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 pour vous guider  :)

soulac sur mer
l’Agenda de l’été 

2019
 Programme sous réserve de modifications.

Sauf indication le précisant, ces manifestations sont organisées par la Ville de Soulac-sur-Mer.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’éTé !
Juillet et Août  : 

Visite du Village ancien et de la Basilique 
Notre Dame de la Fin des Terres
 
C’est à travers 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 dévoilés. 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.

En juillet et août, les lundis de 17h30 à 19h00, les mardis de 11h00 à 12h30. 
Tarif : 6€/personne, 2€ pour les 6-12 ans.
Les jeudis de 17h30 à 19h00 de 17h30 à 19h00 suivie d’une dégustation de vin. 
Tarif : 7€/personne, 2€ pour les 6-12 ans.

De la préhistoire à nos jours à Soulac-sur-Mer

C’est au départ de l’Office de Tourisme, que les enfants et leurs 
parents partiront à la découverte de Soulac grâce à une visite 
accompagnée.
A l’aide d’une frise chronologique et de nombreux accessoires, les 
différentes époques sont évoquées pour comprendre l’évolution de 
cette ville si mystérieuse.  Une visite temporelle en plein cœur de la 
« ville aux 500 villas » !

En juillet et août, les mercredis de 16h00 à 17h30.
Tarif unique : 5€/personne.

Visites organisées par l’office de Tourisme Médoc Atlantique. Pour toutes ces 
visites, renseignements et réservations dans les accueils touristiques ou 
au +33 (0)5.56.09.86.61
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MARCHÉ COUVERT MUNICIPAL
Centre-Ville.
Du 1er juillet au 31 août. Tous les jours de 
8h00 à 13h00 et de 18h00 à 20h00.

Marché extérieur
Centre-Ville – Places nord et sud du marché.
Du 1er juillet au 30 septembre. Tous les jours 
de 8h00 à 13h00.

Marché Nocturne de l’Amélie
Les mardis de juillet et août à partir de 18h00.

Marché des Saveurs
Tous les samedis soirs – Place Aliénor 
d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Dégustation sur place.
Organisé par Aden Events

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALe
95 Ter, rue de la Plage.

Ouverture Eté 2019 :
Lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00.
Mardi, jeudi et samedi de 10h30 à 12h30.
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musée d’art  
Boulevard El Burgo de Osma 05.56.09.83.99
Ouvert tous les jours du 1er  juillet au 31 août, de 15h00 à 18h00.

Exposition Sculptures sonores « Clin d’œil à Picasso » 
et « A l’écoute de la vigne »
Deux expositions inédites en Médoc faites de sculptures à toucher et à 
jouer de la musique…
A mesure que le visiteur se déplace dans l’espace, des silhouettes 
apparaissent…, puis disparaissent... Les formes de métal, de pierre, de 
bois et de verre se confondent et s’entremêlent... Au spectateur alors 
de s’improviser tour à tour plasticien, en créant par son regard et son 
déplacement son propre tableau, puis musicien, en réveillant par son jeu. 

créer son carnet de voyage !
Sous forme de rencontres, balades, trouvailles, textes, 
collages… l’idée est de débuter  la création d’un carnet de 
voyage. À la fin de l’atelier, l’enfant aura avec lui le début 
de son carnet, qu’il pourra ensuite continuer d’agrémenter 
pendant le reste de ses vacances. 
Tout le matériel est fourni, ainsi  qu’un appareil Polaroïd  
pour que les enfants puissent prendre une photo souvenir à 
intégrer dans leur carnet !
... et un concours !
À la fin de l’été, une couverture sera choisie pour paraître dans  l’Agenda de l’été  2020 ! 

Venez nombreux!
RDV au Musée d’Art de Soulac, situé 1 boulevard El Burgo de Osma, les 17, 24 & 31/07 et les 07, 
14 &21/08 de 15h30 à 17h30.
Inscriptions au C.M.C.S du lundi au vendredi, de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. 
Tél : 05.56.09.82.99.
Ateliers créés et encadrés par Heidi Moriot.
Organisé par le Service Culturel.
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par juliette PANTEIX :)

... et le  carnet de voyage qui a remporté le concours 2018 !
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Fitness / Zumba Ensemble
Pour commencer la semaine en pleine forme !
Du 8 juillet au 30 août, les lundis de 10h15 à 11h00. 
Place JF Pintat (En cas de mauvais temps, rendez-vous au gymnase. Voir programme Cap 33)

Parties de Scrabble pour tous
Du 8 juillet au 19 août, les lundis de 17h30 à 19h30.
Place nord du marché. (En cas de mauvais temps, RDV plage Sud, Chemin des Naïades).

Course d’orientation
Les mercredis de 15h30 à 17h00. RDV à la cabane Cap 33. Sauf les 17 juillet et 7 août, RDV aux 
Arros. Sur inscritpion.

Mini - Golf
Pour les 12 – 14 ans, les lundis de 10h30 à 12h00.
RDV à l’ancien tennis de l’Oasis, rue Victor Hugo.

Découverte de Tennis de Table
Pour les juniors (de 12 à 14 ans), tous les lundis et samedis de 10h30 à 12h00.
Pour les + de 15 ans ou famille, tous les mardis et jeudis de 10h30 à 12h00.  
Plage Sud, Chemin des Naïades.

Découverte du Tennis
Pour les juniors (de 12 à 14 ans), tous les mardis de 10h30 à 12h00. (Sauf les 23/07 et 20/08).
Pour les + de 15 ans ou famille, tous les vendredis de 10h30 à 12h00.
Tennis de la Forêt. (Sauf les 26/07 et 23/08).

Découverte du Beach Tennis
Pour les juniors (de 12 à 14 ans), les lundis de 15h30 à 17h00 et les vendredis de 10h30 à 12h00.
Tennis de la Forêt.

Découverte du Padel tennis - Nouveau
Pour les juniors (de 12 à 14 ans), les mardis 23 juillet et 20 août de 10h30 à 12h00.
Pour les + de 15 ans ou famille, les vendredis 26 juillet et 23 août de 10h30 à 12h00.
Tennis de la Forêt.

