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Le Contrast Saxophones Sextet se 

produira le samedi 8 juillet de 16h 

à 18h, dans l’enceinte du 

Fruticetum - Les Jardins de la Baie 

de Somme. Ce concert de jazz 

anime les Baieslodies d’été ; un 

événement qui met en lumière la 

valorisation des espaces naturels et 

fleuris de la commune de Saint-

Valery-sur-Somme, labellisée 4 

Fleurs, en y associant la culture 

sous toutes ses formes.  

Le concert gratuit reçoit le soutien 

régional de Jardins en scène, une 

saison culturelle aux jardins. 

Le Contrast Saxophones Sextet 

aborde un choix éclectique de 

genres et de styles musicaux : des 

musiques de film aux standards du 

jazz, des tangos argentins aux 

musiques populaires…  

Musiques de Georges 

Gershwin et Cole 

Porter au programme. 

Accès gratuit. 

Le Canard des  
Valericains 

Tribunal de commerce  

Jusqu’au 6 juillet : peintures de Jean-

Claude Prévot. 

Du 6 au 13 juillet : « Balades sur la côte » 

peintures de Françoise Deshayes-Wattel et 

de Jean-Pierre  Hennichart. 10h30/12h30-

13h30/17h30. 

Du 13 au 20 juillet : exposition des Artistes 

picards. 13 juillet 14h/18h. Autres jours : 

10h/12h - 14h/18h. 

Du 20 au 27 juillet : peintures et pastels de 

Catherine Ruiz. 10h30/19h. 

Du 27 juillet au 3 août : « Entre le feu et la 

lumière » de Thierry Daniel et Molina 

Suzie. 10h/19h. 

Du 11 au 16 août : « Trois manières de 

plaire : peinture, photo et calligraphie » par 

Any Decayeux, Maxime Descoing, Louis 

Hispa et Bernard Standaert.  

Du 17 au 30 août : peintures et sculptures 

de Rosana de Paula et Véronique Françaix. 

10h30/12h30 - 14h30/18h30 

Cachot de la Porte de Nevers 

Du 4 au 11 juillet : peintures de Marie-

Noelle Sancelme. 10h/12h30 - 14h/19h. 

Du 14 au 16 juillet : « Mes carnets de la 

Baie » peintures d’Isabelle Thomen. 

11h/19h. 

Du 17 au 30 juillet : « Des dunes aux 

falaises » photographies de François 

Drouvin. 

Du 31 juillet au 6 août : exposition de 

Philippe Capelle. 

Du 7 au 21 août : tissage de Joëlle 

Escoffier. 10h/12h-14h/18h. 

Du 22 au 31 août : émaux sur métaux et 

céramique de Geneviève Beaurain. 

10h/19h. 

Herbarium - Les jardins de la Baie 

Du 1er au 14 juillet : aquarelles de Michèle 

Kokanoski 

Du 15 au 31 juillet : « Palais des glaces » 

photographies d’Hélène Farge. 

Du 1er au 15 août : « peintures à l’huile, 

intérieurs de serre » de Christine Comte. 

Du 16 au 31 août : acryliques et aquarelles 

de Pascale Delhaye. 

Galerie Maznel - rue de la Ferté 

Tout l’été : exposition pluridisciplinaire 

d’art contemporain.10h30/12h30 - 15h/18h 

(fermé le mercredi). 
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Un été de fête et de culture 

Des expositions tous azimuts  Samedi 8 juillet 

Les Baieslodies 

L’événement régional « Jardins en scène » s’installe le mercredi 5 juillet à Saint-Valery 

pour offrir des petites formes en bord de mer sur trois lieux : Au Fruticetum, à 14h30 

« l’Armoire à Histoires » dans laquelle surgissent contes, comptines, chansons, opéra - 

Site des Tours Guillaume toutes les 30 mn de 14h à 16h et de 17h à 19h 

« Miniature », un mini drame photographique et musical sous forme de 

théâtre de papier, à bord d’une caravane - Sur la plage à 15h30 et à 18h30 

« Nois Um », un spectacle qui allie danse contemporaine, acrobaties, portés 

et jonglage-contact.  

Petites formes en bord de mer 
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Du 7 juillet au 25 août, les eSTiVALes, organisées par la commune, sont rythmées par les marchés de terroir et d’artisanat le vendredi de 16h à 21h, sur le quai 

Courbet, et par des concerts gratuits le samedi dès 21h, sur la place des Pilotes. 

