programme

2022

NIMATIONS
ESTIVALES

S

aint-Aubin est une fête ! L’été pointe enfin le bout de son nez
et un air de vacances s’installe dans votre station balnéaire.
La saison estivale 2022 vous réserve de nombreuses surprises.

Votre équipe municipale et ses bénévoles seront présents pour
vous faire vivre des vacances que vous n’êtes pas près d’oublier !
L’équipe vous a préparé une saison animée, qui mêle culture,
sport, découverte, sciences, écologie, un programme riche et
diversifié, fait pour plaire à chacun d’entre vous.
Cette année, Saint-Aubin vous invite à découvrir la première
édition d’Estival Mer, qui succède au festival argentique.
Pour l’occasion, Saint-Aubin s’immerge dans les profondeurs
aquatiques et se retrouve Vingt Mille Lieues sous les mers.
Retrouvez, dans ce programme conçu pour vous, le détail des
animations proposées au fil de l’été. C’est avec joie que nous
vous y accueillerons. Nous remercions nos associations, nos
agents municipaux, nos citoyens, nos bénévoles et nos élus,
pour la mise en place de cette programmation.
Nous vous souhaitons un merveilleux été à Saint -Aubin-sur-Mer.
L’équipe municipale
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JUILLET
VENDREDI 1er
AU SAMEDI 9 JUILLET
Exposition
« le Cercle des Méduses »
Médiathèque, détail p.15
VENDREDI 1er JUILLET
> 20H30
Concert de l’orchestre
symphonique Erato
Église
MARDI 5 JUILLET > 18H
Rebrousse temps
Cinéma du casino Joa,
entrée libre
MARDI 5 JUILLET > 21H Concert de Indigo Birds
Marché nocturne
Rock - Kiosque du Parc Pillier
MERCREDI 6 JUILLET > 15H
Atelier-rencontre avec JeanLuc Englebert
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.15
MERCREDI 6 JUILLET
> 17H30
Concert de l’école de
musique intercommunale
(thème chanson d’amour)
Parc Pillier
JEUDI 7 JUILLET
> 10H30 - 11H30
Séance de lecture
album kamishibaï
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.14

agenda
VENDREDI 8 JUILLET
> 11H - 12H
Atelier ludique
sur le thème de la mer
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.14
VENDREDI 8 JUILLET
Sortie à Festyland
Inscription auprès de l’accueil
de loisirs ou de la CASA,
détail p.14
SAMEDI 9 JUILLET
> 10H - 12H
Visite guidée de Saint-Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle (organisé
par l’office de tourisme)
SAMEDI 9 JUILLET > 17H Inauguration Estival Mer
Pierre à poissons
Plage en face de l’office
de tourisme
SAMEDI 9
AU DIMANCHE 17 JUILLET
Exposition
du collectif encrage
Cent79, détail p.10
DIMANCHE 10
AU VENDREDI 15 JUILLET
Séjour été à TREFFIAGAT
avec la CASA
Inscription auprès de la
CASA, détail p.14

Animation
gratuitess
S AU F M
E
N
C O N T R T IO N
A IR E

Payant

DIMANCHE 10
AU MERCREDI 20 JUILLET
> 9H - 19H
Tournoi de Tennis des
Jeunes de Saint-Aubin-surMer terre battue
15 €, contact :
sophiesegonzac@gmail.com

Payant

DIMANCHE 10 JUILLET
Tournoi Tennis Galaxie terre
battue 8-10 ans
15 €, contact :
sophiesegonzac@gmail.com
DIMANCHE 10 JUILLET
> 18H Inauguration exposition
Encrage, Concert des DJ
Goblediggers
Cent79
LUNDI 11
AU MERCREDI 13 JUILLET
Mini camps des 4-5 ans
Condé sur vire (inscription
auprès de l’accueil de loisirs,
détail p.14)
LUNDI 11 JUILLET
> 15H - 16H
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office
de tourisme
LUNDI 11 JUILLET > 20H30
Conférence « Océan et
réchauffement climatique »
Cinéma du casino JOA,
entrée libre
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MARDI 12 JUILLET
> 10H - 12H
Atelier pour enfants
avec l’Encrage
Cent79, sur inscription,
détail p.10

Payant

MARDI 12 JUILLET > 11H
Spectacle « Petites histoires
pour grandes oreilles »
par l’association BamBinousBamBikids
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.15

MERCREDI 13 JUILLET
> 19H - 22H
Atelier fresque du climatapéro pour les adultes
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.14

MARDI 12 JUILLET > 14H30
Spectacle « Petites histoires
pour grandes oreilles » par
l’association BamBinousBamBikids
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.15

JEUDI 14 JUILLET
> 16H30 - 18H30
Balade découverte
du littoral
Rendez-vous Digue Favreau
(organisé par l’office de
tourisme)

MARDI 12 JUILLET
Sortie avec l’accueil
de loisirs au Chemin
de fer miniature
Clécy, détail p.14

JEUDI 14 JUILLET > 21H
Retraite au flambeau
Départ de la salle Aubert

MARDI 12 JUILLET > 18H
Return to St Aubin
Cinéma du casino Joa,
entrée libre
MARDI 12 JUILLET > 21H -

Concert de OWN
Marché nocturne
Indie Pop- Kiosque du Parc
Pillier
MERCREDI 13 JUILLET
> 14H - 17H
Atelier fresque du climatgoûter de 10 à 15 ans
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.15
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Payant

MERCREDI 13 JUILLET
> 14H30
Découverte et identification
de fossiles et roches
Réservations et rendez-vous
à l’Office de tourisme, Tarif :
Adultes 5€/ 2€ (- de 16 ans)

