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Nouvellement élue déléguée à la culture, 
je suis heureuse de vous présenter la saison 
culturelle 2021 portée par la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique.

Dans le contexte sans précédent que nous 
traversons et malgré l’incertitude des mois 
à venir, les élus, les agents de la collectivité, 
les partenaires associatifs, avec le soutien 
de l’Etat, la Région et le Département, ont 
redoublé d’énergie et d’inventivité pour vous 
proposer une année 2021 riche en spectacles, 
rencontres, ateliers de pratiques, expositions…

Vous allez découvrir une programmation qui 
s’appuie sur les temps forts habituels, tout en 
respectant un accueil compatible avec les 
mesures sanitaires en vigueur. 

Elle intègre également les propositions 
annulées en 2020.

Plus que jamais, nous avons besoin de rêver, 
d’échanger, de rire, retrouver le goût de sortir, 
le plaisir de s’évader.

Nous nous devons également de soutenir 
les artistes, de leur donner les moyens de 
présenter leurs créations.

L’optimisme nous porte, nous sommes 
impatients de vous retrouver.

Nous sommes prêts à vous accueillir et 
à partager de bons moments en votre 
compagnie.

Sylvie Gâtineau 
Conseillère déléguée à la culture 
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5 créations

représentations

La programmation culturelle est gratuite  
et ouverte à tous.
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spectacles

projets de médiation et de 
pratiques artistique et culturelle.
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équipes artistiques accueillies
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Ces actions pourront avoir lieu notamment grâce au soutien financier de la DRAC,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de Charente-Maritime. 

SOMMAIRE
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P.4-5   Visites insolites
Dans le cadre de la valorisation et de la découverte  
de nos communes, des visites insolites sont offertes  
aux habitants pour découvrir ou redécouvrir de façon 
originale le patrimoine et les atouts de notre territoire.  
Au programme cette année, 5 visites dont 2 créations.

P.6  Jeune public
Dans le cadre de la semaine culturelle proposée dans  
les crèches multi-accueils, Frangélik dédie un nouveau 
projet « les bœufs Poézic » aux tout-petits.  

 J’peux pas, j’ai piscine ! 
Aux beaux jours, venez (re)découvrir les deux piscines 
du territoire avec le spectacle Plouf et Replouf suivi 
d’une baignade nocturne !

P.7  Promenons-nous dans les bois 
En juin, nouvel évènement  où le service culturel  
et le Centre Nature du Marais poitevin s’associent  
pour proposer un parcours original de plusieurs jours 
qui permettra, à travers des ateliers, conférence, 
concerts, de découvrir la forêt autrement.

P.8 - 11  Festival Un week-end  
à la Briqueterie
Fort du succès de 2020, La Briqueterie ouvre  
de nouveau ses portes en septembre pour  
un grand week-end de rentrée labellisé Sites  
en Scène, avec 10 compagnies présentes  
pour 2 jours de partage et d’émotions. 

P.12  Projet de territoire
Avec Martine Tarot, voyante des territoires, projet  
à la croisée du théâtre forain, de l’enquête de territoire 
et de psycho-géographie, la Compagnie Midi  
à l’Ouest nous offre un moment unique de consultation 
tarologique aussi sérieuse qu’extravagante !

P.13  Compagnies en résidence
La collectivité accompagne les artistes dans  
le développement de leurs activités. Cela se 
concrétise 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.

P.14-15  Actions éducatives - 
médiation
Dans le cadre de sa politique éducative et de soutien 
aux bibliothèques, la collectivité propose pour  
la seconde année un programme riche et varié 
d’ateliers de pratique artistique, de rencontres, 
d’expositions et de spectacles.

P.16-17  La culture pour tous
Tout au long de l’année, la Communauté  
de Communes organise des actions dans  
les bibliothèques ainsi que des actions de prévention  
et de médiation pour les publics spécifiques.



VISITES INSOLITES
Découvrez les trésors cachés de nos communes 
de façon drôle ou décalée !

INFOS PRATIQUES 

RDV à La Laigne devant la mairie.

La commune de La Laigne accueille aussi :
Les 18 et 19 juin à 21h au Lavoir  
9m15 de Aline et Cie
Réservations au 09 80 85 98 36
Programmation L’Horizon Fait le Mur (tarif unique 10€)

CRÉATION

THÉATRE DE RUE
STARS D’ICI - Cie Brasse Brouillon

Guillaume Fabre, du Comité Régional du tourisme est fier 
de venir présenter au public, le programme « stars 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 texte et la mise en scène intègrent des anecdotes 
locales et l’architecture des espaces traversés.

