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Infos pratiques
Les manifestations sont gratuites et en accès libre sauf mentions
« inscriptions » et « tarifs ».
Pous les lieux des manifestations, une carte et une liste des adresses sont
disponibles sur saintpairsurmer.fr
Infos Office Culturel et Médiathèque
Office Culturel
255 rue de la Mairie à Saint-Pair-sur-Mer
02 33 70 60 41 – officeculturel@saintpairsurmer.fr
Médiathèque
40 place de la Gare à Saint-Pair-sur-Mer
02 33 90 41 22 - mediatheque@saintpairsurmer.fr
Ouverture :
lundi, mardi : 16h-18h
mercredi 14h-18h
jeudi 10h-12h30 et 16h-18h
vendredi 15h30-18h30
samedi 14h-17h

https://saintpairsurmer.fr
Agenda réalisé par l’Office Culturel de Saint-Pair-sur-Mer, licence d’entrepreneur L-R-22-006081 Catégorie 2, L-R-22-006080 - Catégorie 3. N° Siret : 51830931500027
Impression : Imprimerie Arc en Ciel
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Exposition

Tout l’été

Jusqu’en juin 2023

« Balade photographique et poétique »
Conçue et mise en oeuvre en 2021 en
collaboration avec les associations
Festival Photo, Paysage et Nature et
Au fil des arts (AFDA), l’exposition se
poursuit. Quelle chance !
Place de l’Europe, Square Houffalize,
Allée de la Corniche, Le Panoramique,
Allée de la serpentine
Plan disponible sur saintpairsurmer.fr

Exposition

Jusqu’au 30 octobre

« Saint-Pair, des lieux…des habitants…SaintPair-sur-mer / Saint-Pair-sur-terre »
Quinze portraits d’habitant.e.s de Saint-Pair
réalisés par un photographe local, Thierry
Lorentz, avec en toile de fond une approche
forcément suggestive sur la vie de la commune…
Un petit bout de territoire entre terre et mer.

Une exposition en extérieur en accès libre

Digue du Soleil Couchant

Oeuvre collective

Du 11 juillet au 26 août

Collectif L’ Art Relève
L’ Art Relève est un comité d’artistes
réunis autour du trio Anouk Petitgas,
Samantha Sicot et Elisa Hulaud.
Suite à leur exposition en avril dernier
à la chapelle Sainte-Anne, riche en
rencontres entre artistes et visiteurs,
les membres du collectif se lance dans
la conception et la réalisation d’une œuvre plastique collective sur le thème
de la mer qui prendra place à proximité de l’église de Kairon.
La relève est là !

Eglise de Kairon

5

Exposition

du 22 juin au 30 août

« Notre ami Le Petit Prince »
Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir
en livre ». Exposition d’illustrations extraites du
livre « Dessine-moi Le Petit Prince » (Gallimard)
et décorations autour de l’univers du Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Infos auprès de la médiathèque : 0233904122
mediatheque@saintpairsurmer.fr
Horaires d’ouverture p.3

Médiathèque

Stage cirque

Du 11 juillet au 26 août

Le cirque Micheletty, véritable « école de
cirque itinérante » depuis vingt deux ans,
monte de nouveau son chapiteau à SaintPair. Les cinq intervenants accompagnent les
participants dans la pratique des trapèzes
ballant et fixe, du tissus aérien, du trampoline,
de l’acrobatie et bien d’autres disciplines !
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Ateliers pour enfants et adolescents de 4 à 18 ans
Tarifs : 10€ la demi-journée / 20€ la
journée complète / 70€ la semaine
Infos et réservations au 0622415582

Place des Loisirs

Yoga

Du 12 juillet au 19 août

Les mardis et vendredis
De 9h30 à 10h30
Organisé par la Ville de Saint-Pair. Se munir
d’une serviette ou d’un tapis de yoga.
Infos et inscriptions :
Céline Riet 0766647208
selenia.yoga@gmail.com
Jola Le Roy 0626888152
jolanta.x.leroy@gmail.com

Poste de secours de Saint-Pair

6

Juillet
Jusqu’au 3
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p. 8
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p. 8
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Spectacle

p. 8

Lundi 4
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p. 9

Du 4 au 10

Exposition
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p. 11

Vendredi 8
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p. 11

Du 11 au 17
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p. 11

Lundi 11

Visite de l’église
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Mardi 12

Sortie pêcherie

p. 12

Mardi 12

Mardi en chanson

p. 12

Mercredi 13

Feu d’artifice

p. 13

Jeudi 14

Concert et spectacle de rue

p. 14

Vendredi 15

Concert

p. 14

Samedi 16

Visite de Kairon

p. 14
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Dimanche 17
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p. 16
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p. 16
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p. 17

Samedi 23

Initiation au skimboard

p. 17

Samedi 23
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p. 17

Dimanche 24

Vide-grenier

p. 18

Du 25 au 31
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Lundi 25
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Mardi 26

Mardi en chanson

p. 19

Mercredi 27

Promenade balnéaire

p. 19

Du 27 au 30

Vente de livres

p. 19

Jeudi 28

Visite de l’Oratoire

p. 19

Jeudi 28

Concert

p. 20

Vendredi 29

Conte musical

p. 20

Samedi 30

Concert

p. 20
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Exposition

Jusqu’au 3 juillet

« Les oeuvres des Peintres Normands »
Vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 18h
Yann Boizon, Jeanne Tirilly, Françoise Guesdon et
Hélène Galle pratiquent l’huile, le pastel, l’aquarelle,
l’acrylique depuis déjà quelques années et
régulièrement de façon collective.