Payant

JEUDI 14 JUILLET
> 21H30 Bal du 14 juillet joué par Ortet
Variété française - Kiosque du
Parc Pillier
VENDREDI 15 JUILLET
> 20H
Soirée festive par le Mazel
Combo, Jazz Manouche
Cent79
SAMEDI 16 JUILLET
Sortie kayak
Lion sur mer (inscription
auprès du club de voile)
DIMANCHE 17 JUILLET
> 8H - 18H Foire aux greniers
Prairie (à côté de l’église)

LUNDI 18 AU VENDREDI 22
JUILLET
Mini camps des 8-10 ans
Condé sur vire (inscription à
l’accueil de loisirs, détail p.14)
LUNDI 18 JUILLET > 20H
Conférence « Les
mammifères marins »
Cinéma du casino JOA,
entrée libre
LUNDI 18 AU MERCREDI 27
JUILLET > 14H-19H
« Coquillages, crustacés
et reines iodées »,
exposition - résidence
Cent79, détail p.11
MARDI 19 JUILLET
Sortie au Zoo de Cerza
Inscription auprès de l’accueil
de loisirs, détail p.14
MARDI 19 JUILLET > 21H Concert de Black Soul
Marché nocturne
Soul funk groove - Kiosque au
parc Pillier
MERCREDI 20 JUILLET
> 11H - 12H
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme
Payant

MERCREDI 20 JUILLET
> 11H - 12H30
Atelier «balade dessinée»
animé par Sarah Lévêque
Cent79, à partir de 10 ans,
sur inscription, détail p.11

MERCREDI 20 JUILLET
> 14H30
Lecture à voix haute de
« Mon ami Jim » de Kitty
Crowther
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.15
MERCREDI 20 JUILLET
> 18H
Vernissage du Labo des Arts
Cent79
MERCREDI 20 JUILLET
> 21H Concert les frères Dubois
Variété française - Parc Pillier

JEUDI 21 JUILLET
> 15H - 16H
Conférence sur le mythe
d’Ulysse et Pénélope
Cent79

Animation
gratuitess
S AU F M
E
N
C O N T R T IO N
A IR E

VENDREDI 22 JUILLET
> 11H - 12H
Atelier ludique
sur le thème de la mer
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.14

DIMANCHE 24 JUILLET
> 9H - 17H
Olympiades sportives,
sur la plage, à proximité
du Poste de Secours
Cent79, (inscription
sur le site de la mairie,
détail p.12)

VENDREDI 22 JUILLET
> 11H - 12H30
Atelier « balade dessinée»
animé par Sarah Lévêque
Cent79, détail p.11

DIMANCHE 24 JUILLET
> 16H - 18H
Rencontre avec léna coms
Cent79

Payant

MERCREDI 20 JUILLET
> 21H
Chœur Coréen Cappella
sous la direction de Ho
Kyung Kim
Église de Saint Aubin, 17 €

JEUDI 21 JUILLET
> 10H - 12H
Visite guidée de Saint-Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle (organisé
par l’office de tourisme).
JEUDI 21 JUILLET
> 10H30 - 11H30
Séance de lecture album
kamishibaï
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.14
JEUDI 21 JUILLET
> 11H - 12H30
Atelier tricot
animé par Léna Coms
Cent79, détail p.10

Payant

VENDREDI 22 JUILLET
> 16H - 18H
Rencontre avec Sarah
Lévêque
Cent79

DIMANCHE 24 JUILLET >
Journée d’action écologique :
rencontre avec les
associations militantes et des
citoyens engagés
Digue à coté du Cent79

VENDREDI 22 JUILLET
> 18H
Spectacle lecture en musique
«Et si on allait au bain» par le
Grain de Sable
Parc de la médiathèque,
détail p.15

LUNDI 25 JUILLET
AU JEUDI 28 JUILLET
Mini camps des 6-8 ans
Condé sur vire (inscription
auprès de l’accueil de loisirs,
détail p.14)

VENDREDI 22 JUILLET
> 15H - 1H Aubin festival :
musique électro
Place du Général de Gaulle,
sur la plage

LUNDI 25 JUILLET
> 15H30 - 16H30
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme

VENDREDI 22 JUILLET
> 23H30 Feu d’artifice
Plage

MARDI 26 JUILLET
Sortie avec le centre
de loisirs
Détail p.14

SAMEDI 23 JUILLET
> 16H - 18H
Rencontre avec LNJ
Cent79
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MARDI 26 JUILLET > 21H Concert de Cocktail Passion
Marché nocturne
Années 80 - Kiosque du parc
Pillier
Payant

MERCREDI 27 JUILLET
> 11H - 12H30
Atelier «balade dessinée»
avec sarah Lévêque,
Détail p.11

Payant

MERCREDI 27 JUILLET
> 14H30
Découverte et identification
de fossiles et roches,
Réservations et rendez-vous
à l’office de tourisme, Tarif :
Adultes 5€/ 2€ (- de 16 ans)
JEUDI 28 JUILLET
> 10H30 - 11H30
Séance de lecture album
kamishibaï
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.14

JEUDI 28 JUILLET > 16H Trois spectacles proposés par
Solidarité Migrants SaintAubin sur mer, programme
par Tohu-Bohu
• Conte musical pour petits et
grands : Jacinthe sonore ou le
miaulement des Pâquerettes
• Conte (presque) traditionnel
et (très) participatif : Les
péripéties du roi Balbec par
de Charly Jeanne
• Tour de chant : Hommage à
Ray Ventura par Raymonde
Aventure et son trio
Parc Pillier
VENDREDI 29 JUILLET
> 11H - 12H
Atelier ludique sur le thème
de la mer
Médiathèque. Sur inscription,
détail p.14
Payant

