Programme

été 2016
Comité des Fêtes
de Saint-Aubin-sur-Mer
02 31 97 95 92
staubin.cdf@wanadoo.fr

Juillet

Juillet et Août
La Halle - 72, rue Pasteur
Exposition dans le cadre du
Festival Normandie
Impressionnistes

Olivier Mériel « Portraits
d’une communauté »
Ouvert du Mercredi au Dimanche
de 14 h à 18 h
Fermé le Lundi et le Mardi

Parc Pillier
18 h 00
Nuit
Marché de
udis
tous les je

Jeudi 7 juillet
19 h 00 Parc Pillier
Bal /concert Swing
Une initiation avec l'association « Caen ça swing » aux danses swing dynamiques et ludiques, comme le Charleston et le Lindy Hop, sera
prévue pendant ce bal swing de la belle époque. Concert du groupe
« Les Frères Jack ».
Trois gaillards costumés sortis d’un film des années 20, cousins proches
d’Al Capone. Les armes de ces gros bras sont des harmonies vocales d’une douceur incomparable. Un
répertoire éclectique dans un univers Barbershop aux sonorités Mills Brothers.
Buvette et restauration sur place (Jambalaya, réservation souhaitée)
Ouverture du Club de voile de Saint-Aubin
Du 8 au 16 juillet
Tennis Club de Saint-Aubin Tournoi des jeunes
Samedi 9 juillet
11 h 00 sur la plage - Pierre à Poissons - Dégustation gratuite de moules et maquereaux - Buvette.
Balade kayak et pique-nique Falaise de Lion-sur-Mer - Informations et inscriptions Club de
voile 06 71 79 96 68
17 h 30 Gymnase - Concert « La fraternelle » - Entrée Libre
Dimanche 10 juillet
18 h 00 Eglise - Concert Orchestre Régional de Basse-Normandie
Musique en Nonette - Concert pour 9 musiciens
Bohuslav MARTINU (1890-1959) - Nonette pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,
violon, alto, violoncelle et contrebasse
Johannes BRAHMS (1833-1897) - Sérénade n°1 - Entrée libre
Orchestre de Basse-Normandie
Mardi 12 juillet
10 h 30 - 12 h 30 Départ Office de tourisme
Visite-découverte historique de Saint-Aubin : Les origines gallo-romaines, la révolution des « bains de mer », le débarquement, anecdotes des années 50/70
Valencia Choir
Gratuit - Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme (Nombre de
places limité à 25 - Tél. : 02 31 97 30 41)
20 h 30 Eglise
Chorale américaine Valencia Choir - Entrée Libre
Jeudi 14 juillet
21 h 00 - Départ Salle Aubert - Retraite aux flambeaux
22 h 00 square du Parc Pillier - Bal avec Orchestre Jérôme Ortet
Buvette.
Vendredi 15 juillet
Sortie catamaran Asnelles - Arromanches - Information et inscription
au Club de voile 06 71 79 96 68
Dimanche 17 juillet
Foire aux greniers - 5 euros mètre linéaire - Buvette et Restauration sur place.
Information et réservation - Comité des Fêtes staubin.cdf@wanadoo.fr
Lundi 18 juillet
18 h 00 salle du cinéma du casino de Saint-Aubin
« Saint-Aubin et l’histoire des Bains de mer » : Projection de photos et de documents anciens commentés sur l’origine
des « bains de mer » en France et sur la vie balnéaire à Saint-Aubin, de la fin du XIXe siècle aux « congés payés ». Entrée
gratuite.

Liu Peng

Lundi 18 juillet (suite)
21 h 00 Eglise
Musique en Côte de Nacre - Orchestre Philharmonique de Wuhan (Chine)
Direction : Liu Peng - Soliste : Julian Trevelyan, piano
Réservation et billetterie : 06 64 66 58 25.
musi.nacre@laposte.net - Site : www.musiquecotedenacre.com
Mardi 19 juillet
10 h 30 - 12 h 30 Départ Office de tourisme
Visite-découverte historique de Saint-Aubin :
Histoire, lieux clés et anecdotes des années 50/70.
Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - Gratuit
(Nombre de places limité à 25 - Tél. : 02 31 97 30 41.