DIM. 20 JUIN
11H

 DE MAI À SEPTEMBRE : La Laigne, Cram-Chaban, Villedoux, Andilly et Courçon

INFOS PRATIQUES 

RDV à Andilly devant le parking face  
à la mairie.

VISITE GUIDEE THEATRALE
DUO D’HISTOIRES - Cie SCOP Atemporelle

La vie d’un village révélée par ses habitants !

Lors de la visite, la guide-conférencière, Sandrine 
Nicolet entraîne le public à la découverte  
d’un bourg. À ses côtés, le comédien François 
Delime, incarne à tour de rôle : un passant à vélo 
rejoint par le boucher, puis le facteur, la boulangère, 
le cafetier, le sacristain, l’instituteur, etc. Un dialogue 
s’instaure entre le guide et tous ces personnages.

SAM. 5 JUIN
17H

CRÉATION
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INFOS PRATIQUES 

RDV à Villedoux devant la mairie. 

MUSIQUE – THÉÂTRE
Orphéon sur la ville - Fanfare La Clique sur mer

Une balade musicale entrecoupée d’histoires  
du patrimoine local. Pour l’occasion, les musiciens  
se transforment en guides… C’est on ne peut plus 
sérieux !

DIM. 5 SEPT.
11H

INFOS PRATIQUES 

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

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 !

Un grand merci aux complices et partenaires du territoire pour  
leur collaboration : 
- Odile, conductrice du bus, société Sarrazin Voyages
- L’écurie de Saint Cyr du Doret
- Pascal et Lili de la Gare aux lapins à Ferrières

DIM. 26 SEPT.
11H & 15H

INFOS PRATIQUES 

RDV à Cram-Chaban devant  
le Cramcha Bar, à côté de la mairie.

Prévoir tenue décontractée, baskets  
ou bottes selon la météo. 

PARODIE DE BALADE NATURALISTE
La S.T.R.I.N.G - 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 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 !

DIM. 27 JUIN
11H

VISITES INSOLITES
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 DU 15 AU 18 JUIN : Ferrières et Andilly  JEU. 17 JUIN : Piscine de Marans (20h30)

 VEN. 18 JUIN : Piscine de Courçon (20h30)
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LES BŒUFS POÉZIC
Frangélik
Une scène ouverte centrée sur le tout-petit !
Chacun vient avec ses enfants, petits et plus grands,  
et l’envie de partager (ou seulement d’écouter)  
une comptine avec gestes, une berceuse,  
une chanson, un poème ou toute autre forme  
de pratique musicale familiale informelle.  
Les participants peuvent bien sûr apporter des 
instruments s’ils le souhaitent. Les artistes improvisent 
dans l’instant et accompagnent certaines chansons. 
En fin de session, ils interprètent quelques morceaux 
(créations ou reprises). Le rendez-vous est ouvert  
à tous : grands-parents, professionnels, et tout 
public désireux de partager un moment de musique 
convivial et familial !

REPRÉSENTATIONS : 
 MULTI-ACCUEIL FERRIÈRES

 Mardi 15 juin : 9h, 10h30
 Mercredi 16 juin : 9h et 10h30

 MULTI-ACCUEIL ANDILLY
 Jeudi 17 juin : 9h et 10h30
 Vendredi 18 juin : 9h, 10h30 et 15h

PROGRAMME : 

19h30 : ouverture de la piscine
20h30 : spectacle
21h15 : baignade en nocturne

Durée : 30 minutes

Nombre de place limité.  Réservation auprès  
du Point Information avant le 4 juin 2021

Par téléphone ou par mail

 05 46 67 73 56

 pointinfo@aunisatlantique.fr

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES 

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes 

J’PEUX PAS,  
J’AI PISCINE !
PLOUF ET REPLOUF
Cie Super Super
Duo de natation synchronisée 

Un spectacle dont la profondeur du propos  
ne dépasse pas la hauteur du premier boudin !

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant 
tout un duo clownesque.

Cette exhibition normalement codifiée ne peut 
évidemment pas se dérouler comme convenu.  
La maladresse se fait une invitée de marque pour  
le plaisir de chacun.