VENDREDI 29 JUILLET
> 16H45 - 18H45
Balade découverte du littoral
Rendez-vous Digue Favreau
(organisé par l’office de
tourisme)

VENDREDI 29 JUILLET
> 19H30
Inauguration exposition
« La Normandie une histoire
Européenne »
Accompagné d’une fanfare
partant de l’office de
tourisme à 18h45 - Cent79
VENDREDI 29 JUILLET
AU VENDREDI 12 AOÛT
> 14H - 18H Exposition « La Normandie
une histoire Européenne »
de Chaunu
Cent79
SAMEDI 30 JUILLET
« Faites… de la mer »
Club de voile, détail p.14
SAMEDI 30 JUILLET
> 10H30 - 12H45
ET 14H - 18H
Skim School : Respecte
ta plage (sensibilisation)
Plage
SAMEDI 30 JUILLET
> 21H30 Cinéma en plein air,
projection du film Océans
Parc Pillier

Août
MARDI 2 AOÛT > 18H
Return to St-Aubin
Cinéma du casino Joa,
entrée libre
MARDI 2 AOÛT > 21H Concert de Jahen Oarsman,
Marché Nocturne
Folk pop rock - Kiosque
du Parc Pillier
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JEUDI 4 AOÛT
> 10H30 - 11H30
Séance de lecture
album kamishibaï
Médiathèque. Entrée libre,
détail p.14

VENDREDI 5 AU LUNDI 15
AOÛT > 9H - 20H
Tournoi de tennis senior
et senior + terre battue
Contact :
sophiesegonzac@gmail.com

JEUDI 4 AOÛT > 16H - 00H
Les terrasses de Saint-Aubin
Détail p.14

VENDREDI 5 AOÛT
> 14H - 17H
Handball tour, entrée libre
City parc pillier

VENDREDI 5 AOÛT
> 10H30 - 11H30
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme

MARDI 9 AOÛT > 16H30 Payant
Concert de Christian Marc
Gendron et Manon Séguin
Cinéma du casino Joa
(Semaine Acadienne)

SAMEDI 6 AOÛT
AU JEUDI 21 AOÛT
Exposition du Club peinture
Cent79
SAMEDI 6 AU DIMANCHE
28 AOÛT
Exposition de photographies
d’Alexis Chaillous
« Normandie et autres
Nords »
La Halle

N
C O N T R T IO N
A IR E

MARDI 9 AOÛT > 18H
Concert de Claude Cormier
Cinéma casino Joa
(Semaine Acadienne)

SAMEDI 13 AOÛT
> 13 - 21H30 Aubin sur scène : des
spectacles toute la journée
Parc Pillier, détail p.15

MARDI 9 AOÛT > 21H Concert de Tradijazz
Marché nocturne
Jazz - Kiosque du Parc Pillier

DIMANCHE 14 AOÛT
Régate toutes séries
Inscription auprès
du club de voile, détail p.15

MERCREDI 10 AOÛT
> 14H - 17H
Atelier fresque du climatgoûter pour les enfants
Médiathèque. Sur
inscription, détail p.15

DIMANCHE 14 AOÛT > 17H
Concours de cabines de
plage suivi d’un apéro
dinatoire à 18h
Digue

Payant

SAMEDI 6 AOÛT > 17H Pierre à poissons
Plage en face de l’office de
tourisme, détail p.13

Animation
gratuitess
S AU F M
E

Payant

Payant

LUNDI 8 AOÛT
> 20H30
Rencontre avec l’auteur
André Versailles
Médiathèque, entrée libre

MERCREDI 10 AOÛT
> 14H30 - 16H30
Balade découverte
du littoral
Rendez-vous Digue Favreau
(organisé par l’office de
tourisme)

LUNDI 8 AOÛT > À 18H
Projection du concert
d’hommage à Gerry
Boudreau
Cinéma du casino Joa
(Semaine Acadienne)

JEUDI 11 AOÛT > 14H30
Découverte et identification
de fossiles et roches,
Réservations et rendez-vous
à l’Office de tourisme, Tarif :
Adultes 5€/ 2€ (- de 16 ans)

MARDI 9 AOÛT > 15H - 16H
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme

JEUDI 11 AOÛT > 21H Séance cinéma plein air
Les vacances de Mr Bean
Parc Pillier
VENDREDI 12 AOÛT
Sortie kayak
Lion sur mer (sur inscription
auprès du club de voile),
détail p.14

LUNDI 15 AOÛT
Soirée Cinéma
Tennis au Casino
contact :
sophiesegonzac@gmail.com
LUNDI 15 AOÛT > 10H
Messe dédiée aux Acadiens
Église (Semaine Acadienne)
LUNDI 15 AOÛT > 23H
Feu d’artifice
Plage

LUNDI 15 AU VENDREDI 26
AOÛT > 14H30 - 22H
Exposition LineaPaul
« La mélancolie joyeuse »
Cent79
MARDI 16 AOÛT > 18H
Rebrousse temps
Cinéma du casino Joa,
entrée libre
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MARDI 16 AOÛT > 21H
Concert de Ninogotfunk
Marché nocturne
Kiosque du Parc Pillier

VENDREDI 19 AOÛT
> 17H Pierre à poissons
Plage en face de l’office de
tourisme

MERCREDI 17 AOÛT
> 19H - 22H
Atelier fresque du climatapéro pour les adultes
Médiathèque. Sur
inscription, détail p.15
JEUDI 18 AOÛT
> 10H - 12H
Visite guidée de Saint Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle office de
tourisme
JEUDI 18 AOÛT > 21H
Karaoké
Poste de secours
VENDREDI 19 AOÛT
ET VENDREDI 26 AOÛT
> 9H - 19H
Tournoi de Tennis des
Jeunes de Saint Aubin sur
Mer terre battue
15 €, contact :
sophiesegonzac@gmail.com
VENDREDI 19 AOÛT
> 10H30 - 11H30
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme

DIMANCHE 21 AOÛT
Tournoi Tennis Galaxie 8-10
ans terre battue
15 €, contact :
sophiesegonzac@gmail.com
DIMANCHE 21 AOÛT
> 8H - 18H Foire aux greniers
sur la Prairie

Payant

MERCREDI 24 AOÛT
> 14H30
Découverte et identification
de fossiles et roches
Réservations et rendez-vous
à l’Office de tourisme, Tarif :
Adultes 5€/ 2€ (- de 16 ans)
JEUDI 25 AOÛT
> 10H30 - 11H30
Séance de lecture album
kamishibaï
Médiathèque, entrée libre,
détail p.14

Payant

LUNDI 22
AU VENDREDI 26 AOÛT
Camp itinérance vélo à Pont
D’Ouilly pour les 11-14 ans
Inscription auprès de la CASA
MARDI 23 AOÛT
> 15H - 16H
Concours de châteaux
de sable
Plage en face de l’office de
tourisme
MARDI 23 AOÛT > 21H Concert de Burkingyouth
Marché nocturne
Pop rock - Kiosque du Parc
Pillier

JEUDI 25 AOÛT
> 10H - 12H
Visite guidée de Saint Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle office
de tourisme
VENDREDI 26 AOÛT
> 21H Concert de Cord’athlète
Pop rock funk Kiosque
du parc Pillier

Payant

SAMEDI 27 AOÛT
> 16H30 - 18H30
Balade découverte
du littoral
Rendez-vous Digue Favreau
office de tourisme
SAMEDI 27 AOÛT
> 17H - 19H30
Les foulées gourmandes

Septembre
Payant

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
> 10H - 12H
Visite guidée de Saint-Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle office de
tourisme payant
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Payant

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
> 16H15 - 18H15
Balade découverte
du littoral
Rendez-vous Digue Favreau
office de tourisme payant

Payant

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
> 10H À 12H
Visite guidée de Saint-Aubin
Rendez-vous Place du
Général de Gaulle office de
tourisme payant

La

programmationJUILLET
en détails
/ AOÛT
LES MARDIS À SAINT - AUBIN
Tous les mardis soir de l’été, venez danser
au Parc Pillier de Saint Aubin !
Des concerts en plein air et gratuits sont
organisés à partir de 21h sous le kiosque.
Un groupe et un style de musique différents vous sont proposés chaque mardi soir
de l’été. Un marché nocturne composé de
commerçants et d’associations locales vous
accueillera et attisera votre curiosité. Il se
tiendra en parallèle de ces concerts, pour
une ambiance estivale garantie. Vous aurez
la possibilité de vous restaurer sur place avec
des food trucks qui seront présents tous les
mardis soir. Des tables et des chaises seront
à votre disposition.

ANIMATIONS SPORTIVES
ESTIVALES
Durant le mois de juillet, du lundi au vendredi, retrouvez tout un programme sportif
sur la plage, en face de l’Office de tourisme.
Les cours sont gratuits et ne nécessitent
aucune inscription.

• 9h30 – 10h30 : Cours de gym
• 1 0h45 – 11h45 : Cours relax
• 1 4h - 16h : Cours sportif pour les enfants de
6 à 12 ans (le 12, le 19 et le 26 juillet)
• 1 8h-20h : Beach volley (chaque mercredi)

ESTIVAL MER
Cette année, Saint-Aubin-sur-Mer vous
donne rendez-vous pour découvrir la première édition d’un nouveau festival : Estival
Mer, qui se tiendra du 9 au 31 juillet.
Vivez un été au rythme de vagues, respirez
les embruns, écoutez les chants des cétacés...
Cette année, on plonge à la découverte
des profondeurs des océans. Le parc de la
mairie se transforme en aquarium, peuplé
de créatures marines, de sculptures jules
vernesques, de chimères féeriques. Son
et lumière mêleront leur magie pour vous
offrir une expérience immersive unique :
Saint-Aubin prendra des airs d’Atlantide.
Une occasion inédite pour vous de voyager au centre de la mer. Dans le cadre du
festival, votre station balnéaire se mobilise
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pour la sauvegarde de la planète, et cette
première édition sera marquée par plusieurs
évènements relatifs aux enjeux écologiques :
conférences et débats, expositions, rencontres d’associations militantes et journée
d’action pour aider chacun à relever le défi
de la transition écologique.
Pour l’inauguration d’Estival Mer le 9 juillet, retrouvez l’évènement traditionnel de
Saint-Aubin : la Pierre à Poissons, qui pour
l’occasion, sera accompagnée d’un concert
de chants de marins.

