur un court de tennis, un 
green de golf, une falaise, un train, un site romain, etc. 

Quelques exemples du programme 2019 ?
Les spectateurs retrouveront comme chaque année le 
côté insolite du festival : des musiciens de l’Opéra de 
Paris, de Munich, du London Symphonique Orchestra, 
ainsi que cinq solistes, joueront sur une plage chaque 
soir, sous la direction du chef d’orchestre Jérôme 
Pillement. Seront notamment présents Le Chœur de 
l’Armée française, Julie Depardieu, The Whoop Group, 
un groupe de saxophones hongrois, la mezzo Isabelle 
Druet, les grands violoniste et violoncelliste Nemanja 
Radulovic et Christian-Pierre La Marca, la pianiste Khatia 
Buniatishvili, le mandoloniste Julien Martineau, le chef 
Yvan Cassar… Puis Thierry Escaich, qui jouait souvent à 
Notre-Dame, fera un duplex entre la plage et l’église de 
Royan. Un artiste de variété est également invité, mais 
on ne veut pas le divulguer. On doit être le seul festival 
qui n’annonce pas son artiste vedette !

Vos liens avec Sites en Scène…
On est Site en Scène depuis 1996. C’est indispensable ! Le 
festival a pu prendre un virage grâce à la labellisation. 
Elle nous a permis d’installer des tribunes avec des 
places payantes pour ceux qui veulent arriver au 
dernier moment, et passer à trois soirs au lieu d’un. 
Puis, nous avons pu ajouter des concerts entre les 
soirées… Et comme nous sommes très demandés, nous 
allons encore ajouter des concerts un peu partout les 
prochaines années.

—
INFOS PRATIQUES
20, 23 et 26 juillet à 22h

Spectacles gratuits sur le sable 
et location de places en tribunes 
(29€ droit de location inclus).
Concerts reportés au lendemain 
en cas de pluie.

Informations et réservations sur le 
site www.violonsurlesable.com

/

Les concerts ont lieu sur la plage ©yoshipowershot.com Chaque année, les concerts sont créés spécifiquement pour le festival © Didier Eusèbe

Philippe Tranchet 
Directeur de « Un Violon sur le Sable »



LE BOUCHON DE PONS 
À PONS

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ?
C’est l’association A3P (Association de Promotion pour 
le Patrimoine de Pons) en étroite collaboration avec la 
commune et plusieurs associations locales qui ont mis 
leur énergie à la création de cet évènement unique.

En quoi consiste votre événement ?
Nous souhaitons recréer le célèbre bouchon de la 
nationale 137 dans les années 60. Pendant trois jours, 
Pons deviendra un théâtre de musique, une exposition 
géante de voitures anciennes prêtes à jouer du klaxon 
pour reconstituer l’histoire de la ville, une piste de danse 
géante…

Comment se déroule-t-il ?
Au programme de ces trois jours de festivités : une 
soirée en plein air le 25 juillet, sur l’esplanade du château 
pour une création théâtrale et musicale mise en scène 
par Laure Huselstein de la compagnie l’« Îlot Théâtre », 
Rémy Ribot et moi-même, Thierry Viaud, contant une 
histoire d’amour des années 60.
Plus de gourmandises le 26 juillet où le spectateur 
pourra flâner (et manger) au marché gourmand tout 
en profitant, au pied du donjon, d’un concert du groupe 
local « Les Passeurs du Temps » au répertoire de 
chansons des années 60.
Le point d’orgue de notre évènement se tiendra le 27 
juillet avec la recréation du bouchon de Pons. Orchestré 
par Philippe Hélis, trois cortèges de véhicules anciens 
convergeront ensemble vers le centre-ville. Les 
passants pourront replonger dans ces années grâce 
aux animations disséminées dans la ville. En soirée, 
les spectateurs pourront danser un madison géant et 
profiter d’un concert à danser avec le Transbal Express.

Est-ce important pour vous d’être  
Sites en Scène ?
Oui, c’est à nos yeux plus qu’un label : c’est une marque ! 
Le Bouchon de Pons est une création originale. Avoir ce 
label, c’est obtenir la reconnaissance du travail effectué 
et la qualité du spectacle proposé.

—
INFOS PRATIQUES
Du 25 au 27 juillet

Gratuit

/

Plusieurs spectacles ont lieu durant les trois jours © mairie de PonsLe célèbre bouchon de la Nationale 137 est recréé dans les rues de Pons © mairie de Pons

Thierry Viaud,
Adjoint au maire



FÊTE MÉDIÉVALE
À MONTGUYON

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ?
Notre association de 150 bénévoles se nomme Scénies 
en 2 Monts.
Elle a été créée en 2010 pour animer et valoriser le 
patrimoine historique de la ville de Montguyon.

En quoi consiste votre événement ?
La vie médiévale est au cœur des deux jours de festivités. 
Un village médiéval est créé pour faire découvrir la vie 
au Moyen-Âge à Montguyon avec son marché nocturne 
de producteurs locaux. 
Le spectacle du soir, un son et lumière co-écrit par deux 
metteurs en scène de l’association, invite le spectateur 
à retracer, avec les 150 bénévoles, l’histoire de la ville 
de Montguyon.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Les festivités sont organisées au Château de Montguyon 
qui est un lieu historique des XIe-XIIe siècles et un fond 
de décor magnifique.

