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Marans, le 14 mars 2022 

► Programmation culturelle de la CdC Aunis Atlantique 
Des temps de fête, de partages et d’émotions, des moments de vie et 
d’évasion grâce à une programmation culturelle riche proposée dans 
toutes les communes du territoire.   

 
Une programmation 2022 organisée autour de 49 représentations 
dont 3 créations. 

Au programme notamment : 5 visites insolites, 3 spectacles pour le 
jeune public, un projet participatif avec la construction d’une œuvre 
collective, des temps forts autour de la différence, des concerts, des 
actions dans les bibliothèques  ... et  le festival « Une nuit à la Brique-
terie », labellisé Sites en Scène par le Département, temps fort du 
programme !  

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2022 ! 
 

La culture fait son grand retour ! 
Nous vous invitons à découvrir la programmation culturelle de 
la Communauté de Communes ainsi que les grands festivals 

qui marqueront l’été 2022 en Aunis Atlantique ! 

Tribal Elek 

► Les grands festivals de l’été  

 

 

 

24 & 25  juin : Moul’Stock, Charron 
10ème édition du festival Moul’Stock avec deux jours de festivités mu-
sicales dans une ambiance rock et moules-frites !  

 

9 juillet : Une nuit à la Briqueterie, La Grève sur Mignon 
La Briqueterie ouvrira ses portes pour une grande soirée familiale sur 
le thème de la fête et des arts forains. Entresorts, manèges, spectacle, 
grand bal de clôture et feu d’artifice seront au programme de cette 
8ème édition du festival labellisé Sites en Scène par le Département de 
la Charente-Maritime !  

 

29 au 31 juillet : L’Horizon fait le mur, La Laigne 
5ème édition du festival L’horizon fait le mur avec 3 jours de spectacles 
et de créations artistiques !  

 

12 et 13 août : Tribal Elek, Andilly-les-Marais 
11ème édition du festival 100% didgeridoo et musiques actuelles ! Du-
rant 2 jours, 19 groupes internationaux se succèdent ! Également sur 
site : marché artisanal d’instruments et d’objets du monde, 
workshops, village des "Ptits Abo" spécialement dédié aux activités 
pour les enfants. 

Moul’Stock 

Une nuit à la Briqueterie 

L’Horizon fait le mur 


