
Le festival Chés Wèpes fait  

escale à Saint-Valery les 24, 26 

et 27 juillet . 

Dimanche 24 juillet à 16h,  

départ sur la place des Pilotes :  

balade sur les traces d’Adrien 

Huguet avec Mathieu Maggi, en ville.   

Mardi 26 juillet à 20h30 au Tribunal de commerce :   

soirée picardisante avec les Picardisants du Vimeu. Lectu-

res et « diries in picard ». 

Mercredi 27 juillet à 21h, départ place des Pilotes :    

balade nocturne « Entre les étoiles et la mer » avec Jean-

Marie François. 

Réservation pour les balades au service culturel municipal  

03 22 60 39 29 
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Les soirées du mardi avec le Flux Valericain 

Le Canard des  
Valericains 

Tribunal de commerce  

Du 14 au 21 juillet : exposition des peintres 

et sculpteurs du Doullennais (9h/19h - 14 

juillet à 13h30 et 21 juillet 9h/12h30) 

Du 28 juillet au 4 août : exposition de 

Madeleine Monnet, peintre et de Thierry 

Daniel, sculpteur (10h/19h) 

Du 11 au 25 août : peintures et sculptures 

de Rosana De Paula - Cessac et Jocelyne 

Goron (10h30/12h30 - 14h30/18h30) 

 

Cachot de la Porte de Nevers 

Du 4 au 10 juillet : « Sculptures en verre » 

de Jean-Luc Lambret (10h30/18h) 

Du 11 au 24 juillet : « Des dunes aux 

falaises » de François Drouvin (11h/19h) 

Du 25 au 30 juillet : exposition de Laure 

Kefta (11h/12h30 - 14h30/18h) 

Du 1er au 15 août : exposition des 

créations de tissage de Joëlle Escoffier 

(14h/18h) 

Du 15 au 21 août : « les raku de la Baie » 

de Sophie Goldaniga (10h30/18h) 

 

Herbarium 

Du 1er au 14 juillet : peintures de Marie-

Thérèse Henderyckx 

Du 15 au 31 juillet : « Peau d’arbres » 

photographies d’Hélène Farge 

Du 1er au 15 août : « Paysages picards » 

photographies de Guy François 

Du 16 au 31 août : aquarelles et acryliques 

de Pascale Delhaye et Regards de phoques 

par Marie-Hélène Deneuville 

Galerie Maznel 

Tout l’été : exposition pluridisciplinaire 

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

(fermé le mercredi). 
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Des expositions artistiques 

Dans le cadre de ses actions     

pastorales le Flux Valericain   

propose des soirées de réflexion et 

de partage, chaque mardi, entre le 

5 juillet et le 23 août, de 18h à 

22h. 

Agenda des conférences :       

5 juillet «Une guerre juste, est-ce 

possible ?». 12 juillet «Eduquer, 

le pari de la Confiance». 19 juillet 

«Chrétiens d’Orient, passé,     

présent et avenir». 26 juillet 

«Vivre du Souffle de l’Esprit».     

2 août «Encyclique du Pape Fran-

çois, Laudato Si. Prendre soin de 

la terre». 9 août «Accès aux soins, 

des femmes et des enfants en   

Afrique». 16 août «Le Pardon, à 

travers l’expérience du Rwanda». 

23 août «Etty Hillesum :          

l’incroyable témoignage d’espé-

rance d’une vie bouleversée». 

 Infos pratiques : Centre       

Saint-Valery, 260 rue Jules Gaffé.   

Participation aux frais : 6 € et 5€ 

(adhérent).  

Repas : 8 € ou pique-nique      

possible. Repas à retenir la veille 

au 03 22 26 90 62 ou par mail : 

fluxvalericain@live.fr  

Festival Chés Wèpes  

Ed la Côte Picarde  



Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes    
 

Organisées par la ville, du 8 juillet au 26 août, les eSTiVALes sont rythmées par les marchés de terroir et de l’artisanat sur le quai Courbet, le vendredi de 16h 

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

Mercredi 13 juillet  Retraite aux flambeaux : départ à 22h30, aux Tours Guillaume.  

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. 