Que vous apporte Sites en Scène ?
Au-delà des financements, être Sites en Scène nous 
permet d’avoir une communication de qualité, positive 
et départementale. Le label Sites en Scène est connu 
des vacanciers et nous apporte de la visibilité.

—
INFOS PRATIQUES
26 et 27 juillet

Réservation :  
Par téléphone au 06 86 85 88 34 
(à retirer avant 19h à la billetterie)

Sur place à la billetterie les 26  
et 27 juillet de 14h à 22h

Tarifs :  
Places assises : 15 €
Autres places : 10 € adulte,  
6 € pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les moins de 6 ans

/

Le site historique de Montguyon mis en lumière pour la fête médiévale. © Scenies en 2 montsLe spectacle médiéval. © Scenies en 2 monts

Michel Vallaeys,
Président de l’association  
Scénie en 2 Monts



HUMOUR ET EAU SALÉE 
À SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ?
L’association Créa est une association basée à Saint-
Georges-de-Didonne qui compte 1 500 adhérents. Elle 
organise la saison culturelle et estivale de la ville, gère 
deux cinémas d’art et d’essai et le festival Humour et 
Eau Salée, Sites en Scène. Humour et Eau Salée est né 
du souhait de proposer un festival sur la plage de notre 
commune l’été.
Il fallait que ce soit une fête poétique, populaire et 
pleine de découvertes pour les spectateurs.

Parlez-nous des sites où se déroulent  
le festival ?
Nous organisons cette année la 34e édition de ce festival, 
qui a eu le label Sites en Scène en 2008. Une grande 
partie du festival se déroule sur la plage de La Conche, 
les spectateurs pourront y retrouver notamment le 
championnat du monde d’alpinisme horizontal, unique 
en son genre. L’idée est de découvrir les douceurs de 
vivre autour et au retour de la plage, ce qui implique de 
créer des animations sur la place du marché, dans les 
jardins de l’église et dans la Salle Bleue.

Comment se déroule-t-il ?
Cette année, le 34e festival aura pour thème « Cirque et 
Cuisine, mais pas forcément ensemble ».
Les spectacles d’humour et le cirque seront évidemment 
au cœur de la programmation avec les compagnies 
Azimuts, Zigomatic, Emma le Clown, les marionnettes de 
la compagnie Pop-Up Cirkus, du cirque aérien par Avis 
de Tempête, du mat chinois par la compagnie Galapiat... 
Un plongeon dans l’univers de la cuisine pour cette 
édition où chacun aura la possibilité de cuisiner avec des 
comédiens, d’écouter Jean-Pierre Gauffre, œnologue, de 
profiter de Taraf Goulamas fanfare culinaire ou de Kim 
Schwarck dans son spectacle « Des papilles dans le 
ventre » racontant son rapport à la gourmandise.

Que vous apporte d’être Sites en Scène ?
Nous sommes Sites en Scène depuis 2009. Il nous 
apporte la reconnaissance pour la qualité de notre 
programmation.

—
INFOS PRATIQUES
Du 27 juillet au 2 août

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

/

Emma la Clown sera présente cette année © mairie Saint-Georges-de-DidonneLa commune vue du ciel © J.M. Renaudie OT

Denis Lecat,
Directeur de l’association Créa  
et programmateur du festival
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SEPT HISTOIRES D’ESTUAIRE
SUR L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Qui est à l’initiative de votre événement ?
Jean-Pierre Tallieu : C’est la Communauté d’Agglo-
mération Royan Atlantique, en partenariat avec les 
maires des secteurs concernés : Royan Atlantique et 
Haute-Saintonge.

En quoi consiste cet événement ?
Éric Le Collen : Il s’agit d’un projet fédérateur au niveau 
de la rive droite de l’Estuaire. Un spectacle itinérant 
qui révèle les éléments humains, architecturaux, 
esthétiques, sensoriels dans tous les sens du terme. Un 
spectacle distrayant appelé « Sept histoires d’Estuaire » 
dans lequel je raconte l’Estuaire à ma manière, avec 
sept visions différentes, un comédien, une danseuse, 
un musicien, et grâce à une technologie avancée, mais 
dans une esthétique pure. Pour chacune des histoires, 
une interview filmée des gens du pays illustre la 
sensibilité locale. Une évocation, une lecture esthétique 
des lieux avec un regard sensible des choses. 

Parlez-nous des sites...
Jean-Pierre Tallieu : L’événement se jouera sur un lieu en 
Gironde et six en Charente-Maritime. Chaque spectacle 
commencera avec le coucher du soleil en fond de 
scène. Il s’agit de valoriser chaque site au travers d’une 
histoire qui lui est propre. Le fil rouge est l’Estuaire de la 
Gironde, avec un tricot différent selon les sites.

L’importance d’être Sites en Scène…
Jean-Pierre Tallieu : C’est la première année. Si ça plaît, 
on le refera. C’est ludique et intéressant, ça permet de 
mettre en valeur l’Estuaire de la Gironde comme cela 
n’a jamais été fait. Le site est éminemment touristique, 
et c’est bien d’essayer de profiter de la présence de 
tous ces vacanciers pour montrer que chez nous il y 
a toutes ces particularités, ces espaces qui sont jolis, 
une histoire. C’est une autre manière de vendre des 
souvenirs. Sites en Scène est une belle référence ; c’est 
bien de pouvoir l’afficher.—

INFOS PRATIQUES
Gratuit 

27 juillet :  
Pôle-Nature de Vitrezay,  
à Saint-Sorlin-de-Conac
7 août :  
port Maubert, à Saint-Fort-sur-
Gironde
19 août :  
port de Chenac-Saint- 
Seurin-d’Uzet
21 août :  
site gallo-romain du Fâ,  
à Barzan
26 août :  
la falaise du Caillaud  
à Talmont-sur-Gironde
28 août :  
parc de l’Estuaire et au pied 
du phare à Saint-Georges-de-
Didonne.

