Saint-Jean-d’Angély – Liste des animations 2021
Nom

Adresse

Type

Descriptif court

Spécificités

Lieu : Musée des
Cordeliers
Musée des Cordeliers
L’odyssée du Cognac 9 rue régnaud
Angérien
17400 - Saint-Jeand'Angély

De la 2e moitié du XVIIe siècle au
début du XXe siècle, Saint-JeanImportance de la
Fête et
d’Angély connaît une page
manifestation :
manifestation
florissante de son histoire grâce au Locale
négoce des eaux-de-vie.
Catégories :
Exposition

Périodes
d'ouverture
Du
05/11/2020
au
05/09/2021
Ouverture le
mardi,
mercredi,
jeudi,
vendredi,
samedi et
dimanche de
10h30 à
12h30 et de
13h30 à
18h.
Fermé le
lundi.

Lieu : Destination
Vals de Saintonge
Destination Vals de
Les Chemins
Saintonge
Mystérieux de Saint8 rue Grosse Horloge
Jean - Poussez la
17400 - Saint-Jeanporte des légendes !
d'Angély

Découvrez Saint-Jean-d'Angély
comme vous ne l'avez jamais vue
Fête et
en participant à l'un des deux
manifestation nouveaux parcours QR-codes du
centre-ville.
à faire en famille et entre amis

Importance de la
manifestation :
Départementale
Catégories : Jeu de
piste / Chasse au
trésor

Toute
l'année, tous
les jours.

Importance de la
manifestation :
Départementale

Cluedo géant avec
l'application "Visite
patrimoine"

Ivan Ilic

Miossec

Oldelaf

Grace à l'application numérique
gratuite " Visite et Patrimoine
8 rue Grosse Horloge
Fête et
Saint-Jean-d'Angély" à télécharger Catégories : Visite
17400 - Saint-Jeanmanifestation sur smartphone ou tablette, suivez avec un support
d'Angély
le guide pour découvrir les
numérique
richesses de la ville.
Thèmes :
Historique
Lieu : Salle de
spectacle Eden
C’est sous les doigts experts du
Salle de spectacle Eden
pianiste de talent, Ivan Ilic, que
Importance de la
47 boulevard Joseph Lair Fête et
nous aurons plaisir de découvrir le
manifestation :
17400 - Saint-Jeanmanifestation son de ce piano de concert unique.
Départementale
d'Angély
Au programme, la musique de
Joseph Jongen.
Catégories :
Concert
Lieu : Salle de
spectacle Eden
Miossec interprètera son spectacle
Salle de spectacle Eden
« Boire, écrire, s’enfuir ».
Importance de la
47 boulevard Joseph Lair Fête et
Hommage au disque "Boire" sorti il
manifestation :
17400 - Saint-Jeanmanifestation y a 25 ans, cet album a imprimé
Départementale
d'Angély
une certaine génération, a fait
bouger quelques lignes…
Catégories :
Concert
Lieu : Salle de
Oldelaf est un chanteur qui a de
spectacle Eden
l’humour est n’en est pas avare.
Salle de spectacle Eden
Monté pour la première fois sur
Importance de la
47 boulevard Joseph Lair Fête et
scène il y a 25 ans, il vit de
manifestation :
17400 - Saint-Jeanmanifestation
multiples aventures scéniques,
Départementale
d'Angély
radiophoniques, télévisuelles,
discographiques…
Catégories :
Concert

Toute
l'année, tous
les jours.

Dimanche
26
septembre
2021 à 17h.

Vendredi 1er
octobre
2021 à 20h.

Vendredi 26
novembre
2021 à 19h.

Siestes acoustiques

Ben Mazué

BIEN-ETRE EN DUO

Portes Ouvertes
d’Ateliers d’Artistes

Comme un concert où les
spectateurs sont invités à
Salle de spectacle Eden
s’allonger, à glisser dans les bras
47 boulevard Joseph Lair Fête et
de Morphée, à peine d’éclairage et
17400 - Saint-Jeanmanifestation
guère plus de sonorisation : une
d'Angély
expérience d’attention et
d’imaginaire.

