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Marché des Saveurs
Tous les samedis du 11/07 au 05/09 inclus,
À partir de 18h00, place de la Basilique.

Tout au long de l'été :

Tapis rouge les lundis & FestiSoulacMusik  les mercredis
proposés par les commerçants participants.

Jeux anciens en famille ou entre amis
Tous les mercredis du 22/07 au 19/08 inclus,
De 17h30 à 19h00, place de la Basilique.

Découvrez les activités traditionnelles de Neyran ou
les Bords de l'Estuaire
Tous les mardis à compter du 14/07, de 15h30 à 17h30. 
Réservations obligatoires, places limitées. Informations au
05.56.09.65.57.

Visite de la Basilique et du village ancien
Tous les lundis de 17h30 à 19h00 & les mardis de 11h00 à
12h30, 
Soulac Les Bains : à la découverte des villas !
Tous les jeudis de 17h00 à 18h30
Sur réservations à l'Office de Tourisme ou au
05.56.09.86.61.

Juillet !
MERCREDI  15
Conférence «  Léo Lagrange (1900 – 1940) ou les
ambiguïtés de grandes Histoire » Par D. Coquillas 
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2020.



Spectacle enfants « Echo Lali »
À 21h00, place de la Basilique
Un groupe de musique qui compose et interprète des
chansons destinées aux enfants et à toute la famille.

MERCREDI  22
Conférence « La Dame de la Sauve » Par S. Biyi
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2020.

JEUDI  16
Festival «  Soulac en Musique  »
Concert de « Lawrence Collins »
À 21h30, place de la Basilique

DU VENDREDI  17  AU DIMANCHE 19
Foire Gastronomique 
De 10h00 à 20h00, place de la Basilique

Univers fusionnant le rock acoustique, la world,
l’électro, la musique métissée de Lawrence
Collins ne laisse personne indifférent.

Artisans, viticulteurs, producteurs proposeront aux visiteurs
les produits du terroir médocain, aquitain et autres régions.

LUNDI  20
Cinéma en plein air 
« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » 
À 22h15, place de la Basilique
Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise.

MARDI  21



JEUDI  23
Festival « Soulac en Musique » Concert de « Radio Standard »
À 21h30, place de la Basilique.
Radio Standard est un trio acoustique Bordelais de reprises
100% françaises formé depuis décembre 2016. Sabrina
(Chant/ Guitare), Loïc (Basse/ Choeurs) et Julien
(Percussions/ Choeurs) reprennent les tubes de toutes les
époques dans une ambiance festive.

VENDREDI  24
Spectacle « Sous le poids des plumes »
Cie Pyramid
À 21h30, place de la Basilique
Trois danseurs qui à travers la poésie de leurs
corps, plongeront dans un monde onirique où
viendront s’entrechoquer leurs différents
souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes comme autant
d’images de la vie quotidienne, douces, drôles,
impertinentes, qui mêleront danse, jeu
burlesque, théâtre corporel et manipulation
d’objets.

LUNDI  27
Cinéma en plein air 
« OSS 117 – Le Caire nid d’espions »
À 22h15, place de la Basilique
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid
d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout
le monde complote contre tout le monde :
Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi
déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les
Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut
prendre le pouvoir. Le Président de la
République Française, Monsieur René Coty,
envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre
dans cette pétaudière au bord du chaos :
Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.



Fable musicale dansée - spectacle intergénérationnel 
Quand la musique donne vie à l'imagination, une partition
magique nous emporte vers de mystérieux univers.
Un livre s'ouvre et un tourbillon de sons sortis d'instruments
bigarrés et farfelus animent l'espace où la danse se déploie
au fil des saisons. Les notes s'envolent et réveillent de
surprenants personnages. Un spectacle original avec une
danseuse, deux musiciens et une trentaine d’instruments.