18 h 00 Parc Pillier
Marché gastronomique - Exposants de produits biologiques et locaux.
19 h 30 Concert « Bala »
Jeudi 21 juillet
16 h 30 Office de tourisme
Les pieds dans l’eau au Cap Romain
Thème : biologie marine et géologie
Animateurs : Pascal Hacquebart (GEMEL-Normandie) et Anne-Lise Giommi (APGN) Marché gastronomique
Les pieds dans l'eau, deux guides naturalistes vous mènent sur l'estran de la réserve naturelle du Cap Romain à la découverte de la vie sous-marine fossile et actuelle, où les
espèces d'aujourd'hui vivent sous le regard bienveillant de leurs ancêtres figés dans la roche.
Départ de l’Office de Tourisme 2 h 30, 2 km.
Association Patrimoine Géologique de Normandie 02 31 36 22 21 - capromain@unicaen.fr
Réservation Office de tourisme 02 31 97 30 41
Vendredi 22 juillet
A partir de 10 h 30 Kiosque Parc Pillier
Dans le cadre du Festival « Normandie Impressionistes » Atelier d’auto portrait avec Monsieur Arnaud De Mézerac
Destinée aux enfants et aux adultes, cette initiation à l’autoportrait permet de comprendre les exigences
de la pratique du portrait et d’en faire l’expérience, au moyen du pastel, dans une approche à la fois
ludique et culturelle.
Animé par MEZ, un artiste peintre professionnel expérimenté à la fois dans l’exécution picturale des portraits, dans l’enseignement pratique de son art et dans l’animation de stages et séminaires pour divers
publics, cet atelier est un moment convivial de découverte pour les adultes et pour les jeunes artistes en
herbe mais aussi une animation festive et un spectacle cocasse pour les visiteurs de passage, témoins de lazzis amicaux
et de joyeux commentaires.
Informations et Inscriptions Office Tourisme 02 31 97 30 41 - Gratuit
Samedi 23 juillet
10 h 30 Club de voile - Rencontre inter-club Tennis - Voile
Après-midi : 14 h 30 Tennis - Informations et inscriptions : Club de voile 06 71 79 96 68
Dimanche 24 juillet
Square des Canadiens 20 h 30 - Concert « Miss Jack »
Miss Jack sélectionné en 2015 pour la 7e édition de « The French Rockabilly Scene »
Compilation nationale des meilleurs groupes français de rock’n’roll
MISS JACK vous fera revivre les années 50 à travers le répertoire de Wanda Jackson
« The Queen of Rockabilly » chanteuse américaine de rock’n’roll, la première femme à
avoir du succès dans ce style.
On l’a souvent présentée comme l’équivalent féminin de Gene Vincent.
23 h 00 - sur la plage - Feux d’artifice
Mardi 26 juillet
10 h 30 - 12 h 30 Départ Office de tourisme
Visite-découverte historique bilingue Français/Anglais de Saint-Aubin : Histoire, lieux clés et anecdotes des années
50/70.
Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - Gratuit - Nombre de places limité à 25 - Tél : 02 31 97 30 41.
Mercredi 27 juillet
Salle Aubert - 19 h 30 - Loto organisé par le Club « la Joie de vivre »
Informations et réservations Joie de vivre : 06 59 19 05 83 - 06 21 90 16 40.
Samedi 30 juillet
Bibliothèque - 20 h 30
Rencontre avec Jérôme Garcin dans le cadre des Rencontres d'été du Grain de Sable
d'Houlgate - Entrée libre - Bibliothèque infos 02 31 96 72 14.
Dimanche 31 juillet
Pré de l’église - 10 h 00 / 18 h 00
Exposition de voitures anciennes - Animation danse
country. Entrée libre, buvette et restauration sur place.
Club de voile à partir de 10 h 00
« Faites de la mer »
Compétitions course de kayak, natation, Initiation Paddle.
Sortie Pêche en mer, Concours de Château de sable
Concert au club de voile en fin de journée
Informations et inscriptions Club de voile 06 71 79 96 68.
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Août
Mardi 2 août
10 h 30 - 12 h 30 Départ Office de tourisme
Visite-découverte historique de Saint-Aubin de l’époque des « bains de mer » 1850/1930.
Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - Gratuit - Nombre de places limité à 25 - Tél. : 02 31 97 30 41.
Mercredi 3 août
Wyre Forest Youg Voices
20 h 30 à l’Eglise
Chorale Wyre Forest Young Voices
Cette Chorale est un chœur de Kidderminster, Royaume Uni, composé de jeunes musiciens de talent âgés de 11 à 18 ans. Son répertoire est varié et comprend des œuvres
classiques, folkloriques, des musiques du monde et des airs extraits des comédies musicales. Entrée libre
Fanfare de la RAF
Samedi 6 août