Ben Mazué, jeune artiste français
Salle de spectacle Eden
d'influence hip-hop, jazz et soul
47 boulevard Joseph Lair Fête et
dévoile son quatrième album
17400 - Saint-Jeanmanifestation
luxurieux et optimiste, baptisé
d'Angély
"Paradis".

5 Allées d'Aussy
17400 - Saint-Jeand'Angély

Le centre Angély Bien-Etre
Fête et
propose 1 bulle de bien-être en
manifestation Duo, dans un espace entièrement
privé.

Place du Pilori
17400 - Saint-Jeand'Angély

La ville de Saint-Jean d’Angély
organise des Portes Ouvertes
Fête et
d’Ateliers d’Artistes (Peintre,
manifestation sculpteur, céramiste, lissière,
photographe, marionnettiste,
illustrateur,)

Lieu : Salle de
spectacle Eden
Importance de la
manifestation :
Locale

Dimanche 5
décembre
2021 à 16h.

Catégories :
Concert
Lieu : Salle de
spectacle Eden
Importance de la
manifestation :
Départementale
Catégories :
Concert
Lieu :
Importance de la
manifestation :
Locale
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Portes
ouvertes
Thèmes :
Artisanat, Loisirs
créatifs, Art
moderne /
contemporain,
Peinture,

Samedi 11
décembre
2021 à 20h.

Samedi 27
février 2021
de 10h à
17h30.

Du samedi
29 au
dimanche 30
mai 2021 de
10h à 18h.

Photographie,
Divers arts, Poterie

Exposition "peuples
racines"

Balade des Arts

Animation Nature Pêche au coup à la
ligne

Visite guidée :
l'exposition "
l'Odyssée du
Cognac"

Chapelle des
Bénédictines
17400 - Saint-Jeand'Angély

Chapelle des
Bénédictines
17400 - Saint-Jeand'Angély

52 quai de Bernouët
17400 - Saint-Jeand'Angély

Musée des Cordeliers
9 rue régnaud
17400 - Saint-Jeand'Angély

Nous présenterons des tableaux
de fils de laine sur cire de
Fête et
Campeche des artistes Wixaritarimanifestation Huichols, les compositions en
papier amate du peuple Ñañúotomí, du Mexique
C’est une déambulation en ville,
avec un plan-guide regroupant les
11 ateliers participants à la
Fête et
journée. Une vingtaine d’artistes
manifestation
vont présenter leurs travaux dans
11 ateliers à travers la ville de St
Jean d’Angély.

Importance de la
manifestation :
Locale

Animation pêche. Le matériel et
Fête et
les cartes de pêches sont fournis
manifestation
par les pêcheurs angériens.

Importance de la
manifestation :
Locale

Visite guidées de l'exposition
temporaire du Musée des
Cordeliers. L’exposition temporaire
Fête et
« L’odyssée du cognac angérien »
manifestation
retrace cet âge d’or dont SaintJean-d’Angély bénéficie pendant
deux siècles.

Catégories :
Exposition
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Exposition

Lieu : Musée des
Cordeliers
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Visite
guidée et/ou
commentée

Du 12/08 au
28/08/2021,
tous les
jours.
Du samedi
29 au
dimanche 30
mai 2021 de
10h à 19h.
Samedi 22
mai 2021 de
10h à 12h.
14h00 à
18h00.
Toute
l'année, tous
les samedis
de 16h à
17h sauf les
1er janvier
et 25
décembre.

Lieu : Musée des
Cordeliers
Visite guidée :
l'exposition "Citroën
en Afrique"

Heure du conte

Foire à la vaisselle

Exposition - AnneMarie Dutilh

Musée des Cordeliers
9 rue régnaud
17400 - Saint-Jeand'Angély

Médiathèque
Abbaye Royale
17400 - Saint-Jeand'Angély

3 allée d' Aussy
17400 - Saint-Jeand'Angély

Bureau d' Information
Touristique
8 rue Grosse Horloge
17400 - Saint-Jeand'Angély

Visite guidées de l'exposition
permanente du Musée des
Fête et
Cordeliers : sur les traces des
manifestation
expéditions Citroën en Afrique.
Réservation obligatoire

Les grandes et les petites oreilles
sont accueillies à la médiathèque
sur réservation.