Chapelle Sainte-Anne

Spectacle

Vendredi 1 et Samedi 2 juillet

Spectacle de fin d’année de l’école Saint-Pair
Modern Jazz
A 20h30
Les élèves, enfants, ados et adultes présentent
leurs plus belles chorégraphies

Représentations réservées aux proches des
élèves

Salle Michel Fraboulet

Spectacle
Spectacle de chorale de l’école maternelle
Anne Frank de Saint-Pair-sur-Mer
A 18h30
Les élèves et les enseignantes des classes de
TPS, PS, MS et GS présentent leur tour du monde
musical. Des notes qui vont faire voyager les
spectateur.rice.s de façon inattendue...
Représentation réservée aux proches des
élèves

Salle Michel Fraboulet

Lundi 4 juillet
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Sophrologie

Lundi 4 juillet

Séance collective sur la plage proposée
par Myriam Idani, sophrologue à SaintPair-sur-Mer
De 18h15 à 19h30
Tarif : 15€ /personne
Inscriptions : 0650800487

Paillote Kairon plage

Exposition

Du 4 au 10 juillet

« Art du collage » de Michelle Picazo
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Le samedi et dimanche de 10h à 18h
Après avoir essayé diverses techniques artistiques,
Michelle Picazo se concentre sur l’assemblage et
le collage de morceaux de papiers glanés dans
les magazines, lui permettant de faire place à
toutes formes d’imagination.

Chapelle Sainte-Anne

Spectacle de rue
« L’ Avis Bidon » de Cirque La Compagnie dans le
cadre des Prémices Sorties de bain
A 19h30
Munis d’une planche coréenne, d’un mat chinois,
d’une échelle libre et de leurs voix, quatre
circassiens multiplient les prouesses acrobatiques
et posent un regard lucide sur la force du lien qui
les rassemble.
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Marland

Mardi 5 juillet

10

Promenade balnéaire

Mercredi 6 juillet

« Le balnéaire à Saint-Pair-sur-Mer de 1835 à
1980, de la thérapie au bain ludique » avec JeanMichel Pouilhe
De 10h à 12h
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Chapelle Sainte-Anne

Sophrologie

Mercredi 6 juillet

De 18h à 19h
Dans l’atmosphère tranquille et apaisante
du jardin du Carmel, venez faire
l’expérience de techniques simples de
sophrologie avec Carole Bouler. Pendant
une heure seront proposés des exercices
de respiration, de relaxation et d’éveil
des sens dans ce bel écrin de verdure.

Pour adultes et enfants de plus de 11 ans
Tarif : 12 €/personne
Inscriptions : 0607548319

Jardin du Carmel

Visite de l’Oratoire

Jeudi 7 juillet

De 10h à 12h30
Marie-Christine Saint-Hilaire de l’association SaintPair Vivum fine connaisseuse de l’histoire de l’Oratoire
Saint-Gaud vous attend pour une visite guidée
personnalisée.

Oratoire Saint-Gaud
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Promenade bocagère

Jeudi 7 juillet

« Promenade des arbres en chemin : des fleurs
aux petits fruits »
De 14h30 à 17h
L’association Saint-Pair Vivum et le CAUE,
propose un parcours des chemins du bocage
de Saint-Pair pour reconnaître les petits fruits
des haies en formation. Prenez place dans le
paysage pour les dessiner.
Renseignements auprès de Saint-Pair Vivum :
saintpairvivum@yahoo.com

Parking de la ferme de Crécey

Concert

Jeudi 7 juillet

Poppers Frontal - fanfare
A partir de 19h30

Bar le Rayon Vert

Concert

Vendredi 8 juillet

Jokari + Pierre Gisèle - pop
A partir de 19h30

Bar le Rayon Vert

Exposition

Du 11 au 17 juillet

« Un autre regard sur la mer » proposé par
Aude Asselin et Dominique Ledentu
Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h à 19h
Aude Asselin, photographe à l’oeil pirate,
traque épaves meurtries, effets graphiques,
détails insolites...pendant que Dominique
Letendu assemble des objets rejetés par la
mer ou condamnés aux rebus pour donner vie
à d’incroyables poissons.

