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Les élus de la Communauté de
Communes ont choisi de renforcer
la cohésion de leur territoire en
développant une politique culturelle
résolument tournée vers les habitants.
Les orientations stratégiques définies
dans cette politique se traduisent
notamment dans sa programmation
culturelle qui évolue encore cette année
et témoigne d’une volonté affirmée
d’accessibilité au plus grand nombre.
Cette programmation s’articule autour
de propositions qui offrent le temps
de la détente, de la découverte
mais aussi de la rencontre et de la
confrontation d’idées. Au programme :
17 spectacles, 34 représentations dont
4 créations. A cela s’ajoute la présence
de 4 compagnies en résidence sur le
site de la Briqueterie.
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P.

4-7

Visites insolites

Pour la cinquième année, dans le cadre de la
valorisation et de la découverte de nos communes,
des visites insolites sont offertes aux habitants pour
découvrir de façon originale le patrimoine et les
atouts de notre territoire. Au programme cette
année, 7 visites dont 3 créations.

P.

8-9

Une nuit à la Briqueterie

En juillet, dans le cadre des Sites en Scène, le
Cirque Rouage s’installe le temps d’une soirée à
La Briqueterie. Le spectacle « Ondes », traversée
funambule spécialement imaginée par un
funambule pour le site, ouvrira les festivités.
Autour d’un câble infini...quatre artistes, fildeféristes
et trapézistes vous compteront ensuite les souvenirs
d’un vieil homme au bord de la mer dans le
spectacle « SODADE ».
Cette nuit à la Briqueterie se terminera par un
concert du groupe SOON qui réunit les musiciens
d’«Ondes » et « SODADE ».

P.
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Je me réveille

En juin, la Communauté de Communes reconduit
son action auprès de la Petite-Enfance en offrant
14 représentations du spectacle « Je me réveille »
de Mosai et Vincent aux enfants et assistants
maternels des 4 crèches multi-accueils du territoire.
3 représentations « tout public » supplémentaires
seront proposées aux familles d’Aunis Atlantique à
la Médiathèque d’Angliers.

P.
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Shower Power

La Communauté de Communes organise
l’événement « J’peux pas j’ai piscine ! » avec
le spectacle « Shower Power », qui se déroulera…
dans nos piscines ! Pique-nique sur l’herbe et
baignade après le spectacle.

4 femmes
La collectivité soutient les compagnies locales
installées sur son territoire. Elle reconduit cette
année la lecture-spectacle Quatre Femmes
de la Cie Les Mots d’images pour une tournée
de 4 représentations sur le territoire, offertes
aux habitants.

P.
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Les Mijorettes

À l’occasion du forum des associations organisé
par la Communauté de Communes, les Mijorettes
embarqueront le public et les exposants dans leur
univers déjanté.

P.
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Offenbach en folie !

En octobre, le territoire accueille pour la seconde fois
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine pour
une grande soirée prestigieuse avec la découverte
des airs d’opéras et d’Opérettes d’Offenbach.

PACE 14/18
En novembre, la dernière création de la compagnie
Voix d’Aunis « PACE 14-18 - Vers une conscience
de paix » sera présentée pour la première fois en
Aunis Atlantique.

P.

14 - 15

Résidences

La Communauté de Communes accompagne les
artistes dans le développement de leurs activités en
renforçant l’ancrage du travail artistique dans
la réalité territoriale d’Aunis Atlantique.
Cela se concrétise en 2019 par l’accueil en résidence
sur le site de La Briqueterie de 4 compagnies
professionnelles qui viendront travailler dans le cadre
de leur recherche ou d’un projet de création.
Chaque période de travail se terminera par
une restitution publique ouverte aux habitants.
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P.
Ateliers de pratique
artistique
Afin de renforcer l’offre éducative pour tous, des
ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux
habitants du territoire. Le théâtre sera à l’honneur
avec une semaine d’ateliers de pratique théâtrale
avec les Tréteaux de France, centre dramatique
national et des ateliers animés par la Compagnie
La baleine-cargo dans plusieurs établissements
scolaires du territoire.

