
        Manifestations et évènements 2018      

 

 

Cérémonies/commémorations officielles : 8 mai-14 juillet-15 août-11 novembre-Monument aux 

morts. 

Exposition « Guerre et Paix », photographies de l’Ile d’Aix : d’avril à septembre au Fort Liédot par 

Olivier Hoornaert. 

Exposition de peintures « Artquaculture » : de mai à septembre au Fort Liédot par Chantal Urrien . 

Conférence/rencontre avec Patrick Beaulieu : samedi 19 mai à 15h au Cinéma Rex organisée dans le 

cadre  « Iles jardins, Iles paradis » (CIEL) avec Gilles Clément. 

Réunion d’information – Exposition  2019 - graffitis de l’ile d’Aix : mardi 29 mai à 17h à la Mairie 

animée par JL Cognée. 

Aix Libris – Le livre de la jeunesse  du 7 au 10 juin, place d’Austerlitz et bourg. 

Fort en Fête/Fête de la musique : 23 juin (en soirée) au Fort Liédot. 

Théâtre « Sans dessus de soute » par la troupe Attroupanou : 30 juin à 20h30 au cinéma Rex. 

Arts de la rue - Pitrerie musicale jonglée : vendredi 13 juillet à 16h, place d’Austerlitz/gare maritime - 

Collectif Gonzo-spectacle « Le P.RAV ». 

Fête nationale du 14 juillet : retraite aux flambeaux, feux d’artifices, bal. 

Spectacle de Clowns : vendredi 20 juillet à 17h, place d’Austerlitz/gare maritime - Cie El Mundo «the 

Crazy Mozarts». 

Spectacle de mime : vendredi 27 juillet à 20h30, place d’Austerlitz - Cie ISI. 

Spectacle musical : Jazz festif : vendredi 3 août à 17h, Rues du Bourg. Les z’évadés de la zic. 

Arts du Cirque/musiciens/acrobates : vendredi 10 août, place du Sémaphore à 17h. 

Spectacle « Comme un vertige ». 

Course à pied 15 km de l'ile d'Aix : dimanche 12 août 

Bal : 14 août (en soirée). 

Messe : 15 août, place d'Austerlitz à 11h, suivi au port des commémorations/gerbe en mer (SNSM). 

Spectacle : Jonglerie burlesque- vendredi 17 août à 17h, place d’Austerlitz/gare maritime-Cie 

Réverbère « Riez sans modération ». 

Réunion de la Société des Amis de l’Ile d’Aix : vendredi 17 août au cinéma Rex. 

18h- Conférence : «  le bagne de Rochefort sous la monarchie de juillet » par Didier Jung. 

19h- Intervention /exposé : par Bertrand Coudein, Président SAIA.  

Jeux géants en bois : vendredi 24 août 10h-18h, place d’Austerlitz. 

Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre 2018. 

Concert de Musique Ancienne par l’Ensemble Alceste : samedi 15 septembre à 15h30 au Fort Liédot. 

« Ballades sonores de l’île d’Aix » par Marius Duflot et Guillemette Foucard d’avril à septembre au Fort 

Liédot. 