Animations Plage 
Du lundi au dimanche de 15h00 à 18h00, cabane Cap 33, plage centrale.

Nombreuses autres animations, consultez le programme CAP 33.
Organisé par CAP33 Conseil Départemental de la Gironde en partenariat avec la ville de Soulac-sur-Mer.
Renseignements, inscriptions du lundi au samedi : CMCS (Centre Municipal Culturel et Sportif) 5, rue 
R. P Brottier, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le vendredi de 09h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 16h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. Fermé le 15 août.
Tel. 05.56.09.82.99 – 06.80.48.82.74 – e.beitz@mairie-soulac.fr 
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L’association des commerçants et 
artisans de soulac organise :

opération tapis rouge!
Tous les lundis du 08 juillet au 26 août inclus 

chez les commerçants participants.

FESTISOULACMUSIk !
Tous les mercredis du 10 juillet au 28 août 

inclus dans les bars et restaurants participants.

BRADERIE DES COMMERçANTS ! 
du jeudi 22 au samedi  24 août.
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Festival  «Soulac en musique  #2»  
suivez les concerts tout au long de l’été !
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Juillet !
samedi 06 juillet

Lancement de saison!
Venez fêter le début de la saison 2019 avec nous !

Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir 
nos artistes locaux le tout en musique ! 
Organisé par Aden Events.

«SOULAC EN MUSIQUE # 2» «LYA DIA » en Concert 
Musicien auteur compositeur, Lya Dia a joué pour des personnalités 
artistiques telles que Stevie Wonder et Percy Sledge. Considéré 
comme le bobby Mcferrin africain, virtuose vocal, guitariste et 
percussionniste d’exception, il excelle dans l’art de l’improvisation 
et des mélodies. A voir et à écouter absolument.
Place Aliénor d’Aquitaine à partir de 18h00.

dimanche 07 juillet
L’Impériale de Bordeaux 
Variétés et musiques du Sud-Ouest au programme !
Dans les rues à partir de 11h00.

mardi 09 juillet
Découverte des bords de l’estuaire
De 15h30 à 17h30.
Le site des Mattes de Paladon, propriété du Conservatoire du Littoral, présente un paysage marqué 
par les activités agricoles situées en bordure de l’estuaire de la Gironde. Découvrez la biodiversité liée 
à ce milieu particulier ainsi que les risques liés au changement climatique pour les activités qui s’y sont 
développées.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations 
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

« Marinette apprend la magie » par la Cie Soleil 
dans la nuit 
Place JF Pintat à 21h00.
Marinette veut apprendre la magie. A l’aide du génie sorti d’une 
vieille malle trouvée au grenier, elle va rencontrer plusieurs 
professeurs, et découvrir que l’habit, s’il ne fait pas le moine, ne 
fait pas non plus le magicien !

mercredi 10 juillet
Festisoulacmusik 
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.
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vendredi 12 juillet
« 1 + 1 = 3, duo absurde » par les Frères Peuneu 
Scènes d’Eté Gironde 2019. 
Place JF Pintat à 21h30. 
Deux personnages débordés et débordants, 
moitié sportifs, moitié artistes, moitié 
sauvages, présentent un spectacle à base de 
jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes 
et de vélo d’enfant acrobatique. Une touche 
de performance, une pointe de tendresse, 
quelques spaghettis et surtout beaucoup de 
bêtises !
Organisé par le Service Culturel.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 
Foire « Les Rendez-vous gastronomiques »
Place Aliénor d’Aquitaine de 10h00 à 20h00.
Artisans, viticulteurs, producteurs proposeront aux visiteurs les produits du terroir médocain, 
aquitain et autres régions.

         Dimanche 14 juillet 
       Soulac fête le 14 juillet ! 
          Défilé des pompiers sur le front de mer. 
Départ rue Barriquand à 11h jusqu’à la place du Signal. Revue 
des troupes avec les élus, démonstrations et manoeuvres 
jusqu’à 13h00. 

Animations de rue avec Acousteel Gang 
Centre-ville à 12h00, 18h30 et 22h30.
Les 7 compères revisitent et dépoussièrent des “ musiques d’ailleurs” et quelques grands standards 
disco, funk, ska, rock... Attention ! Ce Big Band déjanté puise dans la proximité et les échanges avec 
la foule, une énergie qui devient rapidement contagieuse. On vous aura prévenu !
Spectacle Pyrotechnique signé Jacques Couturier
« Panorama Pyrotechnique »
Plage centrale à 23h00.
Soirée DJ - Place JF Pintat de 21h30 à 23h00  et de 23h30 à 01h00.

samedi 13 juillet 
Sophie Laroche, auteure jeunesse, en dédicace.
18h00 à la Librairie de Corinne.
Organisé par la Librairie de Corinne. Renseignements au 09.75.95.86.54.

Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.
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“ un moment à moi en dehors du temps, une pause en 
famille ou seul , des plais irs s imples et authentiques ; 
je prends mon vélo au départ de soulac, pour rejoindre 
mon carrelet face à l’estuaire , un plan d ’eau différent, 
reflètant tous nos moments partagés ic i . . .  “

Xavier à bicyclette 
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lundi 15 juillet
Gibann’
L’Amélie à 21h30.
Variété française et internationale.

Feu d’artifice
L’Amélie à 23h00.

Concert de musique de chambre par l’IDPM 
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à 21h00. 
Organisé par l’IDPM.

mardi 16 juillet
Patrice Chazeau, auteur de la région, en dédicace 
Son dernier livre Meurtre en Médoc. À la Librairie de l’Oncle Tome.
Renseignements au 05.56.59.45.51. Organisé par la Librairie de l’Oncle Tome.
 
Viens goûter avec le Loup !
À la Librairie de Corinne. 
Renseignements au 09.75.95.86.54. Organisé par la Librairie de Corinne. 