P.

17

Partenariats

La collectivité accompagne les habitants dans
une sortie-spectacle découverte à La Coursive,
scène nationale de La Rochelle et agit en
proposant une soirée ciné-débat sur le territoire
dans le cadre du Festival Ecran Vert, 1er festival
de cinéma environnemental et sociétal de
La Rochelle.

La Programmation Culturelle de la
Communauté de Communes Aunis
Atlantique est soutenue financièrement
par le Département de la CharenteMaritime et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Le p’tit bal perdu
En août, une soirée guinguette aura lieu sur le site
de la Briqueterie à la Grève sur Mignon
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DE AVR.
À SEPT. Courçon, Saint-Ouen d’Aunis, Angliers,
GRATUIT

La Grève sur Mignon

VISITES INSOLITES
Venez-vous promener en Aunis Atlantique
et découvrir les trésors cachés de nos communes
de façon drôle ou décalée !

SAM. 6 AVRIL
18H 30

PARODIE DE BALADE NATURALISTE
La S.T.R.I.N.G (Structure Territoriale de
Recherche Intégrée sur la Nature Globale)
Cie Mycélium
La Structure Territoriale de Recherche Intégrée
sur la Nature Globale a comme mission
« la connaissance et la transmission des petites
ficelles de la bio-diversité », comme s’amuse à
répéter son unique salarié, Florent Chatterton,
écologue.
Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N.
option G.F.S., qui sera évaluée sur ses aptitudes à
animer et à sécuriser le public lors de cette balade
qui s’annonce riche en découvertes animales,
végétales et humaines !

INFOS PRATIQUES
RDV à l’entrée du marais communal
à Angliers.
Suivre la signalisation depuis la mairie.
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Rejoignez cette équipe insolite le long du Marais
communal d’Angliers, site patrimonial exceptionnel
doté d’une richesse naturelle préservée et assez
méconnue. Vous y entendrez peut-être le chant de
la grenouille à grande bouche ou le bruissement
des peupliers en éveil !
Avec : Gabriel SOULARD et Albane DANFLOUS
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DIM. 9 JUIN
11H ET 15H

N

TIO
RÉA

C
BALADE EN BUS
ESPRIT DE LA NATURE, TOUR BUS
Cie Midi à l’Ouest
Le territoire est en pleine transition ! On dit
même qu’une vague d’énergie positive pourrait
déferler à l’horizon et nous emporter, changeant
définitivement notre regard.
Marie France Labrosse et Patrick Bédouin,
recyclés de l’aviation en formation continuelle
dans l’accueil au naturel, durable, éthique
et équitable, ont appris la nouvelle et sont
envoyés en stage de terrain pour observer
ce phénomène d’un genre nouveau : l’énergie
positive.
Déjà, les éoliennes poussent partout dans
la plaine. Est-ce un signe ?   

Suivez les pas de ces deux curieux enquêteurs
et partez à l’aventure pour un Tour Bus local et
convivial. Avec Esprit de la Nature, il ne faut pas
être loin pour partir loin !
Avec : Emilie OLIVIER et Julien SAUVAGET

INFOS PRATIQUES
Dimanche 9 juin à 11h et 15h
Parcours en bus au départ de Courçon
RDV à l’aire de co-voiturage
(en face de la gendarmerie)
Réservation obligatoire au 06 08 94 08 24
ou par mail à culture@aunisatlantique.fr
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DIM. 23 JUIN

SAM. 29 JUIN

11H

20H

N

TIO
RÉA

C
PATRIMOINE ET MUSIQUE

THÉATRE DE RUE

LAISSER UNE TRACE
Aline Caillaud-Pauchet et Wilfried Hildebrandt

15
Cie Tétrofort

Au fil des années, les ouvriers de la briqueterie de
La Grève 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.

