
du 1er au 30 août 
EN CENTRE-VILLE

Programme

Proposé par la Ville de Saintes en partenariat avec l’Office de Tourisme
en collaboration avec les compagnies l’Arche en Sel et Coyote minute,

 le Palissy-III et le Cerf-Volant Club de France (CVCF)



L’   été 2020 est déjà bien là, malgré les traces  d’une 
période hors-norme qui aura bousculé nos 
habitudes et nos certitudes. Mais la vie doit pour 

chacun reprendre son cours, et les vacances et le plaisir de 
partager des moments ensemble restent comme chaque 
année de mise. Et peut-être davantage encore après un 
confinement qui nous a quelque peu éloigné les uns des 
autres.

Malgré la vigilance nécessaire pour ne pas connaître à 
nouveau ces moments difficiles, la Ville a voulu offrir aux 
Saintaises et aux Saintais des moments de plaisir et de 
liberté retrouvés, et associer à ce cheminement vers un 
retour à la normale les acteurs du territoire, associatifs, 
économiques, institutionnels… qui ont chacun à leur 
manière subi les conséquences de cette étrange période 
mais se mobilisent déjà pour aller de l’avant.

 Alors bien sûr, il faudra encore durant cet été accepter de 
ne pas s’embrasser, se congratuler, se serrer les uns contre 
les autres… Mais l’envie de se retrouver, de partager, de 
rire, de sourire est bien là, et ce programme, modeste 
par les obligations sanitaires qui le contraignent, espère 
apporter sa pierre à l’édifice de nos retrouvailles tout 
autant qu’à celles avec la « vie ordinaire » où chacun peut 
enfin participer de la marche en avant de notre territoire.

Nous vous souhaitons donc un beau mois d’août, fait de 
balades sur notre belle Charente, de musiques, de contes, 
et surtout de plaisir d’être ensemble à Saintes.



Samedi 1er août
Le Petit peuple de l’eau
Proposé par la Cie L’Arche en Sel
Rues piétonnes et marché : 
11 h 30 - 12 h et 17 h 30 - 18 h
Avenue Gambetta : 
15 h - 15 h 30
Tour à tour farceur, loufoque, 
serviable ou sympathique, ce petit 
peuple vous emmène dans son 
univers de jongleries et de bulles.      

Jeudi 6 août
Les baladins
Par Tutti frutti
Rues piétonnes : 
18 h - 18 h 30 et 20 h - 20 h 30
Avenue Gambetta : 
19 h - 19 h 30
Viens voir les baladins, voir les 
musiciens...
Une note de bonheur sur la ville, 
avec claquettes, musique et 
humour distillés par trois artistes 
tout terrain.

Shopping en fête en centre-ville
Avenue Gambetta, Cours National, marché Saint-Pierre et rues piétonnes

Durant tout le mois d’août, la Ville vous invite à profiter de ses rues, ses 
commerces, ses restaurants, et notamment les jeudis et samedis, des 
déambulations artistiques et musicales qui vous sont proposées.

Gratuit – Port du masque vivement conseillé durant les animations dans les rues.
Il pourra devenir obligatoire en fonction des évolutions des dispositions préfectorales.
Port du masque obligatoire dans les commerces et espaces clos.



Samedi 8 août
Les Zévadés de la Zic
Rues piétonnes : 
16 h 30 - 17 h et 18 h 30 - 19 h
Avenue Gambetta : 17 h 30 - 18 h

Quatre musiciens, évadés de 
prison, prennent la fuite à 
travers votre ville.  Les quatre 
bagnards déambuleront de 
lieux en lieux munis de leurs 
instruments : deux saxophones, 
une guitare et une batterie 
installée dans une poubelle 
à roulettes. Partez à leur 
poursuite !

Jeudi 13 août
Baby Brass Band
Rues piétonnes : 
18 h - 18 h 30 et 20 h - 20 h 30
Avenue Gambetta : 19 h - 19 h 30
3B ou même BBB, qu’importe le 
nom, cette toute petite fanfare 
vous emmènera très loin avec 
son spectacle déambulatoire et 
jubilatoire !
Fanfare festive, colorée, exotique, 
toute petite et terriblement 
attachante.