Du 6 au 16 août Tennis Club de Saint-Aubin - Tournoi Open
Sortie catamaran Asnelles - Arromanches
Information et inscription - Club de voile 06 71 79 96 68.
17 h 00 - Square des Canadiens - Fanfare de la Royal Air Force
18 h 00 sur la plage - Pierre à Poissons - Dégustation gratuite de moules et maquereaux
Buvette.
Lundi 8 août
18 h 00 salle du cinéma du casino de Saint-Aubin - « Saint-Aubin et l’histoire des Bains de mer » : Projection de photos
et de documents anciens commentés sur l’origine des « bains de mer » en France et sur la vie balnéaire à Saint-Aubin, de
la fin du XIXe siècle aux « congés payés ». Entrée gratuite.
Mardi 9 août
10 h 30 - 12 h 30 Office de Tourisme - Visite découverte du Saint-Aubin de l’époque
des « bains de mer » (1850/1930), la lecture de textes savoureux agrémentera la promenade - Gratuit - Rendez-vous devant l’Office de tourisme - Durée : 2 h. - Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - nombre de places limité à 25, Tél. 02 31 97 30 41)
18 h 00 Parc Pillier
Troupe Grain de Sable
Marché Gastronomique - Exposants de produits biologiques et locaux.
19 h 00 - Théâtre Compagnie PMVV Grain de sable - Lecture/musique « c'est la fête »
Du Lundi 8 août au lundi 15 août inclus : Exposition « Arthur Haché, histoire d'une famille acadienne » à l'office
du tourisme. Exposition de dessins de Jacques Doll racontant l’histoire de l’Acadie à travers celle de la famille d’Arthur
Haché, dont l’ancêtre naquit en 1662 à Pontarlier en France, et qui débarqua le 6 juin 1944 à Bernières avec le North
Shore regiment du Nouveau-Brunswick pour libérer Saint-Aubin-sur-Mer.
Mercredi 10 août
10 h 00 Brèche des Acadiens
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens
14 h 00 Square des Canadiens
Départ de la randonnée cyclo-historique « La North Shore ».
16 h 00 salle de cinéma du Casino Joa
Animation musicale pour les enfants avec Razzmatazz (Nouvelle-Ecosse).
Thomas Cormier et Sandy Greenberg: un duo qui en CHANTE petits et grands. Constitué de
chansons traditionnelles et contemporaines, ainsi que de compositions originales, le répertoire
de RAZZMATAZZ allie le comique à l’animation énergique.
17 h 30 salle du cinéma Joa
Concert de Mary Beth de Scène (Nouvelle-Ecosse) et Gillian Boucher (Nouvelle-Ecosse).
Avec un accordéon, ses os-musicaux, et une voix étonnante, Mary Beth de Scène nous transporte dans les lointaines contrées de notre cœur. Le jazz manouche, la rumba, et le folk acadien
se mélangent dans un spectacle en duo avec une violoniste extraordinaire
Jeudi 11 août
16 h 30 salle de cinéma du Casino Joa
Spectacle humoristique
Avec Daniel Pinet (Nouveau-Brunswic, diplômé de l’Ecole nationale de l’humour à Montréal, Daniel Pinet est le grand espoir de l’humour acadien. Une Acadie dont il se plait à parler dans un mélange de drôlerie et de références salées.
18 h 00 salle de cinéma du Casino Joa
Concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc.
Natif de Lamèque, Dave Lanteigne est à la fois auteur-compositeur-interprète.
Vendredi 12 août
10 h 00 : square des Canadiens
Départ de la randonnée pédestre « L'Acadienne » qui ira de Saint-Aubin au centre Juno Beach à Courseulles, commentée
par un guide du centre Juno Beach
10 h 00 - 18 h 00 devant l’Office de Tourisme - Mauna Kea - Initiation Skimboard - Gratuit
22 h 00 - sur la plage - Feux d’artifice
Samedi 13 août
20 h 30 - Square des Canadiens - Concert de « The Hits »
En 2014, l'horizon musical du Nord Cotentin voit naître une nouvelle étoile appelée The HITS.
Le groupe gagne le tremplin « La galerie Musicale », est diffusé sur les ondes de Tendances
Ouest, tourne un clip et enregistre un EP en 2015. « Tenues de scène soignées, jeu précis, son
propre, incisif [...] The HITS savent ce qu'ils font et enchaînent les concerts d'un pas assuré » (La
Presse de la Manche 04/15). Avec un nouveau line up (Alexis La Roque à la batterie) 2016 sera
l'année de leur premier album dont la sonorité rock fusion marquera les bases de leur jeune
et impertinente maturité.
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Dimanche 14 août
Régate toutes séries - Informations et inscriptions - Club de voile 06 71 79 96 68
Lundi 15 août
10 h 00 - A l’église - Messe en hommage aux soldats Acadiens