Jeudi 13 juillet  Retraite aux flambeaux : départ à 22h30 des Tours Guillaume. 

Itinéraire : place du Maréchal Joffre, Monument aux Morts, rue du Puits salé, Porte de 

Nevers, digue, place des Pilotes. 

Bal populaire de 22h à 2h, sur la place des Pilotes avec l’orchestre By Night (batterie, 

basse, clavier, guitare, accordéon). La formation professionnelle invite le public à 

danser sur des reprises des plus grands succès des années 60 à nos jours. Une buvette 

sera tenue par les sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme. 

Vendredi 14 juillet : défilé de la batterie-fanfare des sapeurs-pompiers au hameau de        

Ribeauville à 16h. Soirée moules-frites à 19h, place des Pilotes avec l’Amicale des 

agents hospitaliers. Feu d’artifice à 23h, tiré du port. 

Samedi 15 juillet  

The Flying Strings  

Pour l’ouverture des 

Estivales de Saint-

Valery l’harmonie Saint

-Pierre d’Amiens a 

choisi d’interpréter un 

programme festif qui 

parlera aux petits 

comme aux grands 

autour du thème des héros  et des musiques dansantes du monde.  

Samedi 8 juillet  

Harmonie Saint-Pierre d’Amiens 

Très inspirée par le 

rock à la fin des 

années 60 (Led 

Zeppelin, CCR…) et 

en lien avec d’autres 

groupes actuels (The 

Black Keys, Jack 

White…) la musique 

des Flying Strings est aussi mélodique 

qu’énergique. Voix puissante et rocailleuse à la 

façon d’un « Joe Cocker » possédé, notes 

accrocheuses, rythmiques bouillantes, The Flying 

Strings imposent leur marque de fabrique sur scène, 

avec l’énergie et la décontraction qui les 

caractérisent.  

La Fête Nationale : jeudi 13 et vendredi 14 juillet 

Marché de terroir et d’artisanat chaque vendredi  
 

Du 7 juillet au 25 août, chaque vendredi de 16h à 21h, retrouvez le marché de terroir et d’artisanat, sur le quai Courbet.  

Découvrez les savoir-faire et les talents de gastronomie d’une quarentaine d’exposants en flânant sur le quai promenade.  

Des associations tiendront la buvette restauration sur le marché  : Théâtre en Festival le 21 juillet. Association de Jumelage 

Herstelle/St Valery le 28 juillet. Le Flux valericain, le 4 août. Modélisme 80230 le 11 août. 
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Dans le cadre de ses actions pastorales le Flux Valericain propose des soirées de réflexion et de partage, entre le 11 juillet 

et le 16 août, de 18h à 22h. 

Conférences : Mardi 11 juillet «Jérôme  Bosch, peintre de l’énigme». 18 juillet «Les plus démunis, une priorité pour 

l’Evangélisation». 25 juillet « Israël et l’Europe. Proximité et distance ». 1er août  « homosexualité(s) - Que dit l’Eglise ? 

Que fait l’Eglise ? ». 8 août  « Le cerveau, cet inconnu ». Mercredi 16 août  « Je révais d’épouser un homme grand, beau 

et bien portant... Témoignage d’amour ». 

Centre Saint-Valery, 260 rue Jules Gaffé. Participation aux frais : 6 € et 5€ (adhérent) - Repas : 8 € (à réserver la veille 

au 03 22 26 90 62) - Possibilité de pique-niquer - fluxvalericain@live.fr - www.fluxvalericain.fr 

Les soirées du mardi au Centre d’accueil Saint-Valery 

 Du 1er juillet au 3 septembre, un carrousel sera installé 

à proximité de la gare, rue du Général Leclerc, de 10h à 

21h. Prolongation jusqu’à minuit lors de la Fête 

Nationale, la Fête de la mer... 
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Du 7 juillet au 25 août, les eSTiVALes, organisées par la commune, sont rythmées par les marchés de terroir et d’artisanat le vendredi de 16h à 21h, sur le quai 

Courbet, et par des concerts gratuits le samedi dès 21h, sur la place des Pilotes. 

La traditionnelle fête de la mer se déroulera les 5 et 6 août 

selon le programme suivant : 

Samedi 5 août : sur la place des Pilotes dès 14h, exposition 

du matériel de sauvetage en mer des sapeurs pompiers.  

►Soirée « moules frites » organisée par les sapeurs-pompiers 

à partir de 19h.  