Chapelle Sainte-Anne
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Visite de l’Eglise

Lundi 11 juillet

De 14h30 à 15h30
Laurence Auguste vous livre l’histoire de
l’église et de Saint-Pair
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Eglise de Saint-Pair

Sortie pêcherie

Mardi 12 juillet

De 11h à 13h
La pêcherie, construction en pierre
destinée à capturer les poissons est un
élément patrimonial caractéristique
de notre côte. Xavier Huet, passionné
de pêche vous invite à la découvrir à ses
côtés. Prévoir son pique-nique.
Infos et inscriptions auprès de l’Office
Culturel : 0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

RDV devant la crêperie l’Hippocampe

Les Grandes Bouches
A 20h30
Issus des collectifs toulousains Motivés
(Membres fondateurs du groupe Motivés et
arrangeurs de la chanson titre de l’album)
et 100 % Collègues, ils ne sont que quatre,
mais sonnent comme vingt. Ce ‘’plus petit
big band du monde” nous livre un chant
polyphonique et militant à la vitalité
contagieuse !
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041
- officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Charles de Gaulle

Mardi 12 juillet

©ULYSSE NAVARRO

Mardi en chanson
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Feu d’artifice

Mercredi 13 juillet

En déambulation
19h-22h : Les P’tites Goules
maquillage artistique pour petits et grands.
20h-20h45 et 21h45-22h30 : « L’Ethno
Machine » de Nomad Men
Une machine aérienne, épique et onirique qui
répand dans les airs des rythmes et sonorités
du monde entier pour faire voyager et danser
le public. Une indomptable danseuse joue
avec les fréquences, les sons, les éléments, l’air,
le feu et l’énergie du public.
22h30 : Collectif Faire ailleurs accompagné
par Cigale Do Brazil
Le projet Micro-Mega a commencé en 2020,
suite à une première intervention du Collectif
au Carnaval de Granville. Inspiré par les
recherches plastiques et numériques sur les
planctons d’Emilie Herpe, le collectif poursuit
sa création de marionnettes géantes avec ce
spectacle à la croisée de la biologie, de l’art
contemporain et des arts vivants. Le collectif
très attaché à la participation des habitants,
font participer six locaux à la manipulation de ces
créatures géantes.
A partir de 19h30 : animation M. Selfie dans sa
caravane vintage place Marland
Buvettes et restauration sur place

Feu d’artifice sur la
plage
à partir de 23h15
Plage de Saint-Pair
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Concert et spectacle de rue

Jeudi 14 juillet

MAKI
De 18h à 20h
Maki sort son premier album. Une très belle
compilation des chansons jouées depuis
le début et des chansons crées au fur et à
mesure des arrivées dans le groupe.
Infos auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino
« La Batt mobile » de Nomad Men en
déambulation
A 20h30 et 22h
Vous entendez au loin un rythme de batterie.
Intense et diablement entraînant. Que se
passe t’ il? Deux percussionistes face à face,
qui jouent sur une même batterie acoustique
fixée sur un tricycle complètement déjanté,
afin d’invoquer l’esprit de la Terre ! Quand il
apparaît, le public ne peut qu’être hypnotisé !
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Digue du Soleil Couchant

Concert

Vendredi 15 juillet

DJ set Djerkorama
De 18h à 2h

Bar le Rayon Vert

Visite de Kairon
De 10h30 à 12h30
par Jacky Guihéneuf de l’association
Saint-Pair Vivum
Infos : saintpairvivum@yahoo.com

Eglise de Kairon

Samedi 16 juillet
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Marche sensorielle

Dimanche 17 juillet

avec Myriam Idani, sophrologue à Saint-Pair-sur-Mer
De 10h à 12h30
Tarif : 25€/personne, Inscriptions : 0650800487

Parking Vallée des peintres Carolles

Exposition

Du 18 au 24 juillet

« Jean-Paul Blier expose »
Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h
à 19h
Jean-Paul Blier peint à l’aquarelle et à l’huile la
Baie, Chausey, les bords de mer et les fleurs, avec
une affection toute particulière pour les hortensias.

Chapelle Sainte-Anne

Land Art

Lundi 18 juillet

A 20h
Ensemble, nous dessinerons sur la plage une
spirale de cairns. Les galets empilés seront témoins
de nos mémoires intimes. La marée montante les
absorbera avec la fin du jour.
Des textes poétiques alterneront avec des
chansons et de la musique acoustique.
Infos : 0652272639 - atelier@degenevieve.fr

tissons
nous

Plage de Saint-Pair

Mardi en Chanson
La Jarry
A 20h30
Quatre musiciens orléanais, dont deux sont
frères et membres fondateurs, forment ce
groupe emblématique de la scène rock
française avec ses 22 ans d’existence ! Ils
s’arrêtent à Saint-Pair nous livrer leur sixième
album « Superepok ». Une chance !
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Charles de Gaulle

18 JUILLET

AOÛT
Mardi 1917juillet
ET

20H PLAGE DE SAINT-PAIR
Land art participatif

proposé par Geneviève Verrier Adeux et Pascal Coulombier
Avec la participation d’Espace Théâtre
contact amareebasse@mailo.fr
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Visite de Saint-Pair

Mercredi 20 juillet

« Balade au cœur du bourg de Saint-Pair,
le bourg, des origines à aujourd’hui »
avec Jean-Michel Pouilhe
De 9h30 à 12h
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Rdv à la Papotière