Spectacle enfants « Partition magique » Cie Soleil Nuit
À 21h00, place de la Basilique

MARDI  28

MERCREDI  29
Conférence « Écoute & analyse d’une œuvre majeure du
répertoire musical romantique » par C. Sistach
À 18h30, salle socioculturelle.

JEUDI  30
Festival « Soulac en Musique »
Concert de « Kamini »
À 21h30, place de la Basilique.

VENDREDI  31
Spectacle « Welcome ! » 
Cie Tout par Terre  
À 21h30, place de la Basilique. 
Welcome ! est un spectacle de
jonglerie de comptoir de la Cie
Tout Par Terre.
Attention, après avoir vu Welcome !
vous n'entrerez plus jamais dans un
bar comme avant...

Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2020.



Août !
DU SAMEDI  01  AU SAMEDI  15
Tournoi Open de Tennis
Renseignements et inscriptions au 05.56.09.91.25.

MARDI  04

Un groupe de musique qui compose et interprète des
chansons destinées aux enfants et à toute la famille.

Spectacle enfants « Echo Lali »
À 21h00, place de la Basilique.

MERCREDI  05

Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2020.

Conférence « Être officier français sous Pétain de 1940 à 1944 :
entre déchéance et réhabilitation ? » par D. Coquillas
À 18h30, salle socioculturelle.

JEUDI  06

Duo folk rock bordelais, Franck et
Damien proposent une musique
envoutante et entrainante, alliant la
voix suave et chaleureuse de Franck,
mariée à la guitare slide de Damien.
Le tout rythmé au son de percussions
chaudes et dynamiques. C’est
incontestablement un voyage aux
sonorités outre-Atlantique que le duo
vous offre lors de leurs concerts. Le
public ne s’y trompe pas, et revient
régulièrement écouter le groupe en
live.

Festival «  Soulac en Musique  »
Concert de « Franck & Damien »
À 21h30, place de la Basilique.



Le spectacle T60 est un ciné-concert sur
l’odyssée spatiale. En utilisant
principalement des images d’archives de la
NASA, nous avons demandé à la réalisatrice
Audrey Mallada de créer un film retraçant
un voyage dans l’univers, avec pour fil
conducteur la musique de notre album
composée sur le Pic du Midi, dans la
coupole centenaire du Télescope 60. Ainsi,
le spectateur se laisse porter par les
mouvements de la musique en même temps
que par l’observation des recoins de
l’univers. Nous avons veillé à créer un
spectacle accessible à un large public qui
s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux
passionnés d’astronomie. L’objectif de ce   
 « Ciné-Concert » est double : démocratiser
une musique et une discipline scientifique
exigeantes, en créant un spectacle grand
public.

VENDREDI  07
Spectacle « T60 » Cie des Musiques Téléscopiques
À 22h00, place de la Basilique.

LUNDI  10
Cinéma en plein air 
« Bohemian Rhapsody »
À 22h15, place de la Basilique
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses
excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.



MARDI  1 1

Un spectacle vitaminé  à
croquer sans modération.
Spectacle tout public à
partir de 6 ans.

Spectacle enfants « A table ! » 
Cie Soleil Nuit
À 21h00, place de la Basilique.

MERCREDI  12

Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2020.

Conférence « Talleyrand, le diable boiteux de Napoléon » 
par F. Wegbecher
À 18h30, salle socioculturelle.

JEUDI  13

Sur leur 1er titre « Long Long Walk » on
retrouve des titres pop aux refrains
contagieux et teintés d’un soupçon de folk
anglaise. Mais, la suite de l’aventure
musicale s’annonce résolument francophone
et toujours aussi solaire.

Festival « Soulac en Musique » 
Concert de « Ô – Fried Squid »
À 21h30, place de la Basilique.

DU VENDREDI  14  AU LUNDI  17
Foire Gastronomique 
De 10h00 à 20h00, place de la Basilique
Artisans, viticulteurs, producteurs
proposeront aux visiteurs les produits du
terroir médocain, aquitain et autres régions.