Découverte du Marais de Neyran
De 15h30 à 17h30. 
A l’extrémité nord des Mattes de Paladon, sur les marais de Neyran, cette balade permet de découvrir 
la limite sud des palus (terres alluviales anciennes) et des anciens marais ostréicoles de la commune de 
Soulac-sur-Mer. Vous découvrirez également l’évolution de la poldérisation, et le rôle du Conservatoire 
du Littoral dans la préservation de ces espaces singuliers de la Pointe du Médoc.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations 
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

La Famille Tatin par la Cie Tarte aux Pommes
Place JF Pintat à 21h00.
Geronimo vous accueille en chanson dans la maison 
familiale. Il vous présente le Papy magicien, la sœur 
danseuse classique, le papa jongleur et la Mama pour veiller 
sur tout ce beau monde. Ce contreténor, héritier de Tim 
Burton, jongle, danse et nous embarque dans son histoire 
aux couleurs de la Comedia dell’ arte.

mercredi 17 juillet
Ateliers « Carnets de Voyage » 
 Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.
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Conférence d’Eté  
Salle socioculturelle à 18h30
“ Le Baron Haussmann (1809-1891) : une grande figure bordelaise du XIXe siècle entre Gironde et 
Paris “ par Didier Coquillas, Docteur en Histoire de l’Université de Bordeaux, médiateur scientifique 
et membre fondateur du Café Historique de Bordeaux. 
Georges Eugène Haussmann (1809-1891), surtout connu sous le nom de Baron Haussmann, est 
l’une des grandes figures du XIXe siècle et en particulier du Second Empire. Paris tremble encore de 
ses travaux qui ont laissé à la capitale le plan qui est le sien aujourd’hui. Ses transformations radicales 
de l’organisation urbaine et la destruction complète de certains quartiers lui ont valu le surnom 
« d’Attila » … Ne parle-t-on pas des grandes avenues « Haussmanniennes » ? Ce que l’on sait moins 
c’est que ce personnage a commencé sa carrière dans notre Sud-Ouest et en particulier en Gironde : 
la Gironde une terre « d’expériences » du Baron Haussmann pour inventer le Grand Paris ?
Organisé par le Service Culturel.

Festisoulacmusik
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

jeudi 18 juillet
Bertet Swing Duo
Rue de la Plage de 18h30 à 20h00.
Découvrez ou redécouvrez des titres musicaux connus à la manière du Bertet Swing et laissez-vous 
entraîner par leur répertoire dynamique et enjôleur.

« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « LAWRENCE COLLINS EN CONCERT »
Place JF Pintat à 21h30.
 « Live to play, play to live », deux phrases qui ancrent un état d’esprit 
basé sur l’émotion, l’énergie, et surtout le live. Fort d’une vie partagée 
entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, Lawrence joue une 
musique qui produit un métissage qui est le sien, fusionnant le rock 
acoustique, la world, l’électro et des chansons à la fois engagées et 
personnelles.
Ce mélange unique et innovant trouve son originalité dans les différences 
pour créer un univers qui ne laisse personne indifférent.

vendredi 19 juillet
« Complice (s) » par la Smart Cie
Place JF Pintat à 21h30.
Complice(s) est une fable contemporaine sur le goût de la rencontre et de 
l’échange. 
Partir à la découverte de l’Autre, au-delà de la question du genre sans désir de 
séduire, ni mignardise, pour le goût du jeu, de la naïveté retrouvée des terrains 
de l’enfance. 
Temps suspendu qui remet le monde à l’endroit, de celui des hommes, des 
femmes décidés à tordre le cou de leur solitude.
Organisé par le Service Culturel.

Jeux Anciens
Place Nord du marché de 17h30 à 19h00.
Découvrez ou redécouvrez ces jeux traditionnels accessibles à tous.
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samedi 20 juillet
Rencontres Erosion du Littoral - Conférence Débat
Salle Notre Dame à 9h00.
La Communauté de Communes Médoc Atlantique et la Mairie de Soulac-sur-Mer organisent les 
premières rencontres érosions du littoral à l’attention du grand public afin de présenter la stratégie 
communautaire de gestion du phénomène d’érosion et les actions en cours à venir.
Entrée libre.

Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.

dimanche 21 juillet
Les Princes de LR 
Dans les rues à partir de 11h00.

La Virée des galopins 
Départs devant le Palais des Congrès à partir de 8h25.
Courses pédestres 6 et 15 km, marche randonnée 12 km, courses enfants 
500 m pour les pitchouns, 1000 m pour les poussins, 2500 m pour les 
benjamins et les minimes. 
Renseignements et inscriptions par mail : galopinsguyenne@gmail.com 
et site internet : www.lesgalopinsdeguyenne.fr
Inscriptions sur place au Palais des Congrès samedi 20 juillet de 14h00 à 
18h00 et dimanche 21 juillet de 7h30 à 9h15.
Pré-inscriptions possibles en ligne sur www.protiming.fr
Organisé par l’association les Galopins de Guyenne.

Concert Orgue Flûte et Chant
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres  à 21h00  - Billetterie sur place.
Un répertoire volontairement varié, Bach, Chopin, Vivaldi… jusqu’au plus contemporain Ennio 
Morricone. Une interprétation talentueuse par trois jeunes musiciens professionnels qui séduira tous 
les publics.A l’orgue Mutin Cavaillé-Coll de la Basilique : Pierre COMPTE, accompagné d’Urbain et 
Clotilde DE PREVOST, flûte et chant.
Organisé par le Service Culturel.

lundi 22 juillet
Cinéma en plein air
Place Aliénor d’Aquitaine à 22h15.
Pensez à apporter vos plaids et chaises longues !
Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries va 
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs 
jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et 
qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.
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mercredi 24 juillet
Ateliers « Carnets de Voyage » 
 Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.

Jeux Anciens 
Place Nord du marché de 17h30 à 19h00.
Découvrez ou redécouvrez ces jeux traditionnels accessibles à tous.

