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Co u p d e p roj ecte u r
Festival
Piano en Saintonge

Festival
Littéraire et artistique

Vendredi 27
et samedi 28 mars
à l’Abbaye aux Dames
de Saintes

Du vendredi 27 au
dimanche 29 mars
à Thénac

Et aussi...
en Saintonge Romane
Bar · Pizzeria des Halles
Repas-concerts, tournois de palets,
animations, etc.
4 place des halles à Port-d’Envaux
Téléphone : 05 46 95 59 42
www.facebook.com/pizzeriadeshalles/

Pub insolite Le Mouton Noir
Concerts.
47 route de Geay, l’Epine à Romegoux
Rémi Boursiquot : 06 61 41 05 43
www.lemoutonnoir.info

Café / brûlerie / restaurant
La Musardière
Expositions, concerts et animations.
29 rue Alsace-Lorraine à Saintes
Téléphone : 05 46 74 34 87
Facebook : lamusardieresaintes

Bar à rhums Le Kraken Bar
Expositions, concerts, jam sessions,
projections, etc.
7 rue du Bois d’amour à Saintes
Téléphone : 05 46 97 75 44
Facebook : krakenSaintes

Cette 30
édition du festival
Piano en Saintonge met à l’honneur Nour Ayadi, Maroussia
Gentet, Marina Saiki, David
Salmon et Manuel Vieillard, Rodolphe Menguy et Minjae Kim
sélectionnés par Anne Queffelec.
ème

Les deux soirées de concerts permettront à chacun de découvrir
ou redécouvrir des oeuvres de
Ravel, Schubert, Chopin, Debussy, Scriabine, Franck, Stravinsky,
Beethoven, etc.
Tarifs : de 1 € à 30 €
Rens. : Abbaye aux Dames
05.46.93.48.48
www.pianoensaintonge.fr

Cette 13
édition du festival
de Thénac se focalisera sur les
« Routes du monde ».
ème

Il propose cette année des projections de films tels que « Les
routes du thé » de Michel Noll
et Peter Hercombe ou « Terra »
de Michel Pitiot et Yann ArthusBertrand ainsi que des expositions, dédicaces, conversations
littéraires, animations jeunesse,
etc.
Tarifs : selon les manifestations, entrée libre, 8 €
Rens. : L’Ecriture prend le
large - 05.46.92.68.04

Bar et Cave à bières précieuses
La Graine d’Orge
Soirées festives, apéro-concerts, tombola.
2 rue Palissy à Saintes
Téléphone : 05 46 92 67 14
Facebook : lagrainedorge

Le Salisbury’s Pub
Animations, soirées jeux, etc.
5 place du Synode à Saintes
Téléphone : 05 16 22 11 33
Facebook : SalisburysPub

Café-Bar L’Escarmouche Musicale
Mise à disposition jeux, instruments,
livres, BD
4 rue Arc de Triomphe à Saintes
Téléphone : 06 44 93 49 79
Facebook : Lescarmouche-MusicaleCafé-Bar
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
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© Collectif Tout reste à faire

Saintes - Abbaye aux Dames,
Exposition Anima (ex) Musica

Le collectif Tout Reste à Faire
redonne vie à des instruments
de musique en inventant des
créatures animées et sonores,
principalement inspirées des
arthropodes. Leurs mouvements imitent la discrétion des
insectes et leur composition
musicale renvoie aux instruments ayant servi à sa fabrication. Son chant est déclenché
par l’intrusion des spectateurs
et contribue à l’inquiétante
étrangeté de la rencontre
salle Capitulaire et paliers de
l’Abbaye aux Dames 8 € sur
réservation Abbaye aux
Dames - 05.46.97.48.48
Vendredi 03
Saintes - Maison du Sang,
Don de sang de 8h à 13h et de
15h à 18h à la Maison du don,
33 chemin des Carrières de la
Croix Etablissement Français
du sang - 0.800.744.100 /
www.dondesang.efs.sante.fr

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

Vendredi 10
Saintes, L’autre marché

© Mylène Ibarra

Jusqu’au lundi 06

Samedi 04
Virollet, Loto 20h30 à la salle
des fêtes payant ACCA 06.30.72.68.08
Dimanche 05
Gémozac, Loto 13h30 à la
salle des fêtes payant Comité
des Fêtes - 05.46.94.54.07

marché alternatif avec paysans
et producteurs Bio ayant une
démarche engagée pour l’environnement de 17h à 20h au
Silo, 97 rue de Taillebourg
entrée libre L’Autre Marché 05.16.86.96.09
Samedi 11

La Chapelle-des-Pots, Concert
du Nouvel An par le groupe
vocal Cappella 17h à l’église
entrée libre Cappella 06.26.73.66.25

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
21h à la salle de fêtes payant
Bordeaux Saintes Cyclisme
Organisations - 06.34.50.13.70

Mardi 07

Dimanche 12

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Les Verligodin partent
en vacances ! » par la Cie
Théâtre Bouche d’Or 20h30
de 10 € à 25 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

Dompierre-sur-Charente, « Les
rencontres du dimanche matin à
Dompierre-sur-Charente :
Mozart cet inconnu »
conférence en musique sur les
moments inconnus de l’artiste
11h à la salle polyvalente
entrée libre Lecture et
Musique - 05.46.91.81.33

Jeudi 09
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous projection du film
« Robin des Bois » 20h30 à la
salle de cinéma payant
CRPC / Comité des fêtes /
Mairie - www.cinepontlabbe.com
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Gémozac, Loto 13h30 à la
salle des fêtes payant
APOGE - 05.46.94.08.25