The New Marching Band

Fête des Associations
11 h 30 - Cérémonies aux monuments aux morts
Pot du Comité des Fêtes dans le parc Pillier
A partir de 14 h 30 - Parade sur la digue avec Piratoria
et The New Marching Band
A bord de leur vaisseau naviguant à travers les rues étroites de nos
contrées, ces 3 flibustiers sont à la recherche de leur équipage… Ils partent donc en quête d’intrépides moussaillons. Pour attirer les prétendants
à cette épopée, ils font résonner les percussions, embrasent le ciel en crachant des flammes et font virevolter les torches et les sabres…
Club de voile - Compétition « Optimist » Inter générations - Informations et inscriptions Club de voile 06 71 79 96 68
21 h 00 - Départ Salle Aubert - Retraite aux flambeaux
22 h 00 - Square du Parc Pillier - Bal avec l’orchestre Sampa - Buvette
Mardi 16 août
10 h 30 - 12 h 30 - Office de Tourisme - Visite découverte du Saint-Aubin de l’époque des « bains de mer » (1850/1930),
la lecture de textes savoureux agrémentera la promenade - Gratuit - Rendez-vous devant l’Office de tourisme Durée : 2 h. - Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - nombre de places limité à 25 - 02 31 97 30 41.
Mercredi 17 août
Spectacle avec l’association « Science, conte, musique et danse »
Promenade les « Dit de l'Eau » - 5 euros adulte, gratuit moins de 12 ans. À partir de 6 ans - Pique-nique à mi-parcours Durée hors pique nique 3 h 00 - 100 inscriptions maximum - Billeterie au kiosque à partir de 17 h 30.
Infos au 02 31 97 30 41
Vendredi 19 août
17 h 00 Office de Tourisme - Fête de la grande marée
Thème : initiation à la pêche à pied animée par l'Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Aubin
Inscriptions souhaitées auprès de l'Office du Tourisme 02 31 97 30 41 30 personnes maximum - Gratuit
Samedi 20 août
Balade Kayak et Pique-nique Falaise de Lion-sur-Mer - Informations et inscriptions Club de voile 06 71 79 96 68
20 h 30 Square des Canadiens - Concert de « Si Señor » Salsa et Rock Latino - 8 musiciens. Sourire aux lèvres et chemises
colorées, les « Si Sénior » dégagent la bonne humeur. Celle qui vous prend au corps, vous enivre de soleil, de parfum vanillé
et vous emmène sous les cocotiers. Si Sénior !
Du 22 au 25 août
14 h 30 à 17 h 00 salle Roger Dumez
Stage d'Arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans du 22 au 25 août sur le thème du portrait.
Techniques mixtes, dessin, peinture, modelage, collage. Goûter offert aux enfants.
Tarifs : 17 euros le cours. A la carte. 8 enfants par atelier.
Information et Inscriptions Christelle Esvan : christelle.lidonesvan14@gmail.com 07 88 74 73 85.
Mardi 23 août
10 h 00 Office de Tourisme
Le peuple miniature de la falaise du Cap Romain
Thème : invertébrés terrestres
Animateur : Loïc Chéreau (CEN Basse-Normandie)
Au soleil sur la roche ou cachés dans les fissures, de curieux petits animaux vivent à l'abri
de la falaise et se risquent parfois au bord de l'eau... 1,5 km.
Durée 2 h 00 Inscriptions à l’office de Tourisme, nombre de places limité à 25 - Tél. : 02
31 97 30 41
10 h 30 Départ Office de tourisme
Visite-découverte historique de Saint-Aubin :
Les origines gallo-romaines, la révolution des « bains de mer Peak String Orchestra
», le débarquement, anecdotes des années 50/70
Inscriptions indispensables à l’office de Tourisme - Gratuit
(Nombre de places limité à 25 - Tél. : 02 31 97 30 41
Jeudi 25 août
20 h 30 Eglise
Concert - Chorale Peak String Orchestra
Le Peak District String Orchestra, orchestre à cordes à but
non lucratif, a pour objectif de soutenir et promouvoir la pratique musicale des jeunes de la
région du North West Derbyshire en Angleterre.
Dimanche 11 septembre
10 h 00 Office de Tourisme
Les pieds dans l’herbe au Cap Romain
Thème : flore terrestre
Animatrice : Catherine Zambettakis (CBN de Brest)
Entre dunes et sommet de falaise, une botaniste vous fera découvrir les espèces remarquables du Cap Romain.
En chemin, vous apprendrez comment une gestion adaptée peut améliorer la biodiversité et lutter contre l'érosion de la
falaise. Durée 2 h - 1,5 km. Inscriptions à l’Office de Tourisme : 02 31 97 30 41.
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