Après-midi jeux

Mercredi 20 juillet

De 14h30 à 18h
Organisé par la médiathèque et l’Espace de
Vie Sociale de la commune
Venez-vous amuser seul, en famille ou entre
amis lors de cet après-midi dédié aux jeux de
société et aux livres-jeux.
Pour tous les âges dès 2 ans
Infos auprès de la médiathèque : 0233904122mediatheque@saintpairsurmer.fr

Préau de l’école Anne Frank

Visite de l’Oratoire

voir p. 10

Journée Mangas

Jeudi 21 juillet
Jeudi 21 juillet

L’ association Au fil des arts en partenariat avec la boutique Bulle Bizarre et la
médiathèque de Saint-Pair animent une journée Mangas.
Au programme :
10h - 20h : exposition commentée par Pierre-Stéphane Proust, collectionneur
et historien du Manga
14h - 17h30 : ateliers initiation au dessin manga animés par Nicolas Vimard
Inscriptions auprès de la Médiathèque : 0233904122
18h - 20h : interview de Pierre-Stéphane Proust
Vente de livres et dédicaces sur place
Infos auprès de l’AFDA au 0682061702 - afda.manche@gmail.com

Salle Michel Fraboulet
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Conférence sur le Carmel

Vendredi 22 juillet

Conférence animée par Jacky
Guihéneuf de l’association Saint-Pair
Vivum
De 14h30 à 16h30
Réservations auprès de l’Office Culturel :
02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Carmel

Initiation au skimboard

Samedi 23 juillet

Dans le cadre du Skim School Tour
Initiation à la pratique du skimboard et
exposition « respecte ta plage »
De 10h à 18h
Le skimboard, plus accessible que le surf,
vous promet des sensations fortes de glisse
sur sable mouillé.
Ouverte à tous et toutes

Paillotte de Kairon-plage

Concert
JAYDEBAND
De 18h à 20h
Après avoir reçu le soutien du rappeur Booba,
la jeune chanteuse coutançaise originaire
de Saint-Aubin-du-Perron a décidé de former
un groupe avec trois autres étudiants, en
novembre 2020. Entre reprises de la chanson
française et titres originaux, leur talent met
tout le monde d’accord.
Infos auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino

Samedi 23 juillet
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Vide-grenier

Dimanche 24 juillet

De 8h à 18h
Organisé conjointement par les associations de tennis et tennis de
table de Saint-Pair-sur-Mer

Centre-ville

Exposition

Du 25 au 31 juillet

« Itinéraires » d’Isabelle Nativelle
Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 à 15h à 19h
Le samedi de 14h30 à 19h
Cette exposition évoque le parcours artistique d’Isabelle
Nativelle qui depuis des années l’a fait voyager dans des
univers différents entre abstraction et figuratif.

Chapelle Sainte-Anne

Concert

Lundi 25 juillet

A 20h30
Le concert est organisé par l’association Musiques originales de la Grande Europe. L’Ensemble Improvisation de renommée internationale composé pour ce concert de Nathalie Blin,
violoncelliste et Eric Blin, accordéoniste classique,
interprétera des œuvres de Beethoven, Massenet,
Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc....
Entrée libre avec participation aux frais souhaitée
Infos : 0670154124

Eglise de Saint-Pair
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Mardi en Chanson

Mardi 26 juillet
®Souffle horizontal

Bingo, un loto musical
A 20h30

Avec leur nouveau spectacle, mis en scène par Corinne Benizio du duo Shirley
& Dino, le TMH explore d’autres genres musicaux, de l’opérette à Starmania en
passant par Claude François, Boby Lapointe ou Purcell, sans oublier ses fondamentaux de la Renaissance, dans le cadre d’un véritable loto au ton décalé,
burlesque et totalement décomplexé.
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041 - officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Charles de Gaulle

Promenade balnéaire voir p. 10 Mercredi 27 juillet
Vente de livres pilonnées

Du 27 au 30 juillet

L’équipe de la médiathèque a fait du tri dans ses rayonnages et organise une vente de livres à tout petit prix
: romans, documentaires, revues, albums...Il y en aura
pour tous les goûts !
Horaires d’ouverture, voir p.3
Infos auprès de la médiathèque : 0233904122mediatheque@saintpairsurmer.fr

Médiathèque

Visite de l’Oratoire

voir p. 10

Jeudi 28 juillet
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Concert

Jeudi 28 juillet

So Gospel
A 21h
Composé d’une dizaine de chanteurs, issus des plus grandes chorales de
gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel
Bent, Céline Dion, Chimène Badi… So Gospel interprète de grands standards
du gospel traditionnel et contemporain. Ils transmettent, l’amour, la paix et la
joie qui émanent du Gospel.
Tarifs : gratuité - 3 ans, réduit : 12€, plein : 17€
Infos : 0233500663