►Bal folk à 20h30. Dans une ambiance conviviale Feu de 

plancher vous entraînera sur 

la piste de danse. Au 

programme : polka, scottish, 

jig, valse, gavotte, mazurka... 

Dimanche 6 août : le 

Courtgain sera paré de filets 

de pêche et de glaïeuls.  

►Célébration de la messe à 

11h, à  la chapelle Saint-

Pierre.  

►concert (musiques 

traditionnelles) du groupe 

An Las à 12h sur la place 

des Pilotes.  

► Embarquement à bord 

du Cdt Charcot à 12h45.  

► Grande procession 

dans le quartier du 

Courtgain à 15h30, suivie 

du pot de l’amitié vers 

16h45 avec la prestation 

musicale du groupe La 

Bonne Heure (musiques 

country et rythmes 

i r l a n d a i s )  p l a c e 

Parmentier. 

Jeudi 3 août à 21h, au départ de la chapelle des Marins : balade 

contée avec Jean-Marie François qui vous entraînera sur les traces 

de Saint-Valery (durée 2h). 

Samedi 19 août de 14h à 18h, place des Pilotes : animations de 

jeux traditionnels picards. 

Samedi 19 août à 21 h : spectacle 

de clown et chansons en picard. 

Joël Dufresne vous emmnènera 

faire un tour de la grande Picardie 

linguistique dans une formule 

vocale et instrumentale, entre 

humour et chansons, qui met en 

valeur la musicalité et la poésie de la langue picarde. 

Le groupe SOUL MEETING rend hommage à la 

musique des plus grands Soulmen et Divas de la Soul 

music : Ray Charles, 

James Brown, Sam 

Cooke, Aretha Franklin, 

Otis Redding, Stevie 

Wonder mais aussi des 

artistes plus actuels 

comme Amy Winehouse 

s ’ i n s c r i v a n t  d a n s 

l’héritage de cette 

musique intemporelle.  
 

Samedi 29 juillet 

House of Blues 

La Fête de la mer : samedi 5 et dimanche 6 août 

 

Du blues et du Rock 

n’roll à gogo ! le 

groupe House of Blues, 

originaire de Picardie, 

interprète des standards 

du blues à sa manière, 

mais pas seulement.   

Il partage sa passion 

avec amour et humour. 

Samedi 22 juillet 

Dirty South Crew  

Jeudi 3 août et Samedi 19 août 

Festival Chés Wèpes de la Côte Picarde 

 

Dirty South Crew fusionne 

admirablement Hip Hop et 

Rock.  Ses prestat ions 

remarquées  lui valent de 

partager l’affiche avec des 

artistes reconnus comme 

Benabar, Les Fatals Picards. 

Un ouragan musical à 

découvrir ! 

Samedi 12 août 

The soul Meeting  

©Thomas Muselet 



A la chapelle Saint-Valery      

dite des Marins 

Les autres rendez-vous à ne pas manquer 

 

 

 

Animations médiévales, défilé costumé 

et musique pour la 37ème édition des 

Fêtes Guillaume !  

Samedi : ouverture du marché 

médiéval à 14h, sur la place du Jeu de 

Battoir. 15h30 aux Tours Guillaume : 

départ du cortège costumé en direction 

de la rue de la Ferté.  

16h, place Guillaume le Conquérant : 

dépôt d’une gerbe par Mathilde et 

Guillaume puis retour du cortège.  

17 h : à la Porte de Nevers, remise des 

clés à Guillaume par le Mayeur de 

Saint-Valery-sur-Somme ; visite du 

marché avec la participation du Pipe 

Band du Val de Somme.    Exposition 

de broderie au cachot de la Porte de 

Nevers tout le week-end. 

18h, Porte de Nevers : spectacle 

rétrospective «Si Guillaume m’était 

conté» par la troupe de l’association. 

De 17 h à minuit : animations au sein 

du camp viking, artisanat, armes et 

techniques de combat… Concert 

itinérant - déambulation du Pipe Band 

du Val de Somme. 19 h, place du Jeu 

de Battoir : restauration à la Taverne du 

Duc en musique, avec Claude 

Abraham. 21h30 : concert  du groupe 

« la Bonne Heure » 

 

Dimanche : 9h30 : messe costumée. 

10h30 : procession des reliques au 

travers les rues de la vieille ville. 

11h30 : aubade par le Pipe Band du Val 

de Somme. Ouverture de la Taverne du 

Duc. De 10h30 à 18h : animations 

médiévales dans la vieille ville.  

De 14h à 16h : animation musicale par 

le Pipe Band du Val de Somme et 

prestation de la troupe de la Licorne 

Fleurie.  

