PROGRAMMATION

culturelle
2022

1

L’édito
Après deux années d’incertitude, je suis aujourd’hui optimiste
et impatiente de vous présenter la saison culturelle 2022 portée
par la Communauté de Communes Aunis Atlantique.
Les élus, les agents de la collectivité, les partenaires associatifs avec
le soutien de l’Etat, la Région et le Département, sont à mes côtés
pour vous proposer une année toujours aussi riche en spectacles,
visites insolites, rencontres, ateliers de pratique artistique,
expositions…
Cette année sera plus que jamais ouverte à tous, habitants,
scolaires, séniors, sans oublier les personnes qui ne peuvent
habituellement y avoir accès.
Nous serons présents, avec les artistes, sur nos vingt communes
pour des temps de fête, de partage, de rire et d’émotion !
Ensemble, soyons curieux, solidaires pour construire, inventer
et partager des moments de vie et d’évasion grâce aux artistes.
Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui participent
ainsi au lien social qui a tant manqué ces derniers temps.
Je souhaite plus que jamais vous retrouver.
Sylvie Gatineau
Conseillère déléguée à la culture
de la Communauté de Communes Aunis Atlantique
Maire de Saint-Jean de Liversay

La programmation culturelle est financée par la DRAC,
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Charente-Maritime
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Présentation de la saison culturelle jeudi 24 mars à 18h à l’Envol à Longèves
suivie du spectacle Martine Tarot des territoires à 20h
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.

3

©A. Ray

Visites
insolites
D’AVRIL À SEPTEMBRE
Charron, Le Gué d’Alleré,
Benon, Marans,
Saint-Jean de Liversay

Théâtre d’improvisation
IN SITU – Aline et Cie

Dimanche 3 avril, 11h

Spectacle déambulatoire qui utilise l’espace public
comme décor et source d’inspiration.

Durée : 1h

Charron, départ Place Fradin

4 comédiens et 1 musicien se laissent guider à travers
le village par le public et vont improviser au gré
des thèmes proposés et des espaces traversés.

Musique/Théâtre
ORPHÉON SUR LA VILLE –
Fanfare La Clique sur mer

Dimanche 8 mai, 11h

Les 5 musiciens de La Clique sur Mer proposent
une balade musicale entrecoupée d’histoires
du patrimoine local.

Durée : 1h20

Le Gué d’Alleré, départ devant la mairie

Pour l’occasion, les musiciens se transforment
en guides...
C’est on ne peut plus sérieux !
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Guide et théâtre création

Dimanche 4 septembre, 11h

VISITE ARTISTIQUE – Scop Atemporelle

Saint-Jean de Liversay, départ devant
la mairie

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancienne
laiterie à Saint-Jean de Liversay en pôle social
et solidaire, Sandrine Nicolet et le comédien
François Delime vous entrainent dans une visite vous
faisant revivre l’histoire du lieu et du village et mettre
en valeur à la fois les dimensions sociale, patrimoniale
et industrielle du site.

Durée : 1h15

Fausse balade naturaliste

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

LA S.T.R.I.N.G (Structure territoriale
de recherche Intégrée sur la Nature
Globale) – Cie Mycélium

Samedi 17 septembre, 20h
Visite nocturne à la frontale

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur
la Nature Globale a comme mission « la connaissance
et la transmission des petites ficelles de la biodiversité », comme s’amuse à répéter son unique
salarié, Florent Chatterton, écologue.

Dimanche 18 septembre, 11h
Forêt de Benon. Départ parking
des Charmes (RD207)
Durée : 1h

Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N.
option G.F.S., 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 !

Théâtre création
NOTRE MONUMENT – Cie Brasse Brouillon
Lorsque l’on parle de patrimoine, on pense
souvent à des monuments historiques, ces trésors
architecturaux témoins de la Grande Histoire. Mais
qu’en est-il du patrimoine immatériel ?
Est-ce possible de visiter une idée, une histoire,
un souvenir ? Une vie ?