Eglise de Saint-Pair

Conte musical

Vendredi 29 juillet

« Il était une fois un Petit Prince »
A 15h
D’après l’oeuvre d’Antoine de St-Exupéry, le conteur
Benoît Choquart de la compagnie Musiconte, nous
raconte les péripéties du Petit Prince. Ce récit qui
nous emmène dans la poésie et l’imaginaire de
l’œuvre est accompagné de quelques chansons
composées par le conteur.
Tout public, dès 8 ans, inscriptions auprès de la médiathèque : 0233904122 -mediatheque@saintpairsurmer.fr

Carmel

Concert

Samedi 30 juillet

Chadé - trio acoustique
De 18h à 20h
Né de la rencontre de Charlotte, chanteuse auteure compositrice et interprète, de Delphine,
guitariste, et d’Olivier, bassiste, ce trio acoustique s’inspire d’un large spectre d’influences
et de genres musicaux. Éclectisme garanti !
Univers pop acoustique, ce duo vous propose
des reprises de chansons françaises et internationales.
Infos auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino
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Balade

23

24

Août
Du 1er au 7
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p. 26

Lundi 1er

Sophrologie

p. 26

Mardi 2

Mardi en fanfare

p. 26

Mercredi 3

Sortie ornithologique

p. 27

Mercredi 3

Après-midi jeux

p. 27

Jeudi 4

Visite de l’Oratoire

p. 27

Jeudi 4

Concert

p. 27

Jeudi 4

Conférence

p. 28

Samedi 6

Visite-conférence au Carmel

p. 28

Dimanche 7

Concert

p. 28

Du 8 au 14

Exposition

p. 29

Lundi 8

Initiation au skimboard

p. 29

Mardi 9

Mardi en fanfare

p. 29

Mercredi 10

Visite du bourg de Saint-Pair

p. 30
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p. 30
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p. 30

Jeudi 11
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Concert
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Messe

p. 32
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p. 33
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p. 33
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Land Art

p. 34
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Visite de l’Oratoire

p. 34
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Conférence

p. 34
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Visite de l’église de Saint-Pair

p. 34
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Marche sensorielle

p. 35

Dimanche 21

Concert

p. 35

Du 22 au 28

Exposition

p. 35

Mardi 23

Mardi en fanfare

p. 36

Mercredi 24

Promenade balnéaire

p. 36

Mercredi 24

Concert

p. 36

Jeudi 25

Visite de l’Oratoire

p. 36
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Concert

p. 37

Dimanche 28

Concert

p. 37

Du 29 au 4 sept.

Exposition

p. 37
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Exposition

Du 1er au 7 août

« Art moderne et Arc en ciel de Géométrie » de
Francine Leloup et « Huiles marines » de Max Molé
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Après une carrière professionnelle dans l’ameublement,
Francine Leloup se lance dans l’art géométrique
sur toile avec de multiples couleurs pour égayer la
vie ! Max Molé a quant à lui un coup de cœur pour la
luminosité du ciel et de la mer de Saint-Pair qu’il tente
de retranscrire dans ses toiles.

Chapelle Sainte-Anne

Sophrologie

Lundi 1er août

Séance collective sur la plage proposée par Myriam
Idani, sophrologue à Saint-Pair-sur-Mer
De 18h15 à 19h30
Tarif : 15€ /personne
Inscriptions : 0650800487

Paillote Kairon plage

Mardi en fanfare

Mardi 2 août

« Samba, Swing ‘N’ Roll » de la Loco-Mobile en déambulation
A19h
Les pistons ne tournent qu’aux
rebonds et sons de ces furibonds !
Samba do Brasil, Swing Manouch,
Blues, Rock 70’s, Jazz ou encore
Chansons... Alextrem et Juliàn
expérimentent
avec
vous
l’entraînement musical de cette
machine infernale !
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041 - officeculturel@saintpairsurmer.fr

En déambulation - départ Place Marland
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Sortie ornithologique

Mercredi 3 août

De 10h30 à 12h
Animation de découverte des oiseaux de
l’embouchure du Thar avec Sébastien Provost ,
guide, ornithologue, naturaliste de Birding Mont
Saint-Michel.
Inscriptions auprès de l’Office Culturel :
0233706041 - officeculturel@saintpairsurmer.fr

Parking de l’embouchure du Thar

Après-midi jeux

Mercredi 3 août

De 14h30 à 18h
Organisé par la médiathèque et l’Espace de Vie
Sociale de la commune.
Venez-vous amuser seul, en famille ou entre amis
lors de cet après-midi dédié aux jeux de société et
aux livres-jeux. Pour tous les âges dès 2 ans.
Infos auprès de la médiathèque : 0233904122
mediatheque@saintpairsurmer.fr

Préau de l’école Anne Frank

Visite de l’Oratoire

Jeudi 4 août

De 10h à 12h30
Marie-Christine Saint-Hilaire de l’association Saint-Pair
Vivum fine connaisseuse de l’histoire de l’Oratoire SaintGaud vous attend pour une visite guidée personnalisée.

