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Sur la piste du Grenome
de L’Estuaire

18 LUNDI

Information et réservations :
05 56 09 65 57

SORTIE NATURE
EXTRAORDINAIRE

saison culturelle 2022

I JUILLET

Pour  cette excursion hors du commun 
avec le CPIE dans les marais du Logit ou 
du Conseiller, les bénévoles du G.R.A.V.E., 
le Groupe de Recherche Amateur sur la 
Vie dans l’Estuaire, racontent l’histoire 
incroyable du Grenome (ou Grénoume en 
Gascon).

Vous découvrirez cet animal étonnant, 
endémique  de l’Estuaire de la Gironde, 
dont les derniers spécimens auraient 
trouvé refuge dans les zones humides de 
la Pointe du Médoc.

Rendez-vous au Marais du Logis ou du 
Conseiller de 19h00 à 21h00.

Où est-il apparu ? Pourquoi a-t-il quitté 
le grand fleuve ? Comment survit-il entre 
canaux et marais ?
C’est  à une balade passionnante sur le 
territoire de vie du Grenome que vous 
êtes conviés. Les membres du G.R.A.V.E. 
répondront à toutes les questions que 
vous ne vous posez pas encore, et vous 
aideront à déceler des indices de sa 
présence dans nos paysages.

La mairie du Verdon-sur-Mer 
est heureuse de vous proposer 
cette programmation culturelle 
pour la saison 2022.

L’ensemble des concerts, 
spectacles, conférences, 
visites...est gratuit.

Belle saison à tous !
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Les nocturnes du phare de 
Grave

20 MERCREDI

Ce musée permet une découverte des 
phares et balises à travers des maquettes, 
cartes animées, documents anciens, du 
phare de Cordouan avec une animation 
en 3D à travers les âges de 1611 à nos 
jours et des phares de Gironde.
Du sommet du phare, la vue sur la côte et 
le phare de Cordouan est magnifique.

Association des phares de Cordouan et 
de Grave : 05 56 09 00 25

SOIRÉE MUSÉE

LE verdon-sur-mer

Eglise du Verdon I 21h I Durée 1h30
Claude  SALMIERI claviers & percussions, 
Vincent BEER-DEMANDER mandoline, 
Alexis SALMIERI percussions, Grégory 
DALTIN accordéon

Entre Jazz et musique world chaque 
partition se présente ici comme un carnet 
de voyage. La mandoline au centre du 
propos côtoie des esthétiques qui puisent 
leur inspiration dans les racines profondes 
des musiques populaires des quatre coins 
du monde. 

Claude Salmieri, arrangeur, compositeur 
et batteur  légendaire ayant accompagné 
Magma, Lalo Schifrin, Ray Charles, Vladimir 
Cosma, Michel Berger, Johnny Hallyday…

Vincent Beer-Demander mandoliniste, 
a quant à lui collaboré avec des grands 
musiciens de jazz comme Claude 
Barthélémy, Didier Lockwood, Richard 
Galliano, Hamilton de Holanda, Mike 
Marshall, Fifi Chayeb, Greg Zlap, Marius 
Préda…

Mandol’in World
Claude Salmieri

27 mercrediCONCERT

Entrée gratuite à la tour jusqu’à minuit.

Le musée est en travaux, il est  donc 
momentanément fermé.

Pointe de Grave I 19h00 - 00H00
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saison culturelle 2022

60 ans du paquebot France
Les Arts au soleil

28 jeudi

C’est en 1962 que le paquebot France est 
mis en service. Il était alors le plus grand 
paquebot du monde. Bien qu’il devienne 
le NORWAY en 1980, il resta toujours le 
France dans le cœur des Français...
En 1998 il fait une escale exceptionnelle au 
Verdon. De  tout le Sud Ouest, les curieux 
étaient venus découvrir ce paquebot 
légendaire. Bernard GAILLARD l’a filmé à 
plusieurs reprises des années 70 à 2018.
Bernard GAILLARD, réalisateur 
indépendant, créa le Festival du Film 
Naval de Bordeaux en 1992. Il réalisa de 
nombreux films maritimes dont « Le port 
de Bordeaux au cours du XXème Siècle ».

Peintres, sculpteurs, plasticiens et 
photographes Médocains vous donnent 
rendez-vous pour la 13 ème édition de 
l’exposition initiée par Hervé Mouret.