Ja nvi e r

tions - 05.46.93.25.39 / Médiathèque François Mitterrand 05.46.98.23.84
Samedi 18

Lundi 13
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre musical sous casque
audio « Qui a peur du loup ? »
d’après Christophe Pellet
14h de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20 Théâtre musical sous casque audio« Macbeth
» d’après Shakespeare 19h30
de 13 € à 25 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

Gémozac, Championnat de
tennis de table gymnase
René Nicot Tennis de table 06.82.16.48.61

Vendredi 17

Montpellier-de-Médillan, Belote
14h à la salle des fêtes payant
ACCA de Montpellier-de-Médillan - 05.46.97.93.37

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé

Dimanche 19
Gémozac, Théâtre 14h30 à la
salle des fêtes payant Comité
des Fêtes - 05.46.94.54.07
© DR

Saintes, Conférence « Une
histoire culturelle du loup » par
Muriel Perrin, directrice du
service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes, en lien avec le spectacle « Qui a peur du loup » (les
13 et 14/01)

tophe Pellet 19h30 de 13 € à
25 € Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20

© Pixabay

prenez vos aiguilles et vos
pelotes et venez réaliser des
layettes, doudous ou couvertures qui seront offerts aux
Restos bébés 15h gratuit
Médiathèque Louis Aragon 05.46.74.34.90

18h30 au Gallia Théâtre
payant Service Ville d’Art
et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26
Mardi 14
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre musical sous casque
audio« Macbeth » d’après Shakespeare 14h de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20 Théâtre musical sous casque audio « Qui a
peur du loup ? » d’après Chris-

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Conférence « Retrouver Toulouse-Lautrec » par Stéphane
Guégan, conseiller scientifique
auprès des musées d’Orsay et
de l’Orangerie 18h30 5 €
projection du film « Moulin
Rouge » de John Huston
21h Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Du vendredi 17 au dimanche 19
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Festival de BD
rencontres/dédicaces avec les
artistes invités jeux et
concours ateliers créatifs
enfants et adultes conférence
gratuit Two Words Produc-
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La Chapelle-des-Pots, Trail des
Potiers 2020 8h à la salle
des fêtes gratuit Comité des
Fêtes - 06.25.28.11.80
Saintes - musée Archéologique,
Atelier « Les p’tits galloromains » pour les 7 à 12 ans
atelier autour des jeux antiques
14h30 payant réservation
conseillée Musées de Saintes 05.46.74.20.97
Lundi 20
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Foire
mensuelle matin en centre ville
Mairie - 05.46.97.00.19
Saintes, Conférence « Histoire
de la caricature » par le service
Ville d’Art et d’Histoire de
Saintes, dans le cadre du cycle
« Parlez-moi d’humour »
18h30 payant Service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26

Mercredi 22
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Croqueurs de livres
initiation au plaisir de la lecture
pour les 0 à 3 ans 10h gratuit
sur réservation Médiathèque
Louis Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes - Conservatoire
municipal, Audition A Portées
Ouvertes audition d’élèves de
toutes les familles d’instruments
18h30 à l’espace Béatrix,
3ème étage de l’Abbaye aux
Dames gratuit Conservatoire
municipal - 05.46.92.50.80
Jeudi 23
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous projection du film
« Rémi sans famille » 20h30 à
la salle de cinéma payant
CRPC / Comité des fêtes /
Mairie - www.cinepontlabbe.com
Samedi 25
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
21h à la salle de fêtes payant
Amicale des Sapeurs Pompiers 06.30.06.81.33
Saint-Georges-des-Coteaux,
Spectacle de poésie, comptines
et marionnettes « Une belle
journée » pour les enfants de 0
à 4 ans 17h à la médiathèque
gratuit, sur réservation Médiathèque - 05.46.90.41.40

manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Saintes - musée Dupuy
Mestreau, Visite guidée du
musée 11h payant, gratuit
pour les - de 19 ans réservation
conseillée Musées de Saintes 05.46.98.23.90
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Concert du Nouvel An avec
la classe de danse, du choeur
Icilaba, l’orchestre de chambre
et l’orchestre d’harmonie du
Conservatoire municipal
20h30 gratuit, résa. conseillée
Conservatoire Municipal de
Saintes - 05.46.92.50.80
Lundi 27
Saintes, Débat / café scientifique « Emergence d’un changement prometteur » animé par
Didier Moreau, directeur de
l’Espace Mendès France avec
Frédéric Ferrer, metteur en
scène et des invités issus des
sciences humaines, sociales,
technologiques et du vivant,
en lien avec le spectacle
« Borderline(s) Investigation 1 »
(le 28/01) 18h30 à la salle des
Jacobins gratuit, réservation
conseillée Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

Saintes, Conférence « Honoré
Daumier » par le service
Ville d’Art et d’Histoire de
Saintes, dans le cadre du cycle
« Parlez-moi d’humour »

© DR

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Projet Newman » par
la Cie du Double 20h30 de
13 € à 25 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, « Mon moment pause »
atelier pour adultes de détente
et relaxation animé par Gaëlle
Didier 16h gratuit, sur
réservation Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

18h30 payant Service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26
Mardi 28
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Borderline(s) Investigation 1 » par la Cie Vertical
Détour 20h30 de 13 € à
25 € Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Du mardi 28 au samedi 15
février
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Exposition « Grimaces »
à partir de portraits de saintais,
l’exposition met en lumière la
beauté des grimaces