Conférence d’été 
Salle socioculturelle à 18h30.
“ La Dame de la Sauve “ par Sandrine Biyi, Auteure.
A travers les yeux magnifiques de Brunissende des Aygues, l’auteure de La Dame de La Sauve 
Sandrine Biyi vous parlera de l’Aquitaine du XI et XII siècle au temps de Guillaume le troubadour 
mais également des deux très brillantes civilisations occitanes et orientales, des échanges culturels et 
scientifiques de l’âge d’or des territoires de l’Al Andalus.
Organisé par le Service Culturel.

Festisoulacmusik 
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

jeudi 25 juillet
Flamingo Boulevard 
Musique acoustique mêlant la légereté du swing, le feeling du blues et la chanson…
Rue de la Plage de 18h30 à 20h00.

mardi 23 juillet
Découverte des bords de l’estuaire 
De 15h30 à 17h30.
Le site des Mattes de Paladon, propriété du Conservatoire du Littoral, présente un paysage marqué par 
les activités agricoles situées en bordure de l’estuaire de la Gironde. Découvrez la biodiversité liée à 
ce milieu particulier ainsi que les risques liés au changement climatique pour les activités qui s’y sont 
développées.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact
curuma.org. 
Organisé par le Service Culturel.

Echo Lali
Place Georges Mandel à 21h00 
Un groupe de musique qui compose et interprète des chansons destinées aux enfants et à toute la 
famille.

Christian Cétois, auteur, en dédicace.
À la Librairie de Corinne. Renseignements au 09.75.95.86.54. Organisé par la Librairie de Corinne. 
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“ Je regarde l’océan, Face à moi, des lignes, Des crêtes blanches 
qui apparaissent et disparaissent dans un flux/reflux perpétuel. 

Des lignes couleur sable qu’une immense masse, parfois bleue, 
parfois verte, parfois les deux, découvre et recouvre au gré des 
marées. 

Et puis, dans cet univers horizontal, une verticale. 
Une  seule. Une sentinelle solitaire. Un point d’ insertion. 
Un personnage taiseux, farouche, qui ne se laisse aborder que 
quand  ça lui chante. ”

“ Cordouan. La huitième merveille du monde d’un  siècle ancien. 
Notre merveille à nous. Nous qui aimons Soulac, la Gironde, 
l’Atlantique, et l’espace, et l’ infini . “

Jean Marie,  amoureux du cinéma



17

« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « DRINK ME EN CONCERT » 
Place JF Pintat à 21h30.
Duo pop-folk bordelais, Drink Me parcourt toute la scène française. 
Mélodies douces mais voix puissantes, reprises et compositions, Drink 
Me est un duo pour un nombre infini de possibilités.

vendredi 26 juillet
« La Loi de la Jungle » par la Cie Betty Blues  
Scènes d’Eté Gironde 2019.
Place JF Pintat à 21h30.
Chansons françaises, théâtre équitable, kiss, love et  
rock n’roll !
Et si on changeait le mode ? Challenge accepté par 
notre duo féminin préféré ! Après « Aïe Aïe Aïe ! », 
les filles de la compagnie Betty Blues reviennent 
déchaînées comme jamais avec leurs compositions joyeuses garanties sans OGM ni pesticides. 
Efficacité, productivité, rentabilité… Où se situe l’essentiel de nos vies ? 
Le monde ne tourne pas rond. Vous avez remarqué vous aussi ? C’est normal, c’est la dure loi de la 
jungle. Mais tout peut changer !
Organisé par le Service Culturel.

samedi 27 juillet
Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.

CONCERT IL ÉTAIT UNE FOIS LA MUSIQUE
Chapelle de l’Amélie à 21h30.
Organisé par l’Association Canto Médoc. Informations au 06.79.59.01.98.

dimanche 28 juillet
Hisse et Ho !
Dans les rues à partir de 11h00 
Trois marins vous invitent à partager leur voyage autour du monde ... en musique !

du 29 juillet au 02 août 
Stage de Karaté au Dojo
Organisé par M. Toubas de l’Ecole des Arts martiaux et de l’énergie de Paris.
Renseignements et inscriptions au 01.47.34.68.06.

lundi 29 juillet
tournée des plages prince
Site Cap 33 Plage Centrale de 10h00 à 18h00.
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mardi 30 juillet
Tournée des plages Pitch Brioches Pasquier
Site Cap 33 Plage Centrale de 10h00 à 17h00.

Découverte du Marais de Neyran
De 15h30 à 17h30.
A l’extrémité nord des Mattes de Paladon, sur les marais de Neyran, cette balade permet de découvrir 
la limite sud des palus (terres alluviales anciennes) et des anciens marais ostréicoles de la commune de 
Soulac-sur-Mer. Vous découvrirez également l’évolution de la poldérisation, et le rôle du 
Conservatoire du Littoral dans la préservation de ces espaces singuliers de la Pointe du Médoc.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. 
Réservations (places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@
curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

« Fric Frac So British » 
par la Cie Soleil dans la Nuit 
Place JF Pintat à 21h00. 
Alerte au château de Buckingham ! La couronne de la 
Reine, pourtant bien gardée, a disparu. Hannah, sa filleule, 
va tout mettre en œuvre pour la retrouver dans les temps, 
car la Reine doit absolument la porter pour célébrer son 
jubilé le soir même. Pour cela Hannah appelle à la 
rescousse Benjamin, son correspondant français. Ensemble, ils dépassent la barrière de la langue et se 
lancent dans l’aventure.