Oratoire Saint-Gaud

Concert
Alexis Lumière + A trois sur la plage
Pop électronique
19h30

Bar le Rayon Vert

Jeudi 4 août
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Conférence

Jeudi 4 août

« Découverte de l’art contemporain »
De 18h à 20h
Proposée par l’association Au fil des arts
Plus de précisions sur la page facebook de l’association
Infos auprès de l’AFDA au 0682061702 afda.manche@gmail.com

Salle Michel Fraboulet

Conférence sur le Carmel

Samedi 6 août

Conférence
animée
par
Jacky
Guihéneuf de l’association Saint-Pair
Vivum
De 14h30 à 16h30
Réservations auprès de l’Office Culturel :
02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Carmel

Concert
Blacksoul
De 18h à 20h
A travers un large répertoire de soul et
de funk/groove, et soutenu par la grande
complicité de ses musiciens, le groupe
génère une parfaite interaction avec le
public. Les plus grands classiques de la
soul côtoient les tubes les plus récents et
s’enchaînent dans une énergie 100% Soul
live.
Infos auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino

Dimanche 7 août
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Exposition

Du 8 au 14 août

« Fait de bois et d’huile » de Gérard Roussel et JeanMichel Lepage
Gérard Roussel utilise principalement la technique de
l’huile et de l’acrylique pour représenter la mer et la
Baie du Mont Saint Michel.
Jean-Michel Lepage ramasse le bois tordu (lierre
chevreuil, ajonc, merisier, ect.) sur les chemins du
bocage normand pour ensuite en enlever l’écorce,
épurer les formes, gratter l’aubier, cirer et polir
ces branches et ainsi obtenir de jolies formes de
personnages dénudés.

Chapelle Sainte-Anne

Initiation au skimboard

Lundi 8 août

Dans le cadre du Skim School Tour
Initiation à la pratique du skimboard et
exposition « respecte ta plage »
De 10h à 18h
Le skimboard, plus accessible que le surf,
vous promet des sensations fortes de glisse
sur sable mouillé.
Ouverte à tous et toutes

Paillotte de Kairon-plage

Mardi en fanfare
« La Boom machine » de Nomad Men en
déambulation
19h
Sur leur machine, véritable bestiole sur roues
aux airs de vieux tracteur, un clown cascadeur
burlesque, accompagné d’un batteur
survitaminé partagent avec le public, joie, rires
et cascades ! Ca promet !
Infos auprès de l’Office Culturel : 0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Marland

Mardi 9 août
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Visite de Saint-Pair

Mercredi 10 août

« Balade au cœur du bourg de Saint-Pair,
le bourg, des origines à aujourd’hui » avec
Jean-Michel Pouilhe
De 9h30 à 12h
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Rdv à la Papotière

Sophrologie

Mercredi 10 août

De 18h à 19h
Dans l’atmosphère tranquille et apaisante
du jardin du Carmel, venez faire
l’expérience de techniques simples de
sophrologie avec Carole Bouler. Pendant
une heure seront proposés des exercices
de respiration, de relaxation et d’éveil
des sens dans ce bel écrin de verdure.

Pour adultes et enfants de plus de 11 ans
Tarif : 12€ / personne
Inscriptions : 0607548319

Visite de l’Oratoire

voir p. 27

Sortie pêcherie

Jardin du Carmel

Jeudi 11 août
Jeudi 11 août

De 11h à 12h15
La pêcherie, construction en pierre
destinée à capturer les poissons est un
élément patrimonial caractéristique
de notre côte. Xavier Huet, passionné
de pêche vous invite à la découvrir à ses
côtés. Prévoir son pique-nique.
Infos et inscriptions auprès de l’Office
Culturel : 0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

RDV devant la crêperie l’Hippocampe

Concert

Jeudi 11 août

Dude Low
Pop rock
19h30

Bar le Rayon Vert

Visite de Kairon

Dimanche 14 août

Visite commentée du bourg de Kairon
De 15h à 17h
Proposée par Jacky Guihéneuf
l’association Saint-Pair Vivum.
Prévoir 1 heure de marche

de

Renseignements auprès de l’association :
saintpairvivum@yahoo.com

Eglise de Kairon

Concert
Jet Blast
A18h
Depuis 2008, Jet Blast parcourt les
scènes du Grand Ouest et de France
en délivrant son concentré de rock,
sous la forme d’un power trio habité
par deux voix lead.
Jet Blast reste avant tout connu et prisé
pour ses live qui rendent hommages
aux icônes du rock, à travers son
énergie communicative.
Infos auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino

Dimanche 14 août
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Exposition

Du 15 au 21 août

« Nouvel air » de Corinne Rubens
Du lundi au dimanche de 10h30 à 13h et de 15h30
à 19h
C’est par la force du trait, de la forme et de la couleur
pure, le tout en acrylique, que Corinne Rubens
construit sa toile. Elle nous raconte la féminité avec un
mélange de douceur et d’énergie vitale.

