
agenda animations
Du samedi 12 au  

vendredi 18 septembre : 

Accès libre sur  
les communes participantes : 

Cette semaine de création est consacrée aux artistes et à la 
mise en place de leur œuvre originale et éphémère sur les 
4 sites. 

Le public pourra découvrir en direct le processus de création 
et profiter de ce temps privilégié pour rencontrer les artistes 
et échanger avec eux. 
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Mardi 15 septembre  
dès 14h à corme-écluse: 

Cuisson en direct des cheminées de 
l’œuvre Muktinath 190920 par l’artiste 

Julie KIEFFER.

Comme des gardiens de cuisson, l’artiste et le public pourront 
s’installer autour de la cheminée au moment où la matière se 
fige et prend une forme plus pérenne dans le paysage.
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AGENDA ANIMATIONS

CORME-ECLUSE 

Samedi 19 septembre à 17h30  
& dimanche 20 septembre à 15h30 & 17h00 :

Rendez-vous devant l’église - Gratuit - Prévoir votre chaise.

Venez découvrir Les Lectures Buissonnières, un spectacle 
en plein air créé spécialement par la compagnie royannaise 
La vie est ailleurs, pour la 8ème édition des Sentiers des Arts. 

Eau et Vent, une lecture mouvementée : «Eau et Vent» 
est une thématique qui a inspiré les poètes, les chanteurs, les 
navigateurs, les auteurs…

Deux comédiens nous offriront un voyage vibrant, vif et 
espiègle - au cœur de cette thématique - avec des extraits 
classiques ou contemporains de romans, de théâtre, de poésie, 
de films ou de chansons. 

Une lecture dure 45 / 50 minutes

Tous les mercredis de 14h30 à 16h00  
du 23 septembre au 4 novembre :

Rendez-vous devant l’église - Gratuit.

Venez découvrir le parcours des Sentiers des Arts, seul, 
entre amis, en famille, avec vos enfants ou petits-enfants. 

Une animatrice vous accueillera pour une visite commentée 
des œuvres, agrémentée d’anecdotes.

sentiers
des 



Samedi 26 & dimanche 27 septembre : 

Rencontres de la danse et de l’art in situ

Rendez-vous à 15h00 et 17h00 devant l’église de Corme-Ecluse 
- Gratuit.

Les jeunes danseurs professionnels que vous croiserez sur les 
Sentiers des Arts, sont les étudiants de la seconde promotion 
du centre de formation professionnelle ARTCAD17 en danse, 
ouvert en septembre 2019 à Royan.

Ils proposeront des interprétations autour des œuvres La 
Rebelle et le Vent d’Eleanor Stride, Ôde de Byme et Être 
dans les nuages de vGtO.

Après avoir rencontré les artistes plasticiens, après avoir 
étudié les œuvres en pleine nature, après s’en être inspiré, 
les étudiants se livreront à un exercice de style pour mettre 
du mouvement et du corps au milieu de ces matières et de 
ces structures, les uns au service des autres. 

C’ est, en fait, un duo entre l’ installation artistique et le 
danseur. Dans un décor naturel, on peut ainsi voir un pas 
de deux entre le danseur et l’œuvre. Alors contemplons ces 
moments de grâce où les individus partagent et les arts se 
croisent.

Vendredi 25, samedi 26 & dimanche 27 
septembre à 18h30 : 

Concert Modern Troubadour du musicien Eric 
Le Collen

Rendez-vous devant l’église de Corme-Ecluse - Gratuit 

Entre sonorités folk et accents rock, cet artiste s’accompagne 
des guitares qui ont jalonné sa vie musicale.

AGENDA ANIMATIONS
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Jeudis 22 & 29 octobre  
de 14h30 à 16h00 :

Atelier Land Art en famille

Rendez-vous devant l’église - Gratuit.