Durée : 1h

Réservation conseillée

Accès libre selon la capacité 
(jauge entre 200 et 400  
personnes)

/

Éric Le Collen,
Metteur en scène de spectacles 
événementiels et compositeur

Jean-Pierre Tallieu,
Vice-Président du Département, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique



L’OPÉRA À PANLOY : LA BOHÈME DE PUCCINI 
À PORT D’ENVAUX

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ?
L’Association des Visiteurs de Panloy, créée en 2005, 
porte le projet afin d’obtenir des fonds pour la 
restauration et l’entretien du château de Port d’Envaux, 
classé Monument historique et qui appartient à la 
même famille depuis sa construction au XVIIe siècle.

En quoi consiste votre événement ?
Pour cette 11e année, nous proposons à nouveau un 
opéra en plein air. Ce sera La Bohème de Puccini jouée 
par la Westminster Opera Company (Woco) de Londres 
qui bénéficie d’une résidence au château et assure la 
représentation de fin de stage.  

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
Lors d’une de ses visites au château, le directeur de 
la Westminster Opera Company a trouvé la caisse de 
résonnance de la cour très intéressante et propice 
au chant. La volonté du propriétaire de faire vivre et 
connaître ce château a fait le reste.
Les visiteurs sont invités lors de ces deux jours à 
profiter du parc et à pique-niquer sur le thème bohème 
des années 40. Ils pourront profiter du château pendant 
leur visite.

Quelle est l’histoire et l’évolution  
de votre événement ?
Grâce au label Sites en Scène et au-delà de la 
subvention accordée, nous attirons plus de personnes 
depuis que nous sommes Sites en Scène. Nous 
pouvons donc proposer une restauration sur place  
plus qualitative, être mieux organisés, et surtout attirer 
près de 500 personnes.

—
INFOS PRATIQUES
30 juillet et 1er août 
30€ plein tarif

25€ en tarif réduit

100€ places VIP 
(places réservées sur  
les 2 premiers rangs  
avec dîner sur place)

/

Alexandre de Grailly,
Président de l’association  
des Visiteurs de Panloy

La façade du château sert de décor naturel au spectacle. ©BenaoudaLes jeunes artistes anglais se produisent en fin de résidence © Les Amis du Château de Panloy



JAZZ AU PHARE
À SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ?
Jean Chavinier et moi-même avons créé l’association Jazz 
au Phare qui organise chaque année ce festival de jazz. 
L’idée est venue de Jean Chavinier qui souhaitait créer 
un temps fort de jazz à Saint-Clément-des-Baleines et 
de moi-même, attaché à créer des spectacles dans des 
endroits propices à la musique.
Nous avons été soutenus très rapidement par le maire 
de la commune qui souhaitait avoir un événement 
chaque année.

En quoi consiste votre événement ?
C’est un festival de jazz avec plusieurs scènes où jouent 
des artistes régionaux, nationaux et internationaux 
durant 5 jours avec en toile de fond le phare des 
Baleines et l’ancienne tour des Baleines.
Nous mettons en lumière des révélations du jazz, mais 
aussi des enfants musiciens sur les scènes du Théâtre 
de Verdure et la Scène du Village. C’est une nouveauté 
2019 qui permettra chaque soir d’accueillir un aftershow 
électro.  

Depuis quelle date existe-t-il ? Quelle 
est son histoire et son évolution ?
Nous fêtons notre 10e anniversaire cette année. Le 
festival a évolué en développant aussi bien l’organisation 
que les programmations. Nous avons débuté avec des 
concerts sur scène et de nombreux groupes jouaient 
dans des cafés et restaurants de la ville. Aujourd’hui nos 
concerts sont concentrés sur des grandes scènes. 
Pour notre anniversaire, nous clôturerons le festival 
avec Michel Jonasz Quartet featuring Manu Katché, deux 
artistes que nous avons déjà reçus.

Comment se déroule-t-il ?
Comme chaque année, nous ouvrons notre festival par 
un bal jazz avec orchestre. Puis chaque jour, en matinée 
nous retrouverons des spectacles sur la scène enfants 
et en début d’après-midi ceux des révélations. En soirée, 
deux concerts se tiendront sur la Scène du Phare et 
deux autres à la Scène du Village.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Le site du phare des Baleines est sublime, tout au bout 
de l’île de Ré à la fin d’une route d’environ 40 km, au bout 
du monde ! 
La réussite d’un festival dépend du lieu d’accueil, le 
périmètre est boisé, nous sommes entourés par la mer. 
Nous pouvons profiter du coucher du soleil chaque soir 
et les jeux de lumières installés pour l’occasion mettent 
également en valeur le patrimoine.
Nous sommes comme coupés du monde. La circulation 
des gens, la fluidité du lieu sont primordiales et dans 
cet écrin, nous en bénéficions : tous les éléments sont 
réunis pour que ce soit une réussite.

