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SAISON CULTURELLE 2020 

C’est reparti ! 

 
La saison culturelle a été lancée le 12 mars avec un programme de 
15 spectacles, soit 34 représentations offertes aux habitants d’Aunis 
Atlantique. 

La décision du confinement national annoncé au soir du 16 mars et 
les mesures sanitaires mises en place jusqu’à aujourd’hui ne 
permettant pas de mettre en œuvre cette programmation, la 
Communauté de Communes a décidé, quand cela était possible, de 
reporter les spectacles prévus jusqu’au 15 juillet à l’automne 2020. 

Les actions prévues de septembre à décembre 2020 sont 
maintenues. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer quelques dates et 
surprises, sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires de la 
rentrée.  
 

UN WEEK-END 100% CULTURE A NE PAS MANQUER !  

Réservez vote week-end du 4 au 6 septembre ! Sur le site de la 
Briqueterie, de nombreuses compagnies vous donnent rendez-vous ! 

Vous pourrez nottament y retrouver  les spectacles suivants :  

• SWIMMING POOL, La Hop hop Cie 

• Des visites insolites : LAISSER UNE TRACE par Aline Caillaud-

Pauchet et Wilfried Hildebrandt et LA TUITE RIT par Aline Caillaud-

Pauchet et Pierre Renverseau 

• PLOUF ET REPLOUF, Compagnie Super Super 

• LES 4 FEMMES, Compagnie Les Mots d’Images 

• CONCERT MEDITATIF, compagnie Voix d’Aunis 

• Et des surprises dont une spécialement concoctée par la 

Compagnie L’Homme Debout et le géant JEAN DE L’Ô ! 

 

ET PLUS TARD DANS LA SAISON :   

 

• Dimanche 18 octobre à 11h, à Nuaillé d’Aunis : Visite Insolite STARS 

D’ICI, Compagnie Brasse Brouillon 

• Samedi 24 octobre à 20h, à la Briqueterie à La Grève sur Mignon : 

Lecture musicale PERE ET FILS avec Robin Renucci accompagné de 

Kimberley Beelmeon, violoniste ; 

• Dimanche 25 octobre à 11h et 15h, au départ de Courçon : BALADE 

EN BUS Esprit de la nature, «TOUR BUS», Compagnie Midi à l’Ouest 

 

→ Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle sur 

aunisatlantique.fr 
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LA TOURNÉE D’ÉTÉ 

Mobilisée depuis le début auprès des communes, la collectivité a également souhaité modifier son programme 

en proposant une nouvelle action forte, tout au long de l’été, pour apporter son soutien aux structures fragilisées 

par la crise sanitaire et recréer du lien avec les habitants. 

 

Ainsi, une tournée d’été de 20 représentations est offerte aux bibliothèques et aux EHPAD du territoire pour 
permettre aux habitants de se retrouver pour des moments de rire et de poésie, en toute sécurité.  

UN BOL D’AIR FRAIS AVEC LES BIBLIOTHEQUES D’AUNIS ATLANTIQUE ! 

→ du 1er juillet au 5 août 2020 

2 spectacles soit 15 représentations en extérieur offertes par la CDC Aunis Atlantique 

► BARBE BLEUE assez bien raconté(e) 
Compagnie Caus’Toujours 

Voici l'histoire de Barbe Bleue de Perrault... assez bien racontée !  
Titus a envie de partager ce conte avec vous et ne compte pas le 
faire à moitié. Assurément, il vous prépare un grand moment de 
théâtre !  

Infos pratiques 
Gratuit 
Durée du spectacle : 50 minutes 
Tout public à partir de 7 ans 
En raison des mesures sanitaires, jauge limitée, inscription obligatoire 

Calendrier de la tournée 

Représentations dans les bibliothèques de Villedoux, Saint-Sauveur d’Aunis, Andilly, Angliers, Courçon, Saint-
Ouen d’Aunis, Taugon, Longèves, Nuaillé d’Aunis et Le Gué d’Alleré.  

→ Toutes les infos concernant les horaires et l’inscription sur aunisatlantique.fr  

 

► MÊME SI DEHORS 
Compagnie Mots Nomades 

En construisant à deux sur scène un imaginaire refuge où tout 
devient possible, source inépuisable des belles histoires à 
s’inventer ensemble pour vivre le présent, Frangélik invite les 
petits et les grands à regarder le monde pour mieux le refaire, et 
les interpelle : et si tout (re)commençait par une cabane à 
construire ?  

Infos pratiques 
Gratuit 
Durée du spectacle : 55 minutes 
Tout public à partir de 5 ans 
En raison des mesures sanitaires, jauge limitée, inscription obligatoire  

Calendrier de la tournée 

Représentations dans les bibliothèques de La Laigne, La Ronde, Saint-Jean de Liversay, Charron et La Grève 
sur Mignon.  

→ Toutes les infos concernant les horaires et l’inscription sur aunisatlantique.fr  