Pour cette nouvelle création de balade insolite,
Marans à trouvé «son monument» !
Venez célébrer l’entrée de Michel Rechain
au patrimoine mondial de L’UNESCO !

Car il y a tellement d’histoires qui ne demandent
qu’à être racontées, tellement d’Anciens qui peuvent
avec une simple anecdote transformer une rue
toute simple de village en théâtre extraordinaire...

Dimanche 25 septembre, 11h
Marans, départ devant la mairie
Durée : 1h
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Jeune
public
D’AVRIL À DÉCEMBRE
Angliers, Ferrières, Andilly,
Longèves, Benon,
Saint-Sauveur d’Aunis

Musique création

Samedi 16 avril, 10h45, Médiathèque Arcen-ciel, Angliers et dans les Relais petite
enfance de Ferrières et d’Andilly

PETIT ARBRE – Duo Frangélik
C’est l’histoire d’une petite graine qui se donne
pour mission de devenir le cœur d’une grande forêt,
quelque part sur Terroutoupousse.

Âge : 0/3 ans
Durée : 45 min.

Elle voyage, elle traverse des aventures
et des mésaventures, mais elle y va... parce que,
pour repeupler le monde, FOXAPOUSSE !

Spectacle sur réservation au 05 46 67 73 56

Un tour de chant pour célébrer la forêt et inviter
le retour de la faune... parce qu’il faut de tout
pour faire un monde !
Spectacle créé dans le cadre d’un accueil en résidence
de deux ans dans les crèches du territoire.
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Concert illustré
BONOBO – Cie Fracas
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique,
loufoque, peut-être initiatique.

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres
millénaires et d’animaux de toutes sortes,
nous suivons les tribulations de cet enfant
sauvage qui vit ici, en parfaite harmonie avec
la nature. Son meilleur ami, un petit singe avec qui
il semble avoir toujours vécu, libre et spontané.
Grimper à mains nues, sauter de branche en
branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache
avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres…
ce petit paradis sur terre est leur royaume,
et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où…

À mi-chemin entre BD concert et ciné-concert,
à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin
animé.

▶ Mardi 10 mai, 19h30, L’Envol, Longèves
▶ Mercredi 11 mai, 10h, Centre Rencontre,
Saint-Sauveur d’Aunis
Âge : à partir de 6 ans

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

Durée : 45 min.
Spectacle sur réservation au 06 25 78 02 83

Musique

▶ Représentation scolaire :
Jeudi 24 novembre, 14h, salle des fêtes,
Benon

PREMIERES NEIGES
Nelson, Cie Walden Prod
Deux musiciennes tiennent entre leurs doigts
emmitouflés un bouquet d’histoires venues du froid.
Portées par un mix de sons acoustiques et synthétiques, elles soufflent, slament, content, chantent,
signent... et donnent à entendre le mystère
des espaces enneigés, parcourus de craquements
et de frôlements, de vent et de pas étouffés. Mêlant
improvisation et composition électro-acoustique,
Premières neiges s’écoute et se partage comme
un premier pas vers un concert de musiques actuelles.

▶ Samedi 3 décembre, 16h, salle des fêtes,
Andilly suivi d’un goûter en présence
des artistes
Âge : à partir de 3 ans
Durée : 45 min.

Cocon enveloppant, peuplé de sons étonnants,
le bout du nez sera froid, mais le cœur bien au chaud !

AUTOUR DU
SPECTACLE

Rencontre / dédicace du groupe Nelson le mercredi 23 novembre, 17h,
à la bibliothèque d’Andilly
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SAMEDI 9 JUILLET,
DE 17H À MINUIT

Festival
Une nuit à la
Briqueterie

La Briqueterie,
La Grève-sur-Mignon

Au début de l’été,
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 !
Entresorts, manèges,
spectacles, grand bal
de clôture et feu d’artifice
seront au programme
de ce 8e Sites en Scène !