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

Ribeauville à 16h. Soirée moules-frites à 19h et animation musicale avec DJ Logan dès 

18h, place des Pilotes (Amicale des agents hospitaliers) . Feu d’artifice à 23h sur le port. 

Festival de la Côte d’Opale : 3SOMESISTERS en concert le 23 juillet 
 

Dans le cadre du Festival de la Côte d’Opale le groupe 3SOMESISTERS se produira le samedi 

23 juillet à 18h au Tribunal de commerce.  

Un jour, 3SOMESISTERS a fait un rêve un peu fou : celui d’imaginer une pop multi-genre. 

Originaire des quatre coins de la planète, ce ménage à plusieurs, dont le nom atteste gracieuse-

ment que le féminin peut l'emporter sur le masculin, lève le voile sur des compositions qui 

se  prélassent dans une pop baroque et polyphonique, un glam tribal et  électronique où la gran-

diloquence est toujours de mise et dont les parents pourraient se nommer David Bowie – épo-

que “Scary Monsters” – et Grace Jones. Voici un groupe qui va en étonner plus d’un. 

Tarif unique : 5 euros. Prévente des places au service culturel municipal. Tel : 03 22 60 39 29. 

 

Samedi 16 juillet  
After’s  

L’harmonie de Flixecourt ouvrira la nouvelle édition du 

festival en Baie de Somme concocté par la ville. 

Composée d’une 

vingtaine de musi-

ciens, la formation 

interprètera notam-

ment des mor-

ceaux de variétés 

et des marches. 

L’union musicale 

est dirigée par 

Claudine Dubois. 

Samedi 9 juillet  
Harmonie de Flixecourt 

Le groupe abbevil-

lois « After’s »   

sillonne depuis plus 

de dix ans la moitié 

nord de la France 

avec son répertoire 

de reprises pop-

rock.  

Le 16 juillet, à Saint-Valery, il vous invite à un voyage plein 

d'energie et de sincérité en compagnie de U2, Muse, Stevie 

Wonder, les Beatles, Lenny Kravitz, Sting et beaucoup d'autres 

de la même trempe. 

La Fête Nationale : mercredi 13 et jeudi 14 juillet 

Le marché de terroir et d’artisanat 
 

Du 8 juillet au 26 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 trentaine d’exposants en flânant sur le quai promenade.  

Des associations tiendront la buvette restauration sur le marché  les 8 juillet : groupement d’intérêt cynégétique petit gibier 

du canton de Saint-Valery - 15 juillet : Football club valericain - 22 juillet : association jumelage St Valery/Herstelle 

(saucisse allemande au barbecue, pâtisserie maison) - 29 juillet : Flux Valericain - 5 août : Nomadways - 12 août : associa-

tion modélisme 80230 (maquereau grillé, tarte) - 19 août : association Théâtre en Festival (hot dog, crêpe). 

 



Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes    
 

Organisées par la ville, du 8 juillet au 26 août, les eSTiVALes sont rythmées par les marchés de terroir et de l’artisanat sur le quai Courbet, le vendredi de 16h 

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

La traditionnelle fête de la mer se dérou-

lera les 6 et 7 août selon le programme 

suivant : 

Samedi 6 août : sur la place des Pilotes 

dès 14h, exposition du matériel de     

sauvetage en mer des sapeurs pompiers. 

19h30 : soirée « moules frites » organi-

sée par les sapeurs-pompiers.  

A partir de 20h30, bal de la mer animé 

par Amuséon. 

Dimanche 7 août : le Courtgain sera 

paré de filets de pêche et de glaïeuls.  

Une  messe sera célébrée à 11h, à  la 

chapelle Saint-Pierre.  

De 12h à 14h, sur la place des Pilotes, 

« Duo voyage » sera en concert (chants 

traditionnels québécois, irlandais…).  

Accordéon diatonique, guitare, banjo et 

bousouki feront partie de leurs bagages.  

Possibilité de se restaurer au stand de 

l’association « 3D en Baie ».  

A 15h, bénédiction de la mer ; Embar-

quement sur le Charcot III avec la     

participation du baliseur Somme II,  

classé Monument historique.  