Les expositions :
Dans le cadre du festival, plusieurs expositions photographiques vous sont proposées.
Vivez un moment privilégié et intime avec
nos océans et ses profondeurs marines.
Retrouvez des sculptures maritimes dans le
parc de la mairie pendant l’Estival Mer. Du
14 juillet au 15 août, profitez d’illuminations
de 23h à 1h.
La Halle accueille à partir du 18 juin jusqu’au
31 juillet, l’exposition de Philippe Delval,
photographe professionnel caennais. Son
travail multiple s’exprime à la fois à travers
une vision intimiste, épurée et généreuse
où priorité est donnée à la lumière et à
son modèle en tant que portraitiste, mais
également, dans le cadre de reportages
architecturaux ou à visée sociale et corporate. Horaires d’ouverture : du mercredi au
dimanche de 15h à 18h30.
Dans le parc de médiathèque, vous pourrez
découvrir l’exposition de photographie « Les
artisans de la mer » par Patrice Olivier, qui
met en lumière la passion et le courage de
ces travailleurs de la mer.
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Le Cent79
Le Cent79 sera un lieu phare cet été !
• Du 9 au 17 juillet, Encrage s’installe dans
notre pôle associatif tout neuf. L’association
Encrage, c’est un collectif d’artistes spécialisés dans la sérigraphie. La sérigraphie
qu’est-ce que c’est ? Issu du latin « sericus »
(de soie), et du grec « γράφειν » (écrire) ; c’est
un procédé d’impression à travers un écran
de tissu, dérivé du pochoir. Vous pouvez
vous rendre au Cent79 pour découvrir cette
exposition, qui sera ponctuée d’interventions artistiques, organisées par le collectif
d’artistes Encrage. Horaires d’exposition :
10h30 – 19h.
• Le 10 juillet à 18h, vernissage de l’exposition
autour d’un buffet et au son des DJ Globediggers. Des ateliers de tirage en live se
dérouleront pendant le vernissage. Amenez
votre propre textile et découvrez les secrets
de la sérigraphie.
• Le 12 juillet un atelier est organisé en matinée avec les enfants de 10h à 12h, cet atelier
est sur inscription et payant directement
au Cent79.
• Le 13 juillet dans la matinée, les enfants
du centre de loisirs feront un atelier avec
le collectif.
• Le 15 juillet, une soirée festive est organisée, le Mazel Combo, orchestre unique, va
jouer devant la galerie à 20h. Son répertoire
emprunte à la musique klezmer, au jazz
manouche et à la musique tsigane.
• 3 artistes plasticiennes du Labo des Arts
s’installent dans l’espace cent79 du 18 au
27 juillet pour exposer et créer face à la
mer. L’exposition « Coquillages, crustacés et
reines iodées ». Venez découvrir les univers

artistiques hétéroclites de LNJ, Léna Comes,
Sarah Lévêque et Sabine Duval. Le labo des
arts est une association créée en 2014. Située
au cœur du quartier du chemin vert, à Caen,
elle a pour objet l’aide et l’accompagnement
des artistes dans leur processus de professionnalisation. De plus, l’association organise
de nombreuses actions pour concourir à la
sensibilisation de tous les publics éloignés
des thématiques liées à l’art et à la culture,
ouverture au public de 14h à 19h.
• 20 juillet : 11h-12h30, atelier «balade dessinée» animé par Sarah Lévêque, A partir de
10 ans, 10 euros par personne. Inscription
au 06 31 10 06 56.
• 20 juillet : 18h, vernissage de l’exposition-résidence.
• 21 juillet : 11h-12h30 atelier tricot animé par
Léna Coms, 10 euros par personne, inscription
au 06 25 00 44 98.
• 21 juillet : 15h-16h conférence sur le mythe
d’Ulysse et Pénélope.
• 22 juillet : 11h 12h30, atelier « balade dessinée» animé par Sarah Lévêque à partir de
10 ans, 10 euros par personne.
• 2 2 juillet : 16h-18h rencontre avec Sarah
Lévêque.
• 23 juillet : 16h 18h rencontre avec LNJ.
• 24 juillet : 16h-18h rencontre avec léna coms.
• 27 juillet : 11h -12H30, atelier «balade dessinée» avec sarah Lévêque 10 euros par
personne.

Expositions hors Estival mer
• Du 29 juillet au 12 août, l’exposition « La
Normandie, une histoire européenne » se
tiendra au Cent79 (Salle Artistique). En partenariat avec l’Union Européenne, l’exposition

proposera des dessins du caricaturiste et
dessinateur de presse Emmanuel Chaunu,
retraçant l’histoire normande à travers l’Europe. Horaire d’ouverture : 14h-18h.
• Du 6 au 21 août, le club de Peinture du CSL
(Club Sport et Loisirs) de Saint Aubin, exposera : « L’Art, c’est quoi ? ». Ouvert tous les
jours de 14h30 à 19h, nocturne exceptionnelle
le 15 août jusqu’à 22h30.
• Du 15 au 26 août, LineaPaul, dit Commandante Vargas, vous invite à découvrir son
exposition « La mélancolie joyeuse » : des
collages, des dessins, de la peinture, sous
forme d’un carnet de voyage invitant à l’évasion, de la Normandie jusqu’au port de Vera
Cruz. Toute une vie à la recherche Du Geste
et de La Couleur. Au Cent79 (salle artistique),
tous les jours, de 14h30 à 22h.

Le rendez-vous scientifique
du lundi
A ne pas manquer, les 11 et 18 juillet, deux
conférences-débats au cinéma du casino JOA.
Entrée libre.
• Le 11 juillet à 20h30, Frédéric GRESSELIN, enseignant-chercheur de l’Université de Caen et
membre du GIEC Normand, nous proposera
une intervention sur les liens entre mer et
changement climatique (rôle des océans dans
le système climatique mondial et impacts du
réchauffement global sur les milieux marins).
• Le 18 juillet à 20h, Marie FRANCOU, du Groupe
Mammalogique Normand, nous parlera des
mammifères marins, et en particulier de ceux
que nous pouvons apercevoir sur nos côtes.
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Le 24 juillet
Des olympiades sportives sont organisées
sur la plage tout au long de la journée.
Des épreuves de natation, de course à pied,
de lancer de poids et une course de serveurs
sont au programme. 2 challenges différents seront proposés en fonction du niveau
choisi. Les épreuves débuteront à 9h pour
une remise des trophées à 17h. Retrouvez
les modalités d’inscription sur les réseaux
sociaux de la mairie, citykomi ou encore le
site de la mairie. Une permanence a lieu le
vendredi 8 juillet au Cent79 de 19h à 20h30.
Tarif : - de 18 : 10 € / + de 18 : 12 €.
En parallèle, des associations militantes
œuvrant pour la préservation de la nature,
présentes sur la digue, vous invitent à la
discussion, aux échanges, à la réflexion.
Venez tester vos connaissances en matière
de réchauffement climatique, trouver des
astuces Zéro Déchet pour éliminer le plastique de vos vies, apprendre à connaître
les mammifères marins, la faune et la flore
de notre estran et la biodiversité de notre
territoire, rencontrer des assos qui organisent
des ramassages de déchets…

