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Marchés des Saveurs
Tous les samedis du 10/07 au 04/09 inclus
À partir de 18h00, place de la Basilique.

Tout au long de l'été :

FestiSoulacMusik les mercredis
proposés par les bars ou restaurants participants.

Visites et balades à Neyran
Tous les mardis du 13/07 au 31/08 de 15h30 à 17h30
A l’extrémité nord des Mattes de Paladon, découvrez la
limite sud des palus (terres alluviales anciennes) et les
anciens marais ostréicoles de la commune de Soulac-
sur-Mer. Ce territoire gagné sur l’eau de l’estuaire par
poldérisation, a été conquis dès le 17ème siècle grâce
au savoir-faire hollandais. Aujourd’hui, dans le contexte
du changement climatique qui place ce site comme
vulnérable face au risque de submersion marine, il est
important de comprendre les usages et paysages
d’hier pour envisager le monde de demain.
Réservations obligatoires, places limitées. 
Informations au 05.56.09.65.57.
Le rendez-vous est à 15h30 au port de Neyran, tout au
bout au niveau des bunkers.

Visite de la Basilique et du village ancien 
Tous les lundis & jeudis à 17h00 ainsi que 
les mardis & jeudis à 10h30
Sur réservations à l'Office de Tourisme ou au
05.56.09.86.61. 

Cap33 Animations sportives
À partir de 12 ans, plage centrale et autres sites
Programme détaillé sur le site internet de la Mairie : 
 www.mairie-soulac.fr. 

(€)



MARDI  13  
Spectacle jeune public "Grand-Père" Cie Abac'Art
À 21h00, place de la Basilique
Le nouveau spectacle de l’artiste Le Trublion de la
Compagnie Abac'Art, magicien et comédien.
En intitulant “Grand-Père” son nouveau spectacle, Le
Trublion de la Compagnie Abac'Art rend hommage à
son Papy qui lui a enseigné ses premiers tours de magie.
Comme à son habitude, Le Trublion de la Compagnie
Abac'Art mène son spectacle avec rythme,
enthousiasme et humour.
Interactif, comique et familial, le spectacle “Grand-
Père” s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’à leur
famille.

Juillet !
SAMEDI  10  
Festival « Soulac en Musique #4 » 
Concert de « Bone Tee »
À 21h00, place de la Basilique
Entouré de quelques-uns des tous meilleurs
bluesmen français, Bone Tee se lance dans
l’exploration du Jump, du swing, du
rock’n’roll…En gros tout ce qui se danse
depuis les années 50.

DIMANCHE 1 1
Animation musicale avec la banda "L'Impériale de Bordeaux"
De 11h00 à 13h00, dans les rues du centre-ville



DU VENDREDI  16  AU DIMANCHE 18
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.

Festival « Soulac en Musique #4 » 
Concert de « Jeko »
À 21h30, place de la Basilique
Jeko est un quatuor original mêlant 
musique actuelle et musique du monde. 
Les reprises sont réarrangées et dynamiques
dans le style pop/chanson française...
(Stromae, Sting, Louise attaque). Les
compositions poétiques et musicales vous
entraîneront dans un univers bien à eux :
assumé et très personnel.

JEUDI  15  

Spectacle pyrotechnique 
"La danza del fuego" par JC Couturier
À 23h00, plage centrale.

Bal  du 14 juillet avec le groupe "Notorious H"
De 23h00 à 01h00, place de la Basilique
Cinq jeunes musiciens captivent le public
avec leurs sons pop aux couleurs tantôt
Motown, tantôt californiennes, toujours
festifs et dynamiques !

MERCREDI  14  -  FÊTE NATIONALE
Animation musicale avec la fanfare "Anis Maniacs"
En  fin de matinée, fin d'après-midi et début
de soirée, dans les rues du centre-ville.