CONFÉRENCE

EXPOSITION

30 DIMANCHE

PAM: Port Art Médoc 

JOURNÉE 
CULTURELLE

Première édition
Artistes, live paintings, ateliers, 
performances...toute la journée
Marché nocturne gastronomique en 
soirée.

DU 28 JUILLET
AU 7 AOÛT

Vernissage le 28 juillet à 18h
Salle Cordouan I Rue des Marsouins

Atelier Artiste I Alben

31 DIMANCHE

10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00 
Allée des Baïnes (Grand atelier, face à la 
caserne des pompiers)

Rendez-vous à la page 11 pour plus 
d’informations.

www.albenfactory.com 
Renseignements: 05 57 75 18 32

VISITE

Salle Lothecia I 21h
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LE verdon-sur-mer

IAOÛT
Le Verdon, petit village 
devenu grand 1750 - 2000
Bruno Gasteuil

03

10

mercredi

mercredi

En mi sitio I Nicolas Saez
Les Scènes d’été en Gironde

CONCERT

CONFÉRENCE

Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, 
Vicente Amigo, Antonio Rey) le guitariste 
Nicolas Saez revendique  son héritage 
andalou et reste fidèle aux codes du 
flamenco. 
Toutefois, un irrésistible besoin de s’ouvrir 
à d’autres influences l’amène à affirmer 
un parti pris artistique fort. Composant 
entièrement son répertoire, Nicolas Saez 
propose un flamenco personnel, presque 
impressionniste.
Les tableaux défilent tels des paysages à 
contempler, des voyages à entamer, des 
ombres éparses à dissiper.

Nicolas Saez guitare, Alberto Garcia chant, 
Léa Linares danse, Nicolas Frossard 
violon, Julien Cridelause basse, Sabrina 
Romero cajón choeurs et danse.

Vieux Port aux Huîtres I 21h00

Professeur  d’histoire et géographie et 
grand passionné par l’histoire de son 
village natal, Bruno Gasteuil y a consacré 
plusieurs ouvrages.

Il est le responsable de la section “Histoire 
et Traditions du Verdon” et secrétaire de 
l’Association des phares de Cordouan et 
de Grave. Il  est l’auteur de la collection 
“Mémoire de Verdonnais” qui rassemble 
les souvenirs des anciens de la commune 
depuis les années 20.

Salle Lothécia I 21h00
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saison culturelle 2022

Les nocturnes du phare de 
Grave

Finn McCool... Légendes 
d’Eire. Histoires et musiques 
venues d’Irlande
Agnès et Joseph Doherty

Cordouan à la folie ! (Inédit)
Compagnie Allo Maman Bobo

11

17

12

jeudi

mercredi

vendredi

SOIRÉE MUSÉE

SPECTACLE 
VIVANT

CONTE & 
MUSIQUE

Entrée gratuite à la tour jusqu’à minuit.
Le musée est en travaux, il est  donc 
momentanément fermé.

La belle terre d’Irlande, tout à l’ouest de 
l’Europe, ne regorge pas seulement de 
musique. Ses vertes vallées sont aussi 
hantées par une fabuleuse mythologie, 
dénombrant de multiples dieux, des 
géants et les fameux Leprechauns, ces 
lutins malicieux et bougons qui n’en font 
qu’à leur tête.

Implanté  sur un plateau rocheux entre 
Gironde et pleine mer, le phare de 
Cordouan suscite depuis des siècles 
étonnements et passions. Ce phare 
inscrit à l’UNESCO est extravagant car il a 
l’apparence d’un château !

Alors, embarquons  ensemble vers toutes 
ces folies en direction de Cordouan pour 
écouter des histoires qui ont jalonné 
ce martyre des mers subissant l’éternel 
assaut de l’océan.

Michèle Guillet et Kristof Le Garff, 
conteurs, accompagnés  de Fred Pezet, 
musicien, vous entraînent dans cette 
racontée musicale autour des légendes, 
contes, mythes et anecdotes sur le phare 
de Cordouan.

Pointe de Grave I 19h00 - 00H00

Parc de la mairie I 18h00 I Tout public

Association des phares de Cordouan 
et de Grave : 05 56 09 00 25
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LE verdon-sur-mer

Parc de la Mairie I 18h Tout public

Atelier Artiste I Alben

24

18

mercredi

dimanche

10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00 
Allée des Baïnes (Grand atelier, face à la 
caserne des pompiers)

Rendez-vous à la page 11 pour plus 
d’informations.