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.

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 chansons d’Hildebrandt,
profondément humains, répondront au mystère
et à la singularité de ce lieu fascinant.

INFOS PRATIQUES
RDV à La Briqueterie, La Grève sur Mignon

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…
Avec : Hélène ARTHUIS et Pascal GAUTELIER

INFOS PRATIQUES
RDV au terrain de sport (Rue du Levant)
à Saint-Ouen d’Aunis
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PATRIMOINE ET CHANSONS

JEU. 19 SEPT.

VISITE CHANTÉE
Scop Atemporelle

18H

La guide conférencière, Sandrine Nicolet, s’appuie
sur la lecture du patrimoine pour révéler l’histoire
d’un lieu ou d’un village. Avec la chanteuse,
Céline Sonnet, la découverte est aussi sensible et
poétique. Les chansons choisies font écho aux
propos de la guide ou le détournent en apportant
un éclairage inédit tout en légèreté, en émotion et
en humour.

JOURNÉE
DU
INE
PATRIMO

N

TIO
RÉA

C

Lieu surprise !

DIM. 22 SEPT.
11H

JOURNÉE
DU
INE
PATRIMO

N

TIO
RÉA

C
PATRIMOINE ET THÉATRE
LA TUILE RIT
Aline Caillaud-Pauchet et Pierre Renverseau

INFOS PRATIQUES
RDV à la Briqueterie, La Grève sur Mignon

La Pie Pistrelle et le comédien Pierre Renverseau
proposent 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 !
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VEND.
12 JUIL. La Briqueterie à La Grève sur Mignon À partir de 19h
ENTRÉE LIBRE

UNE NUIT À
LA BRIQUETERIE
Carte blanche au Cirque Rouages
Depuis 4 ans, le Département de la Charente Maritime soutient la Communauté
de Communes Aunis Atlantique pour une labellisation « Sites en Scène »
sur un site patrimonial exceptionnel, La Briqueterie à La Grève sur Mignon.

Le Cirque Rouages est un collectif créé et codirigé par
9 artistes, techniciens, musiciens et constructeurs passionnés,
tous désirant assembler leurs rouages dans le but de créer
une mécanique poétique, musicale et corporelle.

19h : ouverture des portes

Aujourd’hui entourée d’une dizaine d’autres artistes et
techniciens réguliers, la compagnie s’inscrit dans une
démarche de création collective où la recherche s’articule
tantôt autour de scénographies mécaniques et de
mouvements circassiens avec de la musique en live.

21h : Traversée funambule ONDES

La Communauté de Communes propose au collectif de
prendre pour écrin le site de la Briqueterie et offrir au public
une nuit de spectacles, de vertiges poétiques, d’acrobaties
et de plaisirs partagés.

Restauration et buvette sur place

La soirée débutera par le spectacle ONDES, suivi
du spectacle SODADE, d’un feu d’artifice et d’un concert
du groupe SOON.
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INFOS PRATIQUES

22h10 : Spectacle SODADE
23h : Feu d’artifice
23h15 : Concert SOON
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UNE NUIT À LA BRIQUETERIE

Carte blanche au cirque Rouages

SPECTACLE ONDES

SPECTACLE SODADE

TRAVERSÉE FUNAMBULE

FABLE CIRCASSIENNE ET MUSICALE SUR FIL INFINI

Spectacle performance imaginé par un funambule
pour le site de La Briqueterie.

L’installation est belle : c’est un câble comme un fil,
haut perché, relié par des poteaux et de grandes roues
qui le transforment en vélo aérien. Quatre artistes,
fildeféristes et trapézistes, la parcourent, transposant
par l’acrobatie les souvenirs d’un vieil homme au bord
de la mer. Au sol, deux musiciens les accompagnent,
chantent et racontent des bribes d’histoire. Le cirque
Rouages joue avec l’équilibre, la fragilité du monde,
le vent, la poésie.