© DR

Mardi 21

gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

5
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Saintes - médiathèques, Cycle
d’animations « Parlez-moi d’humour » exposition, ateliers
philo ou yoga du rire, conférences, projections et spectacles
gratuit Médiathèques de la
ville de Saintes - 05.46.93.25.39

Saintes - théâtre Geoffroy
Martel, Théâtre « Fallait pas
les agacer » par le Théâtre Clin
d’Oeil

© Théâtre Clin d’Oeil

Du mardi 28 au samedi 07 mars

Mercredi 29
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Atelier créatif de
6 à 10 ans 15h gratuit sur
réservation Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Vendredi 31

20h30 adulte 7 €, tarif réduit
5 €, gratuit pour les - de 12
ans Théâtre Clin d’Oeil 06.51.41.10.82

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes - Abbaye aux Dames,
La saison professionnelle du
conservatoire municipal flashdécouverte sur l’histoire du lieu
avec le service Ville d’Art et
d’Histoire 19h30 concert
« Quintette à deux violoncelles
de Franz Schubert » 20h30 à
l’auditorium gratuit Conservatoire municipal - 05.46.92.50.80
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Montpellier-de-Médillan, Loto
de l’école maternelle 20h à la
salle des fêtes payant Ecole
maternelle de Montpellier-deMédillan - 05.46.91.64.64

© Savannah Dematteo

Saintes - médiathèques, Cycle
d’animations « Parlez-moi
d’humour »

exposition, ateliers philo ou
yoga du rire, conférences, projections et spectacles gratuit
Médiathèques de la ville de
Saintes - 05.46.93.25.39
Jusqu’au samedi 15
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Exposition de
l’Ecole de Dessin de Saintes
gratuit Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.86
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Exposition « Grimaces »
à partir de portraits de saintais,
l’exposition met en lumière la
beauté des grimaces gratuit
Médiathèque Louis Aragon 05.46.74.34.90
Samedi 01
Gémozac, Championnat de
tennis de table gymnase
René Nicot Tennis de table 06.82.16.48.61
Gémozac, Bal des crêpes 20h
à la salle des fêtes payant
APE Gemoz’Kids 06.74.22.85.24
manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
21h à la salle de fêtes
payant Les lutins de Beurlay 06.85.61.58.42
Saint-Porchaire, Spectacle de
danse et musique « L’AAP fête
la chandeleur : méli mélo artistique » 20h30 au centre Paul
Chénereau 8 €, adh. 5 € AAP
Saint-Georges-des-Coteaux 06.38.38.81.24
Sainte-Gemme, Concours
de belote 14h à la salle des
fêtes Sainte-Gemme Amitié 05.46.94.76.20
Gémozac, Championnat de
tennis de table gymnase
René Nicot Tennis de table 06.82.16.48.61
Saintes - théâtre Geoffroy
Martel, Théâtre « Fallait pas
les agacer » par le Théâtre Clin
d’Oeil 20h30 adulte 7 €, tarif
réduit 5 €, gratuit pour les - de
12 ans Théâtre Clin d’Oeil 06.51.41.10.82
Dimanche 02
Bussac-sur-Charente, Loto
13h30 à la salle municipale
payant Section jumelage du
Foyer Rural - 05.46.74.13.14 /
05.46.74.29.02
Gémozac, Loto 13h30 à la
salle des fêtes payant
APE Gemoz’Kids 06.74.22.85.24
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Les Essards, Loto 14h30 à la
salle des fêtes Comité des
Fêtes - 05.46.93.43.79
Saint-André-de-Lidon, Repas des
Aînés salle des fêtes payant
CCAS / Mairie - 05.46.90.08.15
Saintes - Théâtre Geoffroy Martel, Spectacle d’opérette
« La Belle Hélène » d’Offenbach
par la Cie Folie Lyrique

© Cie Folie Lyrique

Tout le mois

L

16h adulte 15 €, tarif réduit 7 €,
gratuit pour les - de 12 ans Cie
Folie Lyrique - 05.46.74.53.49 /
06.84.90.06.95
Lundi 03
Saintes, Conférence « Il était
une fois l’archéologie à
Saintes » par le service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes,
dans le cadre de « un mois
pour découvrir Les thermes de
Saint-Saloine » 18h30 payant
Service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes - 05.46.92.34.26
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Points de non-retour
[Quais de Seine] » d’Alexandra
Badea 20h30 de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20

Fe v r i e r

Mercredi 05
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Croqueurs de livres
initiation au plaisir de la lecture pour les 0 à 3 ans 10h30
gratuit sur réservation Médiathèque François Mitterrand 05.46.98.23.84 Audition « Les
guitaristes accompagnent » les
élèves de la classe de guitare
accompagnent les élèves des
autres classes instrumentales
17h gratuit Conservatoire
municipal - 05.46.92.50.80
Jeudi 06
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous 20h30 à la salle
de cinéma payant CRPC /
Comité des fêtes / Mairie www.cinepontlabbe.com
Saintes, Spectacle « Si tu tombes,
on est là ! » par la troupe Force
Hébergée 18h30 à l’auditorium
de la salle Saintonge entrée et
participation libre Force Hébergée - 06.07.02.87.49
Saintes, Visite guidée des
thermes de Saint-Saloine, dans
le cadre de « un mois pour