PROJECTIONS EN PLEIN AIR
En partenariat avec le cinéma LUX, deux
séances de cinéma en plein air vous sont
proposées pendant l’été.
Pour la clôture d’Estival Mer, le 30 juillet à
21h30, installez-vous sur la plage pour assister
à la projection sur la digue du film Océans
(2009), documentaire de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud. Le film sera accompagné
musicalement par le DJ Set.
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Synopsis : Filer à 10 nœuds au cœur d’un
banc de thons en chasse, accompagner
les dauphins dans leurs folles cavalcades,
nager avec le grand requin blanc épaule
contre nageoire... Le film Océans c’est être
poisson parmi les poissons. Après Himalaya
et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous
entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques,
au cœur des océans et de ses tempêtes pour
nous faire redécouvrir les créatures marines
connues, méconnues, ignorées. Océans s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose
à la vie sauvage et répond par l’image et
l’émotion à la question : « L’Océan ? C’est
quoi l’Océan ? »
Le 11 août, Les Vacances de Mr Bean (2007)
sera diffusé au parc pillier. Le film est une
comédie, réalisée par Steve Bendelack.
Synopsis : Mr. Bean a gagné une semaine de
vacances sur la Côte d’Azur, et une caméra
vidéo. Il quitte son Angleterre natale pour la
France. Arrivé à Paris, il demande à un autre
passager de le filmer en train de monter à
bord du train pour Cannes. L’homme est en
fait le réalisateur russe Emil Duchevsky, qui
se rend à Cannes pour faire partie du jury
du Festival du Film. Dans la confusion du
départ, Duchevsky rate le train, et Mr. Bean
se retrouve à bord avec Stepan, son fils de
dix ans, qui ne parle pas un mot d’anglais.
Pour Mr. Bean et Stepan commence alors
un périple vers le sud de la France plein de
surprises, de rencontres et d’aventures toutes
plus délirantes les unes que les autres...

LES PIERRES À POISSONS

LES FOIRES AUX GRENIERS

Retrouvez les pierres à poissons, évènement
incontournable à Saint Aubin !

L’évènement si cher aux Saint-Aubinais
revient par deux fois cet été. Partez à la
recherche de petits bibelots et dénichez
des trésors insoupçonnés.

En 1852, un fameux vendeur présentait sa
pêche du jour sur une pierre. La pierre était
utilisée comme présentoir, et les poissons
était vendus à Saint-Aubin. Aujourd’hui la
tradition persiste sous forme d’une dégustation festive de moules et de maquereaux
offerte par la municipalité. En 2022, nous
sommes heureux de vous proposer trois
pierres à poissons, les 9 juillet, 6 et 19 août
! Pour démarrer la saison en grande pompe,
la première Pierre à Poissons sera accompagnée de chants de marins et inaugurera
cette première édition de notre Estival Mer !
Pour l’occasion, venez déguiser en costume
d’époque et éveillez vos papilles avec les
divers poissons frais qui vous seront proposés, le tout dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

AUBIN FESTIVAL
Le festival électro est de retour, le 22 juillet
sur la plage en face de la Place Charles de
Gaulle, de 15h à 1h ! Forte du succès en 2021,
la 2ème édition d’Aubin Festival s’agrandit et
accueille cette année neuf DJ.
Au programme : Basic 96, Samsara mar, Small
tunez, BAK9, TMSO1, Soul Prolific, Gravers,
Skinzag et Ckurt x Pascal. Il sera accompagné
d’un feu d’artifice à 23h30.
Les commerçants voisins proposent une
restauration à emporter pendant les concerts.

Les foires aux greniers de Saint-Aubin se
tiendront uniquement sur la Prairie à côté de
l’église, les 17 juillet et 21 août. Vous trouverez
de quoi vous rafraîchir et restaurer sur place,
auprès des bénévoles de la régie d’animation
ou du fidèle food truck Cuk & Cook.
Pour vous inscrire en tant qu’exposant, deux
possibilités : en ligne sur le site www.resapuces.fr, ou lors des permanences organisées
à la mairie pour les personnes ne pouvant
pas s’inscrire sur internet, le 11 juin de 10h
à 12h pour la foire au grenier du 17 juillet,
et le 2 juillet de 10h à 12h pour la foire au
grenier du 21 août.

AUBIN SUR SCÈNE
La journée du 13 août, des spectacles auront
lieu toutes la journée au parc Pillier.
• De 13h à 17h : une découverte de l’art du
cirque avec différents ateliers
• De 18h à 19h : un spectacle de théatre de
rue sur les trois mousquetaires
• À partir de 20h : un match d’improvisation

LES TERRASSES
DE SAINT AUBIN
Le temps d’une journée, boutique et restaurants étaleront leur terrasse tout le long de
la rue Pasteur sera fermée à la circulation. Le
tout dans une ambiance guingette !