Visite de la Maison de Grave 
15h sur place

Depuis 2000, le Conservatoire du littoral, 
propriétaire du bâti et de 42 hectares 
de terrain, a mené d’importants travaux 
de réhabilitation. Illustrée avec des 
documents anciens, la visite proposera 
de découvrir l’histoire méconnue de 
cet ensemble. Une balade jusqu’à la 
plage Saint-Nicolas (à 500 m) permettra 
également d’apprécier la grande diversité 
paysagère, entre forêt de chênes verts et 
de pins, dune blanche et dune grise.

Visite conduite et organisée par Nathalie 
Daubigeon (Conservatoire du littoral) et 
Claire Steimer (Région Nouvelle-Aquitaine)

Contact : 05 57 57 74 10  
inventaire.aquitaine.fr

www.albenfactory.com 
Renseignements: 05 57 75 18 32

VISITE

PATRIMOINE

C’est au cœur de cette Irlande magique 
que nous entraîne le duo virtuose formé 
par Agnès, au récit et à la contrebasse, 
et Joseph Doherty, compositeur et 
multi-instrumentiste, irlandais jusqu’au 
bout des ongles. Aux sons du fiddle, de 
la mandoline, de la contrebasse et de 
nombreux autres instruments typiques, 
ils font jaillir du creux de leurs mains toute 
la richesse de cette culture, son humour, 
sa générosité et sa beauté : du rythme, 
des rires et du cœur ! Le légendaire Finn 
Mc Cool, le barde Turlough O’Carolan et 
les fées n’auront plus de secrets pour les 
petits curieux...

I septembre
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Salle Lothécia I 18h00
Séance de dédicaces à suivre

Salle Lothécia I 15h00

Salle Cordouan I 15h00 I Durée 50 min
Compagnie “La vie est ailleurs”

saison culturelle 2022

Les lectures Buissonières

Concert de Noël

Arts en Pointe

02

18

10

mercredi

dimanche

samedi

THÉÂTRE

CONCERT

THÉÂTRE

Par des lectures vivantes, le spectateur 
est plongé dans la sensation de chaque 
saison, un  voyage d’émotions en face à 

Renseignements au point info.

Troupe  de théâtre amateur verdonnaise, 
créée et dirigée par Nicole Badot.
Salle Lothécia I 21h

I novembre

« Du  sommet du phare, l’horizon est 
immense, mais il faut se tourner vers la 
pleine mer pour rêver à l’aise, car, du côté 
de la terre, l’entrée de la Gironde apparaît 
effroyablement triste, offrant un chaos de 
sables, de rocs, de marais, de landes... ». 
C’est ainsi qu’en 1890, l’ouvrage consacré
au Littoral de la France engage à tourner 
le dos à l’estuaire pour embrasser le large. 
Il est vrai que les côtes, distantes d’une 
dizaine de kilomètres, se résument à une 
ligne d’horizon à peine dessinée, entre le 
ciel et les eaux. Mais ce paysage indistinct 
de l’embouchure intrigue : que dissimule 
ce linéaire lointain, que révèle-t-il du 
territoire et de son histoire ? 

A l’occasion de la publication du livre « 
L’estuaire de la Gironde. Un territoire, 
deux rives », Claire Steimer présentera 
l’inventaire du patrimoine mené dans le 
secteur de l’embouchure.

face avec les auteurs qui nous en ont livré 
le nectar.
Entre  romans, poésies, dialogue de films 
ou de théâtre, deux comédiens nous 
offriront une traversée vibrante, vive et 
espiègle au cœur des âmes et des saisons.

Idécembre

Patrimoine de l’embouchure de 
l’estuaire, d’une rive à l’autre.
Claire Steimer

26 mercrediCONFÉRENCE

I octobre
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Cabanes d’artistes

Vieux Port aux huitres

Salle Lothécia I 15h00

RETROUVEZ ÉGALEMENT

Tout l’été des artistes vous accueillent 
dans leurs  cabanes du Vieux Port aux 
Huitres. Mardi et vendredi soir en juillet 
et août à partir de 18h ainsi que les jours 
de brocante.
Cet ancien port ostréicole aujourd’hui 
habité d’artistes est particulièrement 
propice à la balade et à la flânerie. 
Photographes, peintres, sculpteurs, 
céramistes, aquarellistes et plasticiens 
et autres créateurs vous font découvrir 
leur univers. 