De gouttelettes en remous, d’éclaboussures  
en glissades : la chute sera un pur moment collectif 
du sportif et ne pourra que vous surprendre.

 En cas de vent, vous risqueriez d’apercevoir... une paire 
de fesses.
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 DU 11 AU 13 JUIN : La Ronde, Benon, Taugon, La Laigne

PROGRAMME DU WEEK-END ET INFOS PRATIQUES : 

 Vendredi 11 juin à 21h30 : concert Facteurs Chevaux Forêt de Benon
Jauge limitée, Réservation obligatoire au 06 08 94 08 24 ou par mail à culture@aunisatlantique.fr 
RDV sur le parking des charmes (RD 207) 
Prévoir de quoi s’asseoir dans la forêt et tenue et chaussures adaptées.

 Samedi 12 juin :
De 14h30 à 17h : stands et animations grand public autour de la thématique de l’arbre, animés  
par le Centre nature / découverte des arbres de nos campagnes à partir d’expériences scientifiques,  
de jeux à réaliser en famille.
15h : Visite du verger de Taugon animée par l’association les Croqueurs de pommes
16h : Visite des plantations expérimentales d’arbres têtards animée par le PNR du Marais poitevin
Centre nature du Marais poitevin à Taugon
18h : Conférence les arbres et le climat, animée par l’ONF Embarcadère des écluses de Bazoin à La 
Ronde
21h30 : Concert de Facteurs Chevaux Forêt de Benon

 Dimanche 13 juin à La Mazraa, 18 route de Courçon, La Laigne 
11h : Rencontre avec Sammy et Fabien de Facteurs Chevaux
de 11h à 16h : Exposition sur le thème de l’arbre
Exposition visible du 5 au 13 juin sur RDV au 06 20 90 45 08

Événement en partenariat avec le Département de Charente-Maritime et les associations la Mazraa  
et Les Croqueurs de pomme 
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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

Facteurs chevaux, Mister Bloom
C’est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien Guidollet façonnent  
leurs chansons épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes en français qui convient  
les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. A l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font 
maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale faite d’argile harmonieuse pour en faire un palais idéal.

À retrouver sous un arbre et sous les étoiles, dans la forêt de Benon, à la tombée de la nuit. 

Pour l’occasion Mister Bloom, artiste scénographe, vous conduira en lumières jusqu’au lieu du concert.

Le service développement culturel, le Centre Nature du Marais poitevin et des associations  
du territoire s’associent pour proposer un parcours original de plusieurs jours qui permettra, à travers  
des actions environnementales, ateliers, rencontres, conférence et concerts de découvrir la forêt autrement.
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FESTIVAL UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE

INFOS PRATIQUES 

À partir de 3 ans
Durée : 50 minutes 

THÉÂTRE – CIRQUE BURLESQUE
OUPS LIVRAISONS D’ENFER - Cirque en Scène

C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. 
Une situation simple et banale. Seulement lorsqu’on 
ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer 
délicate. Dans ces circonstances cocasses  
nos livreurs se révèlent un tant soit peu désorganisés, 
foutraques pour ne pas dire piteux. Les colis volent, 
surprennent, explosent, crèvent, miaulent,  
se déballent, se révèlent, s’animent, s’expriment... 

Du théâtre de rue familial qui offre un mélange 
d’humour, de poésie et de fantastique !

 SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : La Briqueterie à La Grève-sur-Mignon (entrée libre)

Temps fort de la programmation culturelle : le festival 
 Un week-end à la Briqueterie  sur un site patrimonial 
exceptionnel, La Briqueterie à La Grève sur Mignon.

Le site ouvrira ses portes pour un grand Week-end de rentrée,  
avec 10 Compagnies présentes pour deux jours de partage  
et d’émotions !
RESERVEZ VOTRE WEEK-END !
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INFOS PRATIQUES 

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 35 minutes

THÉÂTRE – MIME BURLESQUE
2 SECONDES - Cie Le Petit Monsieur

La Compagnie du Petit Monsieur traque l’incongru 
dans le quotidien et s’amuse de ces petites 
mésaventures qui transforment Monsieur-tout-le-
monde en Clown bien malgré lui. Elle s’inspire de ces 
circonstances banales et les fait basculer doucement 
dans le burlesque. 