PROGRAM
-ME

SAMEDI 9 JUILLET DE 17H À MINUIT
▶ 17h : ouverture des portes
▶ 19h à 20h : spectacle « 24 heures
plus tôt »
▶ 21h30 : « Le Balluche des complices »
de M. Larsene
▶ 23h : feu d’artifice
En continu de 17h à 21h : Martine Tarot
de cuisine, kermesse, jeux en bois
En continu toute la soirée : manèges,
le brigadier Nestor Mabur

Buvette et Food-Truck en continu

Entresort forain
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 carreaux. Pour vous, l’avenir à la bonne franquette.
Pour elle...un peu de beurre dans les épinards !
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Spectacles
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, Patrick,
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 poisson,
que fait-elle dans cette histoire?
Tout allait bien jusqu’à hier... 24h plus tôt !

LE BALLUCHE DES COMPLICES DE M. LARSENE
Tout commence comme dans un bal traditionnel
d’antan, avec ses protocoles, discours officiel
d’ouverture, présence de personnalités
ou d’inconditionnels de l’univers des bals,
arrivée de l’animateur. Petit à petit, en compagnie
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.

Avec votre souffle ou avec différents 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…

Soyez les bienvenus sur une « aire de jeux » comme
vous n’en avez jamais vue ! Un mini-parc d’attractions
qui ne manque pas d’air.

Et pour animer le site tout au long de la soirée :
LE BRIGADIER NESTOR MABUR

MANÈGES

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 !

Deux manèges anciens fonctionneront
en continu sur le site : un RALLY SPORT
rutilant des années 1960 avec ses 7 voitures,
6 motos et 4 vespas et une balançoire
en bois de 1900, utilisée à la foire du trône
jusqu’en 1940 et restaurée en 1990.

Sans oublier la complicité de la Ludothèque Clé des Champs à La Laigne qui proposera ses jeux géants en bois !
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Projet
participatif
DE MAI À JUIN
Taugon, Nuaillé d’Aunis,
Saint-Ouen d’Aunis,
La Grève-sur-Mignon

PROJET PARTICIPATIF
Ateliers, construction monumentale :
Fred Martin
Dans le cadre des actions de territoire initiées depuis
2015, la collectivité souhaite mener en 2022 un projet
participatif avec les habitants et renouer le lien
à travers la construction d’une œuvre collective.
Le thème choisi est l’origine, la terre en hommage
à notre territoire, le marais et à son histoire.

Cette argile grise est appelée localement le « Bri ».
On commence à l’extraire pour fabriquer des tuiles,
carreaux et briques. Très présente sur la commune
de La Grève-sur-Mignon, elle sera à l’origine de
la construction de la première tuilerie qui deviendra
ensuite la Briqueterie.

L’artiste qui conduira ce projet est Fred Martin, artiste
plasticien. Il pratique la sculpture, la photographie,
la performance, le dessin et la gravure. Il voyage
à travers le monde où il réalise ses installations in situ
et y perpétue sa quête, révéler l’empreinte du temps.

Nous partirons de là…

ACTIONS OUVERTES À TOUS
LES HABITANTS ! N’HÉSITEZ PAS
À NOUS REJOINDRE !

Il sera présent pendant trois semaines sur le territoire
Aunis Atlantique. Il nous propose de déterrer,
re-chercher, ranimer, raviver, retravailler, ressentir
et révéler notre terre.

Programme détaillé à venir, accessible
sur le site internet aunisatlantique.fr

À un ou deux mètres de profondeur, le sous-sol
du Marais poitevin contient cette terre argileuse
qui s’est constituée par le dépôt de vases marines
lors de l’envasement progressif du golfe.

Renseignements au 06 25 78 02 83
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SORTIE ET PRÉPARATION
DE LA TERRE

Du lundi 16 au vendredi 20 mai

Des groupes seront invités récolter l’argile,
la préparer, pour qu’elle puisse ensuite être utilisée
pour les baptêmes de terre.

