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 Festivités de l’été à Saintes : une programmation 
rafraichissante et source de plaisirs 

 
 
 
L’animation d’une ville est un défi permanent car il faut répondre à des objectifs parfois 
contradictoires. 
Tout d’abord il faut tenter de satisfaire tous les publics : mission quasi impossible tant les goûts 
sont variés ! 
Ensuite il faut organiser des évènements de qualité avec des moyens limités et avec un budget 
très contraint. 
Enfin, il faut sans cesse se renouveler pour maintenir l’intérêt du public. 
 
Ces festivités sont prises très au sérieux par la Ville. Les animations sont en effet essentielles à 
notre attractivité, au dynamisme de notre centre-ville et ses commerces, ses restaurants et ses 
hôtels. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un service consacré à l’animation, 
et la programmation a été concoctée avec professionnalisme et passion au service des Saintais. 
 
J’aurai le plaisir d’assister aux côtés des Saintais et des visiteurs au défilé du 14-Juillet, un 
spectacle grandiose qui fait chaque année vibrer à l’unisson les milliers de personnes massées 
le long du cours National. Un véritable show dont l’intensité culminera avec les danses et les 
musiques des groupes folkloriques, le bal et, bien sûr, le feu d’artifice pyromélodique composé 
par des artificiers hors pair. 
 
Du 12 au 20 juillet, le Festival de musique de Saintes offrira une programmation exceptionnelle 
à l’Abbaye-aux-Dames. 
Les Journées gallo-romaines enflammeront les rues du 19 au 21 juillet prolongeant 
l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc de Germanicus avec de belles animations très 
prometteuses : courses de chars, camps de légions, village d’artisans antiques, taverne romaine, 
parade de rue, animations commerciales, ateliers pour les enfants, salon de la bande dessinée 
antique… Trois spectacles à l’Amphithéâtre : cinésite « Gladiateurs » dans le sable de l’arène, 
« Ludi Romani » autour des jeux romains et bal de clôture. 
 
À ces temps forts, s’ajouteront nos rendez-vous musicaux tant attendus : les Jeudis aux Jardins, 
du 25 juillet au 29 août, qui ouvrent la scène du jardin public à des musiciens de jazz et de 
blues, dont, en vedette, Manu Lanvin, le 1er août. Incontournable, l’exposition nationale « 
Courbet, une histoire intime » se tiendra au Musée de l’Échevinage. Si la Ville de 
Saintes rend ici un hommage exceptionnel à ce grand peintre, c’est pour célébrer le bicentenaire 
de sa naissance, mais aussi parce qu’il a séjourné et travaillé dans notre ville. 
 
Ce n’est pas tout. 
De nombreux autres événements sont organisés tout l’été par les associations, les clubs sportifs 
et sont soutenus par la Ville. Citons le Week-end des Saintais et son forum des associations, le 
Coconut Festival avec une nouvelle édition électrisante, qui sont très attendus. 
Enfin, ajoutons les incontournables activités toujours très prisées : les visites guidées de 
l’Amphithéâtre, les parcours et promenades au cœur de la ville depuis l’Arc de Germanicus, les 
balades en train touristique, en gabare, en e-boat sans permis ou à bord du Palissy-III électrique 
et silencieux. 



 
Cet été, avec vous, notre ville sera bien la plus belle des fêtes. 
Soyez assurée que les équipes municipales, que je remercie chaleureusement, mettent tout en 
œuvre pour vous offrir la ville que vous aimez : accueillante, souriante, propre, belle, verte et 
attractive. 
 
Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 
 
Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes 


