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Marchés des Saveurs
Tous les samedis du 09/07 au 03/09 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 - Découverte des Mattes de
Paladon : paysages d'hier, d'aujourd'hui et de
demain
Tous les mardis du 12/07 au 30/08 inclus 
de 15h30 à 17h30
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

Jeux en famille ou entre amis avec Arc'Aventure 
Tous les mercredis de 13/07 au 24/08 inclus 
De 18h00 à 19h30, place du marché.

Ateliers créatifs "cartes postales et carnets de voyage"
Tous les mercredis du 13/07 au 17/08 inclus
De 15h30 à 17h30, au Musée d'Art et d'Archéologie.
Informations et inscriptions impératives : C.M.C.S au 05.56.09.82.99.

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. 



LUNDI  1 1  

Juillet !

SAMEDI  02 
Gala de danse du CMCS
(Centre Culturel Municipal et Sportif)  
À 19h45, au Palais des Congrès 
Gratuit 

DIMANCHE 10 
Animation musicale avec le groupe "Hisse & Ho"
De 11h00 à 13h00, dans les rues du centre-ville.
Trois marins vous invitent à partager leur voyage autour
du monde, en musique. Ils s'appellent Hisse et Ho, leur
trio saxophone, banjo et basse revisite les thèmes
connus, version jazz festif. Ils déambuleront en
acoustique pour vous faire danser et créer un contact
chaleureux. 

Cinéma en plein air 
« Un tour chez ma fille »
À 22h15, place de la Basilique
Tandis que sa fille Stéphanie déménage au
Brésil pour son travail, la romance entre
Jacqueline et Jean fleurit. Lorsque les
rénovations de l'appartement de Jean
avancent lentement, Jacqueline doit
demander à ses autres enfants, Carole et
Nicolas, de l'accueillir chez eux. Elle se rend
alors chez Carole et son gendre, en pleine
thérapie de couple. Ces quelques jours se
transforment en quelques mois et Jacqueline
prend très vite ses aises.

https://www.eterritoire.fr/tout/voyage
https://www.eterritoire.fr/tout/musique
https://www.eterritoire.fr/tout/Hisse
https://www.eterritoire.fr/tout/Ho
https://www.eterritoire.fr/tout/saxophone
https://www.eterritoire.fr/tout/jazz-festif


Spectacle jeune public 
« Des pieds et des mains » Cie Aba'cart 
À 21h00, place de la Basilique
Le Grand-Père de Tatillon a disparu et
Tatillon mène l’enquête !

MARDI  12  

MERCREDI  13  
Animation babyfoot géant avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, 
place de la Basilique ou place Nord du marché.

JEUDI  14  -  FÊTE NATIONALE
Animation musicale 
avec le groupe "Chroma Steel"
De 11h30 à 13h00, de 19h00 à 20h00 
et à partir de 22h00, 
dans les rues du centre-ville.
Répertoire principalement caribéen
(Calypso, Soca, Reggae, Latin) avec des
compositions et des arrangements avec
des reprises d’artistes divers tels que
Stevie Wonder, Caravan Palace et s’ouvre
même sur des œuvres classiques de
J.S.Bach.
Spectacle pyrotechnique 
"L'Art de l'artifice" par JC Couturier
À 23h00, plage centrale.

Bal  du 14 juillet avec "Summer Groove"
De 23h00 à 01h00, place de la Basilique
Summer Groove est un concept musical
original basé sur un collectif de musiciens
performers fédérés autour d’un DJ. Une
formule atypique, idéale pour marquer les
esprits et vivre une véritable performance
live.



DU VENDREDI  15  AU DIMANCHE 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 17
La virée des galopins - Courses pédestres
Informations sur www.lesgalopinsdeguyenne.fr

Animation musicale 
avec la fanfare "L'Impériale de Bordeaux" 
De 11h00 à 13h00, dans les rues du centre-ville
Répertoire composé de morceaux de variété et de
musiques du sud ouest.

Concert  avec le groupe "EchOo"
De 21h30 à 22h45 puis de 23h15 à minuit, 
à l'Amélie
EchOo est un groupe de reprises des plus
grands tubes des années 50 à nos jours
remaniés et vitaminés. Des guitares
électrisées pour vous faire revivre les plus
grands solos qui ont marqué l’histoire de la
musique (Pink Floyd, Dire Straits, AC/DC….).
Des voix en harmonie pour chanter avec vous
les grands classiques et les derniers hits (The
Police, The Rolling Stones, U2, Tina Turner,
Bruno Mars, Ed Sheeran…). Le tout enchaîné
et rythmé avec énergie pour un spectacle
détonnant !