Quelle est l’importance d’être  
Sites en Scène ?
Pour nous c’était l’essence même de notre festival : 
l’adéquation du lieu avec le spectacle proposé. Nous 
avons obtenu le label l’année dernière et nous en 
sommes très fiers.
Nous revendiquons le lieu dans lequel nous organisons 
notre festival, c’était devenu naturel pour nous de 
devenir Sites en Scène.

—
INFOS PRATIQUES
Du 3 au 7 août 
Scène du Phare

De 37,99€ à 46,15€ 
Tarif enfant : 5,99€

Pass 2 jours : 82,05€ 
(4 et 5 août ou 5 et 6 août ou 6  
et 7 août) 

Pass 4 jours : 154,87€

/

Jean Chavinier, 
Président de l’association Jazz au 
Phare

Les jeux de lumières installés pour l’occasion mettent en valeur le patrimoine © SLRLa grande scène permet d’admirer le site © SLR

www.jazzauphare.com
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SYMPHONIE D’ÉTÉ
À FOURAS-LES-BAINS

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ?
La 4e édition de Symphonie d’été à Fouras-les-Bains est 
organisée par la commune de Fouras et Production 114 
qui produit également le festival Un Violon sur le Sable 
à Royan.

En quoi consiste votre événement ?
Nous souhaitons proposer un festival de musique 
classique accessible à tous. Notre municipalité souhaite 
faire vivre notre station balnéaire et mettre en valeur, 
par le son, notre ville.
La presqu’île, le bois du casino en centre-ville, les parcs 
verdoyants et les bâtis historiques sont mis en valeur 
par la musique lors du festival.  

Depuis quelle date existe-t-il ? Quelle 
est son histoire et son évolution ?
Depuis trois ans, nous voulons impulser un nouveau 
festival avec une vraie identité musicale et l’implanter 
pour plusieurs années dans le paysage fourasin.

Présentez-nous le site sur lequel il se 
déroule. Quelle est l’interaction entre 
votre événement et le site ?
Différents sites sont mis à l’honneur dans toute la ville. 
Tout d’abord la plage sud, où poussent des acacias, 
et seule plage de Fouras où se jouera un concert de 
musique ethnique directement tourné vers la mer. 
Plusieurs concerts prendront place dans les salons 
du parc, derrière le casino qui a une histoire forte 
(successivement hôpital puis hôtel), véritable écrin de 
verdure et enfin au kiosque à musique, au cœur de 
notre ville où nous mettons très souvent des cuivres car 
ils sont embellis par l’acoustique du lieu.

Comment se déroule-t-il ?
Dans le cadre verdoyant des salons du parc, nous 
invitons les spectateurs à venir écouter Nuits aux 
Salons, un voyage musical sur des airs napolitains et de 
la chanson française d’après-guerre avec le ténor Julien 
Behr accompagné par cinq musiciens classiques. Puis un 
programme unique, Fantaisies classiques, soirée pleine 
de féminité, de virtuosité pour une rencontre musicale 
autour de la soprano Amélie Robins, la trompettiste 
multi-primée Lucienne Renaudin-Vary, les violonistes et 
violoncellistes Julie et Camille Berthollet, en duo ou en 
trio avec la pianiste géorgienne Ana Kipiani.
Sur la plage sud, nous pourrons découvrir Félicien 
Brut et le Pari des Bretelles, qui remet au goût du jour 
l’accordéon et le Paris des années folles.

Quelle est l’importance d’être Sites  
en Scène ?
Obtenir le label Sites en Scène est gage de qualité pour 
le spectateur.

—
INFOS PRATIQUES
7, 8 et 9 août 
Gratuit en accès libre

/

Sylvie Marcilly,
Maire de Fouras-les-Bains  
et Vice-Présidente du Département 
de la Charente-Maritime

Le festival se déroule sur plusieurs sites de la station balnéaire ©yoshipowershot.comLa programmation du festival est essentiellement classique ©yoshipowershot.com



IL ÉTAIT UNE FOIS LE CAMP AMÉRICAIN  
À AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Qui sont les organisateurs de votre 
Site en Scène ?
La commune d’Aigrefeuille, avec le comité des fêtes, le 
club de rugby, la Société d’Histoire locale, l’Association 
d’Histoire et de Géographie en Pays d’Aunis (AGPA).

En quoi consiste votre événement  
2019 ?
On part de l’Histoire locale pour créer notre événement. 
Notre thème 2019 porte sur « le camp américain ». À 
Aigrefeuille, les Américains avaient construit un hôpital 
en cas de 3e guerre mondiale. Fort heureusement elle 
n’a pas eu lieu, mais cela a eu pour effet une histoire 
étonnante : 3 500 Américains sont nés à Aigrefeuille de 
1952 à 1966. Afin que les enfants des militaires puissent 
obtenir la nationalité américaine, l’État français a déclaré 
ce territoire américain. Pour l’événement, 300 véhicules 
américains, civils et militaires, défileront d’Aigrefeuille 
au lac de Frace qui accueillera aussi une exposition de 
matériel et de documents. En soirée, nous diffuserons 
un documentaire sur les camps de La Rochelle et de 
Croix Chapeau/Aigrefeuille, suivi d’un concert de jazz 
Nouvelle Orléans avec l’orchestre de Michel Delage, et 
d’un grand feu d’artifice musical tiré du centre du lac. 