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Visite
guidée et/ou
commentée

Lieu :
Médiathèque

Fête et
le samedi de 10h15 à 11h pour les
manifestation
Importance de la
grandes oreilles à partir de 6 ans
manifestation :
Locale
le samedi de 11h à 11h45 pour les
petites oreilles à partir de 3 ans

Fête et
manifestation

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Foire
ou salon
Lieu : Bureau d'
Information
Touristique

Fête et
Découverte des œuvres de Jeanmanifestation François Clemenceau

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Exposition

Toute
l'année, tous
les samedis
de 15h à
16h sauf les
1er janvier
et 25
décembre.
Toute
l'année, tous
les samedis.
10h15 pour
les enfants à
partir de 3
ans
11h00pour
les enfants à
partir de 6
ans.
Dimanche
13 juin 2021
de 9h à 17h.
Du 01/07 au
31/07/2021,
tous les
jours.
Lundi au
vendredi :
09h30 –
12h30 /
14h00 –
18h30

Festivals Sites en
Scènes - Une écotournée en
acoustique et à
Bicyclette

Jardin de la Maison du
Département
17400 - Saint-Jeand'Angély

LADY DO ET MONSIEUR PAPA
DÉPASSENT LES BORNES - Lady
Fête et
Do & M. Papa
manifestation Après 4 ans de tournée, 2
spectacles, 212 concerts dans
toute la France,

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Spectacle
Importance de la
manifestation :
Locale

Initiation 52 quai de Bernouët
découverte pêche au 17400 - Saint-Jeancoup à la ligne
d'Angély

Exposition Nathalie
Baudry Paumier

Destination Vals de
Saintonge
8 rue Grosse Horloge
17400 - Saint-Jeand'Angély

Fête et
Initiation à la pêche sur les bords
manifestation de Boutonne

Originaire de Cherbourg.
Fête et
Elle se passionne pour les voitures
manifestation
cubaines colorées.

Catégories :
Initiation /
découverte dans le
cadre d'un
événement
Lieu : Destination
Vals de Saintonge
Importance de la
manifestation :
Locale

Samedi :
9h30-13h00
/ 14h00 –
18h00
Dimanche
du 11 juillet
au 22 août :
10h00 –
13h00
Mercredi 14
juillet :
10h00 –
13h00.
Samedi 11
septembre
2021 à 18h.
Dimanche
12
septembre
2021 à 18h.
Du 06/07 au
31/08/2021,
tous les
mardis de
9h30 à 12h.

Du 01/04 au
30/04
Ouverture le
lundi, mardi,
mercredi et
vendredi de
10h à 12h30

Catégories :
Exposition

Cinéma en plein air
"Le Prince oublié"

Cour des Angériens
Abbaye Royale
17400 - Saint-Jeand'Angély

Les "Vendredis
animés aux Tours"

Les Tours
17400 - Saint-Jeand'Angély

Viens jouer à la
librairie Jeux de
Pages

Librairie Jeux de Pages
20 rue gambetta
17400 - Saint-Jeand'Angély

Rue Porte de Niort
Exposition - Chapelle
17400 - Saint-Jeandes Bénédictines
d'Angély

Fête et
Cinéma en plein air : "Le Prince
manifestation oublié" de Michel Hazanavicius.

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Séance / Projection
cinéma

Le jardin des Tours devient un lieu
interactif pour les enfants et les
Importance de la
Fête et
familles : rencontres artistiques
manifestation :
manifestation
(céramistes, clown, peintre…),
Locale
visites virtuelle, jeux…
Lieu : Librairie
Parmi une sélection de jeux, un
Jeux de Pages
animateur des éditions Auzou vous
accompagnera pour passer une
Importance de la
Fête et
bonne après-midi (explications des manifestation :
manifestation
règles du jeu, aide...).
Locale
A partir de 3 ans.
Sur réservation.
Thèmes : Jeux de
société
Importance de la
manifestation :
Exposition - Vente de tableaux et
Fête et
Locale
artisanat de quatre peuples
manifestation
premiers :
Catégories :
Conférence / Débat

et de 14h à
18h. Le
jeudi de 14h
à 18h. Le
samedi de
9h30 à 13h
et de 14h à
17h.
Fermé le
dimanche.
Mercredi 25
août 2021 à
22h.