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



LUNDI  18
Cinéma en plein air 
« Tom & Jerry »
À 22h15, place de la Basilique
Une rivalité légendaire refait surface lorsque
Jerry s'installe dans le meilleur hôtel de New
York la veille du mariage du siècle, obligeant
l'organisatrice désespérée de l'événement à
engager Tom pour se débarrasser de lui. Alors
que le chaos s'installe, l'escalade de la
bataille du chat et de la souris menace
bientôt de détruire sa carrière, le mariage et
peut-être l'hôtel lui-même.

« Pas si Bête » est un spectacle familial, burlesque
et poétique mêlant techniques de cirque, musique
en direct, manipulation d’objets et comédie. 

Spectacle jeune public « Pas si bête » 
Cie Cirque en Scène  
À 21h00, place de la Basilique

MARDI  19  

MERCREDI  20

Jeux en bois avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place du marché.

Conférence « Histoire des dunes atlantiques ou quand
de grandes découvertes archéologiques dorment sous
nos sables... » par D.Coquillas
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

CAP33 TOUR 
Venez tester les différents sports proposés par Cap33
Toute la journée, à la cabane Cap33 plage centrale
Gratuit



Festival « Soulac en Musique #5 » 
Concert de « Amen Viana »
À 21h30, place de la Basilique
Guitariste, chanteur, compositeur et
arrangeur, Amen Viana sait créer des
univers sonores étourdissants, tout en
puisant aux racines de la musique africaine.
Originaire du Togo, il monte rapidement les
échelons de la scène musicale ouest-
africaine, avant de traverser la
Méditerranée pour s'établir en France.

Animation musicale 
avec le groupe "New Parad Jazz Band" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre-ville
Orchestre de jazz Nouvelle-Orléans à caractère festif
créé en 2006, spécialisé dans l’animation et le
déambulatoire. Collectif de musiciens de la Gironde
tous passionnés de jazz traditionnel et swing.

JEUDI  2 1

VENDREDI  22
Spectacle de danse et acrobatie Cie Soul Project 
À 21h30, place de la Basilique
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

DIMANCHE 24 
Animation musicale avec la fanfare 
"Baby Brass Band"
De 11h00 à 13h00 & de 18h30 à 20h00, 
dans les rues du centre-ville
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.

https://www.youtube.com/watch?v=QjmJjA3fUlE


Cinéma en plein air 
« Antoinette dans les Cévennes »
À 22h15, place de la Basilique
Antoinette attend l'été et la promesse d'une
semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir, mais, au dernier moment, il annule:
sa femme a réservé une randonnée en famille
dans les Cévennes avec un âne. Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de
partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson.
À son arrivée, pas de Vladimir, mais un certain
Patrick, un âne (personne n'est parfait)
récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple.

LUNDI  25 

Élection Miss Médoc 2022 
À 21h00, Palais des Congrès 
Payant 
Informations et réservations : Office de
Tourisme Médoc Atlantique au 05.56.09.86.61.

Échappées musicales 
Concert jeune public "La bulle de Clara"
À 16h30, à la Chapelle de l'Amélie 
Comme chaque année le Festival consacre un concert aux
jeunes spectateurs Cette année, ce sera l’histoire de Clara,
une petite fille spéciale. Elle pourrait être astronaute. Enfin
c’est ce qu’elle croit à force d’entendre qu’elle est dans la
lune... Maladroite, distraite, elle se réfugie souvent dans sa
bulle au grand désarroi de la maîtresse et de ses parents.
Comme il faut grandir, elle décide de fermer la porte de
son monde imaginaire. Mais l'irruption de la musique dans
sa vie va tout changer… « La bulle de Clara » est un conte
sur l’intériorité et son expression qui invite petits et grands à
retrouver la clé de leur monde imaginaire. La musique de
Chopin, Debussy, et Bach interprétée par le pianiste Ismaël
Margain résonne comme une invitation au voyage intérieur
dans ce récit poétique écrit et raconté par L. Messina.



Spectacle jeune public « Bill le Kid » 
Cie Yasvin Khan 
À 21h00, place de la Basilique
«Bill, magicien de renom en fin de carrière, a
construit sa notoriété sur une série de tours
uniques. Perfectionniste et soucieux du
moindre détail, il rencontre cependant de
nombreuses difficultés à transmettre son savoir
à son assistant, « le Kid ». Bill, voyant l’avenir
de son spectacle mis en péril par les
négligences et les maladresses de son disciple,
décide de mettre le Kid à l’épreuve…en public.

