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VENDREDI 12 JUILLET

Une nuit à la

BRIQUETERIE
FESTIVAL



vend. 19 avril / 18h30
Sortie de résidence publique - THÉÂTRE DE RUE
→ STAR D’ICI - Cie Brasse Brouillon
Une star de la chanson française a habité à la Grève-sur-
Mignon mais chut…c’est un secret !
Suivez Guillaume Fabre du Comité Régional du tourisme et 
vous saurez tout !

jeu. 25 avril / 18h30
Sortie de résidence publique - THÉÂTRE DE RUE
→ OCTOBRE - Cie La Chaloupe
OCTOBRE transmet avec générosité et simplicité l’énergie et 
l’engagement d’une troupe de théâtre populaire, humaniste, 
qui avait pour auteur Jacques Prévert.

mer. 1er mai / 17h
Sortie de résidence publique - THÉÂTRE DE RUE
→ GALACTICS - Cie Qualité Street
1 soucoupe volante, 2 extraterrestres sortis tout droit de la 
littérature de science-fiction vont interroger notre société 
d’aujourd’hui avec humour.

sam. 11 mai / 10h
→ PLAN CLIMAT – Atelier de concertation
Vous souhaitez agir localement pour la transition 
énergétique et la préservation de la qualité de l’air ? Alors, 
venez contribuer lors de cet atelier de concertation conduit 
dans le cadre de l’élaboration du Plan climat air énergie.

rendez-
vous

vend. 17 mai / 18h30
→ SWIMMING POOL – La Hop hop Cie
Dans la ville où une restriction d’eau opère depuis plusieurs mois, 
l’équipe de natation synchronisée se décide à prendre d’assaut  
le château d’eau du quartier. 
(RDV au château d’eau de La Grève-sur-Mignon)

dim. 23 juin / 11h
Visite insolite - Création - PATRIMOINE ET MUSIQUE
→ LAISSER UNE TRACE : une visite proposée par Aline 
Caillaud-Pauchet et Wilfried Hildebrandt
En découvrant la Briqueterie, il est fascinant de mesurer 
comment l’humain en général et ses ouvriers en particulier ont 
tenté de laisser une trace.  

du 21 au 27 juillet
→ GRANDE FORGE DE LA PRATIQUE THÉÂTRALE – 
Atelier de pratique artistique
Formation pluridisciplinaire et pratique quotidienne du théâtre 
avec deux artistes formateurs des Tréteaux de France et Wilfried 
Hildebrandt, artiste musicien et formateur. 
Stage ouvert à tous à partir de 18 ans, payant.

samedi 31 août / 19h30
→ LE P’TIT BAL PERDU - Soirée guinguette
Casquettes vissées, bretelles remontées, le Balluche de la 
Saugrenue va nous faire danser dans un univers à mi-chemin 
entre le cabaret et les caboulots parisiens des années 30 !
Buvette sur place – Apportez votre pique-nique, barbecue mis  
à disposition !

dim. 22 sept / 11h 
Visite insolite - Création - PATRIMOINE ET THÉÂTRE
→ LA TUILE RIT - Aline Caillaud-Pauchet et Pierre Renverseau
Une visite brossant l’histoire de la Briqueterie de façon fidèle … 
ou pas …. ! 
Au fur et à mesure du parcours, le public est invité à faire partie 
intégrante de la « Machine ». Attention… Moteur !

Le site abrite le seul four Hoffmann  
de la Région.

Dans l’espace muséographique, 
découvrez les secrets de la fabrication 
des tuiles et briques telles qu’elles se 

cuisaient dans le Marais jusqu’en 1960.

OUVERTURE 2019 :
Du 19 juin au 13 septembre

Mercredi et vendredi de 14h à 18h

Accès gratuit au site 
Visites guidées de 30 minutes  

à 15h, 16h et 17h
Tarif unique : 2€

Sur réservation pour les groupes

vend.12 juillet / 19h
CARTE BLANCHE  

AU CIRQUE ROUAGES 
C’est une nuit de spectacles, de vertiges 

poétiques, d’acrobaties et de plaisirs 
partagés qui vous attend à La Briqueterie. 
Un événement labellisé Sites en Scène par 
le département de la Charente-Maritime.

La soirée débutera par le spectacle ONDES 
(traversée funambule), suivi du spectacle 
SODADE (fable circassienne et musicale 
sur fil infini), d’un feu d’artifice et d’un 

concert du groupe SOON. 

INFORMATIONS PRATIQUES
19h → ouverture des portes
21h → Spectacle ONDES
22h10 → Spectacle SODADE
23h → Feu d’artifice
23h15 → Concert SOON 
Restauration et buvette sur place
Accès libre, gratuit

Une nuit à la
BRIQUETERIE

2019
spectacles gratuits et en accès libre

DU BRI À LA BRIQUE

FESTIVAL


