Animations programmées dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans de
l'inscription du Réseau des Sites Majeurs de Vauban au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
Jeudi 5 juillet, à 18h Conférence - Débat de Michèle VIROL
"Comment connaître les relations réelles que Louis XIV entretenait avec Vauban ?", Salle
Vauban, Place de la République, entrée gratuite. Organisé par l’association Vauban
Fortifications.

Vendredi 6 juillet, 22h30 spectacle de Feu "Beltaine" par la compagnie
l'Arche en Sel, porte des Campani, entrée gratuite. Organisé par la Mairie de Saint-Martin-de-Ré
et soutenu par le Département de la Charente-Maritime. Spectacle de feu et de féérie dans le cadre
majestueux de la porte des Campani : danse, manipulation d'objets enflammés et pyrotechnie
Spectacle de la Compagnie l’Arche en Sel
Créé en 2016 ce spectacle a séduit des milliers de spectateurs en Charente-Maritime et dans toute la
France !
Beltaine, c’est un rituel de feu. Comme chaque année, sous le mas de Bel, les couples se forment. Le
peuple des hommes-oiseaux dans un ballet d’étincelles. Dans la lumière, se dévoile le dieu-cerf.

Samedi 7 juillet, 11h et 15h, "Visites décalées et théâtralisées sur le
personnage de Vauban" proposées par Bilout, participation libre. Organisé par
l’association du Radeau de la Méduse en complicité avec l’association Vauban fortifications.

Dimanche 8 juillet, 21h30 concert "Le Patrimoine dans le patrimoine : la chanson
française s’invite dans les fortifications", Porte des Campani, entrée gratuite. Concert offert
par la mairie de Saint-Martin-de-Ré. Un feu d’artifice clôturera la soirée à 23h.
La Bohême, La vie en Rose, Les copains d’abord ou encore Mistral gagnant seront interpétés
dans le cadre majestueux de la porte des Campani pour le plaisir de tous !
Avec :
- Lucienne Deval: soprano
- Victor Dahaani: ténor
- Michel Cousin : batteur
- Gérard Cousin : interprète
- Pascal Alavoine: pianiste
- Anton : Clavier
- Sébastien Vallet ; Saxo
Un feu d'artifice sera tiré à l'issue du concert.

Mardi 17 juillet, 11h et 19 h, "En attendant monsieur de Vauban", spectacle
dans les remparts proposé par l'Ilot Théâtre, porte des Campani, entrée gratuite, réservation
conseillée.