Conférence Ecoute et analyse d'une oeuvre majeure
du répertoire baroque "Les Indes Galantes" de Jean
Philippe Rameau par C.Sistach 
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

MARDI  26 

MERCREDI  27

Foire aux vins Médoc Haut Médoc 
De 17h00 à 22h00, place de la Basilique 

Les Echappées Musicales du Médoc
Concert "Féerie Nordique"  
À 21h00, Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres
Comme tous les ans nous nous produirons dans la sublime
basilique de Soulac, cette fois dans un programme mettant
à l’honneur trois compositeurs du Nord de l’Europe. Au
Divertimento pour hautbois et cordes de Bernhard Crusell,
compositeur finlandais de l’époque de Beethoven,
succèdera « Serenata in vano », pièce à la nomenclature
originale du danois Carl Nielsen. Après l’entracte sera
interprétée « En saga », œuvre du compositeur romantique
finlandais Jean Sibelius mêlant à nouveau cordes et vents.
Un voyage musical original et rafraichissant qui fera
dialoguer instruments à cordes et instruments à vents. 
Tarifs sur le site internet "Les Échappées Musicales".

(€)



Festival « Soulac en Musique #5 » 
Concert de « Jesse Cool »
À 21h30, place de la Basilique
Chanteur / tchatcheur du mythique Sun Djata
Sound et du groupe Yorou, JESSE COOL
aborde le reggae avec singularité, du roots
au new-style aux sonorités africaines et
indiennes.

Animation musicale avec le groupe "Jazz River" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre ville
JAZZ RiVER TRiO est composé de trois musiciens qui
aiment autant interpréter des morceaux empruntés aux
orchestres « Riverboat » jouant au début du siècle
dernier sur le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais
des années 40-50.

JEUDI  28

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

DU VEND 29 JUILLET AU VEND 12  AOÛT

Cap33 Tournée Beach Tennis 
Cabane Cap33 plage centrale - Gratuit 

VENDREDI  29

Spectacle "Que Bardo" Cie Que Bardo
À 21h30, place de la Basilique
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

Animation musicale avec la fanfare 
"Acousteel Gang"
De 11h30 à 13h00 & de 19h00 à 20h00, 
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 31  



Août !
LUNDI  01
Cinéma en plein air 
« Cruella »
À 22h15, place de la Basilique
Londres, années 70. Estella est résolue à se
faire un nom dans le milieu de la mode. Elle
se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d'arnaqueuse et
mène avec eux une existence criminelle dans
les rues de Londres. Un jour, ses créations se
font remarquer par la baronne von Hellman,
une grande figure de la mode. Mais leur
relation va amener Estella à se laisser envahir
par sa part sombre, au point de donner
naissance à l'impitoyable Cruella.

Concert de variétés 
avec "Des chansons plein la tête" 
À 21h00, au Palais des Congrès 
Payant
Informations et réservations à l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique au 05.56.09.86.61. 
Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et
d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous
âges.
9 chanteurs, peut-être 10 si une surprise se prépare… 
Ils sont issus d’émissions télévisées musicales
célèbres... Ils aiment la chanson Française. Les artistes
seront sur scène bénévolement. Les fonds collectés par
les concerts seront versés à une association caritative.



Animation musicale avec le groupe "Les chemises Red" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre ville
Orchestre de jazz Nouvelle-Orléans à caractère festif.

Conférence 
"Pourquoi le domaine de l'horlogerie reste-t-il
mystérieux ?", par Jean-Marie Peyrin  
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

Animation babyfoot géant avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place du Marché 

MERCREDI  03

JEUDI  04

Spectacle jeune public 
« Un fric frac so British » Cie Soleil Nuit
À 21h00, place de la Basilique
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.

MARDI  02 

Cap33 Tournée Beach Socker 
Cabane Cap33 plage centrale
Gratuit  



Spectacle "Hansel & Gretel - Mission
Abandon" par la Cie La Baraque à plumes 
À 21h30, place de la Basilique
Plus d'informations sur le programme des
animations culturelles de l'été 2022.