Il évoque un chemin, une étape à franchir,
comme un rite initiatique. Il est joué sur mesure
avec la volonté de marquer de son empreinte
l’environnement investi et de résonner dans la
mémoire collective. Les pas et les oscillations de
l’artiste sur le câble se mêlent à la musique, dont les
sonorités percutantes des ondes Martenot. C’est ici
que tiennent l’originalité et la sensibilité du projet :
Chorégraphier la marche-danse d’un funambule
sur une traversée à grande hauteur.
Avec : Aurélien PROST, funambule scénographe et codirecteur artistique du Cirque Rouages / Maël OUDIN,
Contrebasse et composition / Monique PIERROT, Ondes
Martenot / Anouk GERMSER, Chant / Émilien AGATE, Chef
monteur cordiste CQP1.

Avec : Création collective 2015, sur une idée originale
d’Aurélien PROST, Mise en scène par Julien ATHONADY
et Christian LUCAS
Avec Aurélien PROST, funambule / Mariona MOYA,
fildefériste et funambule / Jordi MONTMANY, trapéziste
sur câble / Sarah BABANI, trapèziste sur câble /
Maël OUDIN, contrebassiste et composition /
Anouk GERMSER, voix et composition /
Clément AGATE, régisseur général /
Rémi ATHONADY, régisseur lumière /
Emilien AGATE, régisseur plateau

CONCERT DU GROUPE SOON
Les musiciens d’ONDES et SODADE
réunis pour un concert unique
en fin de soirée
Avec Maël OUDIN, contrebassiste
et composition / Anouk GERMSER,
voix et composition / Monique PIERROT,
Ondes Martenot.
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DU 3
DU 8
JUIN

Ferrières, Andilly et Angliers

GRATUIT

JE ME RÉVEILLE
Mosai et Vincent
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs
compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de
percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des
musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique,
se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis,
sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des
compositions électro.

MULTI-ACCUEIL FERRIÈRES

Ce concert est l’occasion pour les deux artistes de transmettre
aux parents et aux enfants leur regard sur le monde. Le public
sera amené à découvrir, entendre, ressentir et se nourrir
à travers la musique, les sonorités et les mouvements.

MULTI-ACCUEIL ANDILLY

Avec : Cédric GUYOMARD et Vincent PERRIGAULT

INFOS PRATIQUES
GRATUIT, nombre de place limité.
Réservation auprès du Point Information avant le 22 mai.
Par téléphone ou par mail
05 46 67 73 56
pointinfo@aunisatlantique.fr
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REPRÉSENTATIONS :
Mardi 4 juin à 9h, 10h30,
15h et 16h30
Mercredi 5 juin à 9h et 10h30

Jeudi 6 juin à 9h, 10h30
et 15h
Vendredi 7 juin à 9h
et 10h30
MÉDIATHÈQUE D’ANGLIERS
Samedi 8 juin à 9h30,
11h et 15h30

© Didier Goudal
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VEND.
14 JUIN
SAM.
15 JUIN

Piscine de Marans
Piscine de Courçon

DE MAI

À DÉC.
GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

SHOWER POWER 4 FEMMES
Cie Autour de Peter
Imaginez tout ce qui peut arriver dans une
salle de bain quand six chanteurs se mettent
à chanter sous la douche !
Imaginez ce qu’il arrivera quand cela se passera
à la piscine !
Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant,
intégralement a capella, où la finesse vocale de nos
six chanteurs de salle de bain est mise en jeux dans des
situations cocasses et burlesques. Nos personnages
se gargarisent d’arrangements originaux des
quatre coins de la planète et font briller des pépites
polyphoniques méconnues. Démêler les locks des
Abbyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury,
démaquiller Mickael Jackson, faire un brushing aux
Beatles, telle est leur mission, la polyphonie et le beatbox étant leurs armes fatales !
Directement sortis de leurs douches, ces chanteurs de
salle de bain reprennent des chansons connues et reconnues mais aussi des chants traditionnels du monde.
Leur répertoire s’étend des Beatles aux Abyssinians,
des Mills Brothers aux Beach Boys, en passant par les
Bee Gees, Pow Wow ou encore Mickael Jackson.
La polyphonie et le beat-box sont leurs armes fatales.
Avec : Priscilia BOUSSIQUET, Cyprien FRETTE-DAMICOURT,
Gilles MONFORTt, Hélène MONFORT, Samuel PELGRIS,
Thomas TESTARD