Dans 2 secondes elle poursuit son exploration  
des temps modernes. Et que contiendrait la boîte  
de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un de ces 
nouveaux objets, qui ont envahi notre quotidien ? 

Technologiquement brillant, incroyablement 
pratique, mais tellement sournois !

Paul Durand, toujours coincé dans son costume 
étriqué, va l’apprendre à ses dépens.

INFOS PRATIQUES 

Tout public 
Durée : environ 1h 

CRÉATION

VÉLO ACROBATIQUE ET MUSIQUE
Friandises vélicyclopédiques

Spectacle-performance pour rencontre 
musicale et sonore éphémère

VINCENT WARIN - Cie 3.6/3.4 / ALEJANDRO 
BARCELONA / LA CLIK / GAËLLE BARRÉ
Ce spectacle est celui d’une rencontre, celle  
d’une chorégraphie à vélo BMX écrite, et d’un 
orchestre de village extra-ordinaire, la Clik, orchestré 
par Alejandro Barcelona.

Une création unique, fruit de la confrontation  
de plusieurs univers artistiques.

INFOS PRATIQUES 

Tout public 
Durée : 1h

THÉÂTRE
PAROLES DE VILLAGE, un air de famille 
Cie Les Mots d’Images

Sylvaine Zaborowski, jouée par la comédienne Marie-Claire Vilard, 
est allée à la rencontre d’habitants en milieu rural. Elle nous invite  
à partager leur rapport à la vie, leur terre, leur territoire.

Le ton du spectacle est malicieux. Le spectateur, dans une grande 
proximité avec la comédienne, suit le parcours de tous ces 
personnages dont le désir premier est de créer du lien.

Ce nouveau projet, initié par L’URFR (Union Régionale des Foyers 
Ruraux) s’inspire de témoignages recueillis et réécris  par l’auteure 
Sylvaine Zaborowski dans le cadre du projet «Paroles de Villages».

FESTIVAL UN WEEKEND À LA BRIQUETERIE

FESTIVAL UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE

CRÉATION
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INFOS PRATIQUES 

Tout public 
Durée : 1h

MUSIQUE ET PATRIMOINE
LAISSER UNE TRACE  
Aline Caillaud-Pauchet et Wilfried Hildebrandt

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. 

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 

Public adulte
Durée : 30 minutes

LECTURE MUSICALE - WALDEN 
Touché.e ! Mon corps le plus vrai est nu.  
Le reste c’est pour jouer avec le Monde  
Cie Walden Prod

La musicienne et autrice Lucie Malbosc a découvert 
qu’elle avait un cancer du sein en mars 2020.  
Tout au long de sa traversée thérapeutique,  
elle a écrit sur ce qu’elle vivait : son corps transformé, 
mais aussi le féminisme, son expérience intime  
et les beautés du quotidien.

Elle continue sa collaboration avec Céline Girardeau, 
comédienne, pour faire de ses écrits une pièce.

INFOS PRATIQUES 

À partir de 12 ans 
Durée : 55 minutes 

CHANT LYRIQUE
CONCERT MEDITATIF - Cie Voix d’Aunis

Cette nouvelle création de la compagnie Voix d’Aunis 
relie chants sacrés d’occident, concert et méditation 
et propose ainsi une nouvelle forme de concert qui 
allie temps d’écoute et de méditation. Le répertoire 
proposé puise dans le fonds ancien d’occident, l 
e chant dit grégorien, le propre, le kyriale, le plain 
chant, les chants d’Hildegarde.

FESTIVAL UN WEEKEND À LA BRIQUETERIE
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DIM. 16 MAI

> LE BRIGADIER NESTOR MABUR
Un gendarme sympathique drôle et 
bienveillant qui arpentera le site tout au 
long du week-end en vélo. Attention, il 
n’hésitera pas à pousser la chansonnette 
et à mettre des « contredanses » quand 
cela sera nécessaire !

> LA CARAWATT
Qui distillera de bonnes musiques entre  
les spectacles !

Des animations sur le site tout le week-end !

INFOS PRATIQUES 

Tout public 
Durée : 1h

THEATRE ET PATRIMOINE
LA TUILE RIT  
Caillaud-Pauchet et Pierre Renverseau 

Eugénie et Alphonse Vincent vous reçoivent  
à l’occasion de l’ouverture de la Grande Tuilerie 
Mécanique de La Grève.

Leur objectif ? Recruter un staff solide et efficace parce 
que le démarrage de l’activité est imminent !