Samedi 08

14h30 aux thermes de SaintSaloine payant Service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
lecture « Nos ressemblances /
nos différences » par les élèves
des collèges E. Quinet de
Saintes, M. Pagnol de TonnayBoutonne et R. Cellerier de
Saint-Savinien 19h30 gratuit
Théâtre « Qui suis-je ? » par la
Cie Le Chat Foin 20h30 de
7 € à 12 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20
Du jeudi 06 au vendredi 15 mai
Trizay - Abbaye / Centre d’Art
Contemporain, Exposition d’art
contemporain d’Annie Brunetot, plasticienne et de Claude
Husson, peintre tous les jours
de 14h à 18h adulte 5 €,
gratuit - de 12 ans Abbaye 05.46.82.34.25
Vendredi 07
Saintes - Maison du Sang,
Don de sang de 8h à 13h et de
15h à 18h à la Maison du don,
33 chemin des Carrières de la
Croix Etablissement Français
du sang - 0.800.744.100 /
www.dondesang.efs.sante.fr
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Burie, Théâtre « Fallait pas les
agacer » par le Théâtre Clin
d’Oeil 20h30 à la salle des
fêtes 7 €, 5 € tarif réduit, gratuit pour les - de 12 ans
Théâtre Clin d’Oeil 06.51.41.10.82
Crazannes, Repas britanique
19h30 à la salle municipale
Foyer Rural - 06.08.02.61.44
Ecoyeux, Théâtre 20h30 à la
salle des fêtes 8 € Foyer
Rural - 06.38.04.20.67
Gémozac, Théâtre 20h à la
salle des fêtes payant Foyer
Rural - 06.22.73.49.43
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Super
Loto 21h à la salle de fêtes
payant Tennis Club de SaintPorchaire - 05.46.95.66.25
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Bébés signeurs

© DR

Saintes, Exposition « Père de
la croix, fouilles d’archives,
archives de fouilles » dans
le cadre de « un mois pour
découvrir Les thermes de
Saint-Saloine » du mardi au
vendredi de 14h à 18h gratuit
vernissage le 04 à 18h30
Service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes - 05.46.92.34.26

découvrir Les thermes de SaintSaloine »
© Pays de Saintonge Romane

Du mardi 04 au vendredi 13 mars

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Qui suis-je ? » par la
Cie Le Chat Foin 10h et 14h
de 7 € à 12 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

lectures pour le 0 à 3 ans
accompagnées de la langue
des signes, animées par
Carole Ricaud de l’association
« Aujourd’hui et deux mains »
10h30 gratuit Médiathèque
Louis Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes, Loto 14h à la salle
du Camélia payant Loisirs Solidarité des Retraités 06.08.69.12.57

Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Conférence
« comique et démocratie » par
Marie Duret-Pujol 16h à la
salle des Jacobins gratuit
Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.88
Bébés signeurs lectures pour
le 0 à 3 ans accompagnées de la
langue des signes, animées par
Carole Ricaud de l’association
« Aujourd’hui et deux mains »
16h30 gratuit Médiathèque
François Mitterrand 05.46.98.23.84

Gémozac, Loto 13h30 à la
salle des fêtes payant
APOGE - 05.46.94.08.25
Lundi 10
Sainte-Gemme, Repas pot-aufeu 12h à la salle des fêtes La
Roue Libre - 05.46.94.76.20
Saintes, Conférence « Les
thermes de Saint-Saloine » par
Nadine Dieudonné-Glad, professeure à l’université de Poitiers, dans le cadre de « un mois
pour découvrir Les thermes de
Saint-Saloine » 18h30 payant
Service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes - 05.46.92.34.26

Saintes, Conférence « Les
thermes de Saint-Saloine » par
Alain Bouet, professeur d’archéologie romaine à l’unversité
Bordeaux-Montaigne, dans
le cadre de « un mois pour
découvrir Les thermes de
Saint-Saloine » 16h payant
Service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes - 05.46.92.34.26

Mardi 11
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Ni les chiens qui
boitent, ni les femmes qui
pleurent » par la Cie La Course
Folle 20h30 de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20

Saintes - Conservatoire municipal, Master class de trompette
par Guy Bodet

Vendredi 14
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes, L’autre marché
marché alternatif avec paysans et producteurs Bio ayant
une démarche engagée pour
l’environnement de 17h à 20h
au Silo, 97 rue de Taillebourg
entrée libre L’Autre Marché 05.16.86.96.09
Saintes, - Gallia Théâtre Cinéma, Conférence « Frida Kahlo »
par Cendrine Vivier, historienne
d’art, en lien avec le spectacle
« Ni les chiens qui boitent, ni les
femmes qui pleurent » (le 11/02)

© Matthew Henry

gratuit Conservatoire municipal - 05.46.92.50.80
Dimanche 09
Dompierre-sur-Charente, « Les
rencontres du dimanche matin à
Dompierre-sur-Charente :
Jean de la Fontaine » conte
musical 11h à la salle polyvalente entrée libre Lecture et
Musique - 05.46.91.81.33

manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Saintes - Abbaye aux Dames,
Concert de l’ensemble Faenza
chants de dévotion au temps
des guerres de religion 19h30
à l’auditorium de 1 € à 17 €
Abbaye aux Dames 05.46.97.48.48
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Heure du conte
humour pour les 3 à 6 ans
10h30 gratuit Médiathèque
François Mitterrand 05.46.98.23.84
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Eveil musical avec Miss
Tine pour les 0 à 3 ans 10h30
et 11h15 gratuit sur réservation Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.84
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© Guillermo Kalho

Mercredi 12

18h30 5 € projection du
film « Frida » de Julie Taymor
21h Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Samedi 15
Saintes - Abbaye aux Dames,
Rencontre des violoncelles des
conservatoires de Saintes et
Royan Auditorium gratuit
Conservatoire municipal 05.46.92.50.80
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Café-Litté autour d’un
petit déjeuner convivial, venez
découvrir les nouveaux romans
de la médiathèque et échanger