A 16h, Porte de Nevers, spectacle «Si 

Guillaume m’était conté». 17 h église 

Saint-Martin, concert de clôture des 

Fêtes Guillaume : Bach, Händel 

Marcello (hautbois, flûte à bec, orgue 

et clavecin).  Entrée : 10 €.  

Accès gratuit pour les autres 

animations. 

Nuits de Théâtre : du 18 juillet au 3 août 
La Troupe Solilès s’installe à la chapelle Saint-Pierre pour les représentations de 

sa nouvelle création théâtrale « Georges Dandin » - comédie de Molière, 

« Devos, prince des mots » - Raymond Devos et Don Quichotte - Cervantès.  

Georges Dandin ou le mari confondu Comédie 

► Représentations les 18 - 19 - 25 - 26 juillet - 1 - 2 août à 21h.  

Tarifs : 16 € et 12 € (réduit) 

Devos, prince des mots humour 

► Représentations les 27 juillet et 3 août à 21h.  

Tarifs : 12 € et 10 € 

Don Quichotte  Comédie familiale 

► Représentations les 24 et 31 juillet à 21 h. 

Tarifs : 12 € et 10 € 

Autour des Nuits de Théâtre 

- Soir de fête le 10 juillet à 19h (entrée libre) 

- Répétition publique le 12 juillet à 14h  

(entrée libre) 

- Exposition « Molière en création » du 18 juillet au 3 août (entrée libre) 

- Atelier d’été : adultes, à partir de 16 ans (28 au 30 juillet)  Enfants de 7 à 11 

ans (28 et 29 juillet). Débutants et confirmés. Inscriptions au 06 32 60 16 59. 

Infos pratiques 

- Réservation conseillée : 06 32 60 16 59 - reservation@latroupesoliles.fr - ou 

sur le site internet : www.latroupesoliles.fr 

- Bistrot du Festival : « Le sot l’y laisse ». 

Lundi 10 juillet à 19h : balade artistique 

en Baie de Somme avec l’association 

Nombre d’Or e t  Résonances . 

Réservations au 06 07 06 97 76. Tarif : 5€ 

- Gratuit, moins de 12 ans. 

Vendredi 28 juillet à 20h30, église Saint-

Martin : concert de l’Ensemble 

Improvisation «accordéon et violoncelle». 

Répertoire populaire classique, de Strauss 

à Tchaïkovski. 

Samedi 26 août à 20h30 : bénédiction du 

grand orgue de l’église Saint Martin – 

Concert « trompette et orgue » par Fabien 

Norbert, trompettiste solo de l’orchestre 

Les Siècles, et Jean-Baptiste Monnot, 

titulaire des orgues Cavaillé-Coll de 

l’abbatiale St Ouen de Rouen. 

La Gabelle 

Théâtre de marionnettes 
Du 11 juillet au 15 août, le théâtre La     

Gabelle (Compagnie Les Petits Bouffons) 

propose un spectacle tout  public et un   

atelier de création de marionnettes. 

►  Spectacle : « Le fond du puits» 

La mère Michèle est bien ennuyée, son 

ouvrier agricole s’en est allé pour se 

marier. Se marier ? A son âge ? Et qui va 

tondre les salades, planter les poules et 

repeindre les moutons maintenant ? Un 

spectacle enlevé, interactif  et un brin 

insolent... une récréation pour tous. 

Séances à 14h30 (groupes) et 17h 

(familles) - Du mardi au samedi - 

► L’atelier des enfants :  fabrication de 

marionnettes, poterie, peinture sur galets, 

fresque murale, travail autour du vent.  

Du mardi au vendredi à 10h30. 

Tarifs :  

Spectacle : 5€ dès 2 ans.  

Atelier : 7€ -  Chaque enfant repart avec 

sa production. 

Lieu : Parvis de la Chapelle Saint-Pierre -  

67 place Adrien Huguet à Saint-Valery. 

Réservation au 03 22 60 02 41. 

Les Fêtes Guillaume : 1er et 2 juillet 

Samedi 1er juillet : « La Nuit des 

églises » de 21h à minuit.  

Soirée découverte par l’association de 

Sauvegarde de la Chapelle. Présentation 

des lieux tels qu’ils étaient au VIIème 

siècle, visite commentée de la chapelle 

puis exposé : «comment un moine 

mérovingien a illuminé une vaste région 

durant des siècles et comment ce 

sanctuaire a traversé le temps ». 