LE BAPTÊME DE TERRE
▶ 30, 31 mai et 1er juin, Taugon

Ateliers dans lesquels les habitants sont invités,
accompagnés par l’artiste, à plonger leur visage
entier, les yeux fermés et le souffle retenu,
dans l’argile.

▶ 2, 3 et 4 juin, Nuaillé d’Aunis
▶ 6, 7, 8 juin, Saint-Ouen d’Aunis
▶ 9, 10, 11 juin, La Briqueterie,
La Grève-sur-Mignon

Leur empreinte authentique ainsi déposée,
puis moulée au moyen de plâtre à prise rapide,
se matérialise alors en sculpture unique,
objet d’art et de mémoire de cette rencontre
avec la terre.

LES PORTRAITS DE BOUE
Les participants sont invités à réaliser leur portrait
de boue sur tissu, les Véronicas.

PRÉPARATION ET FABRICATION
D’UNE ŒUVRE

Du 13 au 17 juin, La Briqueterie,
La Grève-sur-Mignon

Les 300 visages en plâtre d’habitants moulés
lors des baptêmes de terre sont réunis et préparés
pour la fabrication d’une œuvre sur le site
de la Briqueterie.

INAUGURATION DE L’ŒUVRE

Samedi 18 juin à 18h30, à la Briqueterie, La Grève-sur-Mignon
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LES 14, 15 & 16 OCTOBRE

Marans

Libérer la parole,
changer les regards…
Pour ce nouvel évènement
le pôle « services à la population » de la CDC, le CIAS,
la ville de Marans, les bibliothèques et les associations
s’associent pour proposer
un évènement nouveau
et original de deux jours
qui permettra, à travers
des spectacles, des ateliers,
des rencontres d’aborder
la question de la différence.

Temps fort
autour de la
différence
Dans le cadre de la semaine nationale
de la Santé Mentale.

PROGRAM
-ME

VENDREDI 14 OCTOBRE
▶ 10h : Rentrée littéraire, bibliothèque
▶ 19h30 : Soirée Ciné-débat,
salle des fêtes
SAMEDI 15 OCTOBRE
▶ 10h et 15h : POULETTE CREVETTE
suivi d’un atelier créatif
et d’un goûter, salle des fêtes
▶ 18h : MA MONTAGNE
en déambulation dans la ville :
départ devant la mairie
▶ 19h30 : Apéro insolite,
marché couvert
DIMANCHE 16 OCTOBRE
▶ 10h à 12h : Parcours immersif
et handisport avec les associations
du territoire, gymnase intercommunal
(Avenue de Bel Air)
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CARTE BLANCHE à la compagnie la Baleine Cargo
La Baleine-Cargo est une compagnie de théâtre
qui choisit de travailler pour l’espace public.

des êtres, en tenant compte de ces bouts d’humanité
qui nous constituent tous ; travailler sur la mémoire
intime collective, ce quelque chose qui nous ressemble et nous rassemble.

Elle a été créée à l’initiative de Françoise Guillaumond
en janvier 2007 à La Rochelle.

Depuis 2015, ses spectacles sont engagés dans la
lutte contre les discriminations.

Elle défend l’idée d’une écriture spécifique pour la rue.
Le projet de la compagnie : dire un état du monde,

POULETTE CREVETTE
Poulette Crevette est un spectacle théâtral et musical
inspiré de l’album jeunesse du même nom écrit par
Françoise Guillaumond, illustré par Clément Oubrerie.

Il s’agit d’une histoire décalée, pleine d’humour
et de suspense qui parle de tolérance.

Il raconte l’histoire d’une poulette pas comme
les autres qui ne parle pas. Sa maman poule s’inquiète
et toute la basse-cour est en émoi…

Âge : à partir de 18 mois
Durée : 30 mn

MA MONTAGNE
Docu-fiction qui interroge la notion de handicap.
Le texte de Ma Montagne a été écrit à partir de nombreux témoignages collectés auprès de personnes
en situation de handicap physique ou mental de tous
âges, ainsi que leurs familles, aidants, soignants…

Tout public (audiodescription sur demande)
Âge : à partir de 10 ans
Durée : spectacle d’1h suivi de la visite
d’une installation sonorisée de 30 mn.

