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DU 27 JANVIER AU 08 FÉVRIER 2020
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Pour la seconde année, l’association Tous au Jus s’associe aux villes de Vaux-sur-Mer et Saint-
Palais-sur-Mer pour un temps fort musiques actuelles au cœur de l’hiver. 

Du vendredi 28 janvier au samedi 8 février, participez aux nombreux événements programmés 
dans le cadre des Zicos Days : concerts, ciné-rock, auditions, atelier jeunes, zicos party !
   

« DIFFÉRENTS LIEUX ONT ÉTÉ CHOISIS POUR FAVORISER LES 
RENCONTRES ENTRE LE PUBLIC, LES MUSICIENS AMATEURS 
ET LES MUSICIENS PROFESSIONNELS. »

UN PROJET 360° : RÉSIDENCE, 
CONCERTS, JEUNE PUBLIC, CINÉMA
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
DU LUNDI 27 AU 
VENDREDI 31 JANVIER
SALLE ÉQUINOXE, VAUX-SUR-MER

SAMEDI 1ER FÉVRIER
À 20H30
BAR LA BINOUZ’RIT, VAUX-SUR-MER

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DU 
GROUPE DE groove, funk, 
hip-hop «Radio Kaizman»
La commune de Vaux-sur-Mer accueille en 
résidence le groupe Radio Kaizman, originaire 
de Mâcon. Après une semaine de travail 
scénique dans la salle Equinoxe, Radio Kaizman 
présentera au public son nouveau show. Une 
rythmique puissante, une section cuivre colorée 
par deux flûtes, des chanteuses et un rappeur, les 
7 musiciens portent avec énergie une musique 
originale, Radio Kaizman vous embarque dans 
un voyage musical inédit !

concerts 3 groupes 
Concerts de Ace Of Spades, Let’s Rock 
Fan’tage et The Royal Xperience.

Une grosse soirée aux accents et 
influences rock (Red Hot Chili Peppers, 
Guns’N’Roses, Green Day, Oasis....) 
avec la programmation de trois groupes 
locaux !

VENDREDI 31 JANVIER À 21H
SALLE ÉQUINOXE, VAUX-SUR-MER

CONCERT DE SORTIE DE RÉSIDENCE 
GROUPE Radio kaizman
+ 1ère partie «le bunker»

Le groupe de rap français « Le Bunker », de la région 
Royannaise, ouvrira la soirée en première partie. 
Composé de Zureek, Matik et Nytoo, ce trio distille 
un rap non violent, humaniste et conscient. Sortis 
vainqueur du tremplin Buzz Booster Nouvelle-
Aquitaine à Niort, ils lanceront le début de cette 
seconde édition des Zicos Days.
Buvette sur place

gratuit
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DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H
SALLE ÉQUINOXE, VAUX-SUR-MER

Concert jeune public « Captain 
Parade : le Pogo des marmots »
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a 
qu’une obsession :  jouer avec ses potes, avec lui pas de chichis 
et une seule devise « La Rock n’roll attitude » !

Captain Parade n’a qu’un but, partager sa passion avec les gamins 
et leur transmettre les secrets du parfait petit rockeur. Tout y passe, 
les solos infernaux, les refrains chantés à tue-tête, les chorégraphies 
cosmiques, les rythmiques groovy qui font bouger les guiboles, les 
comptines boostées en décibels, sans oublier les ritournelles en 
Anglais parce que : « Oui, c’est ça la langue du Rock » !

Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire 
pour les rockeurs en herbe. A coup de compositions originales, 
drôles, efficaces et de jeux musicaux, les trois copains envoient un 
show rock and roll et vitaminé pour les enfants de 5 à 205 ans.

Un concert de Captain Parade et sa bande, c’est tout un art de 
vivre… Rock les mômes !!!

3€

MARDI 4 FÉVRIER À 20H
CINÉMA LE SURF À SAINT-PALAIS-SUR-MER

Soirée Ciné-Rock avec « Kurt Cobain, 
about a son » + second film à définir

Les Zicos Days sont le moment idéal pour (re)découvrir le film «Kurt 
Cobain, about a son» : un portrait intime et émouvant de Kurt Cobain, 
entièrement narré par lui-même. 

Entracte avec bar (bière + soft) et grignotage, suivi d’un second film à 22h00 
(programmation du second film en cours)

5€ / 2€ adhérent Tous au Jus



MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H
ESCALE JEUNES, ROYAN

Atelier Jeunes Musiciens
Place aux jeunes de 11 à 25 ans et à la pratique musicale en groupe. Rock, 
rap ou électro : tous les styles sont les bienvenus. L’équipe de Tous au Jus, 
en association avec l’Escale Jeunes de Royan, propose des sessions de 
rencontres, d’informations, de techniques, de discussions et de pratiques 
instrumentales/vocales, de 15h à 18h.

Divers intervenants seront présents en soutien, aide et développement 
des musiciens, pratique et son en guitare/batterie/chant, jeu en groupe...