Tireur, rouleur, enfourneur… Quel sera votre futur métier ?

FESTIVAL UN WEEKEND À LA BRIQUETERIE

HORAIRES DES SPECTACLES : 

 Samedi 11 septembre :

11h30 : Concert méditatif
14h30 : La Tuile rit
16h30 : OUP’S Livraison d’enfer
18h : Friandises vélicyclopédiques

En continu : Le brigadier Nestor Mabur 

 Dimanche 12 septembre 
10h30 : Lecture Walden Prod
11h30 : Laisser une trace
14h : 2 secondes
15h : OUP’S Livraison d’Enfer
16h30 : Un air de famille



MARTINE TAROT, 
VOYANTE DES TERRITOIRES
Cie Midi à l’Ouest
Martine, voyante des territoires est un projet à la croisée du théâtre forain,  
de l’enquête de territoire et de la psycho-géographie.

Martine est une cartomancienne qui s’est lancée dans une nouvelle aventure : 
offrir son savoir-faire aux villes et aux villages qui, depuis la loi NOTRe,  
vivent une véritable mutation ! Des nouvelles circonscriptions administratives 
naissent, des questionnements émergent… À cela s’ajoutent des secousses  
du monde et le dérèglement climatique.

Dans cette période de doute, pas facile d’être visionnaire ! Aussi faut-il savoir 
prendre le temps de se suspendre un instant pour faire le point !

Martine met en œuvre toutes ses aptitudes en taromancie, son art du récit 
poétique, son humour et son bon sens critique pour éclairer les débats et délier  
la parole.

Après avoir enquêté sur les chemins du Parc Régional du Marais Poitevin  
et de la CDC Aunis Atlantique à la recherche d’indices et de témoignages,  
elle remet au public ses conclusions prospectives sous la forme d’une consultation 
tarologique aussi sérieuse qu’extravagante !

En Partenariat avec le Parc Régional du Marais Poitevin, Niort Agglo  
et L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine).

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h

  Vendredi 2 juillet à 20h à l’Embarcadère des écluses de Bazoin  
- La Ronde

  Jeudi 8 juillet à 19h30, Marché couvert, dans le cadre  
des marchés nocturnes - Marans

  Samedi 28 août à 18h30, port du Corps de Garde - Charron

INFOS PRATIQUES
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 JUILLET ET AOÛT : Charron, La Ronde, Marans
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COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
La collectivité accompagne les artistes dans le développement de leurs activités. 
Pour la 3ème année consécutive, le site de la Briqueterie accueillera 4 compagnies 
professionnelles en résidence qui viendront travailler dans le cadre de leur recherche  
ou d’un projet de création.

FRANGÉLIK 
CRÉATION DE « POEZIC »  
DANS LES CRÈCHES MULTI-
ACCUEILS. 
Cette semaine passée à la Briquèterie 
permettra au constructeur de finaliser 
le décor du spectacle et aux artistes 
de mettre en scène et jouer dans cette 
première version du décor.

Deux jours de sorties de chantier dans les 
crèches et les RAM du territoire permettront 
d’expérimenter le travail réalisé.
Détail du projet pages 6 et 15

CIE LES MOTS D’IMAGES  
PAROLES DE VILLAGE, UN AIR DE FAMILLE 
Dans le cadre du projet mené par l’Union Régionale  
des Foyers Ruraux  du Poitou-Charentes, « Paroles de Villages » 
sur La Nouvelle Aquitaine, la Communauté de Communes 
invite l’auteure et metteuse en scène de son territoire, Sylvaine 
Zaborowski, à une semaine de résidence pour finaliser  
sa création « un air de famille ».

Détail du spectacle page 9

 Résidence du 4 au 8 octobre
 Sortie de résidence  

lundi 11 et mardi 12 octobre,  
Multi-accueils et RAM Andilly, 
Ferrières, Marans et Saint-Jean  
de Liversay

 Résidence du 3 au 7 mai
  Sortie de résidence pour les professionnels  
vendredi 7 mai à 15h

Sur réservation au 06 08 94 08 24

 AVRIL / MAI : La Briqueterie à La Grève-sur-Mignon

Résidence rémunérée par l'OARA

13
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INFOS PRATIQUES 

Concert Tout public 
Eglise de Saint-Jean de Liversay
Durée : 1h20

CONCERT  
JOYEUX ANNIVERSAIRE BEETHOVEN !
ENSEMBLE IL CONVITO   
Report du programme proposé en 2020

Fondé sur des bases chambristes, réuni autour du clavecin, de l’orgue  
ou du pianoforte de Maude Gratton, iL Convito s’attache à défendre  
un répertoire baroque, classique et romantique sur instruments historiques, 
tout en soutenant régulièrement la création contemporaine.