Fe v r i e r

18h30 à l’espace Béatrix,
3ème étage de l’Abbaye aux
Dames gratuit Conservatoire
municipal - 05.46.92.50.80

sur vos lectures 10h30
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

Virollet, Bal folk 20h à la salle
des fêtes payant Comité des
Fêtes - 06.43.12.62.90

Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Musiques ! Salon du
disque

Dimanche 16

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Qui va garder les
enfants » par la Cie La Voltige

© Richard Volante

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
15h à la salle de fêtes payant
CJFCS - 06.69.45.71.47

© Matthew Henry

Lundi 17

16h gratuit Médiathèque
François Mitterrand - 05.46.98.23.88
Saintes - musée Archéologique, Pause patrimoine
cycle l’Art de la toilette « Le
bain à l’époque antique »,
dans le cadre de un mois pour
découvrir « Les thermes de
Saint-Saloine » 14h payant,
sur inscription Service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26
Saintes - musée Archéologique,
Atelier « Les p’tits galloromains » pour les 7 à 12 ans
atelier autour des jeux antiques
14h30 payant réservation
conseillée Musées de Saintes 05.46.74.20.97
Saintes, Visite nocturne de
l’exposition « Père de la croix,
fouilles d’archives, archives
de fouilles » dans le cadre de
un mois pour découvrir « Les
thermes de Saint-Saloine »
20h30 Service Ville d’Art
et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Foire
mensuelle matin en centre ville
Mairie - 05.46.97.00.19
Du mardi 18 au samedi 07 mars
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Exposition
« Grimaces » à partir de
portraits de saintais, l’exposition met en lumière la beauté
des grimaces gratuit Médiathèque François Mitterrand 05.46.74.34.90 Exposition
« Drôles de dessins ! » l’humour saintongeais à travers les
caricatures de presse et bandes
dessinées gratuit Médiathèque François Mitterrand 05.46.98.23.88
Mercredi 19
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Biblio’jeux
redécouverte de la littérature
jeunesse à partir de jeux de
société pour les 4 à 7 ans
14h gratuit, sur réservation
Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.84
Saintes - Conservatoire
municipal, Audition A Portées
Ouvertes audition d’élèves de
toutes les familles d’instruments
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20h30 de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Jeudi 20
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous 20h30 à la salle
de cinéma payant CRPC /
Comité des fêtes / Mairie www.cinepontlabbe.com
Samedi 22
Beurlay, Théâtre « Fallait pas
les agacer » par le Théâtre
Clin d’Oeil 20h30 à la salle
des fêtes adulte 7 €, tarif
réduit 5 €, gratuit pour les - de
12 ans Théâtre Clin d’Oeil 06.51.41.10.82
Meursac, Concours de belote
20h30 à la salle des fêtes 10 €
Mk Sport - 06.87.89.14.20
Montpellier-de-Médillan, Repas
20h à la salle des fêtes payant
ACCA de Montpellier-de-Médillan - 05.46.97.93.37
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Croqueurs de livres
initiation au plaisir de la lecture
pour les 0 à 3 ans 10h gratuit
sur réservation Médiathèque
Louis Aragon - 05.46.74.34.90

Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Heure du conte
humour pour les 3 à 6 ans
10h30 gratuit Médiathèque
François Mitterrand 05.46.98.23.84 Atelier du rire
par Brigitte Mailloux, rigologuesophrologue 11h à la salle des
Jacobins gratuit Conférence
interactive « Les bienfaits du
rire » par Brigitte Mailloux,
rigologue-sophrologue 16h à
la salle des Jacobins gratuit
Médiathèque François Mitterrand - 05.46.98.23.88

de 3 à 4 ans : « défi puzzle »
pour retrouver le moine Benoît
2 € de 5 à 7 ans : « rallye
photos » pour découvrir le trésor
de l’abbaye 3 € de 8 à 9 ans :
« chasse au trésor de l’abbaye »
4 € Abbaye - 05.46.82.34.25
Dimanche 23

partir de 8 ans 10h (durée :
1h30) 12 €, sur inscription
initiation à la calligraphie,
l’enluminure et la fabrication
d’encres naturelles pour les
adultes 14h30 (durée : 2h30)
15 €, sur inscription Abbaye 05.46.82.34.25

Chérac, Loto 15h à la salle
des fêtes Comité des Fêtes 05.46.26.86.51

Samedi 29

Mercredi 26
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Atelier créatif de
6 à 10 ans 15h gratuit sur
réservation Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

Saintes - musée Dupuy
Mestreau, Visite guidée du
musée 11h payant, gratuit
pour les - de 19 ans réservation
conseillée Musées de Saintes 05.46.98.23.90

Mercredi 26 et dimanche 27
Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain,
Atelier découverte « l’abbaye
en couleurs ! » de 6 à 12 ans
atelier créatif autour de
l’exposition d’Annie Brunetot
et Claude Husson pour recréer
l’abbaye avec un jeu de formes
et de couleurs suivi d’un goûter gourmand coloré 14h et
15h30 9,50 €, sur réservation
Abbaye - 05.46.82.34.25

Samedi 22 et dimanche 23
Gémozac, Vente de livres
journée à la salle des fêtes
Humagemo - 05.46.94.25.42
Saintes - Abbaye aux Dames,
Rencontres régionales des
choeurs d’enfants et de jeunes
autour du répertoire d’Isabelle
Aboulker 20h30 de 1 € à
10 € Abbaye aux Dames 05.46.97.48.48