Compagnie Les Mots
d’images
L’accueil d’une représentation peut
se faire chez vous, au coin du feu ou
dans votre jardin, dans la bibliothèque
de votre village, dans votre entreprise,
partout où l’espace est suffisant pour
accueillir entre 20 et 50 personnes !
Cette Lecture/spectacle s’est construit à partir de
témoignages de femmes sur la mémoire des jours de
fête, des dimanches chez les grands parents mais
aussi des relations entre petits et grands, entre frères
et sœurs… Une trentaine de personnes habitant
Marans, ses environs, Taugon ont témoigné…
Sylvaine Zaborowski a, dans ces histoires réécrites,
mélangé réalité et fiction, pour en faire une seule
histoire pleine d’humour, qui nous touche car elle
parle tout simplement de nous.
Avec : Sylvaine ZABOROWSKI, Françoise LE MEUR,
Marie-Claire VILARD et Martine FONTANILLE

1ère représentation spéciale
Fête des Mères
Dimanche 26 mai à 16h,
Embarcadère des Ecluses de Bazoin

INFOS PRATIQUES
19h : Ouverture de la piscine
20h : Spectacle
jusqu’à 23h30 : Baignade, Pique-nique
sur l’herbe
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SAM 7
SEPT.
11H - 17H
ENTRÉE LIBRE

Complexe sportif
Saint-Jean de Liversay

La Briqueterie,
La Grève sur Mignon

ENTRÉE LIBRE

LES
MIJORETTES

LE P’TIT BAL
PERDU

Compagnie SBAM

Le Balluche de
La Saugrenue

A l’occasion de l’incontournable forum des
associations qui réunit chaque année plus de
cinquante associations locales, les Mijorettes
embarqueront le public et les exposants dans
leur univers déjanté.
Les Mijorettes représentent la Femme, sous tous ses
angles. De la femme naïve, à la femme courageuse,
en passant par la femme libérée, ensemble elles embarquent le public dans leur univers déjanté.
Généreuses et engagées, les Mijorettes partagent
leur sourire, leur énergie pétillante tout en questionnant la place de la femme dans notre société. Elles
ont fait le choix d’être libres et le crient haut et fort.
C’est dire qu’elles n’ont ni leur langue, ni leur bâton
dans leur poche !
Les Mijorettes luttent contre la grisaille, et ça marche !
Déambulations entre 11h et 17h.
Avec : Virginie CLENET, Marylou COUVREUR-DELAITRE,
Camille FRIBOULET, Tissia MONTEMBAULT

Au fil de la journée, n’hésitez
pas à vous arrêter sur le stand
de La Malle à Chapeaux
où Charlie et Rosalie
s’empareront de vos têtes
pour y déposer un couvrechef unique en son genre
En continu toute la journée
de 10h à 18h
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DATE
À VENIR

Soirée guinguette sur le site de La Briqueterie.
Gapettes vissées, bretelles remontées, évoluant
dans un univers à mi-chemin entre le cabaret et les
caboulots parisiens des années 30, Le Balluche de
la Saugrenue multiplie les allers-retours entre notre
présent et un Paris fantasque des années 30.
A travers leurs compositions et quelques reprises
avec Sacha de Crakovia au chant et ses pittoresques
musiciens, Hector la Gachette (guitare), Flo la Bretelle
(accordéon), Sir Mathews l’Emplumeur (contrebasse)
et JeanJean la Taxe (batterie), le combo raconte,
à grand renfort de textes fantaisistes à l’argot
savoureux, ses histoires cocasses et glauques, où
se côtoient volontiers narcotiques et filouteries,
combines en tous genres, spleen et gouaille.
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SAM.
12 OCT.
ou