15h45 : procession en musique avec la 

batterie fanfare des sapeurs pompiers, de 

l’office de tourisme jusqu’au Courtgain. 

16h45, sur la place Parmentier : concert  

avec le groupe « Sales Tiques Qua-

tuor » (folk et pop rock celtique) suivi 

du pot de   l’amitié. 

 

Issu de la Picardie mariti-

me le groupe propose un 

voyage à travers le temps 

en passant de James 

Brown à Daft Punk (pop 

rock, soul, musiques   

actuelles…) 

Le groupe est constitué 

de six musiciens expéri-

mentés : Ani Azur (chanteuse), Yann Hollier (chanteur),  

Jérôme Hollier (batteur), Jérôme Delanez (guitariste),      

Jérôme Cheval (pianiste), Guillaume Boutillon (bassiste). 

Le groupe « La bonne heure » c’est l’histoire d’une rencontre 

musicale entre Brian Holmes, un homme orchestre irlandais, 

Madalina Drouvin, une violoniste    

baroque roumaine et Hugo      

Cordonnier, un ukuleliste francais. 

Inspirés par la baie de Somme, ils 

sont tous les trois passionnés par 

la musique Country, les irlandais 

et le Finger Picking.  

Leurs univers évoquent parfois la 

féérie d’une campagne irlandaise, 

l’ambiance chaleureuse des Pubs 

britanniques ou l’infini des routes américaines. Sur scène, ils 

communiquent leur bonne humeur et leur énergie à un public 

toujours enthousiaste... 

Samedi 30 juillet 
The Loops 

La Fête de la mer : samedi 6 et dimanche 7 août 

Le groupe amiénois « The 

Loops » et ses quatre      

musiciens interprètent des 

chansons connues d’artis-

tes pop rock anglo-saxons  

actuels (Bruno Mars, Mu-

se, Maroons, Coldplay). 

Ce spectacle grand public, 

participatif, varié, alterne 

moments énergétiques et moments plus calmes. 

Samedi 23 juillet 

NOOR 

Samedi 20 août 

Oxford  

Autant inspiré par les ambiances    

intimistes et confidentielles que par 

les atmosphères fest’rock NOOR 

propose une musique sensible et  

positive : une pop music particulière 

aux influences plurielles d’une    

fraîcheur inédite et un dynamisme 

scénique fort. 

Samedi 13 août 

La Bonne Heure  



A la chapelle Saint-Valery      

dite des Marins 
 

Samedi 2 juillet : « La Nuit des églises » 

de 21h à minuit. 

Dimanche 14 août à 21h : veillée mariale. 

Visite de la chapelle chaque samedi, 

dimanche et jour férié de 15h à 18h. 

 

Les autres rendez-vous à ne pas manquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campements, animations médiévales, 

cracheurs de feu, concerts envahiront 

la vieille ville, samedi 2 et dimanche 3 

juillet à l’occasion des Fêtes Guillau-

me. Pour cette 36ème édition l’asso-

ciation des Fêtes a renouvelé son pro-

gramme avec ses rendez-vous tradi-

tionnels dont l’accès est gratuit : 

Samedi : à 14h, ouverture du marché 

médiéval. 14h30 aux Tours Guillau-

me : départ du cortège costumé en di-

rection de la rue de la Ferté. 16h, place 

Guillaume le Conquérant : dépôt d’une 

gerbe par Mathilde et Guillaume puis 

retour du cortège vers la cité médiéva-

le (quai Blavet, quai Amiral Courbet, 

rue du docteur Lomier, Porte de Ne-

vers). 17 h : à la Porte de Nevers, re-

mise 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 tout 

le week-end. 

18h, Porte de Nevers :  spectacle ré-

trospective « Si Guillaume m’était 

conté » par la troupe de l’association. 

De 17 h à minuit : animations autour 

des contes et légendes. Artisanat, for-

ge, cracheurs de feu, armes et techni-

ques de combat, présentation de races 

d’animaux ancestraux et d’un drakkar. 

Concert itinérant du Pipe Band du Val 

de Somme. Dès 19 h, place du Jeu de 

Battoir : restauration à la Taverne du 

Duc en musique par Claude Abraham. 