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
21h à la salle de fêtes payant
Les 3 Ecoles - 05.46.97.00.19
(Mairie)
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, « C’est pas sorcier la science » par Les Petits
Débrouillards découverte
d’expériences scientifiques à
partir d’objets du quotidien
pour les 8 à 12 ans 14h
gratuit, sur réservation Médiathèque François Mitterrand 05.46.98.23.84 Projection de
« L’art du rire » de Jos Houben

Du samedi 22 au dimanche 08
mars

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

© Abbaye de Trizay

Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain, Jeux
d’énigmes pour les enfants pour
découvrir l’abbaye en s’amusant

manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain, Atelier
de calligraphie, enluminure et
encres naturelles avec Sylvie
Forcioli initiation à l’utilisation des peintures et encres
végétales pour les enfants à
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© DR

Vendredi 28

16h à la salle des Jacobins
gratuit Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.88
Samedi 29 et dimanche 01 mars
Saint-Porchaire - château de
la Roche Courbon, Soirées
contées auprès du feu (à partir
de 7 ans) 20h30 à la Cuisine
Saintongeaise du château 12 €,
adh. 10 € la soirée ou 20 €, adh.
18 € le pass 2 soirées
AMICOUR - 05.46.95.60.10

Mars

L
2
9
16
23
30

Tout le mois

Oeuvre de Claude Husson

Trizay - Abbaye / Centre d’Art
Contemporain, Exposition d’art
contemporain d’Annie Brunetot, plasticienne et de Claude
Husson, peintre

tous les jours de 14h à 18h
adulte 5 €, gratuit - de 12 ans
Abbaye - 05.46.82.34.25
Jusqu’au samedi 07
Saintes - médiathèques, Cycle
d’animations « Parlez-moi d’humour » exposition, ateliers
philo ou yoga du rire, conférences, projections et spectacles
gratuit Médiathèques de la
ville de Saintes - 05.46.93.25.39
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Exposition
« Grimaces » à partir de
portraits de saintais, l’exposition met en lumière la beauté
des grimaces gratuit Médiathèque François Mitterrand 05.46.74.34.90 Exposition
« Drôles de dessins ! » l’humour saintongeais à travers les
caricatures de presse et bandes
dessinées gratuit Médiathèque François Mitterrand 05.46.98.23.88

d’énigmes pour les enfants pour
découvrir l’abbaye en s’amusant
de 3 à 4 ans : « défi puzzle »
pour retrouver le moine Benoît
2 € de 5 à 7 ans : « rallye
photos » pour découvrir le trésor de l’abbaye 3 € de 8 à
9 ans : « chasse au trésor de
l’abbaye » 4 € Abbaye 05.46.82.34.25
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20h30 à la Cuisine Saintongeaise du château 12 €, adh.
10 € la soirée ou 20 €, adh. 18
€ le pass 2 soirées AMICOUR 05.46.95.60.10
Mercredi 04

Saintes, Exposition « Père de
la croix, fouilles d’archives,
archives de fouilles » dans le
cadre de un mois pour découvrir « Les thermes de Saint-Saloine » du mardi au vendredi
de 14h à 18h vernissage le 04
à 18h30 Service Ville d’Art
et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26

Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain, Atelier
de calligraphie, enluminure et
encres naturelles avec Sylvie
Forcioli initiation à l’utilisation des peintures et encres
végétales pour les enfants à
partir de 8 ans 10h (durée :
1h30) 12 €, sur inscription
initiation à la calligraphie,
l’enluminure et la fabrication
d’encres naturelles pour les
adultes 14h30 (durée : 2h30)
15 €, sur inscription Abbaye 05.46.82.34.25

Dimanche 01

Jeudi 05

Bussac-sur-Charente, Loto
13h30 à la salle municipale
payant Section rando du
Foyer Rural - 05.46.74.13.14 /
05.46.74.29.02

Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous 20h30 à la salle
de cinéma payant CRPC /
Comité des fêtes / Mairie www.cinepontlabbe.com

Gémozac, Brocante journée à la salle des fêtes et dans
les rues Madame Prevot 05.46.93.17.71

Jeudi 05 et vendredi 06

Jusqu’au vendredi 13

Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain,
Atelier découverte « l’abbaye
en couleurs ! » de 6 à 12 ans
atelier créatif autour de
l’exposition d’Annie Brunetot
et Claude Husson pour recréer
l’abbaye avec un jeu de formes
et de couleurs suivi d’un goûter gourmand coloré 14h et
15h30 9,50 €, sur réservation
Abbaye - 05.46.82.34.25

Saint-Porchaire - château de
la Roche Courbon, Soirées
contées auprès du feu (à partir
de 7 ans)

Jusqu’au dimanche 08
© Amicour

Trizay - Abbaye / Centre
d’Art Contemporain, Jeux
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Vendredi 06

Dimanche 08

Vendredi 13

Saintes - Maison du Sang,
Don de sang

Dompierre-sur-Charente,
Dans le cadre du Printemps
des Poétes « Les rencontres du
dimanche matin à Dompierresur-Charente : Le déclin du courage d’Alexandre Soljénitsine »
lecture théatralisée 11h à
la salle polyvalente entrée
libre Lecture et Musique 05.46.91.81.33

Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90

Samedi 07
Chérac, Théâtre « Fallait pas
les agacer » par le Théâtre
Clin d’Oeil 20h30 à la salle
des fêtes adulte 7 €, tarif
réduit 5 €, gratuit pour les - de
12 ans Théâtre Clin d’Oeil 06.51.41.10.82
Gémozac, Championnat de
tennis de table gymnase
René Nicot Tennis de table 06.82.16.48.61
Gémozac, Loto 20h30 à la
salle des fêtes payant
Humagemo - 05.46.94.25.42
Meursac, Banquet de la chasse
salle des fêtes ACCA 06.46.74.26.97
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Loto
21h à la salle de fêtes payant
CJFCS - 06.69.45.71.47
Saintes - médiathèque François Mitterrand, Croqueurs de
livres initiation au plaisir de
la lecture pour les 0 à 3 ans
10h30 gratuit sur réservation
Médiathèque François Mitterrand - 05.46.98.23.84
manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Gémozac, Loto 13h30 à la
salle des fêtes payant
APOGE - 05.46.94.08.25
La Chapelle-des-Pots, Foire aux
puces journée à la salle des
fêtes gratuit Comité des
Fêtes - 06.44.02.59.43
Sainte-Gemme, Concours
de belote 14h à la salle des
fêtes Sainte-Gemme Amitié 05.46.94.76.20
Saintes - Abbaye aux Dames,
Présentation du programme
du festival Piano en Saintonge
par Jean-Pierre Girard 11h à
l’Abboutique gratuit Abbaye
aux Dames - 05.46.97.48.48
Mercredi 11
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Heure du conte
pour les 3 à 6 ans 10h30
gratuit Médiathèque François
Mitterrand - 05.46.98.23.84
Jeudi 12
Saintes - Abbaye aux Dames,
Présentation de la programmation du Festival de Saintes par
Stephan Maciejewski 19h à
l’Auditorium gratuit Abbaye
aux Dames - 05.46.97.48.48
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Saintes, L’autre marché
marché alternatif avec paysans et producteurs Bio ayant
une démarche engagée pour
l’environnement de 17h à 20h
au Silo, 97 rue de Taillebourg
entrée libre L’Autre Marché 05.16.86.96.09
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre « Itinéraires, un jour
le monde changera » par la
Cie des Ogres

© Jean Louis Fernandez

de 8h à 13h et de 15h à 18h à
la Maison du don, 33 chemin
des Carrières de la Croix
Etablissement Français du sang 0.800.744.100 /
www.dondesang.efs.sante.fr

20h30 de 13 € à 25 €
Gallia Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Samedi 14
Ecoyeux, Théâtre 20h30 à la
salle des fêtes 8 € Foyer
Rural - 06.38.04.20.67
Port d’Envaux, Soirée de la
Saint-Patrick karaoké et soirée
dansante salle des fêtes
entrée seule, à partir de 12 ans
5 €, soirée avec repas, sur réservation 15 €, 10 € pour les - de
12 ans Sol Y Mar 06.21.53.49.66

Mars
Du samedi 14 au samedi 21
Saintes - médiathèques et autres
lieux participants, 22ème édition
du Printemps des Poétes sur le
thème du courage

lectures musicales et théâtrales,
expositions, concerts, ateliers,
etc. gratuit Médiathèque 05.46.93.25.39
Dimanche 15
Meursac, Loto 14h30 à la salle
des fêtes Ardoise et crayons 06.60.11.28.89
Port d’Envaux, Bourse à l’enfance journée à la salle polyvalente APE - 06.79.40.38.61
Lundi 16
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Foire
mensuelle matin en centre ville
Mairie - 05.46.97.00.19
Mardi 17
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre musical « Le silence et
la peur » par la Cie Lieux-Dits
20h30 de 13 € à 25 € Gallia
Théâtre Cinéma 05.46.92.10.20
Mercredi 18
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Croqueurs de livres
initiation au plaisir de la lecture

Vendredi 20

pour les 0 à 3 ans 10h gratuit
sur réservation Médiathèque
Louis Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes - Conservatoire
municipal, Audition A Portées
Ouvertes : le courage dans le
cadre du Printemps des Poètes,
les élèves de toutes les familles
d’instruments croisent leur
talent en alternance avec des
extraits littéraires ou poétiques
interprétés par les lectrices de
l’association Lire et Faire Lire
18h30 à l’espace Béatrix,
3ème étage de l’Abbaye aux
Dames gratuit Conservatoire
municipal - 05.46.92.50.80
Jeudi 19
Pont-l’Abbé d’Arnoult, Cinéma
chez nous 20h30 à la salle
de cinéma payant CRPC /
Comité des fêtes / Mairie www.cinepontlabbe.com
Saintes, Pause patrimoine
conférence « A la rencontre de
Berthe Morisot et des pionnières de l’impressionnisme »
15h30 à la galerie Instant’art,
15 rue Désiles payant, sur
inscription jusqu’au 17/03
Service Ville d’Art et d’Histoire
de Saintes - 05.46.92.34.26
Saintes, Journée mondiale de
l’eau table ronde 18h au
lycée Georges Desclaudes
TERDEV - 06.95.09.58.08
Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Théâtre jeune public « La petite
fille qui disait non » de Carole
Thibaut dès 8 ans 19h30
de 7 € à 12 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20
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Saintes - Abbaye aux Dames,
Concert mis en scène par le duo
Le Bigraphe 19h30 à auditorium 10 €, 1 € pour les - de
18 ans accompagnés Abbaye
aux Dames - 05.46.97.48.48
Vendredi 20 et samedi 21
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Sieste poétique
laissez-vous bercer par des
extraits de poèmes et interludes
musicaux 13h30 gratuit, sur
réservation Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Samedi 21
Gémozac, Championnat de
tennis de table gymnase
René Nicot Tennis de table 06.82.16.48.61
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Atelier philo humour animé par Marlène Caron
10h pour les 5/7 ans et 11h
pour les 8/10 ans gratuit sur
réservation Médiathèque François Mitterrand - 05.46.98.23.84
Saintes - Conservatoire municipal, Rencontre départementale
de flûte traversière auditorium
de l’Abbaye aux Dames gratuit
Conservatoire municipal 05.46.92.50.80
Dimanche 22
La Chapelle-des-Pots, Randonnée VTT et marche 8h à la
salle des fêtes 5 € dès 12 ans
JC Chapelain - 06.67.29.22.22
Saint-Sauvant, Randonnée
« Pied de nez » au profit des
missions de l’association
Etoil’Clown 14h 5 €
Etoil’Clown - 06.43.69.88.54