Église de Saint-Jean
de Liversay

DIM.
13 OCT.
TARIF
UNIQUE 5€

DIM
10 NOV.
15H30

Salle des Fêtes
La Ronde

GRATUIT

Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine

PACE 14 -18,
VERS UNE
CONSCIENCE
DE PAIX

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine est
une formation qui propose depuis sa création en 1981,
un format spécifique de 45 à 50 musiciens adapté aux
répertoires les plus variés.

Compagnie Voix
d’Aunis

Déjà présent sur notre territoire en 2017, il revient
cette année pour nous présenter des airs d’Opéras et
d’Opérettes.

Une jeune fille, un jeune homme, l’amour, une histoire
universelle.

OFFENBACH
EN FOLIE !

Airs des Contes d’Hoffmann, La vie Parisienne,
Les Brigands, le célèbre duo de la mouche d’Orphée
aux Enfers et d’autres airs plus rares mais tout aussi
réjouissants !
4 chanteurs seront présents pour ce concert unique !

INFOS PRATIQUES
Tarif unique 5€
Réservation ouverte à partir du 19 août
auprès de l’office de tourisme Aunis Marais
Poitevin

Le jeune homme est soldat, c’est la première guerre
mondiale.
La lecture des lettres d’Octave Prunier conjuguée
au chant lyrique, aux chansons populaires, à la
musique et au théâtre, tissent le fil conducteur de
cette nouvelle création de la Cie Voix d’Aunis.
Avec : Fabienne CELLIER-TRIGUEL, Gorka ROBLES ALEGRIA,
Massassori KOBIKI, Julien PERIGNON, Sylvie PETEILH

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la salle des fêtes
de La Ronde à 15h30

Renseignements 05 46 68 31 52
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AVRIL
MAI

La Briqueterie à La Grève sur Mignon

ENTRÉE LIBRE

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
La Communauté de Communes souhaite accompagner les artistes dans le développement
de leurs activités en renforçant l’ancrage du travail artistique dans la réalité territoriale
d’Aunis Atlantique.
Cela se concrétise en 2019 par l’accueil en résidence sur le site de La Briqueterie
de 4 Compagnies professionnelles qui 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 !

STAR D’ICI
Cie Brasse Brouillon
Guillaume Fabre, du Comité Régional du
tourisme est fier de venir présenter à son
groupe de stagiaires bénévoles (le public),
le programme « star d’ici ». Il s’agit de
dynamiser le tourisme de la commune en
expliquant qu’une maison a appartenu à
une célébrité. Il est en effet prêt à tout pour
partager avec le plus grand nombre sa passion
pour cette grande star de la chanson française
qui a habité ici, mais chut, c’est un secret !

LE
AC
T
C
E

SP

14

E

AIL
RAV
T
N

Le texte et la mise en scène intègrent des
anecdotes locales et l’architecture des
espaces traversés.
Résidence du 15 au 19 avril
Sortie publique vendredi 19 avril à 18h30
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LE
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L
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A
R
T

C
CTA

SPE

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.
Résidence du 29 avril au 3 mai
Sortie publique mercredi 1er mai
à 17h