21h30 : concert  du groupe Green 

Duck (folk et Irish Songs). 

Dimanche : 9h30 : messe costumée. 

10h30 : procession des reliques. 

11h30 : aubade. Ouverture de la     

Taverne du Duc à 12h. De 10h30 à 

18h les animations médiévales repren-

dront dans la vieille ville. 14h, place St 

Martin : concert du Pipe Band et cra-

cheurs de feu. 15h, place du Jeu de 

Battoir : « All to swing » en concert 

(jazz, chanson française, compositions 

originales). 17h, église Saint-Martin, 

concert hautbois, flûte à bec, orgue et 

clavecin « Bach et Händel ». Libre 

participation. 

Théâtre sous les étoiles : 19 juillet - 11 août 
La 5ème édition « Théâtre sous les étoiles » organisée par la Troupe Solilès 

s’installe cette année à la chapelle Saint-Pierre pour les représentations de sa 

nouvelle création théâtrale « Les caprices de Marianne » d’Alfred de Musset, 

d’un café-concert « Cabaret loufoque » (sketches et chansons humoristiques) et 

d’un apéritif musical « In vino veritas ». 

Les caprices de Marianne 

(comédie d’Alfred de Musset) 

► Représentations les 19 - 20 - 26 - 

27 juillet et les 2 - 3 - 9 - 10 août à 

21h. Tarifs : 15 € et 12 € (réduit) 

In vino veritas (apéritif musical et 

poétique)  

► Représentations le 25 juillet et les 

1er - 8 août à 18 h30.  

Tarif unique : 9 € 

Cabaret loufoque (chansons et sketches).  

► Représentations le 28 juillet et les 4 - 11 août à 21 h. 

Tarifs : 15 € et 12 € (réduit) 

Infos pratiques 

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

le site internet : www.latroupesoliles.fr 

Restauration rapide : « Le bistrot de Mimi Pinson » ouvert du mardi au jeudi de 

19h à 20h45 (sans réservation). 

Samedi 13 août à 20h30 : concert Chant 

et Orgue avec Sylvaine Maes, soprano, 

Laurence de la Bastille, alto, et Geoffrey 

Chesnier, orgue de chœur. 

Mercredi 17 août à 20h30 : concert    

Violon, Violoncelle et Orgue  avec Sœur 

Geneviève Senez, violon, Fabienne     

Wirotius, violoncelle, et Marie-Astrid 

Chesnier, organiste de l’église St Hilaire 

de Rouen. 

Samedi 20 août à 20h30 : concert Harpe 

et Orgue avec Diane Segard, harpe, et 

Antoine Thomas, organiste de l’église 

Saint Pierre d’Amiens. 

Entrée libre 

La Gabelle 

Théâtre de marionnettes 
Du 7 juillet au 20 août le théâtre La     

Gabelle (Cie Les Petits Bouffons) propo-

se deux spectacles tout  public et un   

atelier de création de marionnettes : 

►  « Le roi Dagobert » 

Oyez, oyez, notre bon roi organise une 

grande fête pour l’anniversaire de sa   

fille… Séance à 17h, chaque mardi et 

mercredi (à partir de 2 ans). 

► « Ha, si Guillaume » 

Une aventure peu connue de Guillaume 

le Conquérant imaginée comme un     

roman de chevalerie par Jean-Michel  

Ansard. Pleine de rebondissements, de 

faits d’armes, de jolies dames, de traîtrise 

et de rapières couvertes de sang. Séance 

(50 minutes)  à 17h, chaque jeudi,      

vendredi et samedi. 

 ► Atelier « Autour des rois et reines »  

Du mardi au samedi à 10h30. 

Tarifs : spectacle 5€ dès 2 ans. Atelier : 

7€ par personne (chaque participant    

repart avec sa production). 

Lieu : Parvis de la Chapelle Saint-Pierre 

-  67 place Adrien Huguet à Saint-Valery. 

Séances pour les groupes à 14h30. 

Réservation au 03 22 60 02 41. 

Les rendez-vous des Amis  

de l’orgue de Saint Valery Les Fêtes Guillaume : 2 et 3 juillet 