Samedi 15 août
Le bateau pirate
Par la Cie Coyote minute
Rues piétonnes : 16 h 30 - 17 h et 
18 h 30 - 19 h
Avenue Gambetta : 17 h 30 - 18 h
Le Capitaine John Dubatôt 
déambule sur son triporteur/bateau. 
Il s ‘arrête çà et là pour raconter une 
histoire, une anecdote.
Il nous entraine dans son monde 
et son univers, doucement, 
tranquillement avec ses récits et ses 
chansonnettes.



Jeudi 20 août
Les trimardeurs 
& La locomobile
Rues piétonnes : 
18 h - 18 h 30 et 20 h - 20 h 30
Avenue Gambetta : 19 h - 19 h 30
Un « crazy vagabond band » 
arpente les rues à bord de la 
Locomobile pour en faire une piste 
de danse. Du funk à l’électro-swing 
festif, ils ne laissent personnes 
sur le quai…Les Trimardeurs, un 
échangeur de bonne humeur !

Samedi 22 août
Chorale «Tout va bien»
Par la Cie Coyote minute
Rues piétonnes : 
16 h 30 - 17 h et 18 h 30 - 19 h
Avenue Gambetta : 17 h 30 - 18 h
Déambulation clownesque et 
loufoque 
 De drôles de personnages 
iconoclastes et atypique vont de 
porte en porte pour chanter» la 
bonne parole».

Tout est source d’inspiration et 
tout est sujet à jeu, à chanson, à 
mime.

Jeudi 27 août
Fanfare Jazz 
New Orleans
Par Only New jazz

Rues piétonnes : 
18 h - 18 h 30 et 20 h - 20 h 30
Avenue Gambetta : 19 h - 19 h 30
Only New Jazz Band revisite 
dans un esprit festif tout le jazz 
de la Nouvelle-Orleans, du swing 
au charleston, de la biguine au 
Calypso en passant par le shuffle 
et le blues.
Naviguant des grands classiques 
de Louis Armstrong à ceux de 
Sidney Bechet, le groupe propose 
également quelques chansons 
swing du répertoire français 
revisitées à la sauce Dixieland.

 



La Charente Buccolique
Départ place Bassompierre

Dans la chaleur de l’été, la Charente offre un havre idéal de fraîcheur et de verdure 
au cœur de la Ville. Profitez de son charme à bord de la traditionnelle gabare, 
bercé par la magie des contes proposés en collaboration par les compagnies 
saintaises de l’Arche en Sel et Coyote minute. Ou laissez-vous tenter par la 
volupté d’un duo jazzy à bord de l’innovant et écologique Palissy-III.

Jeudis 13, 20 et 27 août
« Contes au fil de l’eau »
Balade en gabare et conte à bord
Proposé par l’Office de Tourisme - 18 h 30 (durée 1 h)
Réservation impérative, nombre de places limitées à 20 personnes
Vente des billets à l’accueil de l’Office de Tourisme place Bassompierre et 
sur www.saintes-tourisme.fr
Tarif : 7 € adulte, 5,50 € enfants  de 3 à  12 ans, gratuit jusqu’à 3 ans
Port du masque obligatoire

Samedi 29 août
Duo pour toi
Par Tutti Frutti
Rues piétonnes : 
16 h 30 - 17 h et 18 h 30 - 19 h
Avenue Gambetta : 17 h 30 - 18 h
Attention les voilà ! Ils investissent 
les lieux, prennent à partie les 
passants, donnent du baume au 
cœur. Ils vous font croire à un monde 
meilleur ! Claquettes aux pieds, 
musique allumée, à partager ! 



Mercredi 5, dimanche 9, mercredi 12, samedi 15, 
dimanche 16, mercredi 19, vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, 
mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 août
« Jazz à flots »
Balade en musique avec duo de jazz 
à bord du Palissy-III
19 h (durée 1h) – embarquement 
¼ d’heure avant le départ
Réservation impérative, nombre de 
places limitées à 80 personnes
Réservations : 06 48 17 17 17
Gratuit - Port du masque obligatoire

Du 8 au 23 août
Le patrimoine en lumière
Cathédrale Saint-Pierre, Palais de justice et Quais de la Charente
De la tombée de la nuit à 0 h 30
De pierre ou de verdure, le patrimoine saintais est un atout majeur de 
notre ville, et fait à la fois sa beauté, son charme et son plaisir d’y vivre. 
Profitez de la fraîcheur retrouvée des soirées estivales pour redécouvrir en 
lumière ces 3 sites de notre cité.
Gratuit - Port du masque vivement conseillé durant les animations dans les rues.
Il pourra devenir obligatoire en fonction des évolutions des dispositions préfectorales.