DIMANCHE 07 -  FÊTE DE LA MER
Animation musicale avec la fanfare "Anis Maniacs"
De 11h30 à 13h00, de 19h00 à 20h00 
et à partir de 21h45, dans les rues du centre-ville

Spectacle pyrotechnique 
"Les sept merveilles du monde" par JC Couturier 
À 22h30, plage centrale

Soirée  DJ avec Allan
De 23h00 à 01h00, place de la Basilique

VENDREDI  05

Festival « Soulac en Musique #5 » 
Concert de « Lucky Pepper »
À 21h30, place de la Basilique
Lucky Pepper vous attire dans le vortex
gravitationnel de son nouvel album, Rock'n'Roll
Attack! Le trio dynamique voltige entre les
planètes surf, rythm & blues et rock'n'roll,
véhiculant une énergie communicative et une
spontanéité dont l'onde de choc se propage
dans toute la galaxie! 5-4-3-2-1 Impact
imminent...



Conférence "Sur les pas de Napoléon à l'Ile de Sainte-
Hélène" par Franck Wegbecher 
À 18h30, salle socioculturelle
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

Animation Sarbacanes avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place Nord du marché

MARDI  09 
Spectacle jeune public « Echo Lali » 
À 21h00, place de la Basilique
Groupe de musique « rock’n’roll » qui compose et
interprète des chansons destinées aux petits et à toute
la famille. 

LUNDI  08

Cinéma en plein air 
« OSS 117 Alerte rouge en Afrique »
À 22h00, place de la Basilique
En 1981, Hubert Bonisseur de La Bath se rend
en Afrique de l'Est, au Kenya, pour aider le
dirigeant à mater des rebelles dans le cadre
de la Françafrique. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue, le prometteur
OSS 1001.

MERCREDI  10

Cap33 Tournée Beach Socker 
Cabane Cap33 plage centrale
Gratuit  



Festival « Soulac en Musique #5 » 
Concert de « Léonie »
À 21h30, place de la Basilique
Leonie est un groupe de pop rock français,
originaire de Vendée, dans les Pays de la
Loire. Créé dans les années 2000, il est
composé des deux frères Frédéric et Marc
Pradel, chanteurs mais aussi guitaristes,
violonistes et trompettistes, et du batteur
Jérémy Mondolfo, remplacé à la batterie en
2014 par Alban Soulié.

Animation musicale avec les "Sweet Dixie" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre ville
À l’image d’un grand cru bordelais! Ce sympathique et
chic quintet de choc est à déguster sans modération,
d’Armstrong à Ellington, de Cab Calloway à Sidney
Béchet, avec un zeste de rhythm n’ blues façon Louis
Jordan, et par dessus le marché, humour et
convivialité….

JEUDI  1 1

DU VENDREDI  12  AU LUNDI  15
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.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violoniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompettiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_(instrument)


Projection de films sur le thème du surf 
"Bro" et "L'État d'esprit" de Lionel Sarran
À 22h00, plage centrale
« Bro » de Lionel Sarran. 
Cette fiction retrace le surf trip d'Arnaud, 35 ans,
(interprété par Fred Compagnon) ; un surfeur originaire du
Sud-Ouest ayant mit entre parenthèse sa passion pour les
vagues afin se consacrer pleinement à sa carrière
professionnelle à Paris. Mais, suite à un drame familial, il
remet en question son choix de vie induit par les dictates
de la société et décide de réaliser son rêve d'enfant :
partir découvrir la fameuse baie de Lagundri sur l'île de
Nias en Indonésie. Quitte à mettre en péril tout ce qu'il à
construit ces dernières années...
« L’Etat d’esprit » de Lionel Sarran. 
Ce film retrace, à travers des expériences de vie très
diverses, une vision de l’état d’esprit et du mode de vie
dans l’univers du surf. Nias en temps que Graal des
destinations surf dans les années 80, Sayulita terre
d’accueil de la famille Mignot, St Barth et les débuts de la
petite communauté de surfeurs, la passion de Gautier
Garanx pour les grosses vagues et l’approche de Fred
Compagnon.

DIMANCHE 14
Animation musicale 
avec la fanfare "Acousteel Gang"
De 11h30 à 13h00 & de 19h00 à 20h00, 
dans les rues du centre-ville
Les 7 compères revisitent et dépoussièrent en
big band des "musiques d'ailleurs" et quelques
grands standards disco, funk, ska, rock...