Concert Piano - Les grands noms de la musique classique  
Chopin, Beethoven, Liszt, Mozart...
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à 21h00 – participation libre.
Solène Péréda, 1 er Prix de Paris, 1er Prix du Concours Musical de France, du Concours International 
d’Andalousie et diplômée de conservatoires supérieurs internationaux fera voyager son auditoire à 
travers l’Europe de CHOPIN, BEETHOVEN, LISZT et bien d’autres.
Organisé par la formation – Informations au 06 50 78 87 41.

lundi 29 juillet
Cinéma en plein air

Pensez à apporter vos plaids et chaises longues !
Place Aliénor d’Aquitaine à 22h15
« Ferdinand » : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché 
à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné 
de la plus déjantée des équipes !
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Conférence d’Eté 
Salle socioculturelle à 18h30
“ Ecoute et analyse d’une œuvre symphonique majeure du répertoire musical du XIXe siècle : 
la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz.français “ par Clara Sistach, Professeur de piano au Con-
servatoire et pianiste. 
La Musique au XIXe siècle... Une conférence ne suffirait à vous en parler dignement, alors nous allons 
l’écouter. Nous vous proposons une démarche originale d’écoute musicale à partir d’une œuvre sym-
phonique majeure du répertoire du XIXe siècle pour y découvrir tous les apports créatifs, mais aussi 
techniques et industriels. 
Organisé par le Service Culturel.

Festisoulacmusik
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

mercredi 31 juillet 

FESTIVAL « LES ECHAPPEES MUSICALES 
DU MEDOC » 
4EME EDITION
Chapelle de l’Amélie à 16h00 – Billetterie sur place ou  sur www.lesechappeesmusicales.fr
Concert jeune public « Baba Yaga » Comme chaque année le Festival consacre un concert aux plus 
jeunes de ses spectateurs. Cette année, c’est autour de « Baba Yaga », figure mythique du folklore 
russe, que s’articule ce spectacle original, conçu et écrit par Arthur Lamarre. 
La célèbre musique des « Tableaux d’une exposition » de Modest Moussorgski illustrera à merveille 
ce conte moderne.

Basilique Notre Dame de la Fin des Terres à 21h00 – Billetterie sur place ou sur 
www.lesechappeesmusicales.fr
Les “Quatre saisons d’Antonio Vivaldi sont l’une des oeuvres les plus cinnues de tout le répertoire 
de musique classique. Le compositeur italien y dépeint avec maestria le déroulement d’une année 
grâce à un caractère musical propre à chaque saison. En miroir de ce chef-d’oeuvre, nous vous 
proposons de découvrir les Quatre Saisons du compositeur argentin Astor Piazzolla, teintées des 
accents envoûtants du tango.
Organisé par l’association Les Echappées Musicales du Médoc.
Renseignements au 07.69.85.33.84 ou sur www.lesechappeesmusicales.fr

mercredi 31 juillet
Ateliers « Carnets de Voyage » 
Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.
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mercredi 31 juillet 
GALA MISS France 
Palais des Congrès à 21h00
Vaimalama CHAVES, Miss France 2019 ainsi que ses 
dauphines, vous permettront de revivre les meilleurs moments 
de l’élection de Miss France grâce à un show pailleté et 
féerique. A l’issue de cette soirée sera élue Miss Médoc 2019 
qui participera à l’élection de Miss Aquitaine 2019, 
qualification officielle pour l’élection de Miss France 2020 en 
décembre prochain.
Intermèdes musicaux.
Dépôt de candidature par mail : 
candidate.missaquitaine@gmail.com
Informations et réservations à l’Office de Tourisme Médoc 
Atlantique – Bureau de Soulac-sur-Mer 05.56.09.86.61.

Août !
jeudi 01 août
Replay Duo
Rue de la Plage de 18h30 à 20h00.
Groupe de reprises à l’énergie unique ! Né de l’association de musiciens expérimentés, reconnus, 
passionnés et débordants d’énergie, Replay partage la musique autrement : une musique festive et 
généreuse.

« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « ALEYNA EN CONCERT » 
Place Aliénor d’Aquitaine à 21h30.
AleyNa est un duo Pop/Rock fondé en 2010 à Bordeaux. Signé 
très tôt sur le label LGSR, AleyNa a profité du succès des titres 
« A part toi » et « Je n’ai plus peur » diffusés nationalement en 
radio et télé pour tourner en France jusqu’en 2015. On 
retiendra trois Zébre de Belleville complet, La rock School 
Barbey, la Scène Bastille et le dernier concert de la tournée 
mi-2015 à La Boule Noire à Paris.  
Après deux années de silence, AleyNa reviens début 2018 avec 
l’album « La Gloire des Résistants ».
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du vendredi 02 au dimanche 18 août
Tournoi Open de Tennis - Hors catégorie
Tennis de la Forêt de 8h00 à 22h00.
Informations et inscriptions auprès du TC Soulac : 05.56.09.91.25.
tennisclubsoulac@gmail.com – www.tennisclubsoulac.com
Organisé par le Tennis Club de Soulac.

vendredi 02 août
Cap 33 Tournée Beach Tennis
Cabane Cap 33  Plage Centrale de 15h00 à 18h00.
Tournois et découverte sont au rendez-vous !

« Les Rendez-Vous de l’été FDJ » - Tournée FDJ 2019
Place Aliénor d’Aquitaine Podium à 17h30 et 21h15.
De la joie et de la bonne humeur au car podium de la Française des Jeux qui propose des animations 
gratuites et des centaines de cadeaux à gagner !

« Cartable » par le Collectif Cliffhanger 
Scènes d’Eté Gironde 2019 -  à partir de 7 ans. 
Place JF Pintat à 21h30.
« Cartable » est une seule-en-scène, à la fois 
drôle et émouvant, qui nous plonge dans le 
quotidien d’une enseignante pleine de bonne 
volonté et de ses élèves tous si différents et 
attachants. Tel un caméléon, la comédienne 
interprète tous les personnages : la maîtresse, 
les enfants, les collègues, l‘inspecteur…
Un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et 
passionnant. Un plongeon dans le monde de l’école, univers plein d’énergie et d’émotions…
Organisé par le Service Culturel.

samedi 03 août
Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.
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Mamoune Florence

“ les cris, les jeux, les rires de mes petits 
enfants : c’est un nouvel été soulacais “
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Dimanche 04 août
SOULAC FêTE LA MER !
11h00 Messe en la Basilique Notre-Dame  
de la Fin des Terres 
En la présence de Monseigneur RICARD Archevêque 
de Bordeaux.
Défilé à partir de 12h00 rue de la Plage avec les 
Croque-Notes.