Il s’agit d’une création théâtrale écrite pour l’espace
public et portée par 5 artistes avec et sans handicap.
Chaque spectacle invite une douzaine d’amateurs en
situation de handicap (ou pas) à rejoindre les artistes
pour un final festif.

CINÉ-DEBAT CHAMBOULTOUT

RENTRÉE LITTÉRAIRE

La section cinéma de l’Amicale Laïque de Marans
par le biais du CRPC propose de découvrir le film
CHAMBOULTOUT de Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy et José Garcia. Ce film aborde avec humour
la question de l’accompagnement d’un conjoint
handicapé suite à un accident. Séance suivie rencontre-débat ronde en présence d’experts et d’aidants
pour un partage d’expériences et de témoignages.

La librairie Esprit Nomade et la maison d’édition
Mes mains d’or, spécialiste de la littérature jeunesse
accessible aux enfants en situation de handicap,
présenteront leurs nouveautés.
C’est l’occasion pour nos bibliothécaires et le grand
public de débattre autour de la lecture et son accessibilité à tous.

Durée : 1h41, suivi du débat
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Musique
JEUDI 13 OCTOBRE À 20H
Saint-Jean-de-Liversay,
La Ronde

OCNA
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA)
est une formation qui propose, depuis sa création
en 1981, un format spécifique de 45 à 50 musiciens,
adapté aux répertoires les plus variés, de Mozart
et Haydn à la création contemporaine.
Résident du Théâtre Auditorium de Poitiers,
cet orchestre itinérant est présent dans les grandes
villes comme dans les plus petites communes.

PROGRAM
-ME

Programme de la soirée
en cours de construction.
Infos à suivre sur le site
internet de la CDC

Il s’est déjà produit à Saint Jean de Liversay
à deux reprises.
JEAN-FRANCOIS HEISSER

Jeudi 13 octobre, 20h

« Artiste complet », l’expression prend tout son sens
avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre,
pédagogue à la vaste culture et à la curiosité
sans cesse en éveil. Héritier de Vlado Perlemuter,
Henriette Puig-Roget et Maria Curcio, il a enseigné
le piano de 1991 à 2016 au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.

Église, Saint-Jean-de-Liversay
Concert sur réservation au 06 08 94 08 24

Son activité est aujourd’hui partagée entre
une carrière de soliste, de directeur musical
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
(depuis 2000), de chef invité, et aussi de directeur
artistique pour différentes structures
et programmations de premier plan. Sa discographie
compte plus de 40 enregistrements, dont celui
de Paul Dukas devient Diapason d’or de l’année.
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DUO DELLA
Sandrine Lefebvre au violoncelle
et Béatrice Morisco à la guitare

▶ Samedi 16 juillet, 20h

De la musique baroque à la musique espagnole,
sud-américaine, aux musiques d’aujourd’hui.

Embarcadère des écluses de Bazoin,
La Ronde

▶ Samedi 13 août, 20h

Unies par une belle complicité musicale
et humaine, nos virtuoses disposent d’une grande
expérience scénique de tournée nationale
et internationale en France et à l’étranger.