Chapelle Sainte-Anne

Messe

Lundi 15 août

Messe de l’ Assomption en plein air
A 10h30
Infos auprès de la Paroisse Notre-Dame
de la Baie : 0233500663

Place Marland

Sortie pêcherie voir p. 30
A 16h

Mardi 16 août
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Mardi en fanfare

Mardi 16 août

®Elsa Rignault

Celest On the Bayou en déambulation
A 19h
Formation
acoustique
et
déambulatoire,
le
groupe
s’impose dans l’espace urbain.
Jazz New Orleans, swing, chants
traditionnels venus de l’autre
côté de l’Atlantique. Avec la rue
comme terrain de jeu, Celest on
the Bayou surgit et vous appelle
à danser, à chanter et à festoyer
en fanfare . Infos auprès de l’Office
Culturel : 0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Marland

Promenade balnéaire

Mercredi 17 août

« Le balnéaire à Saint-Pair-sur-Mer de 1835
à 1980, de la thérapie au bain ludique » avec
Jean-Michel Pouilhe
De 10h à 12h
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Chapelle Sainte-Anne

Lectures

Mercredi 17 août

Sur le thème de l’amitié
A 10h et 11h
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Inscriptions auprès de la médiathèque : 0233904122
mediatheque@saintpairsurmer.fr

Médiathèque
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Land Art

Mercredi 17 août

A 20h
Ensemble, nous dessinerons sur la plage
une spirale de cairns. Les galets empilés
seront témoins de nos mémoires intimes.
La marée montante les absorbera avec la
fin du jour.
Des textes poétiques alterneront avec des
chansons et de la musique acoustique.

tissons
nous

Infos : 0652272639 - atelier@degenevieve.fr

Plage de Saint-Pair

Visite de l’Oratoire

voir p27

Rencontre littéraire

18 JUILLET
ET 17 AOÛT

18
août
20H PJeudi
LAGE DE S
AINT
-PAIR
Jeudi 18 août

Land art participatif

proposé par Geneviève Verrier Adeux et Pascal Coulombier

Avec la participation d’Espace Théâtre
De 18h à 20h
contact amareebasse@mailo.fr
Rencontre organisé par Au fil des arts avec l’auteur
Pierre Adrian à l’occasion de la parution de son
dernier roman « Que reviennent ceux qui sont loin »
Tarifs : plein : 7€ , adhérent.e.s : 5€
Gratuit pour les moins de 25 ans
Infos auprès de l’AFDA : 0682061702
afda.manche@gmail.com

Salle Michel Fraboulet

Visite de l’Eglise
De 10h30 à 11h30
Laurence Auguste vous livre l’histoire de
l’église et de Saint-Pair
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Eglise de Saint-Pair

Vendredi 19 août
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Marche sensorielle

Dimanche 21 août

Proposé par Myriam Idani, sophrologue à SaintPair-sur-Mer
De 10h à 12h30
Tarif : 25€/personne
Inscriptions : 0650800487

Poste de secours, plage de Saint-Pair

Concert

Dimanche 21 août

ENOMYSTIC
De 18h à 20h
C’est Sasha & Jessyka, ce combo
opéraP’élect’rock éclectique et
décalé se réapproprie des standards
en passant de Led Zeppelin à
Nougaro, de Pink Floyd à Stromaë,
des Blues Brothers à Queen et bien
d’autres avec guitares électriques,
synthétiseur, looper, beat machine,
theremin. Des notes pop éléctro rock
lyrique mais aussi quelques accents
aux influences dub reggae soul blues hard rock ...
Renseignements auprès du Casino : 0233913401

Terrasse du Casino

Exposition

Du 22 au 28 août

Exposition de Yann Lefrançois
du lundi au dimanche de 14h à 19h
Yann Lefrançois a acquis sa notoriété avec ses peintures
à l’huile consacrées au Mont Saint-Michel et à ses
rivages.

Chapelle Sainte-Anne
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Fanfare

Mardi 23 août

Skyzophonik en déambulation
A 19h
Avec sa talentueuse section cuivre et
ses percussions énergiques, les six
membres du groupe redonnent vie à
la tradition de la fanfare en visitant les
champs musicaux du groove hiphop,
de la démence jazz new-orleans et
de l’énergie rock dans un grand festin
sonore.
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Place Marland

Promenade balnéaire voir p. 33 Mercredi 24 août
Concert d’orgue

Mercredi 24 août

A 18h
Avec Dominique Proust organiste de l’église
Notre-Dame de l’Assomption à Meudon,
citoyen d’honneur de la ville de Saint-Pairsur-Mer et également astrophysicien à
l’Observatoire de Paris-Meudon.
Tarifs : plein : 7€ , adhérent.e.s : 5€
Gratuit pour les moins de 25 ans
Infos auprès de l’AFDA au 0682061702
afda.manche@gmail.com

Eglise de Saint-Pair

Visite de l’Oratoire

voir p27

Jeudi 25 août
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Concert

Vendredi 26 août

Rouperou - Antisoul + TV ROOM - pop UK
A 19h30

Bar le Rayon Vert

Concert

Dimanche 28 août

Trio SWITCH
De 18h à 20h
Trio Switch vient d’achever une
tournée nationale avec l’agence
Bourbon Bulleit durant laquelle il
s’est produit dans dix villes et vingt
et un établissements, tous choisis,
pour leurs cotés fréquentés et festifs.
Le retour public a été incroyable !
Le concept est simple : SWITCH
a travaillé avec des Dj’s qui ont
mixé 50 titres parmi les plus
gros standards de l’histoire de la
musique.
Renseignements auprès du Casino :
0233913401

Terrasse du Casino

Exposition

Du 29 août au 4 septembre

« Visages du monde » de Thierry LORENTZ
Du lundi au dimanche de 13h30 à 19h
C’est en 1980, lors d’un voyage sabbatique
d’une année à travers l’Amérique latine, que
Thierry Lorentz apprend à regarder les
hommes et leurs paysages. Le voyage au
long cours lui offre un espace de liberté, un
autre rapport au temps qui lui permet de
lier la photgraphie aux cinq sens.