OCTOBRE
Cie La Chaloupe
Octobre raconte l’effervescente et fraternelle histoire du Groupe
Octobre, une troupe de comédiens amateurs qui avait pour
auteur Jacques Prévert.
Il entremêle l’histoire politique et sociale à celle
de ce groupe d’agitation-propagande, qui durant 4 années,
de 1932 à 1936, a utilisé le théâtre comme outil d’information
et d’émancipation des travailleurs en jouant à la sortie des usines,
dans les kermesses, sur les piquets de grève....
Les textes de Jacques Prévert, écrits en lien avec les événements
de l’époque, n’ont rien perdu de leur force et de leur actualité.
Dans une déambulation joyeuse, les comédien(ne)s jouent
ces courtes pièces, ces chœurs parlés enragés, allégoriques,
poétiques ou burlesques...
Octobre transmet avec générosité et simplicité l’énergie et
l’engagement d’une troupe de théâtre populaire, humaniste
qui « ouvrait sa grande gueule en faveur des opprimés ».
Résidence du 22 au 26 avril
Sortie publique jeudi 25 avril à 18h30

SWIMMING POOL
La Hop Hop Cie
Aventure burlesque sur château d’eau
Dans la ville où une restriction d’eau opère depuis plusieurs mois,
la piscine municipale est vide. Les nageurs et nageuses ne peuvent
donc plus s’entraîner.
L’équipe de natation synchronisée se décide à prendre d’assaut
le château d’eau de la commune. Le plan ; monter sur la tour pour
y remplir des bidons, et les redecendre remplis de la précieuse eau.
Le jour J, l’équipe accueille les habitants de la commune en
distribuant des contenants et le groupe se prépare à récupérer
l’eau haut perchée. Place à une aventure humaine pleine
de rebondissements...
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Résidence du 13 au 17 mai 2019
Sortie de résidence publique vendredi 17 mai
à 18h30 autour du château d’eau
de La Grève sur Mignon, le long de la D114
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DU 21
AU 27
JUILLET

La Briqueterie,
La Grève sur Mignon

PAYANT SUR
INSCRIPTION

MAR.
Salle des fêtes
1 OCT. de Saint-Ouen d’Aunis
ER

18H
ENTRÉE LIBRE

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Grande forge de la
pratique théâtrale

Avec les Tréteaux de France,
Centre dramatique national et
L’Horizon Recherche et Création
Pendant une semaine, les participants reçoivent
une formation pluridisciplinaire et pratiquent
quotidiennement le théâtre avec deux artistes
formateurs des Tréteaux de France et Wilfried
Hildebrandt, artiste musicien et formateur.

INFOS PRATIQUES
Stage ouvert à tous à partir de 18 ans
du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet
Sur le site de la Briqueterie à la Grève sur
Mignon
Renseignements au 05 46 68 31 52
Dossier de présentation et bulletin d’inscription
sur le site web des Tréteaux de France
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Collectage et ateliers
de pratique théâtrale
Cie La Baleine-Cargo
La Baleine-Cargo, dirigée par Françoise Guillaumond
entame en 2019 une nouvelle création pour l’espace
public, intitulée Ma Montagne. Ce spectacle va
parler d’accessibilité dans l’espace public et plus
largement du handicap.
Dans ce cadre, la Compagnie va entamer un travail
de collectage auprès des publics en situation de
handicap, leurs familles, les soignants ou enseignants.
En parallèle elle animera des ateliers théâtre autour
de l’accessibilité et de la discrimination.
Ces ateliers se dérouleront à l’IME Le Breuil, à l’école
primaire de Saint-Ouen d’Aunis et au collège
de Marans.
Lecture publique : Mardi 1er octobre à 18h
Salle des fêtes de Saint-Ouen d’Aunis
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PARTENARIATS
LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE
DE LA ROCHELLE
Pour la deuxième année, la Communauté de Communes Aunis Atlantique
et les deux Centres Sociaux du territoire proposent en fin d’année aux
habitants du territoire une sortie spectacle à La Coursive à La Rochelle.
Le spectacle et la date seront choisis à la sortie de la nouvelle plaquette
de saison 2019/2020 du théâtre.

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ
La Communauté de Communes a signé le 6 juillet 2017 une convention
de partenariat pour 3 ans avec l’Université de La Rochelle.
Il s’agit de favoriser l’innovation et développer des liens entre
les entreprises et le monde universitaire. Dans le cadre de cette
convention, plusieurs projets culturels ont été réalisés.