Samedi 29 et dimanche 30 août
La Palu en plein vent
Démonstration de cerfs-volants
Proposé par le Cerf-Volant Club de France, 
avec le soutien de la Ville de Saintes
Toute la journée - Site de La Palu
Pour clôturer ce mois d’août, le Cerf-Volant Club 
de France (CVCF), avec le soutien de la ville, vous 
propose de découvrir ou redécouvrir le site de La 
Palu en prenant de la hauteur. Les démonstrations 
de monofils et décors de ligne s’enchaîneront durant ces 2 jours. Et si le 
temps s’y prête, vous pourriez apercevoir de drôles de lumières flottantes à 
la tombée de la nuit… 
Gratuit - Port du masque vivement conseillé durant les animations dans les rues.
Il pourra devenir obligatoire en fonction des évolutions des dispositions préfectorales.



 Date Animation Horaires

 Samedi 1er août Déambulation :   Rues piétonnes et marché : 
  Le Petit Peuple de l’Eau 11 h 30 – 12 h et 17 h 30 – 18 h
   Avenue Gambetta : 15 h – 15 h 30
 Mercredi 5 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
   19 h à 20 h
 Jeudi 6 aout Déambulation : Les Baladins Rues piétonnes : 18 h – 18 h 30 et
    20 h – 20 h 30
   Avenue Gambetta : 19 h – 19 h 30
 Samedi 8 aout Déambulation :  Rues piétonnes : 16 h 30 – 17 h et 
  Les Zévadés de la Zic 18 h 30 - 19 h - Av. Gambetta : 17 h 30 – 18 h
 Du samedi 8 Patrimoine en Lumière Cathédrale Saint-Pierre, Palais de
 au dimanche 23 août justice et quais de Charente.  De la tombée de la nuit à 0 h 30
 Dimanche 9 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre
   19 h à 20 h
 Jeudi 13 août Déambulation :  Rues piétonnes : 18 h – 18 h 30 et 
  Baby Brass Band  20 h – 20 h 30 - Av. Gambetta : 19h-19h30
 Mercredi 12 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
   19 h à 20 h
 Jeudi 13 août Contes au fil de l’eau Départ quais Place Bassompierre. 
   18 h 30 à 19 h 30
 Samedi 15 août Déambulation :  Rues piétonnes : 16 h 30 – 17 h et 
  Le Bateau pirate  18 h 30 – 19 h - Av. Gambetta : 17 h 30 - 18 h
 Samedi 15 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre
   19 h à 20 h
 Dimanche 16 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
   19 h à 20 h
 Mercredi 19 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
   19 h à 20 h
 Jeudi 20 août Déambulation :  Rues piétonnes : 
  Les trimardeurs & La locomobile  18 h – 18 h 30 et 20 h – 20 h 30
   Avenue Gambetta : 19 h – 19 h 30
 Jeudi 20 août Contes au fil de l’eau Départ quais Place Bassompierre. 
   18 h 30 à 19 h 30
 Vendredi 21 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre
   19 h à 20 h
 Samedi 22 août Déambulation : Tout va bien Rues piétonnes : 16 h 30 – 17 h 
   et 18 h 30 – 19 h - Av. Gambetta : 17h30- 18h
 Samedi 22 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
   19 h à 20 h
 Dimanche 23 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 
    19 h à 20 h
 Mercredi 26 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre
    19 h à 20 h
 Jeudi 27 août Déambulation :  Rues piétonnes : 18 h – 18 h 30 
  Fanfare Jazz New Orleans et 20 h – 20 h 30 - Av. Gambetta : 19h - 19h30
 Jeudi 27 août Contes au fil de l’eau Départ quais Place Bassompierre.
   18 h 30 à 19 h 30
 Samedi 29 août Déambulation : Duo pour toi  Rues piétonnes : 16 h 30 – 17 h 
   et 18 h 30 – 19 h - Av. Gambetta : 17 h 30 - 18 h
 Samedi 29 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre 19h à 20h
 Dimanche 30 août Jazz à Flots Départ quais Place Bassompierre –19 h à 20 h
 Samedi 29 Démonstration La Palu – toute la journée
 et dimanche 30 août de cerfs-volants  


