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COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 

Marans, le 9 avril  2019 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Nouveauté 2019 : l’accueil en résidence de 4 compagnies 
professionnelles sur le site de La Briqueterie !  

La Communauté de Communes souhaite accompagner les artistes 

dans le développement de leurs activités artistiques sur son 

territoire. 

Cela se concrétise cette année par l’accueil en résidence sur le site 

de La Briqueterie de 4 compagnies professionnelles. Elles viendront 

travailler dans le cadre de leur recherche ou d’un projet de création. 

Chaque période de travail se terminera par une sortie publique 

ouverte aux habitants.  A vos agendas !  

 

→ Vend. 19 avril – 18h30  

Star d’ici - Cie Brasse Brouillon  

Guillaume Fabre du comité régional du tourisme est fier de venir 

présenter au public le programme « star d’ici » . Une grande star de 

la chanson française a habité à La Grève sur Mignon mais chut c’est 

un secret ! 

→ Jeu. 25 avril – 18h30  

Octobre - Cie La Chaloupe  

Octobre raconte l’effervescence et fraternelle histoire du groupe 

Octobre, une troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur 

Jacques Prévert.  

→ Mer. 1er mai – 17h  

Galactic – 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, en mettant en lumière notre 

responsabilité d’espèce, nos choix écologiques et sociétaux. 

→ Vend. 17 mai – 18h30  

Swimming pool – La Hop Hop Cie   

Dans la ville où une restriction d’eau opère depuis plusieurs mois, la 

piscine municipale est vide. L’équipe de natation synchronisée se 

décide à prendre d’assaut le château d’eau du quartier.   

Le plan : monter sur la tour pour y remplir des bidons, et les 

redescendre remplis de la précieuse eau. Place à une aventure 

humaine pleine de rebondissements…  (Spectacle au château d’eau 

de La Grève sur Mignon) 

Informations pratiques  :  

- Entrée libre , gratuit 

- RDV sur le site de La Briqueterie à La Grève sur Mignon 

+ d’infos sur aunisatlantique.fr 


