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Marans, le 5 mars 2020 

Programmation culturelle de la CDC Aunis Atlantique 
Une programmation 2020 organisée autour de 15 spectacles et 34 
représentations dont 3 créations. 

Au programme notamment : 7 nouvelles visites insolites, un 
événement drôle et décalé organisé dans nos piscines,  un après-
midi champêtre en chansons, une lecture musicale, un concert inédit 
pour fêter l’anniversaire de Beethoven ... et  le festival « Une nuit à la 
Briqueterie », labellisé Sites en Scène par le Département, temps fort 
du programme !  

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2020 

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 

 

 

 

13 juin : Moul’Stock, Charron 
Grande fête populaire attendue pour cette 10ème édition du 

festival avec plus de 7h de concerts gratuits et plus de deux  
tonnes de moules servies pour l’occasion ! 
 

11 juillet : Une nuit à la Briqueterie, La Grève sur Mignon 
Pour accueillir et fêter le passage du Tour de France en 
Aunis Atlantique, le Festival Une nuit à la Briqueterie,  
labellisé Sites en Scène, est dédié au vélo. Il accueille la 
compagnie de théâtre de rue GENERIK VAPEUR et son 
spectacle JAMAIS 203, une déambulation cycliste qui 
s’inspire de la caravane publicitaire de la grande boucle. 
 

24 au 26 juillet : L’Horizon fait le mur, La Laigne 
4ème édition pour ce festival de spectacles mêlant 
musique et créations artistiques à la Laigne au cœur du 
Marais poitevin. De nombreux concerts avec notamment 
SANSEVERINO & TANGOMOTAN  ou encore TÊTES 
RAIDES en têtes d’affiche. LES CHATS PELÉS et 
MADNEOM se chargeront de la mise en scène du site. 
 

7 au 9 août : Tribal Elek, Andilly-les-Marais 
11ème édition pour ce festival qui rassemble les musiques 

du monde et les musiques actuelles avec pour fil rouge la 

présence de didgeridoo au cœur de chaque groupe. 

Durant 2 jours, c’est 14 groupes  internationaux qui se 
succèdent sur 2 scènes au milieu d’un site naturel mis en 
scène par le collectif d’artistes Didgerid’West.  

Moul’Stock 

Une nuit à la Briqueterie 

L’Horizon fait le mur 