Vendredi 20
août 2021.

Mercredi 21
juillet 2021
de 14h à
18h.

Du 12/08 au
28/08/2021,
tous les
jours de
10h30 à
18h.

/ Rencontre,
Exposition,
Démonstration

Ben Mazué sera en concert à
l'Eden de Saint Jean d'Angely.
Salle de spectacle Eden
Avec la sortie de son dernier
Ben Mazué - Concert 47 boulevard Joseph Lair Fête et
album "Paradis", on se rends
COMPLET
17400 - Saint-Jeanmanifestation
compte qu'il est des albums qu’on
d'Angély
écoute comme on prend des
nouvelles d’un ami.

Médiathèque à la
plage

Base de Loisirs de
Bernouët
17400 - Saint-Jeand'Angély

Lire, rêver, se détendre, écouter
Fête et
des histoires, se divertir avec des
manifestation
jeux...

Cinéma "La grande
histoire du cirque
plume"

Cinéma Eden
6 avenue Pasteur
17400 - Saint-Jeand'Angély

Documentaire qui présente la
grand aventure du "Cirque Plume"
Fête et
En 1983, neuf amis fondent le
manifestation
Cirque Plume : poésie, modernité,
rencontres entre les arts....

Lieu : Salle de
spectacle Eden
Importance de la
manifestation :
Départementale
Catégories :
Concert
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Initiation /
découverte dans le
cadre d'un
événement
Lieu : Cinéma
Eden
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Séance / Projection
cinéma

Samedi 11
décembre
2021 à 19h.

Du 08/07 au
26/08/2021,
tous les
jeudis de
15h à
18h30.

Dimanche
18 juillet
2021 à 17h.

Jeudi 22
juillet 2021
de 14h à
16h.
Jeudi 29
juillet 2021
de 14h à
16h.

Musée des Cordeliers
Activités pour les 6 - 9 rue régnaud
12 ans
17400 - Saint-Jeand'Angély

Chaque semaine une nouvelle
activité pour découvrir ou
redécouvrir le musée des
Fête et
Cordeliers, ses œuvres, ses
manifestation
collections, ses expositions de
manière ludique et parfaitement
adaptée aux enfants.

Lieu : Musée des
Cordeliers
Importance de la
manifestation :
Locale

Jeudi 5 août
2021 de 14h
à 16h.
Jeudi 12
août 2021
de 14h à
16h.
Jeudi 19
août 2021
de 14h à
16h.

Détente, soin &
Bien-être en Duo

Centre Angély Bien-Etre
5 Allées d'Aussy
17400 - Saint-Jeand'Angély

Fête et
1 bulle de bien-être en Duo, dans
manifestation un espace entièrement privé.

Lieu : Centre
Angély Bien-Etre

Jeudi 26
août 2021
de 14h à
16h.
Lundi 26
juillet 2021.

Importance de la
manifestation :
Départementale

Lundi 6
septembre
2021.

Catégories :
Initiation /

Lundi 4
octobre

découverte dans le
cadre d'un
événement

Exposition de vitraux 8 rue Grosse Horloge
: l'Atelier d' Anne17400 - Saint-JeanSophie
d'Angély

Fête et
Découverte des œuvres de Jeanmanifestation François Clemenceau

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Exposition

2021.
Lundi 1er
novembre
2021.

Du 01/08 au
31/08/2021,
tous les
jours.
Lundi,
mercredi,
jeudi,
vendredi :
09h30 –
12h30 /
14h00 –
18h30
Mardi :
09h30 –
12h30 /
15h00 –
18h30
Samedi :
9h30-13h00
/ 14h00 –
18h00
Dimanche
du 11 juillet
au 22 août :
10h00 13h00
Fermeture le
26 août le
matin.

Scènes de Jardins

Festival Sites en
Scènes - Atelier
Trapèze Volant

Vals de Saintonge
17400 - Saint-Jeand'Angély

Scènes de Jardins : Théâtre,
Fête et
conte, musique, chanson, en Vals
manifestation
de Saintonge.