L’ensemble nous propose un programme pour fêter l’anniversaire  
d’un compositeur hors du commun, Beethoven. La proposition faite 
renoue avec l’ambiance des salons viennois ou parisiens.

Maud Gratton - pianoforte / Baptiste Lopez - violon  
/ Christophe Coin - violoncelle

VEN. 25 JUIN
20H

AUTOUR DE : 
Restitution publique des ateliers initiés en 2020 avec les enfants de l’école élémentaire  
du Gué d’Alleré, de l’accueil de loisirs la Ruche de Nuaillé d’Aunis et du SIVOS de Benon.
Samedi 26 juin à 15h
Salle polyvalente de Saint-Jean de Liversay
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ACTIONS ÉDUCATIVES / MÉDIATION
En 2020, la collectivité s’est engagée dans un important programme d’actions avec le Ministère  
de la Culture et de la Communication et le Ministère de l’Education Nationale.

Dans ce cadre, des projets mêlant ateliers de pratique artistique, rencontres, sorties aux spectacles sont 
proposés tout au long de l’année aux jeunes du territoire, à leurs familles ainsi qu’aux acteurs locaux.

Les spectacles proposés dans ces parcours sont ouverts à tous !

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de territoire pour l’Education Artistique et culturelle (CTEAC).
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ACTIONS ÉDUCATIVES / MÉDIATION

AUTOUR DE : 

 ENFANTS 
Résidence de création / médiation dans 
les multi-accueils et les RAM de Ferrières, 
Marans. 
Des ateliers musicaux permettent aux 
artistes de poursuivre leur rencontre avec 
les tout-petits dans leurs lieux habituels 
d’accueil, et prendre la mesure  
des centres d’intérêt, du potentiel 
attentionnel, des très jeunes enfants  
et de leur sensibilité musicale. 

 PARENTS 
Temps de partage autour des pratiques 
musicales au sein des familles dans  
les centres sociaux les Pictons de Marans et 
l’espace Mosaïque de Courçon.

 PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
- Actions de médiations dans les RAM  
à destination des assistants maternels. Ces 
rencontres seront l’occasion d’échanger 
autour de leur répertoire, de partager leur 
connaissance et de créer des comptines. 

   - Formation pour donner aux professionnels 
de la petite enfance des outils pour animer 
un temps musical avec les tout-petits.

AUTOUR DE : 

 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE  
Atelier 1 : Rencontre avec l’artiste  
et présentation du projet 
Atelier 2, 3 et 4 : Création d’une œuvre 
collective (tableaux en trois dimensions) 
Atelier 5 : Finition, accrochage  
et vernissage des créations des enfants 

 VISITE D’UN LIEU D’EXPOSITION LABELISÉ  
En amont de la pratique plastique, les 
groupes se rendront à la Villa Pérochon 
à Niort pour une visite d’exposition qui 
leur permettra de découvrir un espace 
professionnel dédié à la photographie. 

 EXPOSITION  
Le parcours se terminera par une exposition 
des œuvres de Zhu Hong dans laquelle 
l’artiste intègrera les créations réalisées par 
les jeunes lors des ateliers.

15
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MUSIQUE  
AUTOUR DE LA CRÉATION POEZIC
Frangélik 
Projet initié en 2020 avec des ateliers dans les crèches, 
des formations pour les professionnels de la petite 
enfance, des rencontres autour de la parentalité, le duo 
Frangélik poursuit son exploration auprès des tout-petits 
avec un programme d’action qui permettra de finaliser 
sa création en 2022.

ARTS PLASTIQUES  
UNE HISTOIRE AUTREMENT
Zhu Hong

« Une histoire autrement » est une réflexion autour 
de la narration. Par le dessin et la peinture, l’artiste 
plasticienne Zhu Hong propose aux enfants de 
créer une histoire composée de tableaux en trois 
dimensions.
Zhu Hong est une plasticienne chinoise, installée  
en France depuis ses 20 ans. La finesse de ses œuvres 
(peintures, dessins, projets in situ…) engage le regard 
vers un niveau d’attention accrue, invitant le spectateur 
à un effort pour distinguer les formes. Elle questionne 
la perception, le sens des images, confronte la 
représentation avec la temporalité  
et l’immatérialité.