13

ANIMATIONS CENTRE
DE LOISIRS ET CASA
Le centre de loisirs est ouvert du 8 juillet
au 29 juillet tous les jours du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30. Avec possibilité
d’inscrire à la journée ou à la demi-journée
si 3 inscriptions minimum par semaine.
Toutes les infos se trouvent sur le site de la
mairie dans la rubrique Jeunesse / Accueil
de loisirs/ extrascolaire.
Contact : periscolaire@saintaubinsurmer.fr
Le local CASA propose des sorties et activités sur les deux dernières semaines de
juillet. Inscription à la journée, adhésion
au local obligatoire. Informations auprès
notre animateur, monsieur Camille Foll : :
06 21 75 41 93.

LE CLUB DE VOILE
Le club de voile est ouvert du 2 juillet
au 31 août. Plusieurs animations sont prévues.
• Samedi 16 juillet : Sortie kayak à Lion sur mer
• Samedi 30 juillet :« Faites… de la mer », les
activités sont gratuites et ouvertes à tous
les estivants :
- Matin : Course de natation, de kayak et
paddles,
- Midi : Repas, participation à 7 € par personne
- Après-midi : Découverte du catamaran
et Concours châteaux de sable.
• Vendredi 12 août : Sortie kayak à Lion sur mer
• Dimanche 14 août : Régate toutes séries et
le soir un repas avec une participation 10€
par personne
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Une autre sortie de catamaran pourrait être
orgnaisée la première quinzaine d’août en
fonction des conditions climatiques.
Plus d’informations : cvsa14750@free.fr
ou 06 71 79 96 68

QI GONG
Des cours en plein air à Saint Aubin dans
le Parc Pillier, tous les jours du samedi 16
juillet au samedi 6 août, de 10h à 11h. Tarif : 1 cours 9 €, 5 cours 40 €, 7 cours 55 €.
asso-yigong.com

ANIMATIONS
À LA MÉDIATHÈQUE
Les animations prévues à la médiathèque sont
gratuites et s’adressent aux enfants de plus de
7 ans. Une inscription est nécessaire pour certaines animations. Vous pouvez vous inscrire
par mail : bmunicipale2@gmail.com ou par
téléphone au 02 31 96 72 14 (médiathèque).
Ouvert du mardi au vendredi : 10h30 – 12h30
/ 15h00 – 18h00 ; Samedi : 10h30 – 12h30 /
15h00 – 17h30 ; Lundi : Fermée.
• Séances de lecture avec des albums kamishibaï (genre narratif japonais, les histoires sont
racontées avec des images qui défilent) de
10h30 à 11h30 tous les jeudis du 4 juillet au
4 août et du 22 jusqu’au 28 août. En juillet,
les lectures seront sur le thème de la mer
(toujours dans le cadre de notre Festival).
Entrée libre.
• Atelier ludique sur le thème de la mer de
11h à 12h, tous les vendredis du 04 juillet au
31 juillet. Sur inscription (par mail : bmunicipale2@gmail.com ou par téléphone au
02 31 96 72 14).

•U
 n atelier-rencontre est organisé avec JeanLuc Englebert le 6 juillet à 15h à 17h30.
Auteur et illustrateur de livre pour enfants,
il fera une présentation du travail d’artiste,
suivi d’un temps d’échange et de création.
A partir de 7 ans, sur inscription obligatoire
(par mail : bmunicipale2@gmail.com ou au
02 31 96 72 14).
• L ’association des BamBinous-BamBikids
propose son spectacle « Petites histoires
pour grandes oreilles » le 12 juillet, à 11h
puis à 14h30. Entrée libre. Durée : 40 minutes environ.
• Lecture à voix haute de « Mon ami Jim »
de Kitty Crowther, le 20 juillet à 14h30. A
partir de 8 ans, sur inscription (par mail
bmunicipale2@gmail.com ou par téléphone
au 02 31 96 72 14).
• Pour les adultes, la compagnie PMVV du
Grain de Sable propose son spectacle : « Et
si on allait au bain ». Profitez d’une lecture
musicale, racontant la vie d’écrivains, de
journalistes et d’artistes au 19e siècle à travers
leurs correspondances, leurs mémoires, leurs
romans ou autres témoignages. Le spectacle
retrace un portrait de leurs habitudes et leur
perception de la vie de l’époque, présenté
avec un brin d’humour et de fête. Vendredi 22
juillet à 18h dans le parc de la médiathèque.
• L a Fresque du Climat, c’est un jeu participatif qui consiste à créer, en groupe de 6 à 8
personnes et avec l’aide d’un animateur, une
fresque avec des cartes pour comprendre
les mécanismes et les conséquences du
changement climatique. Le jeu se termine
par une heure de discussion autour d’un
goûter pour les plus jeunes ou d’un verre
pour les adultes. A la médiathèque, les 13
juillet et 10 août de 14h à 17h pour les 10-15

ans, les 13 juillet et 17 août du 19h à 22h pour
les adultes. Gratuit, sur inscription au 02
31 96 72 14 ou à bmunicipale2@gmail.com
• Le 8 août, rencontre avec l’écrivain et éditeur
André Versailles, qui présente son roman
« Armande ou le chagrin de Molière » (éd.
Les Presses de la Cité) publié à l’occasion
du 400ème anniversaire de la naissance de
Molière. Entrée libre. 20h30
La médiathèque organise une exposition
d’art numérique « le cercle des méduses »
dans le cadre du festival. Plongez dans un
univers poétique vous initiant à la beauté
et la sagesse des océans. Perdez vos repères
pour un moment magique hors du temps.
Une exposition interactive et immersive à
découvrir du 1er au 9 juillet.