Présentez-nous le site sur lequel  
a lieu le festival ?
Le lac de Frace a été créé sur une tourbière, entre 
1970 et 1974. Puis, il y a le parc qu’on appelle la Place 
des Fêtes, qui donne sur le lac, et qui accueille de 
nombreuses activités ludiques. Si on ne peut plus 
naviguer sur le lac, on peut y pêcher, faire des jeux dans 
le parc, des concours de chiens d’arrêt et de chasse, 
des animations… Malheureusement, lors de la tempête 
de 1999, 1 200 arbres ont été couchés. Mais tous les ans, 
les enfants des écoles en replantent.

Vos liens avec Sites en Scène…
Avant, nous faisions uniquement un grand feu d’artifice 
le 14 juillet. Depuis 2017, nous organisons en plus un 
événement Sites en Scène à la mi-août en lien avec 
l’Histoire de la commune. La première année, sur la 
création du lac de Frace, la deuxième, sur la Guerre 
14-18, et, cette année, sur le camp américain. Être 
labellisés nous apporte beaucoup de notoriété.

—
INFOS PRATIQUES
Samedi 10 août 
Gratuit

À partir de 13h :  
exposition de voitures  
américaines

18h30 :  
repas (1 000 places assises)

19h :  
projection du film  
documentaire 

20h :  
concert de jazz avec Michel Delage 
et son Orchestre Nouvelle Orleans

À la nuit, feu d’artifice

/

Philippe Groult,
Adjoint à la Culture à la mairie 
d’Aigrefeuille-d’Aunis.

La journée se clôturera par un feu d’artifice musical - © Breshi-photo-video.comUn concert de jazz aura lieu cette année - © Breshi-photo-video.com



LES COMÉDIES MUSICALES
À LA FLOTTE

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ?
La commune de La Flotte et le comité des Fêtes de 
la Saint-Laurent, dont je suis le créateur et président 
depuis près de 40 ans, organisent cette fête estivale 
chaque année. Nous sommes entourés d’une équipe 
d’une dizaine de personnes qui travaillent sur les décors.

En quoi consiste votre événement ?
Chaque année, nous aimons valoriser notre port en le 
mettant en scène et en invitant les promeneurs à la 
fête. 
Cette année, nous proposons une soirée sur le thème 
des comédies musicales avec en première partie la 
troupe de danseurs « Les Années Boum » qui présente 
son spectacle COMED’HISTORY. Chaque tableau met en 
scène les plus grands succès des comédies musicales 
françaises.
En deuxième partie de soirée, nous proposons un feu 
pyromusical de qualité sur les plus grands airs de 
comédies musicales. Nouveauté cette année, nous 
illuminerons les façades des maisons du port.

Depuis quelle date existe-t-il ? Quelle 
est son histoire et son évolution ?
La commune de La Flotte a pour coutume d’organiser 
une fête chaque été depuis 1978. Fête historique dans 
un premier temps, ce rendez-vous est devenu un 
spectacle incontournable pour notre commune. Nous 
sommes Sites en Scène depuis 1997.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Le seul endroit à La Flotte pour y installer une fête, c’est 
le port, le cœur de la ville qui est très vivant avec ses 
magasins et restaurants. C’est le lieu d’échanges et de 
rencontres, directement ouvert sur l’océan. 

Que vous apporte Sites en Scène ?
Être Sites en Scène prouve à notre public que nous 
proposons un spectacle de qualité car notre dossier est 
retenu pour apparaître dans la programmation estivale 
du Département. —

INFOS PRATIQUES
11 août 
Gratuit sans réservation

/

Léon Gendre,
Maire de La Flotte

Nuit américaine 2009- © JCOFeu pyromusical dans le port de La Flotte - © JCO



À LA CROISÉE DES PHARES
À LES MATHES-LA PALMYRE

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ? 
Le spectacle « À la Croisée des Phares » est organisé 
par la commune de Les Mathes-La Palmyre depuis 2016 
et a été créé conjointement avec l’Office de tourisme 
de la ville. Nous faisons appel à des prestataires que 
nous connaissons bien pour proposer chaque année 
une soirée de qualité.

En quoi consiste votre événement ?
« À la Croisée des Phares » est un spectacle 
pyrotechnique son et lumière en live. Le conteur et les 
musiciens prennent place et assurent la bande son en 
direct. Les feux sont tirés depuis des barges au large 
dans la Baie de Bonne Anse.
Dans les précédentes éditions, nous avions adopté un 
répertoire plus classique et jazz. Le groupe Thomas 
Doucet and the G Lights propose cette année un 
répertoire plus festif, plus rock, le spectacle s’intitulant 
« Palmyre on the rock, Rock around the beach ». Le 
conteur André Pauly, habitué de notre spectacle, 
contera l’histoire et la création de La Palmyre dans les 
années 60 avec en toile de fond l’émergence du Rock’n 
Roll de l’époque.

Depuis quelle date existe-t-il ? Quelle 
est son histoire et son évolution ?
Nous organisons cette année notre quatrième édition. 
Nous nous sommes peu à peu professionnalisés pour 
offrir aux 30 000 spectateurs (en 2018) un spectacle 
unique et de grande qualité, avec des mises en lumière, 
une sonorisation du site très importante pour que 
chacun puisse entendre d’un bout à l’autre de la baie. 
Nous souhaitons proposer un rendez-vous annuel 
unique aux 100 000 touristes qui séjournent dans notre 
commune chaque année.