Ce projet est proposé à des enfants de 7 à 11 ans,  
en temps et hors temps scolaire.
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ACTIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES
La CDC soutient les 17 bibliothèques du territoire qui travaillent en réseau pour proposer à un large public  
un service de proximité au quotidien et des actions pour tous les publics dans et hors les murs.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un contrat Territoire Lecture (CTL) en partenariat avec le Ministère  
de la Culture et de la Communication.

INFOS PRATIQUES 

Spectacle Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h

  Mercredi 29 septembre à 20h,  
Centre Rencontre à St Sauveur d’Aunis

  Jeudi 30 septembre à 20h30,  
salle des Associations à Andilly

  Vendredi 12 novembre à 20h,  
salle des fêtes à Nuaillé d’Aunis

  Samedi 27 novembre à 19h,  
salle des fêtes à Marans

  Samedi 11 décembre à 19h,  
salle des fêtes à Taugon 

THEATRE 
LES DANGERS DE LA LECTURE  
Cie Caus’toujours

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer  
les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune 
âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique  
et péremptoire : « c’est important de lire ». 

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle 
joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser 
deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier  
et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant,  
l’air de rien, notre relation à cette pratique.

INFOS PRATIQUES 

Concert tout public, à partir de 6 ans
Durée : 45 mn
Mardi 4 mai à 19h30, L’Envol, Longèves
Mercredi 5 mai à 14h30, Salle des Fêtes 
de la Ronde

CONCERT BD
BONOBO - Cie Fracas

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires 
et d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations 
d’un enfant sauvage qui vit ici, en parfaite harmonie 
avec la nature. Son meilleur ami est un petit singe, libre et 
spontané, avec qui il semble avoir toujours vécu. Ce petit 
paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent  
par cœur. Jusqu’au jour où… 

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophones, gongs, percussions, … et les dessins originaux 
d’Alfred projetés simultanément.

AUTOUR DE : 
Du 26 avril au 19 mai, les bibliothèques du territoire 
fêtent le 9e art avec « la BD dans tous ses états ». 
Au programme :
- 16 expositions
- des rencontres avec des auteurs de BD
- des ateliers d’initiation à la BD et à la musique 
- des contes en chant
- des rallyes BD

AUTOUR DE : 
Dans les bibliothèques du territoire : formation, 
ateliers d’écriture, rencontres...
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PERSONNES AGÉES / RÉSIDENTS EHPADS
VOYAGEONS ENSEMBLE 
 Dans le cadre du Contrat Local de Santé signé 

entre l’ARS et la CDC en 2019, en partenariat 
avec la CFPPA de Charente-Maritime
La collectivité propose à un collectif d’artistes d’aller 
à la rencontre des personnes âgées dans leur lieu  
de vie pour retisser du lien du social et lutter contre  
le repli sur soi.

Au programme : Concerts dans les EHPADs  
du territoire, contes et musique en chambre pour  
les personnes alitées, lectures de contes d’autrefois 
dans les bibliothèques…

La culture comme levier pour combattre l’isolement !

ÉTUDIANTS
 STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE
 Les Tréteaux de France, Centre Dramatique 

National dirigé par Robin Renucci en partenariat 
avec le Festival L’Horizon Fait le Mur  
et La Rochelle Université
Alain Bati, comédien formateur du CDC  
Les Tréteaux de France et Wilfried Hildebrandt, 
musicien, proposent un temps de formation  
en direction des praticiens amateurs et professionnels 
pour se retrouver, se rassembler, partager, autour  
du travail du mot, du corps, du texte…

La durée du stage et son organisation seront définies 
en fonction des mesures sanitaires en cours au mois 
de juillet.

SEMINAIRE DE FORMATION
 Etudiants de Master E-Toursime et Direction  

de Projets ou Etablissements Culturels,  
en partenariat avec l’Université de La Rochelle.
Une journée de formation sur le développement 
touristique et culturel en milieu rural est organisée  
sur le site de la Briqueterie à La Grève sur Mignon 
pour permettre la rencontre, l’échange et mettre  
en débat et en perspective les problématiques liées 
aux croisements entre des projets culture  
et/ou tourisme.