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
Cour du musée
17400 - Saint-Jeand'Angély

VIS DANS LE VIDE - Compagnie
Crazy R
Le risque de la voltige : la chute.
Elle est là, présente, sournoise,
Fête et
surprenante mais parfois si
manifestation
agréable. Elle nous rappelle que
nous sommes en vie, elle nous
donne l'électrochoc nécessaire
quand il faut.

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Festival

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Démonstration

Du 11/08 au
19/08/2021,
tous les
jours sauf
les jours
fériés.
Mercredi 8
septembre
2021 de 10h
à 10h30.
De 14h00 à
15h30 et de
16h00 à
16h30.
Vendredi 10
septembre
2021 de 17h
à 20h.
Samedi 11
septembre
2021 de 14h
à 17h.

Festivals Sites en
Scènes - "Les
cailloux Sauvages"

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
Cour du musée
17400 - Saint-Jeand'Angély

APARTÉS - Compagnie les Cailloux
Sauvages
Ils sont deux. Leur présence est
Fête et
doucement étrange, silencieuse.
manifestation
Dans l’espace d’un carré dessiné
sur le sol, ils s’approchent avec la
délicatesse des premières fois.

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Théâtre

Samedi 11
septembre
2021 de 10h
à 10h30.
De 17h00 à
17h30.

Les 2 Tours
17400 - Saint-Jeand'Angély

CHOUF LE CIEL - Compagnie
COLOKOLO
Le spectacle se joue au plus près
Fête et
de vous. Jonglage, acrobatie,
manifestation danse, et d’un coup haute voltige
explosive. On rit, on trépigne, on
retient son souffle. On ne regarde
pas en bas.

Festival Sites en
Scènes - Balade
Botanique

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
17400 - Saint-Jeand'Angély

Thomas Ferrand
Tout autour de nous, vivent et
prospèrent une quantité de plantes Importance de la
Fête et
sauvages comestibles. Thomas
manifestation :
manifestation
Ferrand nous invite en promenade Locale
à la découverte de ces plantes
sauvages qui nous environnent.

Festivals Sites en
Scènes - Duo
Chorégraphique et
chante

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
Cour du musée
17400 - Saint-Jeand'Angély

SURGIR D’ENTRE LES MURS Compagnie Pic la Poule
Surgir d’entre les murs est un duo
Fête et
composé d’une danseuse
manifestation
contemporaine et d’une chanteuse
lyrique, en lien étroit avec l’espace
dans lequel il se joue.

Festivals Sites en
Scènes - Haute
Voltige Marocaine

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Spectacle

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Danse
Importance de la
manifestation :
Nationale

Fil de Lune

30 Quai de Bernouët
17400 - Saint-Jeand'Angély

Accueil en bord de Boutonne pour
une balade en canoë au soleil
Fête et
couchant. Ambiance conviviale et
manifestation ludique pour tous les âges. Suivi
d'une dégustation de galette
charentaise.

Catégories :
Dégustation,
Ouverture
exceptionnelle
dans le cadre
d'événements
ponctuels
Thèmes :

Samedi 11
septembre
2021 à 19h.

Samedi 4
septembre
2021 de 10h
à 12h.
Dimanche 5
septembre
2021 de 7h
à 9h.
Samedi 11
septembre
2021 à
11h30.
Vendredi 6
août 2021
de 20h à
23h.
Vendredi 13
août 2021
de 20h à
23h.
Vendredi 20
août 2021
de 20h à

Tourisme, Eau,
Sports d'eau,
Canoë Kayak,
Stand up paddle

Micro-Folie SaintJean d'Angély

Abbaye Royale
17400 - Saint-Jeand'Angély

Balade sur le
Chemin de SaintJacques de
Compostelle

Les Tours de l'Abbatiale
17400 - Saint-Jeand'Angély

Concert Voix d'Or
Russes

église Saint-Jean
Baptiste
17400 - Saint-Jeand'Angély

Festivals Sites en
Scènes - Théâtre
Classique Revisité

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
17400 - Saint-Jeand'Angély

Musée numérique, fablab, réalité
virtuelle, ateliers, événements…
Saint-Jean-d’Angély accueille en
Fête et
partenariat avec l’Établissement
manifestation Public de La Villette et le Ministère
de la Culture, la Micro-Folie à
l’Abbaye Royale. Réservation
obligatoire
De légendes en mystères, du
Moyen-âge au XIXème siècle,
Karen vous guide au cœur de
Fête et
Saint-Jean-d’Angély, cité
manifestation historique située sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle.
Accès à la Tour de l’Horloge lors
de votre visite.