ANIMATIONS OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL
Les visites guidées de Saint-Aubin
Préparez-vous pour un voyage dans le temps :
laissez-vous surprendre en explorant la ville
balnéaire comme vous ne l’avez jamais vue.
L’office de tourisme vous emmène à la découverte de Saint Aubin au XIXème siècle,
siècle de la mode des Bains de mer. Plongez
dans le passé et retracez la vie des anciens
Saint-Aubinais pour découvrir leurs habitudes et leurs secrets. Une réservation est
nécessaire auprès de l’Office de tourisme.
Horaires des visites :
• Le 21 avril 2022 : 10h à 12h
• Le 30 avril 2022 : 10h à 12h
• Le 07 mai 2022 : 10h à 12h
• Le 25 juin 2022 : 10h à 12h
• Le 09 juillet 2022 : 10h à 12h
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• Le 21 juillet 2022 : 10h à 12h

L’exposition Dans leurs Pas

• Le 18 août 2022 : 10h à 12h

Grâce à l’application web « Dans leurs pas »
vous avez la possibilité de mieux comprendre
le jour du 6 juin 1944 sur Juno beach and
Sword beach à travers des images d’archives,
des témoignages…

• Le 25 août : 10h à 12h
• Le 03 septembre : 10h à 12h
• Le 17 septembre ; 10h à 12h
Limite de 20 places par visite/ Accessible
PMR, plus d’infos tel : 02 31 97 30 41
infos@terresdenacre.com / site de l’Office
de tourisme
RDV place du Charles De Gaulle
Tarif : 4€, déconseillé aux moins de 10 ans,
gratuit pour les – 14 ans

Balade découverte du littoral
à Saint Aubin sur mer
L’association ArchéGéoPaléo Houlgate vous
invite à une visite sur l’estran pour découvrir
les richesses de la faune et la flore de notre
littoral. Des échanges passionnants avec des
passionnés, et une sensibilisation aux règles
de la pêche à pied. Des visites de groupes
pour au moins 10 personnes, sur réservation
et sur demande en fonction des coefficients
de marée peuvent être organisées.
Prévoir des bottes ou de vieilles baskets qui
prennent l’eau.
• Le 14 juillet : 16h30 à 18h30
• Le 29 juillet : 16h45 à 18h45
• Le 12 août : 16h30 à 18h30
• Le 27 août : 16h30 à 18h30
• Le 10 septembre : 16h15 à 18h15
RDV devant l’office de tourisme – A partir
de 6 ans. Tarifs : 3€ de 6 à 17 ans, adultes 4€.
Plus d’infos / tel : 02 31 97 30 41
infos@terresdenacre.com / site de l’Office
de tourisme
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Prenez votre téléphone portable et rendez-vous sur dansleurpas.com, retrouvez les
kiosques de l’exposition présents dans les
communes de Juno Beach et Sword Beach,
dont fait partie Saint-Aubin et scannez les QR
codes. Vous aurez accès à des témoignages
inédits de civils et de soldats présents lors
du Débarquement le 6 juin 1944.
Gratuit, multilingue, disponible 24h/24
et 7j/7.
www.dansleurspas.com

LA SEMAINE ACADIENNE À SAINT-AUBIN-SUR-MER :
Lundi 8 août à 18h00 : Projection du concert

Mardi 9 août à 18h00 : Concert de Claude

« Pour Gerry » en hommage à Gerry Boudreau

Cormier (Iles de la Madeleine / Québec) -

(Durée 50 minutes) Cinéma du casino Joa /

Cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-sur-mer.

Saint-Aubin-sur-mer, Entrée libre.

Tarif : 7 euros

Gerry Boudreau, artiste acadien de la

De bonnes vieilles mélodies qui font juste

Nouvelle-Ecosse, nous a quittés il y a un an

ce qu’il faut pour donner vie aux images

aujourd’hui. Originaire de Wedgeport, il a joué

dans le détour d’un refrain. Avec son fidèle

un rôle important dans le développement

acolyte Gabriel Leblanc comme musicien,

et la promotion des artistes acadiens de la

Claude Cormier revient à ses origines et nous

Nouvelle-Écosse.

présente sur scène ses plus récents albums :

De nombreux artistes qui ont participé au

Garde ton accent l et ll, ainsi qu’un album

festival la Semaine Acadienne en Normandie
grâce à Gerry le remercient dans ce spectacle

compilation. Un rendez-vous à saveur folk/
Irlandais, avec la poésie colorée et le langage

hommage.

unique des Madelinots. Le son endiablé du

Mardi 9 août à 16h30 : Concert de Christian

cette ambiance chaleureuse et dynamique

Marc Gendron (Québec) et Manon Séguin
(Ontario) au Cinéma du casino Joa / SaintAubin-sur-mer. Tarif : 7 euros
Christian Marc Gendron et Manon Séguin.
Un concert unique où il nous présentera
son nouvel album “Kara”, dont les 3 premiers
singles ont été dans le Top 20 BDS 2020 ET
2021 des radios canadiennes. Également au
menu, les plus grandes chansons françaises,
américaines (Ray Charles, Jerry Lewis, Johnny

violon, du bouzouki et des guitares donne
qui caractérise les Acadiens des îles. De retour
sur les routes, Claude Cormier est fier de nous
présenter en duo son tout nouveau spectacle :
Garde ton accent … duo !!!
Lundi 15 août à 10h00 : Messe dédiée aux
Acadiens, célébrée par le père Laurent Lair,
avec la participation des Fifres et Tambours
d’Aunis Saintonge et d’artistes Acadiens à
l’Eglise de Saint-Aubin-sur-mer

Hallyday, Plamondon…) qui ont marqué sa
carrière, le tout avec son humour, son énergie
contagieuse, sa générosité ...

Pour la billetterie :
www.semaineacadienne.net
infos@semaineacadienne.net
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Lundi : 14h-16h / Mardi : 14h-16h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h-16h

@mairiesaintaubin

saintaubinsurmer.fr
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