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SOULAC SUR MER 
Programme d’animations  

Juin 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Les 1 et 2 juin  

Soulac 1900 « 16ème édition ». 

Organisé par Label Soulac.  

Revivez la Belle Epoque le temps d’un week-end. Dans la ville et sur la plage :  

spectacles, animations musicales, vente aux enchères de grands crus. 

Samedi 1er juin,  

"Bal guinguette". 

À 21h, place Jean-François Pintat,  Gratuit. 

Tout le week-end  défilé de véhicules anciens,  

animations foraines et promenades en calèches, marché d’antan…. 

Programme dans le journal du jour, en vente 1€.  

Tout public.  

Renseignements au 09.75.43.07.29. 

Billetterie au Bureau d’Information Touristique de Soulac, renseignements au 05.56.09.86.61. 

Jeudi 6 juin 

Loto. 

Organisé par Soulac Accueille. 

A 21h00. Ouverture des portes à 19h45. 

A la Salle Notre Dame. 

Tout Public. Le carton à 1€80. 

Renseignements au  05.56.09.87.95 ou  
06.84.72.99.28. 

Dimanche 9 juin 

Vide-grenier 

Organisé par l’association  

Saint Vincent de Paul.  

De 9h à 18h dans les rues de Soulac sur Mer. 

Tout public. Payant.  

15 euros l’emplacement avec  table  

 10 euros sans table. 

Réservations au préalable de 10h00 à 12h00  

au 05.56.09.97.38. 

82 Rue Trouche. 

(Fermeture de la billetterie le 6 juin.) 

Samedi 8 juin 

 Ciné thé. 

« Venise n’est pas en Italie ». 

Organisé par ARTEC   

en collaboration  avec Soulac Accueille.  

 À 15h. 

Cinéma Océanic.  

Payant. Tout public.  

Collation offerte à l’issue de la séance. 

Renseignements au 05.56.49.60.55. 

Vendredi 31 Mai 

Ouverture du Festival Soulac 1900  

« Cabaret  l’Ange Bleu  avec la revue de  Odyssée  ».  

Organisé par Label Soulac. 

Ouverture des portes à 20h. Au Palais des Congrès. 

35€ /perso et demi-tarif pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Sur Réservation. 

Musée 

Du 7 au 23 juin 

Exposition  « Nature vivante et nature morte ». 

Les sections peintures,  peintures sur  bois et 
peintures sur soie  exposeront leurs œuvres. 

 Au musée.  

Renseignement au 05.56.09.82.99. 



SOULAC SUR MER 

Renseignement au CMCS. 5, rue RP Brottier 

33780 Soulac-Sur-Mer 05 56 09 82 99.  

e.beitz@mairie-soulac.fr 

http://www.mairie-soulac.fr/ 
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Au fil du mois 
Visites guidées de la basilique et du village ancien.                              

Les mardis de 11h à 12h30. 6 €/pers et 2€ pour les 6-12 ans. 

C’est au travers d’une balade pédestre que les secrets de la remarquable 

Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO vous sont dé-
voilés. Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une étape importante sur les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle.  

Puis, un nouveau circuit vous immerge dans « Soulac les Bains » pour découvrir ses somptueuses villas 
préservées et valorisées au fil du temps.  

Départ de l’Office de Tourisme.  

Renseignements et réservations dans votre Office du Tourisme ou au 05.56.09.86.61     

 Horaires du musée  

Mai et juin : du vendredi au dimanche et jours fériés 

 de 15h à 18h.  

Fermé du 1er au 6 juin 2019. 

Fermé à 17h30 le vendredi 21 juin 2019 

Juillet et août : tous les jours de 15h à 18h. 

«Les nichoirs à livres» dans la ville : place G. Mandel, écoles, mini-golf, CMCS, l’Amélie, RPA, Jeune Soulac. 

Dimanche 30 juin 

Défilé du Show Bike 

À11h, dans les rues de Soulac. 

Vendredi 14 juin et Samedi 15 juin 

Théâtre « Balade théâtrale». 

Présenté par l’atelier théâtre du CMCS.  

À 20h30.  

Théâtre du Jeune Soulac.  

Tout public.  

Gratuit.  

Renseignements et inscriptions au 05.56.09.82.99. 

Vendredi 28 juin 

Gala de danse. 

« CIRCUS ». 

A 21H00. 

Au Palais des Congrès. Gratuit. 

Renseignements au 05.56.09.82.99. 
Fête de la musique. 

Festival Soulac en musique - 2ème édition. 

organisé par la  ville de Soulac-sur-Mer. 

À partir de 17h30. 

Place de la Basilique 

Vendredi 21 juin 

FEU DE LA SAINT JEAN. 

Spectacle du feu et concert musical. 

Organisé par l’association  des commerçants. 

A partir de 21h30. 

A l’Esplanade du Signal. 

Samedi 22 juin 

 Ciné thé. 

« Roxane ». 

Organisé par ARTEC  en collaboration  avec 
Soulac Accueille.   

À 15h, au cinéma Océanic.  

Payant. Tout public.  

Collation offerte à l’issue de la séance. 

Renseignements au 05.56.49.60.55. 

Samedi 15 et Dimanche 16 juin 

Course de caisses à savon rue des Bénédictins 

Organisée par l’Association 

 des Commerçants de Soulac. 

Inscription 10 € pour la course.  

Gratuit pour les spectateurs.  

Tout public. 

Renseignements au 06.20.62.01.01/06.21.60.87.25. 

 