Importance de la
manifestation :
Locale

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Visite
guidée et/ou
commentée

Importance de la
Trois chanteurs lyriques à la voix
manifestation :
d’or : soprano, ténor et basse sont
Fête et
Locale
issus de grandes écoles musicales
manifestation
russes au parcours et au palmarès
Catégories :
prestigieux.
Concert
LE MISANTHROPE - Compagnie
Lieu : Musée des
Viva
Cordeliers
Fête et
La Compagnie Viva bouscule le
manifestation chef d’œuvre de Molière pour en
Importance de la
restituer une version dynamique et manifestation :
moderne.
Locale

23h.
Vendredi 27
août 2021
de 20h à
23h.

Du 19/05 au
28/08/2021,
tous les
jours.

Du samedi
18 au
dimanche 19
septembre
2021 à 10h.

Mercredi 18
août 2021 à
21h.

Dimanche
12
septembre
2021 à 10h.

Catégories :
Spectacle

Lieu : Casa des
thés
Casa des thés
5 rue de l'hôtel de la
Conférence à la Casa
ville
des Thés
17400 - Saint-Jeand'Angély

Conférence "Réduire son stress
par la pleine conscience" selon la
Fête et
méthode du Dr Kabat-Zinn par
manifestation
Yvan Wemaëre, instructeur agréé
MBSR.

Marché
hebdomadaire Saint-Jean-d'Angély

Le marché vous offre un large
Fête et
choix de produits frais et
manifestation
spécialités de la région

Place du marché
17400 - Saint-Jeand'Angély

Place du marché
Foire mensuelle à
Centre ville
Saint-Jean-d 'Angély 17400 - Saint-Jeand'Angély

Balade Apéro

Destination Vals de
Saintonge
Avenue de Marennes
17400 - Saint-Jeand'Angély

En plus du marché du samedi vous
Fête et
trouverez des vêtements, de la
manifestation quincaillerie.. tous les objets utiles
pour le quotidien.
Marche apéro
9 kms entre les sites historiques et
le bord de Boutonne.
Fête et
Café et galette – Démonstration
manifestation Danse et Apéritif offert à l’arrivée
La totalité des bénéfices contribue
au financement du voyage scolaire
des élèves

Importance de la
manifestation :
Locale

Mardi 14
septembre
2021 à 18h.

Catégories :
Conférence / Débat
/ Rencontre
Importance de la
Du 01/01 au
manifestation :
31/12, tous
Pour les habitants
les
mercredis,
Catégories :
samedis et
Marché régulier
dimanches.
Importance de la
Du 01/01 au
manifestation :
31/12, le
Locale
3ème
samedi du
Catégories : Foire
mois de 8h à
ou salon
13h.
Lieu : Destination
Vals de Saintonge
Samedi 18
septembre
Importance de la
2021 à 10h.
manifestation :
Départs
Locale
échelonnés
de 10h00 à
Catégories : Visite 10h30.
guidée et/ou

commentée,
Dégustation

Domaine de la Barrière
17400 - Saint-Jeand'Angély

Chant et piano : Véronique Pestel
"Véronique Pestel, au piano,
chante les 12 poèmes d’Aragon
Fête et
qu’elle a mis en musique en les
manifestation croisant avec d’autres textes, dits
ou chantés, pour suivre la
trajectoire du poète dans son
siècle.

Tour de l' Horloge
17400 - Saint-Jeand'Angély

Eh moussaillons !!!! » Bienvenue à
Saint-Jean-d’Angély. Jules,
Fête et
gabarier à bord de « La Liberté »
manifestation compte sur vous pour l’aider à
sortir de prison et à retrouver le
port de Saint-Jean.

Balade "cœur de
ville" - Saint-Jeand'Angély

Les Tours
17400 - Saint-Jeand'Angély

De légendes en mystères, du
Moyen-âge au XIXème siècle,
Karen vous guide au cœur de
Fête et
Saint-Jean-d’Angély, cité
manifestation historique située sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle.
Accès à la Tour de l’Horloge lors
de votre visite.

