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ÉVENEMENT 

FESTIVAL UNE NUIT A LA BRIQUETERIE 

 
Temps fort de la programmation culturelle : le festival 

"Une nuit à la Briqueterie" labellisé Sites en Scène par le 

Département de la Charente-Maritime. 

Marans, le 3 juin 2022 

 

Au début de l’été, le samedi 9 juillet,  la Briqueterie ouvrira ses 

portes pour une grande soirée festive et familiale, ouverte à 

toutes et tous, sur le thème de la fête et des arts forains ! Entre-

sorts, manèges, spectacles, grand bal de clôture et feu d’artifice 

seront au programme de ce 8e Sites en Scène !    

 

LE PROGRAMME :   

   

18h : ouverture des portes 

19h à 20h : spectacle « 24 heures plus tôt » 

21h30 : « Le Baluche des complices de Mr Larsene » 

23h : feu d’artifice  

En continu de 18h à 21h :  

- Entresorts Martine Tarot de cuisine, Cie Midi à l’Ouest  

- Kermesse Les FONCTIONN’AIR, Cie Dut  

- Animation Le Brigadier Nestor Mabur 

- Jeux en bois de la Ludothèque Clés des Champs 

- Manège vintage 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Spectacles gratuits en plein air - Entrée libre 

Buvette et food-truck en continu 

05 46 68 92 93 - culture@aunisatlantique.fr  

FB : Aunis Atlantique Culture - Site web : aunisatlantique.fr  

 

 

VOIR LE DETAIL DES SPECTACLES AU VERSO → 

 

 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Contact: 

Culture : 

Olivia Paltrier 

05 46 68 31 52 

olivia.paltrier@aunisatlantique.fr 

Presse :  

Mathilde Charrier 

05 46 68 76 82  

mathilde.charrier@aunisatlantique.fr 
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→ MARTINE TAROT DE CUISINE, Cie Midi à l’ouest 
Entresort Forain de cartomancie philosophique. Martine papote et popote. 
Elle vous reçoit dans sa caravane et vous lit les tarots sur sa nappe à car-
reaux. Pour vous, l’avenir à la bonne franquette. Pour elle...un peu de beurre 
dans les épinards ! 

 

→ 24 HEURES PLUS TÔT, Cie Aristobulle 

Dérapage burlesque 

 

Vous allez vivre en direct une remontée dans le temps, une plongée dans 

les méandres du mentalisme, une descente en apnée dans les profondeurs 

de l’illusion avec Robert, un génie totalement déconnecté de la réalité, Pa-

trick, un magicien ambitieux et Denise, le poisson. 

Vous découvrirez deux personnages attachants qui essaient de vivre avec 

ce que la nature leur a accordé comme différence. Et alors? Denise le pois-

son, que fait-elle dans cette histoire? Tout allait bien jusqu’à hier... 24h 

plus tôt ! 

 

→ LE BALUCHE DES COMPLICES DE M. LARSENE 

Tout commence comme dans un bal traditionnel d’antan, avec ses proto-

coles, discours officiel d’ouverture, présence de personnalités ou d’incondi-

tionnels de l’univers des bals,  arrivée de l’animateur. Petit à petit, en com-

pagnie du public, des danseurs embarqués, au fil des différents styles de 

danses traversés, des rencontres, des instants partagés, de l’arrivée de « 

vedettes » ou de personnages incongrus, la machinerie du baluche prend 

de l’allant pour grimper crescendo, dans le plaisir, l’allégresse, la danse, le 

rire, entrainant le public avec elle et jusqu’au bout du voyage. 

 

→ KERMESSE 

LES FONCTIONN’AIR - Cie DUT 

Une quinzaine de jeux forains contemporains à l’ancienne. Soyez les bien-

venus sur une « aire de jeux » comme vous n’en avez jamais vue ! Un mini-

parc d’attractions qui ne manque pas d’air. Avec votre souffle ou avec dif-

férents ustensiles qui produisent du vent, mesurerez-vous à l’Usain Bolt Air 

Frog ou soyez le premier à souffler toutes les bougies de votre gâteau 

d’anniversaire… 

 

→ LE BRIGADIER NESTOR MABUR 

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 chan-

sonnette et à mettre des « contredanses » quand cela sera nécessaire ! 

 

 

→ MANÈGE 

Un manège ancien fonctionnera en continu sur le site : un RALLY SPORT 

rutilant des années 1960 avec ses 7 voitures, 6 motos et 4 vespas. 

 

 

 