VENDREDI  12  



LUNDI  15  

MARDI  16  
Concert avec le groupe "The White Socks"
De 21h00 à 22h15 puis de 22h45 à minuit, 
à l'Amélie
The White Socks est un groupe de reprises
rock basé à Bordeaux au répertoire festif et
dansant.
Cette formation Bordelaise 100% énergique
propose un véritable "Bal Rock" et met à
l’honneur les meilleurs standards Rock des
quarante dernières années : AC/DC, The
Clash, ZZ top, Rita Mitsuko, Gossip,
Téléphone, Niagara, etc.
Le groupe se produit en formation 4tet :
Guitare, Basse et Batterie subliment la
performance vocale de la charismatique
chanteuse!

Feu d'artifice par Gilles Moty
À 22h30, à l'Amélie

Animation musicale 
avec la fanfare "Les Croque-Notes"
De 11h30 à 13h00, de 18h00 à 19h00 
& de 20h00 à 21h00, 
dans les rues du centre-ville
Cette formation musicale de type "Fanfare de
Rue" a été crée au mois de Novembre 2012.
Le groupe est sous la direction de Pierre
JAVEL. Les Croq’notes présentent des
morceaux de style banda, marching band,
adaptations de variétés françaises et
internationales. De Magic system à Ed
Sheeran en passant par Sia et les LMFAO, ... 
AMBIANCE GARANTIE !



MERCREDI  17  
Animation Sarbacanes avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place Nord du marché

Animation musicale 
avec le groupe "New Parad Jazz Band" 
De 18h30 à 20h00, dans les rues du centre ville
Orchestre de jazz Nouvelle-Orléans à caractère festif
créé en 2006, spécialisé dans l’animation et le
déambulatoire. Collectif de musiciens de la Gironde
tous passionnés de jazz traditionnel et swing.

JEUDI  18

Festival « Soulac en Musique #5 » 
Concert de « Limerence »
À 21h30, place de la Basilique
Rencontre avec un groupe né il y 3 ans, entre
Bordeaux et Saintes. Un virage à 180 degrés
pour les 5 membres, passés de la musique
metal à l'indie pop.

Spectacle "Clow(n)d" par la Cie i.Si 
À 21h30, place de la Basilique
Plus d'informations sur le programme des animations
culturelles de l'été 2022.

VENDREDI  19  

DIMANCHE 21
Animation musicale 
avec la Banda "L'Impériale de Bordeaux"
De 11h00 à 13h00 & de 18h30 à 20h00, dans les rues
du centre-ville
Répertoire composé de morceaux de variété et de
musiques du sud ouest.



Spectacle jeune public 
« Au bord de l'eau là » par la Cie Soleil Nuit 
À 21h00, place de la Basilique
Du robinet que l’on ouvre chez soi, de l’eau qui
ruisselle dans nos caniveaux, jusqu’au fleuve
qui traverse nos villes, le chemin de l’eau est
long et périlleux.
Dans ce spectacle où la danse et la poésie se
mêlent au théâtre, venez découvrir le lien
mystérieux qui unit l’Esprit de l’eau, l’Avaloir et
Lola.
Oserez-vous plonger dans le réseau
des eaux usées ?

LUNDI  22
Cinéma en plein air 
« Poly »
À 22h00, place de la Basilique
Cécile, une fille 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise.
Malheureusement pour elle, l'intégration avec
les autres enfants du village n'est pas chose
facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à
côté, Cécile découvre que le poney Poly est
en réalité une vedette maltraitée. Elle prend
alors la décision de le protéger et d'organiser
son évasion. Poursuivi par le directeur du
cirque, Brancalou, et le mystérieux Victor, le
duo Cécile et Poly s'embarque dans une
cavale.

MARDI  23 



Jeux en bois avec Arc'Aventure
De 18h00 à 19h30, place du marché
Un moment de convivialité pour toutes les générations
Venez retrouver des jeux anciens traditionnels de
France et d’ailleurs. Seul ou à plusieurs, il faudra faire
preuve d’adresse parfois de réflexion et même de
chance pour l’emporter 

MERCREDI  24

JEUDI  25
Festival « Soulac en Musique #5 » 
Programmation à venir, consulter nos réseaux et sur
www.mairie-soulac.fr 

DIMANCHE 28
Animation musicale 
avec les "Zévadés de la Zic"
De 11h00 à 13h00, 
dans les rues du centre-ville
Déambulation d'un quartet composé de
deux saxophones, d’une guitare et d’une
batterie pour un concert déambulatoire Jazz
et festif.

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. 

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

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

BONNES VACANCES À TOUS !  