Concert Pocket call

3 avenue Jacques
Richard
17400 - Saint-Jeand'Angély

Fête et
Concert de reprise rock
manifestation

Scènes de Jardins Chanson "Mon
Aragon"

A la recherche du
port

Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories :
Festival, Concert
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Visite
guidée et/ou
commentée
Importance de la
manifestation :
Locale
Catégories : Visite
guidée et/ou
commentée
Importance de la
manifestation :
Locale

Jeudi 19
août 2021 à
21h.

Du 01/07 au
19/08/2021,
tous les
mardis et
jeudis à
10h30.
Du 15/06 au
19/09/2021,
tous les
mardis et
samedis à
15h30 sauf
les 14/08,
24/08 et
28/08.
Vendredi 27
août 2021.

Catégories :
Concert

Atelier 9-11 ans
« dans la peau d’un
journaliste

Médiathèque municipale
Abbaye royale

Fête de la nature
Petits conteurs

Jardins de la Motte

Fête et
manifestation

A la découverte de l’univers de la
radio et de la
presse écrite ! Hélène Bannier,
journaliste, propose un temps
d’échange et de pratique

Manifestation :
locale

Samedis 29
mai et 12
juin

Restitution publique de l’atelier des
petits conteurs (8ans et plus)

Manifestation
locale

Samedi 22
mai

Fête de la nature
Rencontre avec V.
Damine et
Médiathèque municipale
découvrir les arbres
en bord de Boutonne

rencontre avec Vincent Damine
autour de son livre « Découvrir
les arbres en CharenteFête et
Maritime « et balade le long de la
manifestation
Boutonne pour découvrir les
arbres qui bordent la rivière.

Fête de la Nature
Atelier créatif

Fête et
Réalisez un livre végétal avec des
manifestation succulentes

Médiathèque municipale

Dimanche
23 mai

Samedi 22
et dimanche
23 mai

Book face « choisis
ta tête »

Médiathèque municipale

Les Malheurs de
Sophie

Médiathèque municipale

Jeux sur tablettes

Médiathèque municipale

concours de bookface. Prenezvous en photo en remplaçant votre
tête par un livre, ajoutez-y une
bonne dose de créativité et
envoyez-nous vos réalisations
entre 17 mai et 01 juin. Résultats
du concours le 19 juin.
Une adaptation théâtrale du grand
Fête et
classique pour tous à partir de
manifestation
4ans.

Animation autour des jeux vidéo
sur tablette. Venez en découvrir et
affrontez vos amis. Lequel d'entre
Fête et
manifestation vous saura tirer son épingle du
jeu. A partir de 10 ans !

Tablettes en famille

Médiathèque municipale

La médiathèque vous invite à la
découverte de jeux coopératifs et
Fête et
conviviaux sur tablettes.
manifestation Collaboration et réflexion seront
vos meilleures alliées.

Charlotte de la
Trémoille

Médiathèque municipale

Fête et
Présentation du livre de JP. Bonnin
manifestation sur Charlotte de la Trémoille.

Du 17 mai
au 19 juin

5 septembre

Samedis 26
juin et 25
septembre

Jeudis 22
juillet et 26
août

Vendredi 17
septembre

Bœuf Poésik

Rencontre Temps
des parents

Le petit pinceau de
Klee

Plan d’eau de Bernouet

Un rendez-vous musical pour les
familles, parents et grandsparents avec jeunes enfants où le
Fête et
public est invité à chanter, à
manifestation accompagner sobrement l’instant
avec un instrument ou tout
simplement à écouter.

Jeudis 8
juillet et 12
août

Médiathèque municipale

Lors de cette soirée nous nous
interrogerons sur les relations
entre autonomie, sécurité affective
et estime de soi. Nous aborderons
différents outils adaptés à chaque
âge qui permettent aux parents
d'accompagner en douceur leurs
enfants
vers
une
autonomie
progressive et respectueuse de
leurs besoins.

Jeudi 8
juillet

Médiathèque municipale

Spectacle pour 18 mois-3ans
proposé dans
le cadre des
chapitreries des tout-petits du
Conseil départemental.

Vendredi 22
octobre

