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 VISITE INSOLITES  

Dimanche 23 juin et Samedi 29 juin 

Marans, le 5 juin 2019 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Deux RDV à ne pas manquer en Aunis Atlantique !  

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2019, la 

Communauté de Communes offre deux nouvelles visites insolites 

aux habitants en juin :  

 

- Une création de Aline Caillaud-Pauchet et Wilfried Hildebrandt : 

« Laisser une trace  »  

→ Dimanche 23 juin à 11h - La Briqueterie à La Grève sur Mignon. 

Au fil des années, les ouvriers de la Briqueterie ont tous inscrit leur 

nom au black sur la charpente de l’usine. En découvrant la 

Briqueterie, il est fascinant de mesurer comment l’humain, en 

général, et ces ouvriers, en particulier, ont tenté de laisser une trace 

dans leur époque et lieu. 

Au travers de cette visite insolite, c’est justement ce que Aline 

CAILLAUD-PAUCHET, animatrice du patrimoine, et HILDEBRANDT, 

chanteur et musicien, vont tenter de vous faire entrevoir. Le 

discours d’Aline et les chanteurs d’Hildebrandt, profondément 

humains, répondront au mystère et à la singularité de ce lieu 

fascinant. 

 

- Du théâtre de rue avec la Compagnie Tétrofort : « 15 » 

→ Samedi 29 juin à 19h—Terrain de sport de Saint-Ouen d’Aunis 

Après avoir vécu des années dans la commune et en être partis 

suite à un drame, Hélène et Pascal ont décidé de s’y 

réinstaller…Pour faire connaissance avec leurs futurs voisins (le 

public), ils les ont conviés à passer un moment festif autour d’une 

sangria.  

  

Lors de cette rencontre entre voisins, notre gentil couple va petit à 

petit se dévoiler et montrer un visage qu’on ne lui connaissait pas. 

Jusqu’où leur projet délirant les emmènera-t-il ? De quoi ça parle ? 

d’association de quartier, de sécurité, d’arnaque commerciale, de 

manipulation sous couvert d’amitié, de la prise de pouvoir, des 

élections municipales, d’amour… 

 

Informations pratiques 

GRATUIT, Ouvert à tous 

Infos au 05 46 68 92 93 / culture@aunisatlantique.fr 