FESTIVAL ECRAN VERT, LA ROCHELLE
Le Festival Ecran Vert est le premier festival de cinéma environnemental
et sociétal de La Rochelle dont les thématiques abordées font écho
aux grands projets développés par la collectivité.
Après la réussite du partenariat en 2018, la Communauté de Communes
propose de nouveau aux habitants une journée comprenant la projection
d’un film suivi d’un débat animé par des experts.
Les thématiques de cette année sont « L’Homme, les sociétés :
quel rapport au temps » et « la société de consommation, la transition
écologique, et nous. »
Le Festival se déroulera entre le 24 et le 29 septembre.
Le programme est en cours de construction.
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RÉTRO
SPECTIVE

DE
L’ANNÉE

2018
SEPTEMBRE / SAINT-JEAN DE LIVERSAY
ANIMATION

MARS / ANDILLY
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Toutouig La La

SEPTEMBRE / COURÇON
LECTURE SPECTACLE

4 femmes

18

Les Mystérieuses coiffures
à l’occasion du forum
des associations

VISITES INSOLITES

MAI / LONGÈVES

Spectacle À VENDRE

SEPTEMBRE / LA RONDE

Théâtre d’improvisation
JUILLET / LA GRÈVE SUR MIGNON
SITES EN SCÈNE

La Tortue de Gauguin

JUIN - SAINT-JEAN DE LIVERSAY

Fanfare

JUIN / LE GUÉ D’ALLERÉ

SEPTEMBRE / TAUGON

Visite chantée

Festival Ecran Vert

23 juin - 11h

Dim.

LAISSER UNE TRACE
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Sam.
Retrouvez toute la
programmation culturelle sur

www.aunisatlantique.fr

La S.T.R.I.N.G – Marais communal, Angliers

19 avril - 18h30

STAR D’ICI Sortie de résidence
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Jeu.

25 avril - 18h30

OCTOBRE Sortie de résidence
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Mer.

GALACTICS Sortie de résidence
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

26 mai - 16h

4 Femmes – Embarcadère Bazoin, La Ronde

Sam.

8 juin - 9h30 / 11h / 15h30

Je me réveille – Médiathèque, Angliers

Dim.

9 juin - 11h / 15h

Esprit de la nature, Tour Bus
Aire de covoiturage, Courçon

Vend.

14

/ Sam. 15

juin - 20h

Shower Power – Piscine, Marans / Piscine, Courçon

Communauté de Communes Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
CS 142, 17230 MARANS
Tél. 05 46 68 92 93
Mail : contact@aunisatlantique.fr

www.aunisatlantique.fr

Du

21 au 27 juillet

Grande forge de la pratique théâtrale
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

date à venir
Le P’tit Bal perdu
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Sam.

7 septembre - 11h - 17h

Jeu.

19 septembre - 18h

Visites chantée – Lieu surprise

mai - 18h30

SWIMMING POOL Sortie de résidence
Château d’eau D114, La Grève sur Mignon

Dim.

12 juillet - à partir de 19h

Les Mijorettes
Complexe sportif, Saint-Jean de Liversay

1er mai - 17h

Ven. 17

Vend.

CIRQUE ROUAGES
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

6 avril - 18h30

Vend.

15 – Terrain de sport, rue du levant,
Saint-Ouen d’Aunis

22 septembre - 11h

Dim.

La TUILE RIT – La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Du

24 au 29 septembre

Soirée projection débat – Festival Ecran Vert

Mar.

1er octobre - 18h

Lecture publique – Cie La Baleine-Cargo
Salle des fêtes, Saint-Ouen d’Aunis

Sam.

12 ou Dim. 13 octobre

Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine
À l’église de Saint-Jean de Liversay

Dim.

10 novembre - 15h30

PACE 14-18 - À la salle des fêtes de La Ronde

Réalisation : Beekom

Sam.

29 juin - 20h