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
La scène est située entre la plage de La Palmyre et 
le port, au bord de la digue et au cœur d’un écrin de 
verdure où les spectateurs peuvent prendre place dans 
un gradin naturel. 
C’est une évidence de la part de notre commune de 
rassembler les spectateurs dans cet endroit, ouvert sur 
l’océan, et bénéficiant du cadre magique et unique de 
notre station balnéaire. Il est finalement peu connu des 
touristes.

Quelle est l’importance d’être Sites  
en Scène ?
La commune a souhaité offrir aux voyageurs un 
spectacle unique : un Site en Scène, qui est une marque 
de qualité, pour nous mais aussi pour le spectateur qui 
vient assister au show.

—
INFOS PRATIQUES
Dimanche 11 août 
22h45, aux abords du port  
de La Palmyre.

Accessible à tous gratuitement

/

Marie Bascle,
Maire de Les Mathes - 
La Palmyre

Quelque 30 000 spectateurs ont assisté au spectacle en 2018 © Thierry AvanLe site vu du ciel ©Thierry Avan



JAZZ EN FEUX
AU CHÂTEAU D’OLÉRON

Présentez-nous les organisateurs de 
votre événement ? 
C’est la commune du Château d’Oléron qui est à 
l’initiative de Jazz en Feux, nous organisons d’ailleurs 
cette année la 18e édition.

En quoi consiste votre événement ?
La volonté de la commune est de créer une saison 
culturelle riche et d’en faire bénéficier au plus 
grand nombre. Jazz en Feux est un festival de jazz 
classique français qui s’étale sur trois jours à des prix 
préférentiels.

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
La commune du Château est le 2e site touristique le 
plus visité de l’île d’Oléron pour sa citadelle et pour y 
découvrir la réhabilitation de son arsenal effectuée en 
2015. Chaque festivalier pourra découvrir la Porte Royale, 
les salles voutées qui accueillent des expositions, la 
nouvelle salle de spectacles, mais aussi flâner dans le 
centre-ville et découvrir le kiosque à musique qui est un 
lieu de spectacle pour Jazz en Feux.

Comment se déroule-t-il ?
L’ouverture du festival se fera au kiosque de la place 
de la République avec le groupe Audrey et les faces B 
accompagné par des cuivres. Organisée sur l’esplanade 
de la citadelle, la deuxième soirée mettra à l’honneur 
Denise Gordon Organ Combo, chanteuse anglaise de 
parents caribéens, formée au gospel dans les églises, 
accompagnée de Drew DAVIES (sax ténor), César PASTRE 
(orgue Hammond) et Mourad BENHAMOU (batterie). 
La soirée de clôture s’articulera en deux temps : un 
concert de Michel Pastre Swing Réunion, orchestre 
composé de neuf musiciens et de deux danseurs ; suivi 
d’un spectacle pyrotechnique unique à 360° dans toute 
la citadelle avec une bande son créée par Michel Pastre 
lui-même.—

INFOS PRATIQUES
12 au 14 août 
Lundi 12 août : gratuit 
kiosque Place de la République

Mardi 13 à 21h (6€) sur 
l’esplanade de la citadelle

Mercredi 14 à 21h (12€)  
sur l’esplanade de la citadelle

En cas de pluie, repli dans la salle 
de spectacle de l’Arsenal de la 
Citadelle

/

Michel Parent,
Maire et Conseiller départemental en 
charge de la Culture

Le spectacle pyrotechnique à 360° est à voir dans la citadelle © A. MascaroUne vue aérienne de la commune © mairie du Château d’Oléron



FÊTE DE LA RENAISSANCE
À MONTLIEU-LA-GARDE

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ? 
Notre association se nomme Scénies en 2 Monts, et j’en 
suis le président. Elle a été créée en 2010 pour animer 
chaque année le canton et valoriser le patrimoine 
historique de la ville de Montlieu-la-Garde.

En quoi consiste votre événement ?
La journée du 17 août, que nous avons appelée « La 
Voie Royale », se veut être une journée festive dans le 
parc verdoyant du site de la maison de retraite de la 
commune de Montlieu-la-Garde. Nous organisons une 
découverte du patrimoine en collaboration avec le foyer 
occupationnel du village.
Le thème du Moyen Âge est le fil conducteur de cette 
journée pour laquelle nous avons souhaité présenter 
des animations équestres et de la danse costumée.

Comment se déroule-t-il ?
Différents temps composent l’après-midi : le spectacle 
des enfants « Petits Mousquetaires », un défilé organisé 
par les bénévoles à pied ou à cheval et une présentation 
de danse.
En soirée, nous pourrons retrouver trois spectacles 
différents. Le premier est un spectacle de danse 
présenté par le groupe Danse S2M. 
Le suivant, proposé par la compagnie « Myriade », et mis 
en scène par Christophe Vericel, portera sur le thème 
des Trois Mousquetaires.
Enfin, nous aurons la chance d’avoir un spectacle pour 
lequel le public se laissera assurément envoûter avec 
un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie 
conçu par la troupe « L’Arche en sel ». 

Que vous apporte le label  
Sites en Scène ?
C’est la première fois que Montlieu-la-Garde est 
labellisée. Nous sommes conscients que cela nous 
amènera plus de communication. Et nous en sommes 
heureux !