Bénédiction de la Mer, parade aérienne et 
nautique, sauts en parachutes.
12h15 Plage centrale.

Les Croque-Notes
Déambulation tout au long de la journée.

Spectacle Pyrotechnique 
signé Jacques Couturier
Plage centrale à 22h30.
« Collection Couturier »

Soirée DJ A. Bertoni.
Place Aliénor d’Aquitaine de 23h00 à 01h00.

dimanche 4 août 
CAP 33’TOUR 
Cabane Cap 33  Plage centrale de 14h00 à 18h00.
Coure d’orientation, hockey sur sable, lutte, échecs, rugby.

lundi 05 août
le surf fait son cinéma par lionel sarran
Pensez à apporter vos plaids et serviettes  !
Plage centrale à 22h00.
L’Etat d’esprit Dernier film réalisé par Lionel Sarran, il va vous faire voyager aux quatre coins de la 
planète, en recueillant des témoignage illustrant l’état d’esprit des surfeurs.
BR0 Hommage à la passion du surf, à l’amitié, à cette communauté et tout  ce qu’elle a pu apporter au 
réalisateur ces dernières années. Ce groupe d ‘amis surfeurs Tahitiens en est la parfaite illustration, 
Tahiti en est le décor aussi beau, qu’authentique …



lundi 05 août 
Sébastien Delaines, en dédicace
Son dernier roman Noces de cendre, à la Librairie de l’Oncle Tome à 10h30.
Renseignements au 05.56.59.45.51. Organisé par la Librairie de l’Oncle Tome. 

mardi 06 août
Girondins Tour
Entre la plage centrale et la plage des Olives à 14h00.

Elisabeth Bobrie Berneuil en dédicace.
A la Librairie de Corinne.
Renseignements au 09.75.95.86.54. Organisé par la Librairie de Corinne. 

Découverte des bords de l’estuaire
De 15h30 à 17h30.
Le site des Mattes de Paladon, propriété du Conservatoire du Littoral, présente un paysage marqué 
par les activités agricoles situées en bordure de l’estuaire de la Gironde. Découvrez la biodiversité 
liée à ce milieu particulier ainsi que les risques liés au changement climatique pour les activités qui s’y 
sont développées.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations 
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

« BullOrchestra » par la Cie Les Grooms 
Scènes d’Eté Gironde 2019.
Place JF Pintat  à 21h00
Deux chefs d’orchestre, sans orchestre, 
musiciens sans instrument, proposent une 
symphonie visuelle, une ode à l’éphémère : 
de la poésie « Bullotechnique » !
L’un a le sang chaud, il s’agite et gesticule, 
l’autre est plus léger, lunaire et mollasson. Ils sont nigauds, 
naïfs, pinailleurs, empotés et, malgré tout, de grands maîtres 
bulleurs. De leur complicité contradictoire, de cette imprévisible fragilité naît l’alchimie de la bulle de 
savon. Une performance originale, légère et hypnotique, réalisée sur fond de musique orchestrale.

mercredi 07 août
Ateliers « Carnets de Voyage » 
Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.
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Festisoulacmusik
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00 

Orchestre Les Violons de France 
Vivaldi, Schubert, Gounot…
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à 21h00.
Informations et réservations à l’Office de Tourisme Médoc Atlantique – Bureau de Soulac-sur-Mer 
05.56.09.86.61.

jeudi 08 août
Kolingo
Rue de la Plage de 18h30 à 20h00.
Kolingo c’est un groove minimaliste mais sacrément envoûtant !
Leur répertoire de chansons sud-américaines traverse le Mexique, la Colombie ou encore Cuba et vous 
apaise aussi bien qu’il vous embrase pour honorer la piste de danse... qui vous guette !

« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « EMMA DAUMAS » EN CONCERT
Place Aliénor d’Aquitaine à 21h30.
Figure emblématique de la 2ème saison de la Star Academy, Emma Daumas a fait du chemin depuis 
16 ans. Elle a écrit et proposé plusieurs albums à son public dont 
le dernier date de de 2016. Pour 2019, un nouvel album est en 
préparation pour la fin de l’année. Elle prépare également “l’Art 
des naufrages”, un spectacle qui allie ses chansons avec de la 
scénographie digitale et la narration d’un texte de Justine Emard 
pour le Festival d’Avignon.

vendredi 09 août
CONCERT IL ÉTAIT UNE FOIS LA MUSIQUE
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à 21h30.
Organisé par l’Association Canto Médoc. Informations au 06.79.59.01.98.

samedi 10 août
Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.

dimanche 11 août
Acousteel Gang
Dans les rues à partir de 11h00.
 Big Band déjanté à l’énergie contagieuse…On vous aura prévenu !

 

Conférence d’Eté 
Salle socioculturelle à 18h30
“Obscoena dans l’art roman girondin. Art de la moralité ou érotisme caché… ? “ par Didier 
Coquillas-Sistach, Docteur en Histoire de l’Université de Bordeaux, médiateur scientifique et membre 
fondateur du Café Historique de Bordeaux.
Organisé par le Service Culturel.
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lundi 12  août
Cinéma en plein air
Pensez à apporter vos plaids et chaises longues !
Place Aliénor d’Aquitaine à 22h00.
« Mamma Mia » C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de 
Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel 
méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie 
et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, 
Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes 
bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois 
points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île - et vers 
la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

mardi 13 août
Découverte du Marais de Neyran
De 15h30 à 17h30. 
A l’extrémité nord des Mattes de Paladon, sur les marais de Neyran, cette balade permet de 
découvrir la limite sud des palus (terres alluviales anciennes) et des anciens marais ostréicoles 
de la commune de Soulac-sur-Mer. Vous découvrirez également l’évolution de la 
poldérisation, et le rôle du Conservatoire du Littoral dans la préservation de ces espaces 
singuliers de la Pointe du Médoc.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. 
Réservations (places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail 
contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

Echo Lali
Place Georges Mandel à 21h00. 
Un groupe de musique qui compose et interprète des chansons destinées aux enfants et à toute 
la famille.