Chapelle Sainte-Anne
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Promenade

Dimanche 4 septembre

« Promenade des herbes aux arbres des
paysages littoraux » avec l’association
Saint-Pair Vivum et le CAUE
De 14h30 à 17h
Observez les paysages maritimes du havre
du Thar pour découvrir leurs richesses
écologiques et leur fragilité.
Renseignements auprès de Saint-Pair Vivum :
saintpairvivum@yahoo.com

Parking de l’embouchure du Thar

Exposition

Du 5 au 11 septembre

« Les petits pinceaux » de Marylène
Lemonnier et Frédérique Ronssin
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de
15h30 à 18h30.
Marylène Lemonnier découvre la peinture à
l’huile après avoir fait des débuts à l’acrylique
et peindre s’avère être un vrai moment de
plaisir. Après le graphisme et la peinture
décorative Frédérique Ronssin, de retour
dans la région depuis 2018, explore la
peinture à l’huile et le pastel sec.

Chapelle Sainte-Anne

Expositions

Du 6 septembre au 15 octobre

Expositions intéractives
En septembre, c’est le mois du numérique à la
médiathèque ! Venez découvrir deux expositions
qui utilisent la réalité augmentée grâce aux tablettes tactiles pour nous immerger dans un univers.
Accessible à tous aux horaires d’ouverture, voir p.3
Infos auprès de la médiathèque : 0233904122
mediatheque@saintpairsurmer.fr

Médiathèque

39

Forum

Samedi 10 septembre

Forum de Associations
De 14h à 18h
La vie associative à Saint-Pairsur-Mer est riche et variée avec
ses nombreuses associations
présentes tout l’après-midi pour
échanger avec les habitants et
présenter leur activité.
Infos auprès de la mairie :
0233500650

Gymnase de Scissy

Exposition

Du 12 au 18 septembre

« Quand l’art devient thérapie » de
Nathalie Jasseny
Du lundi au dimanche de 11h à
18h30
Nathalie Jasseny nous livre une
peinture intuitive, expérimentale
qui joue avec les couleurs et la
matière.

Chapelle Sainte-Anne
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
39ème édition sur le thème du « Patrimoine durable »

Samedi 17 septembre
De 10h30 à 12h30
Ouverture de l’Oratoire Saint-Gaud par Marie-Christine
Saint-Hilaire de l’association Saint-Pair Vivum
Voir p.27

Oratoire Saint-Gaud
De 14h à 17h30
Ouverture de l’atelier de Stéphanie Merle,
luthière
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041 - officeculturel@saintpairsurmer.fr

Salle Saint-Michel, Kairon bourg
Dimanche 18 septembre
De 15h à 17h
Visite-conférence sur le Carmel par Jacky
Guihéneuf de l’association Saint-Pair
Vivum
Réservations auprès de l’Office Culturel :
0233706041 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Carmel
De 15h à 18h
Visite libre du site du Moulin à vent
Infos auprès de l’Office Culturel :
0233706041 - officeculturel@saintpairsurmer.fr

Rue du Moulin à vent
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Exposition

Du 19 au 25 septembre

« Quatre femmes, quatre saisons
» Exposition de Lauren, Catherine
Osouf, Annie Leblond et Hoffmann
Dreuw
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Venez découvrir l’univers pictural
et plastique de ces quatre femmes
artistes.

Chapelle Sainte-Anne

Samedi 24 septembre

« Brin de causette sur les arbres, patrimoine
vivant » avec l’association Saint-Pair Vivum
et le CAUE
De 16h30 à 18h30
Dans une approche ethnobotanique,
échangez au sujet de la vie des arbres qui
nous entourent, dans leurs rôles d’aujourd’hui
et pour demain.
Infos auprès de l’association Saint-Pair Vivum :
saintpairvivum@yahoo.com

Salle de réunion de la mairie

Ateliers

Mercredi 28 septembre

« Découverte de livres en réalité augmentée »
A 14h et 16h30
L’équipe de la médiathèque a sélectionné
des albums qui prennent vie grâce à une
application à télécharger gratuitement. Vous
pourrez les découvrir lors de cet atelier et les
emprunter.
Tout public, enfant de plus de 3 ans. Inscriptions
auprès de la médiathèque : 0233904122
mediatheque@saintpairsurmer.fr

Médiathèque
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