—
INFOS PRATIQUES
17 août 
Spectacle du soir : 
10€ adulte
5€ enfant – de 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
 

/

Michel Vallaeys,
Président de l’association  
Scénies en 2 Monts

La compagnie Myriade interprète Les Trois Mousquetaires © Compagnie MyriadeLa maison de retraite sert de décor au spectacle. © Scénies en 2 Monts



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

Présentez-nous les organisateurs  
de votre événement ? 
L’association Le Quart d’Écu a été créée en 2006 pour 
mettre en place ce spectacle. Je suis médecin et, à 
la fin de mes consultations, j’ai recruté une bonne 
centaine de figurants. On est maintenant entre 220 
et 250 bénévoles, de 6 à 90 ans, de Puy du Lac et des 
villes et villages environnants. On sent le besoin de faire 
des choses ensemble. Cela a créé des liens que je ne 
soupçonnais pas. C’est une grande famille.

En quoi consiste votre événement ?
Le Quart d’Écu raconte Puy du Lac est un spectacle 
nocturne sur l’histoire de mes grands-parents et du 
village, de la guerre 14-18 aux années 1960, en abordant 
les événements locaux et nationaux. Nous sommes dans 
l’authenticité, dans un mélange d’émotion et d’humour. 
Il y a beaucoup d’animaux qui font que les enfants ne 
décrochent pas : des oies, des chevaux, des chèvres… 
Un spectacle familial et convivial qui se termine en feu 
d’artifice.
En guise de mise en bouche, on a un village des vieux 
métiers, avec 25 stands. Puis on peut dîner sur place : 
400 repas charentais sont servis chaque soir, en plus 
des 250 repas pour les figurants.

Comment évolue votre événement ?
C’est la 13e année. On ne peut pas changer l’Histoire, 
mais on la raconte de manière différente chaque 
année et on l’enrichit. Depuis trois ans, nous sommes 
mis en scène par un professionnel. Avant, on louait les 
costumes, maintenant on les fabrique, dans mon ancien 
cabinet médical devenu atelier couture. L’an passé, on a 
créé un écomusée avec du matériel ancien, grâce à des 
dons venus de toutes parts. 

Présentez-nous le site sur lequel  
il se déroule ?
Nous jouons dans un champ avec en toile de fond 
la ferme charentaise de mes grands-parents, que 
j’admirais beaucoup, au lieudit le Quart d’Écu, qui était 
le nom de la taxe sur les marais. On ajoute des décors : 
une fausse maison, un pont, beaucoup de matériels, le 
tout entouré de brandes. 

Vos liens avec Sites en Scène…
On est labellisé depuis 7 ans. C’est une reconnaissance ! 
Cela a un impact publicitaire qui nous aide à être 
quasiment complet tous les soirs. On a commencé avec 
600 places les premières années, maintenant on en 
dispose de 1 500. La subvention est intéressante bien 
entendu, mais c’est surtout un label de qualité qui nous 
valorise et nous ouvre beaucoup de portes. En 13 ans, 
on a élargi l’impact : maintenant, il y a une voiture sur 
deux immatriculée hors Charente-Maritime, de plus en 
plus de camping-cars, des voyagistes nous inscrivent à 
leur programme...

—
INFOS PRATIQUES
Les 22, 23, 24 et 25 août.
2h45 sans entracte.

Spectacle : 18 €. De 4 à 10 : 11 €.

Spectacle + repas 35 €. 
De 4 à 10 ans : 20 €.

Village exposition du jeudi au 
dimanche, de 15h30 jusqu’au soir.

www.spectaclequartdecu.com

Réservation :  
Office de tourisme  
de La Saintonge Dorée : 
05 46 32 65 43

/

Alain Noël, 
Président de l’association 
Le Quart d’Écu

Les 250 bénévoles de la commune recréent l’Histoire © Patrick HenniquauVingt-cinq tableaux évoquent la vie de Puy-du-Lac © Patrick Henniquau



THÉÂTRE EN L’ABBAYE
À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Qui organise le festival ? 
L’association A4 qui l’organise pour sa 16e édition.

Quel est votre Site en Scène 2019 ?
Une grande journée gratuite autour du clown le samedi 
avec, le matin au marché, la compagnie des Nouveaux 
Nez et un concept décliné dans la ville autour du 
personnage Félix Tampon, et, l’après-midi, dans une 
vraie fausse visite guidée de l’abbaye, en intérieur et 
extérieur. Puis ils nous conduiront à la présentation de 
notre saison culturelle, avant de rejoindre le spectacle 
autour du mythe de Percée, par le Groupe Anamorphose, 
dans une adaptation rythmée. Enfin nous finirons par un 
grand spectacle de fil avec le Cirque Rouages.

Le dimanche, encore une visite guidée de Félix Tampon, 
puis deux farces de Molière par la compagnie du 
Footsbarn Theatre, La Jalousie du Barbouillé et Le 
Mariage forcé, en français, avec de la musique et des 
chants en live. Univers du masque et du théâtre de 
tréteaux. 

Présentez-nous le site sur lequel a lieu 
la soirée ?
Le bâtiment phare en termes de patrimoine pour la ville 
est l’Abbaye Royale. On en voit aujourd’hui la partie XIIe 
siècle, mais il y a une base beaucoup plus ancienne. Elle 
a deux tours non achevées à cause de la Révolution.