INFOS PRATIQUES 

En juillet et août 2021
Renseignements : culture@aunisatlantique.fr 
/ 06 08 94 08 24

INFOS PRATIQUES 

En juillet 2021 à La Briqueterie,  
La Grève-sur-Mignon
Renseignements : culture@aunisatlantique.fr 
/ 06 08 94 08 24

ACTIONS DE PREVENTION  
ET DE MEDIATION PUBLICS SPECIFIQUES

POUR TOUS
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SPECTIVE

2020

RÉTRO

JUILLET / NUAILLÉ D’AUNIS

TOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES 

BARBE BLEUE Assez bien raconté(e)
FÉVRIER / ANDILLY

CONCERT POUR LES TOUT-PETITS 

Mokofina

JUILLET / EHPAD DE CHARRON

TOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES  

Même si dehors

DE
L’ANNÉE



OCTOBRE / NUAILLÉ D’AUNIS

VISITE INSOLITE – Stars d’ici  

SEPTEMBRE / LA GRÈVE-SUR-MIGNON 

Cycl’Loko  

SEPTEMBRE / LA GRÈVE SUR MIGNON

FESTIVAL UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE  

Swimming pool  

JUILLET / LA GRÈVE-SUR-MIGNON 

FESTIVAL UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE 

Jean de l’Ô 

OCTOBRE / LA GRÈVE SUR MIGNON

LECTURE PÈRE & FILS 

Robin Renucci et Kimberley Beelmeon



Communauté de Communes Aunis Atlantique 
113 route de La Rochelle
CS 10042, 17230 MARANS
Tél. 05 46 68 92 93
Mail : contact@aunisatlantique.fr
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Dim. 27 juin - 11h
La S.T.R.I.N.G - Cramcha Bar, Cram-Chaban

Martine, Tarot des territoires 
Ven. 2 juillet - 20h - Embarcadère des écluses  

de Bazoin, La Ronde

Jeu. 8 juillet - 19h30 - Marché couvert, Marans

Sam. 28 août - 18h30 - Port du Corps de garde, 
Charron

Dim. 5 septembre - 11h
Orphéon sur la ville - Mairie, Villedoux

Sam. 11 et Dim. 12 septembre
FESTIVAL UN WEEK-END A LA BRIQUETERIE  
La Briqueterie, La Grève sur Mignon

Dim. 26 septembre - 11h et 15h
Esprit de la nature, TOUR BUS  
Aire de co-voiturage, Courçon

Les dangers de la lecture 
Mer. 29 septembre - 20h  
Centre rencontre, Saint-Sauveur d’Aunis

Jeu. 30 septembre - 20h30 
Salle des associations, Andilly

Ven. 12 novembre - 20h  
Salle des fêtes, Nuaillé d’Aunis

Sam. 27 novembre - 19h 
Salle des fêtes, Marans

Sam. 11 décembre - 19h 
Salle des fêtes, Taugon

Lun. 11 et Mar. 12 octobre
Poezic • Sortie de résidence 
Multi-accueils et Ram, Andilly, Ferrières, Marans,  
Saint-Jean de Liversay

Sam. 5 juin - 17h
Duo d’histoires – Mairie, Andilly

Facteurs Chevaux – Forêt de Benon

Ven. 11 juin - 21h30 
Sam. 12 juin - 21h30

Sam 12 juin - De 14h30 à 17h
Animations familles autour du thème de l’arbre 
Centre Nature du Marais poitevin, Taugon

Sam. 12 juin - 18h
Conférence arbre-climat 
Embarcadère des écluses de Bazoin, La Ronde

Dim 13 juin - 11h
Rencontre avec Sammy et Fabien, Facteurs 
Chevaux - La Mazraa, La Laigne

Plouf et replouf ! 

Jeu. 17 juin - 20h30 – Piscine de Marans 
Ven. 18 juin - 20h30 – Piscine de Courçon

Du 15 au 18 juin
Les Bœufs Poezic - Multi-accueils Andilly et Ferrières

Dim. 20 juin - 11h 
Stars d’ici - Mairie, La Laigne

Ven. 25 juin - 20h
Il Convito – Eglise, Saint-Jean de Liversay

Retrouvez toute la 
programmation culturelle sur  
www.aunisatlantique.fr