Animation déambulation "Les Recycleuses" 
Cie Nomadenko 
De 18h00 à 19h30 et de 21h30 à 23h00, 
dans les rues du centre-ville
Performeuses & Accessoiristes mobile en
recyclage artistique, les Recycleuses
proposent des performances de fabrication
de bijoux et accessoires, donnant une
deuxième vie aux emballages et autres
matières sauvées des poubelles. Parées de
leurs robes de "Créatrices Nomades" 100%
matières recyclées, elles déambulent avec un
effet visuel fort en couleur et en imaginaire...

DIMANCHE 18
La virée des galopins - Courses pédestres
Informations sur www.lesgalopinsdeguyenne.fr

Animation musicale 
avec la fanfare "Baby Brass Band" 
De 11h00 à 13h00, dans les rues du centre-ville
Fanfare festive et colorée ! Les 4 des 3 B, une fanfare
festive, colorée, exotique, toute petite et terriblement
attachante. Les quatre musiciens du Baby Brass Band
ont peut-être le calcul fantaisiste et la déambulation
aléatoire, car ça bouge, ça défile, ça décoiffe...

Concert  "Marchands de bonheur"
De 21h30 à 22h45 puis de 23h15 à minuit, à l'Amélie
Salsas, batchatas, boléros...mais aussi madisons, rocks
et chachas sont au rdv avec les Marchands de
Bonheur.

Feu d'artifice par Gil Moty
À 23h00, à l'Amélie.

VENDREDI  16



LUNDI  19
Cinéma en plein air 
« Une belle équipe »
À 22h15, place de la Basilique
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord
qui risque de disparaître, le coach décide de
former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement bouleverser
le quotidien des familles et changer les codes
bien établis de la petite communauté...

Lui, grand magicien célèbre, se préoccupe
uniquement de son art sans presque aucune
considération pour son assistante. Il la pense même
quelque peu stupide au point de ne lui donner
pratiquement aucune place dans son spectacle. Il
ne sait rien d’elle, même pas qu’elle possède des
talents insoupçonnés d’artiste de cirque.
Profitant des changements de costumes et
d’accessoires du magicien, l’assistante prend le
risque de montrer au public ses talents.
Alors qu’elle est en pleine démonstration, le
magicien surprend ses talents de circassienne.
Charmé par son potentiel artistique, le magicien lui
confie petit à petit plus de place dans son
spectacle...
Un spectacle au visuel exceptionnel entre la magie
et le cirque par le Duo Etincelle.

Spectacle jeune public « l'Assistante » Cie Abac'Art
À 21h00, place de la Basilique

MARDI  20



Festival « Soulac en Musique #4 » 
Concert de « Zebra Love »
À 21h30, place de la Basilique
ZEBRA LOVA… 
c’est le nom donné au projet artistique du
producteur, compositeur et 
multi-instrumentiste Sébastien Brun. 
Il propose une électro-pop teintée de beats
catchy et de mélodies entêtantes, une
musique envoutante, mélange de sonorités
80’s et actuelles.

Animation musicale avec "Les Chemises Red" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre-ville
De la Louisiane à l'Aquitaine, du Mississipi à la
Garonne les enfants de SATCHMO swinguent au gré
des vagues et des humeurs.
Des bateaux à aubes à la rythmique bien huilée
s'élèvent des chants multiples qui s'encanaillent de
fragrances jazzys.
Paré à l'embarquement avec Les Chemises RED pour
un long voyage riche de découvertes, tantôt de
rêveries, tantôt de passions au cœur de la tradition
festive du Jazz New-Orléans.

MERCREDI  2 1
Jeux en bois avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place de la Basilique ou place Nord du marché.

JEUDI  22

Conférence « Aux origines du vignoble médocain et
bordelais à l'époque romaine : entre réalité et
fantasme...» par D.Coquillas
À 18h30, salle socioculturelle



VENDREDI  23
Spectacle « Sur un Air d'autoroute » Cie Pas Par Hasard
À 21h30, place de la Basilique
Duo burlesque, drôle et féminin, « Sur Un Air
d’Autoroute » transforme un improbable parking en
cabaret loufoque. Spectacle de rue, tout public, rempli
d’amour, d’humour, de strass et de paillettes.
En pleine tournée musicale, deux choristes sont
abandonnées par leur patron, chanteur de charme et
bourreau des cœurs, sur un parking d’autoroute.
Les deux femmes blessées dans leur amour, doivent
maintenant faire face et trouver un moyen de se sortir
de cette mauvaise passe. Elles décident de faire la
manche… en chantant...