Ensemble Cyrillique
Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à 20h30.
Billetterie sur place. 
Organisé par la formation.

mercredi 14 août
Ateliers « Carnets de Voyage »  
Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.
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Jeux Anciens
Place Nord du marché de 17h30 à 19h00.
Découvrez ou redécouvrez ces jeux traditionnels accessibles à tous.

Conférence d’Eté 
Salle socioculturelle à 18h30.
“ Notre Dame de la Fin des Terres et Cordouan : Balade entre deux fleurons du patrimoine 
nord-médocain “ par Jeanine Olivella, Historienne.
Leur classement patrimonial, leurs lieux et noms, les épreuves qu’ils ont traversées, la littérature et les 
légendes qu’ils ont inspirées.

Festisoulacmusik
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

MARC blanchet, AQUARELLISTE EN DÉDICACE
À la Librairie de l’Oncle Tome.
Renseignements au 05.56.59.45.51. Organisé par la Librairie de l’Oncle Tome.
 
The Gregorian Voices.
Huit chanteurs bulgares aux voix impressionnantes vous présentent le monde des chants grégoriens. 
Basilique Notre Dame de la Fin des Terres à 21h00.  Information auprès de l’Office de Tourisme 
Médoc Atlantique – Bureau de Soulac-sur-Mer 05.56.09.86.61.

du jeudi 15 au dimanche 18 août 

Foire « Les Rendez-vous gastronomiques »
Place Aliénor d’Aquitaine de 10h00 à 20h00.
Artisans, viticulteurs, producteurs proposeront aux visiteurs les produits du terroir médocain, 
aquitain et autres régions.

jeudi 15 août
Les Zévadés de la Zic
Déambulation de 11h00 à 13h00 et de 18h00 à 19h30.
Quatre musiciens, évadés de prison, prennent fuite à travers votre ville.  
Les quatre bagnards déambuleront de lieux en lieux munis de leurs 
instruments : deux saxophones, une guitare et une batterie installée dans 
une poubelle à roulettes. Partez à leur poursuite !

Cap 33 Tournée Beach Volley
Cabane Cap 33  Plage centrale de 10h 00 à 18h00.
Tournée 2 X 2 : inscription à partir de 09h30 à la Cabane Cap 33 – Payant.
Tournée 4 X 4 : inscription à partir de 14h00 à la Cabane Cap 33 - Gratuit.
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« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « TOM FRAGER » EN CONCERT 
Place JF Pintat à 21h30.
L’ancien surfeur pro, Tom Frager, auteur il y a quelques anneés 
du hit “Lady Melody” a sorti son 4ème album fin juin.  
Album100% francophone, Tom Frager vous présente  un opus 
plus mature où reggae, folk et rock y sont toujours 
prépondérants ! Tom Frager est un artiste généreux à découvrir 
absolument !

vendredi 16 août
MO
L’Amélie à 21h00. 
MO (Métro-Opéra) est un groupe au concept original, fondé par 
deux amis d’enfance chanteurs et multi-instrumentistes. Nicolas 
& Yohan se réinventent à chaque concert, dans un esprit chanson 
Pop Rock & percussions.

Feu d’artifice
L’Amélie à 22h30.

samedi 17 août
Marché des Saveurs 
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.

dimanche 18 août
Poussez pas Mémé !
Dans les rues à partir de 11h00. 
Attention ! Fanfare déjantée !

« Goodbye Persil » par la Cie L’Arbre à Vache 
Scènes d’Eté Gironde 2019. 
Place JF Pintat à 21h30.
Deux individus de sexe masculin repérés à 
bord d’une Twingo grise aux abords du jardin 
public de la ville. Le conducteur, petit, chemise 
blanche, cravate noire, cheveux noirs reflet gris, 
le passager environ 1m90 cheveux longs noirs, 
barbe longue de la même couleur, pantalon 
blanc, chemise à carreaux  … Cela aurait pu être la déclaration 
de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et 
complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur objectif ! Le temps d’une parenthèse dans leurs 
vies d’adultes. Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie !
Organisé par le Service Culturel.



29

“ chaque saison de l’année, j’aime me balader dans la 
forêt de soulac.
L’été est ma préférée. . . le feuillage d’un vert dense filtre 
la lumière, la forêt devient un lieu de fraicheur et 
d’ombre.
c’est la forêt des vacances pleine de fleurs et d’effluves 
de pin qui m’enivrent. . . une connection à la nature que 
j’adore “

Cristel, amoureuse de la nature
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lundi 19 août
Cinéma en plein air
Place Aliénor d’Aquitaine à 21h30.
Pensez à apporter vos plaids et chaises longues !
 Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans 
s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la 
République pour que son village ne reste pas isolé du reste du 
territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection 
présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, 
Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une 
mission à haut risque : gouverner la France. 

mardi 20 août
Découverte des bords de l’estuaire 
De 15h30 à 17h30.
Le site des Mattes de Paladon, propriété du Conservatoire du Littoral, présente un paysage marqué 
par les activités agricoles situées en bordure de l’estuaire de la Gironde. Découvrez la biodiversité 
liée à ce milieu particulier ainsi que les risques liés au changement climatique pour les activités qui s’y 
sont développées.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations 
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

« Magasin Zinzin » par la Cie Tortilla
Place JF Pintat à 21h00.
Un voyage burlesque et poétique dans l’univers des contes et des 
légendes qui ont marqué notre mémoire collective. Le bout du nez cassé de 
Pinocchio, les moustaches du Chat Botté, un cheveu de sirène, la bille de 
Merlin l’Enchanteur… Mademoiselle Lilou, accompagnée de Boucle d’Or 
et d’Anouchka, puce acrobate, expose sa collection d’objets insolites et 
merveilleux. C’est l’occasion de se remémorer des rencontres pittoresques, 
des amitiés inattendues sur terre, en mer et dans les airs. C’est aussi 
l’histoire d’un voyage, autant de destinations que d’objets à raconter.

mercredi 21 août
Ateliers « Carnets de Voyage » 
Musée d’Art de 15h30 à 17h30.
Créer votre carnet de voyage !
Retrouvez toutes les informations utiles en page 4 de cet agenda. Places limitées.
Organisé par le Service Culturel.