Venez découvrir le monde du Land Art en participant à un 
atelier de création d’œuvres éphémères, en famille avec vos 
enfants ou petits-enfants. Des animatrices vous accueilleront 
pour vous aider à créer en direct votre propre univers autour 
du mandala. 
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AGENDA ANIMATIONS

Dimanche 25 octobre de 10h30 à 18h30 : 

Tout au long de la journée, venez découvrir des créations 
en direct in situ autour des œuvres des Sentiers des Arts et 
d’un marché fermier.

Rendez-vous dans le bourg - de 10h00 à 17h00 - Marché fermier 
organisé par la Commune de Corme-Ecluse 

Performance en direct de  
l’artiste Johannes Zacherl.  

De 10h30 à 18h30

Dans le bourg autour de l’église - Gratuit

Venez découvrir la création d’une œuvre grand format (2mX2m) 
et partager une expérience émouvante et sincère en direct avec 
l’artiste. D’origine allemande, Johannes Zacherl est installé en 
Charente-Maritime (Cabariot). 

Chaque jour est pour lui une occasion de contempler le spectacle 
magnifique de la nature changeante au gré de la lumière sur les 
bords de la Charente. 

Les marées, la brume, le soleil, même le vent et la pluie sont 
devenus ses amis et fidèles compagnons d’atelier. 

C’est justement cette richesse qui nous entoure au quotidien que 
Johannes Zacherl partagera avec le public lors de cette création 
en direct.

• 10h30 - 14h30 : performance en direct de Johannes Zacherl

• 15h00 - 16h30 : débat / discussion autour de la peinture

• 18h30 : démontage de l’œuvre.

Spectacle en plein air  
créé spécialement par  

la compagnie royannaise  
La vie est ailleurs,  
pour la 8ème édition  

des Sentiers des Arts.  
Représentation à 11h00 et à 16h00 

Rendez-vous devant l’église -  Gratuit - Prévoir votre chaise.

Venez découvrir Les Lectures Buissonnières, un spectacle 
en plein air créé spécialement par la compagnie royannaise 
La vie est ailleurs, pour la 8ème édition des Sentiers des Arts. 

Eau et Vent, une lecture mouvementée : «Eau et Vent» 
est une thématique qui a inspiré les poètes, les chanteurs, les 
navigateurs, les auteurs… 

Deux comédiens nous offriront un voyage vibrant, vif et 
espiègle - au cœur de cette thématique - avec des extraits 
classiques ou contemporains de romans, de théâtre, de poésie, 
de films ou de chansons.
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ST-FORT-SUR GIRONDE  

ET PORT-MAUBERT

Lundi 21 septembre 
De Port-Maubert à Vitrezay 

Au pas des chevaux : 

Rendez-vous au port de Vitrezay à 8h45, un bus vous conduira 
à Port-Maubert pour un départ en calèche à 10H. 

Sur réservation uniquement, dans la limite des places 
disponibles. Renseignements et réservations : 06 78 24 20 37 
- email : alternativeanimalefrance@gmail.com

Dimanche 27 septembre  
à Vitrezay

Contes et saveurs de l’estuaire :

Balade contée avec les ânes du Pôle-Nature de Vitrezay, 
ponctuée de pauses : saveurs du terroir. 

Sur réservation uniquement, dans la limite des places 
disponibles. Départ 11h00 rendez-vous accueil d’ Echappée 
Nature. Renseignements et réservations : Echappée-Nature de 
Vitrezay  : 05 46 49 89 89 - email : vitrezay@haute-saintonge.org

Dimanche 4 octobre 
De Port-Maubert à Vitrezay 

Au pas des chevaux :

Rendez-vous au port de Vitrezay à 8h45, un bus vous 
conduira à Port-Maubert pour un départ en calèche à 10H. 
Sur réservation uniquement, dans la limite des places 
disponibles. Renseignements et réservations : 06 78 24 20 37 
- email : alternativeanimalefrance@gmail.com

Samedi 17 octobre à Port-Maubert 

Rendez-vous à 14H15 pour une balade commentée autour 
de Port-Maubert, avec “Si St-Fort m’était conté”. 

