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Marans, le 13 Mars 2019 

Programmation culturelle de la CDC Aunis Atlantique 
Une programmation 2019 organisée autour de 10 temps forts, 17 
spectacles et 33 représentations dont 3 créations. 

Découvrez 7 nouvelles visites insolites dont 3 créations, un événement 
inédit organisé dans les piscines de Marans et Courçon, un concert de 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, et « Une nuit à la Briquete-
rie », temps fort du programme à nouveau soutenu par le Département 
via le label Sites en Scène.  

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2019 

De la culture pour tous et partout en Aunis Atlantique ! 
Nous vous invitons à découvrir la programmation culturelle de la 

Communauté de Communes ainsi que les grands festivals qui 

marqueront l’été en Aunis Atlantique. 

Tribal Elek 

Les grands festivals de l’été 
 

8 juin : Moul’Stock à Charron 
Succès populaire attendu pour cette 9ème édition du 

festival avec 4 groupes à l’affiche et plus de deux tonnes 

de Moules en préparation ! 

Concerts gratuits de 18h à 1h 
 

12 juillet : Une nuit à la Briqueterie, à la Grève sur Mignon 
Carte blanche au Cirque Rouages pour offrir au public une nuit  

de spectacles, de vertiges poétiques, d’acrobaties et de plaisirs  

partagés avec pour écrin le site de la  Briqueterie. La soirée 

commencera par le spectacle ONDES, suivi du spectacle 

SODADE, d’un feu d’artifice et d’un concert du groupe SOON. 
 

27 et 28 juillet : L’Horizon fait le mur, La Laigne 
3ème édition pour ce festival de 2 jours mêlant musique  mais aussi créa-
tions théâtrales  à la Laigne au cœur du Marais poitevin. 

Nombreux concerts sur plusieurs scènes avec notamment ARNO ou encore 
TÉTÉ en têtes d’affiche. LES CHATS PELÉS se chargeront 

de la mise en scène du site et de nombreuses interventions 

 artistiques seront organisées dans les rues du village et 

toujours la fanfare La Clik montée par ALEJANDRO BARCELONA 
avec les habitants du village. 
 

9 et 10 août : Tribal Elek, Andilly-les-Marais 
10ème édition pour ce festival qui rassemble les musiques 

du monde et les musiques actuelles avec pour fil rouge la 

présence de didgeridoo.  

Durant 2 jours, c’est 14 groupes qui se succèdent sur 2 scènes 

au milieu d’un site naturel mis en scène par le collectif d’artistes 
Didgerid’West.  

Un seul artiste de la programmation 2019 déjà dévoilé : « La P'tite fumée ». 

Moul’Stock 

Une nuit à la briqueterie 

L’Horizon fait le mur 