Jeux Anciens 
Place Nord du marché de 17h30 à 19h00.
Découvrez ou redécouvrez ces jeux traditionnels accessibles à tous.
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Conférence d’Eté 
Salle socioculturelle à 18h30
“ Destins de Femmes, Joséphine de Beauharnais “ par Franck Wegbecher Membre de la Société His-
torique du Souvenir Napoléonien de Paris.
Le fabuleux destin de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais, grand amour de l’Empereur Napoléon 
1er, depuis son origine créole de l’île de la Martinique jusqu’aux fastes de la Cour Impériale à Paris. 
Organisé par le Service Culturel.

Festisoulacmusik
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

 jeudi 22 août
« SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « FRED CRUVELLIER BLUES BAND EN CONCERT » 
Place JF Pintat à 21h30.
En quelques années, le Fred Cruveiller Blues Band est parvenu à 
s’imposer comme une valeur sûre de la scène blues française. Créé 
au départ sur une évidence, autant musicale qu’amicale, entre Fred 
et Eric, le trio prend sa forme définitive en 2016 avec l’arrivée de 
Laurent à la basse. Dès lors, le groupe ne cessera de monter en 
puissance, écumant les festivals et clubs majeurs de la scène blues 
nationale et internationale.

vendredi 23 août
« ( SchizZo ) » par la Cie Mutine 
Scènes d’Eté Gironde 2019. 
Place JF Pintat à 21h30.
Duo pour un dessinateur et une danseuse.
Plongées dans un univers graphique en noir & blanc, 
deux solitudes évoluent jusqu’à leur rencontre. 
Corps et dessins s’entrelacent, fantasmes et images réelles 
s’entrechoquent au point de ne plus discerner quelle(s) passion(s) se cache(nt) derrière ces deux 
visages.[SchizZo], en italien, « esquisse », est une pièce chorégraphique – librement inspirer du Tunnel 
d’Ernesto Sábato (1948) – mêlant au mouvement dansé le mouvement du dessin réalisé en direct et 
d’illustrations animées.
Organisé par le Service Culturel.
 
samedi 24 août
Marché des Saveurs
Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.

dimanche 25 août
L’Impériale de Bordeaux 
Variétés et musiques du Sud-Ouest au programme !
Dans les rues à partir de 11h00. 
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mardi 27 août
Découverte du Marais de Neyran
De 15h30 à 17h30. 
A l’extrémité nord des Mattes de Paladon, sur les marais de Neyran, cette balade permet de découvrir 
la limite sud des palus (terres alluviales anciennes) et des anciens marais ostréicoles de la commune de 
Soulac-sur-Mer. Vous découvrirez également l’évolution de la poldérisation, et le rôle du 
Conservatoire du Littoral dans la préservation de ces espaces singuliers de la Pointe du Médoc.
Les rendez-vous se feront sur le parking du Port de Neyran, au niveau de l’écluse bleue. Réservations 
(places limitées) et informations CPIE Médoc 05.56.09.65.57 ou par mail contact@curuma.org
Organisé par le Service Culturel.

 « SOULAC EN MUSIQUE # 2 » « FREAK OUT EN CONCERT » 
Place JF Pintat à 21h30.
Trio Bordelais reprenant les plus grands standards rock et disco des années 70 à 90.

mercredi 28 août
Festisoulacmusik 
Dans les bars et restaurants de la ville participants, dès 20h00.

jeudi 29 août
« Le Grand voyage » par la Cie Abacart 
Place Georges Mandel à 21h00.
Investie d’une belle mission, Luna s’engage à la recherche de la Fleur du 
Bonheur, mais le chemin est riche d’obstacles et d’anecdotes. Pour commencer 
son voyage, Luna est aidée d’un mystérieux messager qui la guide à travers 
l’Europe ; une belle occasion pour visiter la France où elle doit savoir danser 
le Menuet, puis l’Espagne où elle nous apprend le Flamenco et l’Italie ; où une 
rencontre inédite avec Pierrot, musicien rêveur et romantique provoque un 
excellent quiproquo avec le technicien du spectacle (d’ailleurs très investi dans 
le spectacle). Ses recherches la mènent enfin au Pays de l’Imagination ; où elle 
découvre un pays aux personnages magiques et surprenants et enfin la Fleur du 
Bonheur.

samedi 31 août
Marché des Saveurs

Place Aliénor d’Aquitaine de 18h00 à minuit.
Venez déguster des saveurs d’ici et d’ailleurs et 
découvrir nos artistes locaux le tout en musique !
Organisé par Aden Events.
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... Bonnes vacances à tous !

Septembre !  
du mercredi 11 au  jeudi 19 
championnat de france seniors de Tarot duplicaté
Palais des Congrès.
Parties libres.
Renseignements au 06.34.90.85.34

du samedi 21 au dimanche 22  
SPLACH # 2
C’est le rendez-vous vintage de l’année à Soulac-sur-Mer. Le temps 
d’un week-end, revivez les grandes heures des Combi Volkswagen ! 
Pour cette deuxième édition, l’équipe de Splach #2 vous attend sur le 
front de mer de Soulac pour un week-end colorés et festif.

Journées du Patrimoine 
Visites des dunes et des marais, dégustation de produits locaux. 

du  jeudi 26 au  dimanche 29, 
Festival du Court Métrage organisé par la F.F.C.V 
Fédération Française du Cinéma et de la Vidéo
Cinéma Océanic.
Renseignements sur www.ffcinevideo.com

 Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique à Soulac-sur-Mer.



Renseignements :
Mairie, 2 rue de l’Hôtel de Ville 

33780, Soulac - sur - Mer
Tél : 05 56 73 29 29 
www.mairie-soulac.fr

Réalisation :  Heidi Moriot  - www.heidimoriot.com
Impression : Imprimerie Médulienne. 