A 16 H00 - Lectures buissonnières, conçues pour les 
Sentiers des Arts 2020. Deux comédiens, Camille Geoffroy 
et Pierre Renverseau, à travers des extraits de romans, films, 
chansons, poèmes, nous feront goûter à la puissance 
et à la beauté de l’eau et du vent. Le spectacle sera suivi 
d’une dégustation de produits locaux. Renseignements et 
réservations :  06 86 69 95 64 ou 07 86 01 36 86

Dimanche 18 octobre à Vitrezay 

Rendez-vous à 16h00 pour des Lectures buissonnières, 
conçues pour les Sentiers des Arts 2020. Deux comédiens, 
Camille Geoffroy et Pierre Renverseau, à travers des extraits 
de romans, films, chansons, poèmes, nous feront goûter à la 
puissance et à la beauté de l’eau et du vent. Renseignements 
et réservations :  05 46 49 89 89 - email : vitrezay@haute-
saintonge.org

AGENDA ANIMATIONS
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Pôle nature de Vitrezay 
Saint-Sorlin-de-Conac :

Naviguez sur le plus grand estuaire d’Europe et 
parcourez les marais de la Gironde saintongeaise 
pour découvrir une nature exceptionnelle et préservée. 

Pour cela, vous pouvez louer des vélos, pratiquer des activités 
pêche, partir en croisière sur l’estuaire… 

Contact : 05 46 49 89 89 

vitrezay@haute-saintonge.org 

www.haute-saintonge.com

PORT DES CALLONGES 

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 

Samedi 10 & dimanche 11 octobre

Dans le cadre des portes ouvertes du parc ornithologique 
de Terres d’ Oiseaux, Sophie Bataille, artiste voyageuse, 
propose de croquer l’univers onirique de Véronique Transon 
à l’occasion des Sentiers des arts 2020. 

Medusa Lace sera donc l’occasion de donner libre cours 
à son imagination et de s’ exercer au dessin de nature. 
Renseignements et réservations : 05 57 32 88 80

AGENDA ANIMATIONS
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Port Maubert - Saint-Fort-sur-Gironde :

Laissez-vous séduire par l’ atmosphère 
particulière de Port Maubert, parcourez le sentier 
à travers les roseaux et faites-vous surprendre par la beauté 
de la Gironde, pendant que les plus jeunes s’ initieront à la 
voile en toute sécurité avec les moniteurs de l’école de voile… 

Contact : 05 46 49 32 89 

www.ecole-de-voile-port-maubert.fr

Parc ornithologique de Terres d’oiseaux :

Braud-et-Saint-Louis - Venez découvrir en famille les 
richesses de ce parc ornithologique.

Contact : 05 57 32 88 80 

contact@terresdoiseaux.fr

ET AUSSI... 
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Respect de la distanciation sociale et 
de la limitation des regroupements. 
Un mètre de distance entre vous sur 
le parcours et autour des œuvres des 

Sentiers des Arts lors de la visite et des 
animations programmées en extérieur.

Pour garantir les meilleures conditions 
d’accueil dans le respect des directives 
gouvernementales, le port du masque 

est fortement recommandé.

COVID-19

Merci de suivre les consignes des 
organisateurs lors de la programmation 

des animations et des visites 
commentées.

Ne pas laisser vos masques et autres 
déchets sur les sites en partant.

LES UNS LES AUTRES



Communauté 
d’Agglomération Royan 

Atlantique

107, avenue de Rochefort 
17201 ROYAN Cedex

Tél. : 05 46 22 19 20

www.pays-royannais-patrimoine.com 
www.agglo-royan.fr

Communauté de Communes 
de la Haute-Saintonge 

(CDCHS)

7, rue Taillefer - CS 70002 
17500 JONZAC

Tél. : 05 46 48 12 11

www.haute-saintonge.net

Communauté de Communes 
de l’Estuaire (CCE)

38, avenue de la République 
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

Tél. : 05 57 42 61 99

www.cc-estuaire.fr

C www.facebook.com/sentiersdesarts
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