DIMANCHE 16
Concert 
Orgue, flûte, violon et chant
À 21h00, Basilique Notre Dame de la Fin
des Terres



LUNDI  17
Cinéma en plein air 
« Yéti & Cie »
À 22h00, place de la Basilique

MARDI  18

Une Indiana Jones junior au pays des fables
de La Fontaine. Alors qu’elle apprend sa
récitation, Emilie s’endort en rêvant sur son
livre de fables. Elle croise alors la grenouille,
le corbeau, la cigale… qui lui parlent tous
d’un mystérieux trésor doté d’un immense
pouvoir.
Mais est-ce vraiment un rêve ?

Spectacle enfants 
« Emilie à la poursuite du trésor vert » Cie Soleil Nuit
À 21h00, place de la Basilique.

JEUDI  20

Julien Loko Irish Band, c'est une musique
irlandaise  nerveuse, énergique, fiévreuse
comme les pubs de Temple Bar à
Dublin.  Revisitant les standards irish mais
aussi agrémentée de compositions jig et
réels, la formation de Julien Loko vous invite
à un concert envoûtant, qui vous donnera
envie de danser et de bouger sur les plus
grands airs irlandais !

Festival « Soulac en Musique » 
Concert de « Julien Loko Irish Band »
À 21h30, place de la Basilique.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune
et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité –
et de conquérir la fille de ses rêves –, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde ?



VENDREDI  2 1

Sur cette mystérieuse structure aérienne de
fer et de rouille, le risque est présent, mais
chacun caresse le vide avec grâce et
prouesse pour se sentir vivant. Ils se tiennent
par la main, toujours prêts à se rattraper
pour ne pas tomber. Confiance, entraide,
jalousie, amour, conflit se mêlent dans un
univers de poésie, d’interdit, de peur, de
lumière et de joie où tout est possible. 
La relation entre frère et sœur n’est pas de
tout repos, surtout quand tout se passe dans
les airs. Deux acrobates, deux musiciens, des
personnages en quête de fraternité, d’amour
et d’identité.

Spectacle « Comme un vertige » Cie Avis de Tempête
À 21h30, place de la Basilique.

MARDI  25

De la goutte d'eau naît la rose…
Ce spectacle est un conte poétique qui mêle différents arts
de la scène.
À travers le mime et la danse, les comédiens nous
embarquent à la découverte de l'eau.

Spectacle enfants « Graines » Cie Soleil Nuit
À 21h00, place de la Basilique.

JEUDI  27

Atria est un duo reprenant les standards de la musique
actuelle dans une ambiance pop rock électronique.
Un assemblage des nouvelles technologies aux services de la
musique dans un show qui réunira toute les générations.

Festival « Soulac en Musique » Concert de « Atria »
À 21h30, place de la Basilique.



SAMEDI  05

Afro, world music, les influences de Malikal
convergent vers une même vision de la
musique, une recherche de la simplicité dans
le partage et l’amour du jeu. Avec son sourire
communicatif, Malikal vous invite dans un
univers éclectique entre rythmes afro et
reggae.

Festival « Soulac en Musique » 
Concert de « Malikal »
À 20h30, place de la Basilique.

Septembre !

Compte tenu de la situation, veuillez noter que les animations sont
susceptibles d'évoluer au cours de la saison. 
Vous trouverez une version papier dans votre office de tourisme. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux
régulièrement. 

NE ME JETEZ PAS
N' IMPORTE OÙ !

SE PROTÉGER

C'EST AUSSI

PROTÉGER LES

AUTRES, 

SORTONS

MASQUÉS

Mairie, 2 rue de l'Hôtel de Ville
33780 Soulac-sur-Mer

05 56 73 29 29 
www.mairie-soulac.fr

Marché des Saveurs
À partir de 18h00, place de la Basilique.