LE verdon-sur-mer

novembre

Guinguettes ouvertes tous les jours
durant la période estivale.
Marché gourmand le mardi juillet/août.

décembre

5. L’ABRI COTIER, Peinture

6. AU FIL DU PINCEAU, Peinture

10. ALBEN, Peinture / Sculpture

11. LE BIGANON, Photographies / Peinture 

16.17 AU QUAI DES ARTS, Peinture

20. DES RIVES D’ARTISTES, Peinture / Col-
lages / Sculptures /  Herbiers contemporains

21. LA PALETTE, peintures / Sculptures

24&25. CLUB PHOTO

26. SYL & DAN, Le passeur d’images

81 & 82. LE RAS D’EAU
Sculptures Méduses et créatures marines
www.lerasdeau.fr

86. SIGNACULTURE, Céramique

88. HARENG FER, sculpture métal

Sébastien Rideau. Le Ras d’Eau
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saison culturelle 2022

Phare Saint Nicolas
En accès libre à pied.
Situé  sur la dune de la Claire, ce phare 
forme un alignement avec celui de la 
Pointe de Grave et permet la navigation 
à l’entrée de la Gironde. Sa magnifique 
plage est un beau point de vue sur le 
Phare de Cordouan.

Visite guidée

“Le mur de l’Atlantique”

L’Association Historique de la Poche du 
Nord Médoc vous invite à découvrir une 
batterie de côte allemande du célèbre 
mur de l’atlantique. L’histoire de ce 
lieu, de ces hommes, la construction, 
l’architecture militaire, l’armement  en 
place, les combats de la libération...vous 
seront contés avec passion.

Juillet et août // Mardi et Vendredi
9h30 - 12h // 6€ Adulte & 3€ - de 16 ans
JP Lescorce : 06 41 88 98 66 / 05 56 09 
91 59
www.ahpnm.blogspot.com

Phare de Cordouan
Plus  ancien phare de France encore en 
activité, le “Versailles des Mers” est inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Construit entre 1584 et 1611 il est situé à 
7 km de la côte.
www.phare-de-cordouan.fr

Visites sur réservation au départ de Port 
Médoc www.vedette-laboheme.com
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LE verdon-sur-mer

Galerie

SEA Site d’Expression 
Artistique
L’Art est non seulement une pensée, mais 
aussi une expérience. SEA est un espace 
de proposition  d’art insitu. Un espace 
autonome et accessible à tous. Un espace 
en entrée libre, ouvert du matin au soir, 
tous les jours durant la période estivale.

Eté 2022: Projet COULEUR MAINTENANT. 
Ateliers  participatifs prévus à partir de fin 
juin, inauguration fin juillet.

Port Médoc / Cellule n°10

Contact : Heidi Moriot I 06 47 98 44 24
sea.galerie@gmail.com
Facebook : SEA Art
Instagram : seagalerie

Artiste autodidacte, Alben collectionne et 
accumule des objets depuis l’adolescence. 
D’abord attiré par le graffiti, ses 
premières toiles  mêlent technique 
au pochoir, sérigraphie et tampons. 
Inspiré par les nouveaux réalistes et 
plus particulièrement Arman et César, 
son travail de sculptures en résine se 
développe depuis une dizaine d’années.

Les œuvres d’Alben sont exposées depuis 
quinze  ans dans des galeries et des 
foires d’art contemporain en France et 
à l’étranger. En 2022, il sera notamment 
représenté à Hong-Kong et à Tokyo pour 
des expositions personnelles.

Les portes ouvertes sont l’occasion de 
venir découvrir ou  redécouvrir son travail 
dans son atelier de la pointe Médocaine.

Fresque plage de la 
Chambrette

Artiste alben

Mémoire Vive : Série d’images anciennes 
peintes  par l’artiste Alben, témoins de 
moments de vie Verdonnais au XX ème 
siècle. Située à l’entrée de la plage de la 
chambrette sur le mur longeant la voie 
ferrée. 
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(+33) 5 57 75 18 32

2 rue des Frères Tart - 33 123 - Le Verdon sur Mer

Horaires Hiver
Du lundi au jeudi 9h - 16h30
Vendredi 9h - 12h30

Horaires été 
Du lundi au vendredi
10h - 12h45 et 15h - 18h