Entrée et inscriptions gratuites

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30
SALLE DES FÊTES, ST-PALAIS-SUR-MER

Soirée spectacle 
et auditions 
Nayor’s Talents 
Nayor’s Productions, connu en 2019 pour 
son tremplin à succès «Les Jeunes ont du 
Talent», repart en 2020 dans une formule 
encore plus aboutie. Nayor’s Talents, 
permettant à tous les jeunes (11 à 25 
ans) du pays Royannais de montrer leur 
talents artistiques !

Les Zicos Days vont permettre de mettre 
en avant la richesse artistique et musicale 
des jeunes de notre région lors de cette 
soirée spéciale mise scène par Nayor’s 
Productions.

Venez en famille ! Et pour les jeunes de 
11 à 25 ans qui veulent s’inscrire : 
https://www.nayorsproductions.fr   

ENTrée gratuite
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VENDREDI 7 FÉVRIER À 21H
BAR LE DRANSARD, ST-PALAIS-SUR-MER

Concerts de Take Off, 
Debbie 68 et Yo 
Seconde soirée de musique live en bar, le 
Dransard Café accueillera trois groupes de la 
région pour une soirée rock. 

Crée en 2017, l’équipage Take Off propose une 
musique neuve sur fond de riffs électrisants et d’une 
énergie communicative. Une ambiance explosive 
et survoltée qui emporte le public dans leur univers.

Debbie 68 est un groupe de rock français fondé 
en 2014 à Saintes. Les quatre membres ont des 
influences très éclectiques et proposent des chansons 
aux textes aiguisés et mélodies claquantes.

Yo est un groupe Pop-rock Royannais de 
quatre musiciens qui va sortir un CD de 13 
compositions au printemps prochain. A 
l’occasion de ce concert, vous aurez la primeur 
d’en découvrir la plupart.

gratuit
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SAMEDI 8 FÉVRIER, DE 20H À 00H 
SALLE DES FÊTES, SAINT-PALAIS-SUR-MER

« 5ème Zicos Party » 
La Zicos Party c’est une soirée de concerts festifs mais surtout un concept ! 

7 groupes formés pour l’occasion avec un tirage au sort parmi de nombreux musiciens. 
Chaque groupe a eu 3 mois pour préparer un set de 20 min et le jouer en live, avec un 
thème défini pour chacun. 

Les musiciens sont libres pour leur interprétation : costumes, style de musique, choix 
des morceaux, jingles... Chaque groupe aura également une chanson surprise à ajouter 
à son set ! 

Les mots d’ordre pour cette soirée de clôture sont : É C L A T E Z - V O U S !

Boissons et petite restauration disponible sur place.

tarif : 5€ / gratuit : avant 20h ; 
pour les moins de 18 ans et adhérents « tous au jus »



VENDREDI 31 JANVIER À 21H, SALLE ÉQUINOXE À VAUX-SUR-MER
Concert de sortie de résidence du groupe «Radio Kaizman» (groove, funk, hip-hop) 

+ première partie « Le Bunker » (hip-hop)
Gratuit – buvette sur place

Samedi 1er février à 20h30, bar La Binouz’rit à Vaux-sur-Mer
Concerts de Ace Of Spades, Let’s Rock Fan’tage et The Royal Xperience

Gratuit

Dimanche 2 février à 16h, salle équinoxe à Vaux-sur-Mer
Concert jeune public   «Captain Parade : le Pogo des marmots»

3€ - buvette sur place

Mardi 4 février à 20h, cinéma Le Surf à Saint-Palais-sur-Mer
Soirée Ciné-Rock  avec « Kurt Cobain, about a son » + second film

5€ / (2€ adhérent Tous au Jus)
 

Mercredi 5 février à 15h, Escale Jeunes à Royan
Atelier Jeunes Musiciens 

Entrée et inscriptions gratuites
 

Jeudi 6 février à 20h30, salle des fêtes à Saint-Palais-sur-Mer
Soirée spectacle / auditions Nayor's Talents

Gratuit – buvette sur place

Vendredi 7 février à 21h, bar Le Dransard à Saint-Palais-sur-Mer
Concerts de Take Off, Debbie 68 et Yo

Gratuit
 

Samedi 8 février à 20h, salle des fêtes à Saint-Palais-sur-Mer
Zicos Party

5€ - Gratuit avant 20 et pour les – 18 ans et adhérents Tous au Jus
Buvette et restauration sur place
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LE RECAP’ DES DATES
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L’ORGANISATION

LES PARTENAIRES

contacts

association Tous au Jus
assotousaujus@gmail.com - 06.65.29.54.21 (Guillaume)

Vaux-sur-Mer
com@vaux-atlantique.com - 06.82.74.50.27 (pierre)

Saint-Palais-sur-Mer 
d.duhaze@stpalaissurmer.fr - 06.85.67.94.28 (douglas)