Quelle est l’interaction entre votre 
événement et le site ?
Nous utiliserons les trois cours : la Cour d’Honneur, la 
Cour des Angériens et la Cour du Cloître, afin de donner 
toute l’envergure de l’espace abbatial. L’Abbaye raisonne 
forcément avec Molière, les auteurs classiques, le 
théâtre de répertoire. Le son est très bien gardé par les 
murs, la voix n’est pas perdue. Le bâtiment conditionne 
ce qu’on y propose.

Vos liens avec Sites en Scène…
On l’a été dès les débuts : c’est donc la 16e édition. Cette 
programmation offre un autre ton dans notre saison 
culturelle : un vrai désir de présenter du spectacle 
vivant à l’extérieur, et plus particulièrement du théâtre 
et des arts de la rue. 

—
INFOS PRATIQUES
Samedi 14 septembre
Visite guidée de l’abbaye par le 
clown Félix Tampon (sur inscription)

18h30 : le Mythe de Percée, Groupe 
Anamorphose

20h30 : grand spectacle de fil, 
Cirque Rouages

Dimanche 15 septembre
Visite guidée de l’abbaye par le 
clown Félix Tampon (sur inscription)

17h30, Compagnie du Footsbarn 
Theatre (10€)

Inscriptions et billetterie :  
www.spectaclevivantsa4.fr  
et 05 46 59 41 56 ou à l’Office de 
tourisme au 05 46 32 04 72

Gratuit et sans réservation, sauf 
mention contraire.

/

Annie Chabosseau, 
Présidente de l’association A4

Le Footsbarn Theatre jouera deux farces de Molière : Le Mariage Forcé et La Jalousie Barbouillé © RussellL’Abbaye royale est idéale pour accueillir du théâtre classique © Sabine Delcourt



1ER FESTIVAL CHAMBRE ET JARDIN 
À DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

Présentez-nous les organisateurs  
de ce festival ? 
Nous sommes un couple de musiciens mélomanes de 
Saintes. Depuis quelques années, nous avions envie 
de créer un festival de musique de chambre et nous 
cherchions un lieu adapté. En août 2017, nous avons lu 
un article dans le journal sur la reprise du château de 
Dampierre et la volonté des châtelains d’y organiser 
des événements culturels. Notre projet les a séduits. 
Nous avons monté l’association « Musique de Chambre 
et Jardin ». L’organisation du festival comptera une 
vingtaine de bénévoles.

En quoi consiste votre événement ?
En 2018, nous avons organisé une journée test, sans 
moyens à partir de notre carnet d’adresses de musiciens. 
Nous étions heureux d’avoir accueilli 180 personnes, et 
les musiciens étaient enchantés, prêts à revenir. Nous 
lançons maintenant le vrai festival, pendant trois jours. 
C’est un festival de musique de chambre allant de la 
période baroque au jazz, ce qui permet de couvrir 
plusieurs siècles. Les concerts ont lieu sur le parvis du 
château, dans les combles, les galeries, les intérieurs, 
dans les jardins, dans l’église du village également. Les 
gens peuvent venir avec leur pique-nique. 

Les moments forts du festival 2019 ?
Nous avons un programme assez ambitieux qui débute 
par une belle ouverture avec un concert illustré 
sur « L’Histoire du soldat » de Stravinsky, par les 
Solistes de Siècles. Puis une douzaine de formations 
se succèderont, composées d’une cinquantaine de 
musiciens professionnels de la région et hors région : le 
Quatuor Kadenza, Trilili Ladies, La symphonie de poche… 
Le dimanche, nous ciblons les familles et enfants, avec 
notamment une chasse au trésor musicale. 

Présentez-nous le site sur lequel  
a lieu le festival ?
Le château, classé Monument historique, a été édifié 
entre 1495 et 1550, dans un cadre très varié, entouré 
par la Boutonne. Ce château de plaisance a accueilli  
François 1er, Louis XIII, Ronsard, Du Bellay, Salvador 
Dali… Il a subi un incendie en 2002, mais a obtenu le 
grand trophée de la plus belle restauration en 2012. 
Un grand malheur qui a donné un joli bonheur et une 
belle impulsion. Ce qui le rend plus exceptionnel, c’est 
sa galerie haute dite alchimique, avec son plafond 
constitué de caissons qui sont des énigmes. Dampierre 
est une demeure philosophale. C’est très vibratoire, 
donc tout ce qui relève des arts et de la culture 
fonctionne très bien ici.

Vos liens avec Sites en Scène…
Des élus sont venus l’an passé et nous ont encouragés 
à demander le label. Nous sommes heureux d’être Sites 
en Scène dès cette première édition. Au niveau de la 
communication et de la visibilité, cela va nous aider.

—
INFOS PRATIQUES
27, 28 et 29 septembre
Réservation en ligne sur  
http://chambrejardin.free.fr

Concerts en soirée : vendredi 
20h30, samedi à partir de 19h  
ou 20h15, dimanche 17h : 18€ (12€ 
réduit)

Concert en après-midi, samedi  
ou dimanche : 8€ (réduit 5€)

Pass journée samedi  
ou dimanche : 20€

Entrée gratuite -12 ans.

Sur place : crêpes sucrées, salées 
et boissons

/

Sylvie et Christian Barre 
entourent Alain Pfister  
et Danièle Grunhertz,  
les châtelains 

Le château sera illuminé pendant les concerts. © Didier DupasLes musiciens joueront notamment dans le labyrinthe végétal. © Didier Dupas
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