Mercredi 25
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Eveil musical avec
Miss Tine pour les 0 à 3 ans
10h30 et 11h15 gratuit sur
réservation Médiathèque François Mitterrand - 05.46.98.23.84
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Atelier créatif de
6 à 10 ans 15h gratuit sur
réservation Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Saintes, Conférence ludique
parent/enfant « Loup y-es-tu ?
M’entends-tu ? Qui es-tu ? »
par l’association Les Araignées
Philosophiques, en lien avec
les spectacles « Qui a peur du
loup » (les 13 et 14/01) et « La
petite fille qui disait non » (le
19/03) dès 8 ans 15h à
l’Hostellerie, place de l’Echevinage gratuit, réservation
conseillée Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

Vendredi 27
Sainte-Gemme, Théâtre « Fallait
pas les agacer » par le Théâtre
Clin d’Oeil 20h30 à la salle
des fêtes Robert Goyeau adulte
7 €, tarif réduit 5 €, gratuit pour
les - de 12 ans Théâtre Clin
d’Oeil - 06.51.41.10.82
Saintes - médiathèque Louis
Aragon, Tricot’thé prenez vos
aiguilles et vos pelotes et venez
réaliser des layettes, doudous
ou couvertures qui seront
offerts aux Restos bébés 15h
gratuit Médiathèque Louis
Aragon - 05.46.74.34.90
Vendredi 27 et samedi 28

Saintes - Abbaye aux Dames, (
Festival Piano en Saintonge
20h30 à l’Auditorium de 1 €
à 30 € Abbaye aux Dames 05.46.97.48.48

Crazannes, Repas asiatique
19h30 à la salle municipale
Foyer Rural - 06.08.02.61.44

)

Du vendredi 27 au dimanche 29
Thénac, 13 ème festival litté- (
raire et artistique « L’écriture
prend le large »

)

Saintes - Gallia Théâtre Cinéma,
Conférence « La très bouleversante confession de l’homme
qui a abattu le plus grand fils de
pute que la Terre ait porté » par
manifestations marquées d’une astérisque
(*) Les
sont celles citées page 2

Gémozac, Bal folk en soirée à
la salle des fêtes Panier de
Trad - 05.46.94.22.57
Saintes - médiathèque François
Mitterrand, Heure du conte
pour les 3 à 6 ans 10h30
gratuit Les liseurs vagabonds
comité de lecture d’ouvrages
issus de l’édition indépendante
de création 10h30 gratuit
Médiathèque François Mitterrand - 05.46.98.23.86
Saintes - musée Dupuy
Mestreau, Pause patrimoine
cycle l’Art de la toilette « Le
parfum » 14h30 payant,
sur inscription Service Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes 05.46.92.34.26

Saintes - Espace Mendès France,
RécréConcert concert des
élèves des cours de Récréa : claviers, cordes et vents 18h30
gratuit Conservatoire municipal - 05.46.92.50.80
Jeudi 26

Neveur gratuit Projection
du film « TERRA » en présence
d’Alain Persuy 21h à la salle
Hélène Neveur 8 € le 29 :
Rencontres « Les routes de la
paie » avec Marek Halter de
10h à 12h à la salle Hélène
Neveur gratuit les 28 et 29 :
rencontres, films, atelliers,
animations enfants, une cinquantaine d’invités de 10h à
18h au parc du château gratuit
L’Ecriture prend le large 05.46.92.68.04 /
salondulivrethenac.fr
Samedi 28

*

Saintes - Abbaye aux Dames,
Conférence poétique « 5.TeraNuits+1 - Errances cosmiques »
avec Etienne Pommeret et JeanPhilippe Uzan 20h30 de
13 € à 25 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

le Collectif NightShot 20h30
de 13 € à 25 € Gallia Théâtre
Cinéma - 05.46.92.10.20

*

Lundi 23

le 27 : Projection du film « Les
routes du thé » en présence de
Wang JJan Yuh 20h30 à la
salle Hélène Neveur 8 € le
28 : Conférence « Mes routes
solaires » avec Raphaël Domjan
de 10h à 12h à la salle Hélène

15

Virollet, Loto 20h30 à la salle
des fêtes payant Comité des
Fêtes - 06.43.12.62.90
Dimanche 29
Bussac-sur-Charente, Bourse à
l’enfance, brocante journée à
la salle municipale Nounous et
Bout’choux - 06.04.48.24.50

Toutes les manifestations n’étant pas communiquées à ce jour, cet agenda n’est pas exhaustif.
Bien qu’une grande attention ait été accordée aux informations contenues dans cet agenda,
le Pays de Saintonge Romane ne saurait être tenu responsable des erreurs et/ou omissions
qui auraient pu se glisser dans ce document.
Recensement des informations : Novembre 2019