Animation musicale avec la fanfare "Garde à Vue"
De 11h00 à 13h00, dans les rues du centre-ville
Trombone, trompette, souba et washboard : Garde à
vue est la fanfare de poche qui vous replonge dans les
bandes originales des films français les plus
folkloriques, pour vous mettre au garde à vous ! 

DIMANCHE 25

Cinéma en plein air 
« Le prince oublié »
À 22h15, place de la Basilique
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux. Mais trois ans
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n’a plus besoin de ces histoires. 

LUNDI  26



Spectacle jeune public « De la goutte nait la rose » 
Cie Abac'Art
À 21h00, place de la Basilique
Conte écologique et musical autour de l’omniprésence
de l’eau.
Deux enfants, l’un plutôt aventureux et assez coquin,
l’autre plutôt peureux et toujours prêt à aider,
découvrent un mystérieux pot de fleurs géant.
Dépassant les épreuves et les peurs, ils vont découvrir
le lien qui les unit et vont construire une amitié pleine
de sens et de partage. 

Les Echappées Musicales du Médoc  
À 21h00, Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres
Programme original et intimiste consistant en une
succession de duos, créant diverses combinaisons
de timbres parfois atypiques et inattendues. 
Une soirée riche en découvertes où nous vous
emporterons dans un voyage musical allant de
Bach à nos jours, au cours duquel vous pourrez
savourer tour à tour les personnalités des
différents instruments. 
Tarifs sur le site internet "Les Échappées Musicales".

Conférence "La Dame de la Sauve" par S.Biyi
À 18h30, salle socioculturelle

MARDI  27

Tir à l'arc avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place de la Basilique ou place Nord du marché
L’activité incontournable des vacances ! Animation sur
cibles traditionnelles anglaises. Sous l’œil du moniteur,
nous apprendrons les premiers rudiments de l’activité
puis c’est au travers de la très célèbre épreuve de
Robin des Bois que nos archers se mettront au défi !

MERCREDI  28

(€)



Spectacle concert "Escale" par Titouan 
À 21h30, place de la Basilique
Avec le hip-hop en fil d’Ariane, Titouan (le
musicien) & Alex (le danseur) viennent nous
conter leur monde, ses carcans et ses
possibles. Leurs souffles et leurs corps sont les
deux facettes d’une même colère, d’un même
espoir. Durant ce voyage s’invite un jazz teinté
de couleurs africaines, balkaniques et
orientales. La flûte traversière flirtant avec le
beatbox et le timbre feutré de la clarinette
s’accordent aux rythmes des machines. Texte
et corps s’unissent pour nous délivrer une
émotion brute, tantôt hypnotique tantôt
révoltée. En résulte un hip-hop d’un genre
nouveau qui, le temps d’un spectacle,
interroge les certitudes en transportant son
auditoire hors des sentiers battus. 

VENDREDI  30

Festival « Soulac en Musique #4 » 
Concert de « Aleyna »
À 21h30, place de la Basilique
En 2021, AleyNa revient avec son pop rock en
français. Yungblud, Avril Lavigne, Guano Apes
et Machine Gun Kelly dans le cœur pour la
musique. Stephan Eicher et Kyo dans le corps
pour les mots. "La Course" est le premier
extrait de l'EP 6 titres "Après la Nuit" qui
sortira en Octobre 2021. 

Animation musicale avec le "New Parad Jazz Band" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre ville
Orchestre de jazz Nouvelle-Orléans à caractère festif.

JEUDI  29



Veuillez noter que les horaires et lieux de nos
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, 

SOYONS

VIGILANTS

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

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

Open de Tennis
Renseignements et inscriptions par mail
tennisclubsoulac@gmail.com ou sur TenUp. 

DU VENDREDI  30 AU VENDREDI  13  AOUT

Le programme du mois d'août arrive bientôt !