Durée : concert 1h

Leur amour de la scène et du public met
en valeur leur expression musicale intimiste
et communicative. Une belle complicité emprunte
d’énergie et de générosité !
Extraits du répertoire :

©Gilles Delacuvellerie

Jean-Philippe Rameau – Jean-Sébastien BachEnrique Granados - Manuel De Falla- Isaac AlbénizRaffaelle Bellafronte - Heitor Villa-Lobos – Astor
Piazzolla- Goran Ivanovic, Mathias Duplessy, etc…

EN AMONT DES CONCERTS
Dans le cadre des activités proposées par l’embarcadère des écluses de Bazoin,
possibilité d’une promenade en barque avec batelier et apéritif à bord : 25€ (départ à 18h30)
Renseignements et inscription au 05 46 56 41 28 ou par mail à contactbazoin@aunisatlantique.fr
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Compagnies
en résidence
D’AVRIL À JUIN
La Grève-sur-Mignon,
Saint-Ouen d’Aunis

CHEZ PÉPÉ, ÉPOPÉE RURALE
Cie Gramophone

Jeudi 7 avril, 18h30
Présentation publique,
La Briqueterie, La Grève-sur-Mignon

La place du village, toute une histoire ou plutôt toutes
ces histoires ! Car oui, il s’en est passé de ce côté-là
du village quand Pénélope est venue reprendre
le café oublié pendant la guerre. La vie qui revient.
Devant ses yeux défilent, années après années,
des scènes de vie, des évènements marquants
et l’(extra) ordinaire du quotidien.

SYMPHONIE DES CHAUVES-SOURIS
Cie MycéliumS – Cie Walden Prod

Vendredi 15 avril, 20h53
Présentation publique,
La Briqueterie, La Grève-sur-Mignon

Création en cours de la Cie Mycélium
Entre éthologie, philosophie, musique, poésie
et humour, la Symphonie des chauves-souris
est une veillée à la tombée du jour, entre avril
et septembre (période active des chauves-souris),
qui propose à tous les publics une expérience
réelle en lien avec les chauves-souris du site
de la Briqueterie.
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EST-CE QUE JE PEUX ENTRER ? – Cie Terre sauvage (Sabrina Maillé)
La résidence se fera en deux temps :

Résidence-expérimentation :
Une créature-clown découvre le monde

- Un premier temps de travail à La Briqueterie
pour poursuivre la création du spectacle suivi
d’une rencontre avec le public

En mars 2019, la « créature » était créée.
Elle découvrait les plateaux de théâtre et y faisait
une rencontre marquante, le public.

- Un second temps de résidence chez l’habitant
et dans une bibliothèque. Deux rendez-vous
intimes, uniques pour expérimenter
ce personnage. Deux temps de partages
et de rencontres singulières.

Aujourd’hui, Sabrina Maillé souhaite sortir
la créature du théâtre, qu’elle puisse voyager
dans différents lieux, qu’elle puisse y rencontrer
de nouveaux publics, peut-être moins habitués
à se déplacer au théâtre. La Créature viendrait
alors à eux…

Expériences publiques :
▶ Vendredi 3 juin, 18h30, La Briqueterie,
La Grève-sur-Mignon
▶ Vendredi 24 juin, 18h30, Bibliothèque,
Saint-Ouen d’Aunis

3 EN INDE, 3 CONTES DEGRIPPANTS
Cie DedansDehorsS – Cie Walden Prod

Vendredi 6 mai, 18h30
Présentation publique,
La Briqueterie, La Grève-sur-Mignon

« De la source du Gange du haut de l’Himalaya
aux tréfonds de la terre, d’une histoire dans une autre
comme une tresse, 3 histoires et 3 arts mêlés.
Justine Devin a fait le voyage, elle en est revenue avec
la passion des contes. Elle nous les livre, accompagnés
de musique, tablas et guitare, avec tant de justesse,
de présence, d’envies de partage, qu’on reste
suspendu à ses lèvres, éblouis comme des enfants. »
Jean-Marie Bréhier
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Bien
vieillir
TOUTE L’ANNÉE
Sur le territoire
Aunis Atlantique

PERSONNES AGÉES –
RESIDENTS EN EHPAD
L’isolement des personnes âgées, qu’elles soient
en EHPAD, en résidence autonomie ou chez elles est
un facteur de grande souffrance. La pandémie
a augmenté cet état.

Avec le collectif Autour de Peter
et la Compagnie Voix d’Aunis.

Pour essayer de retisser du lien social et lutter contre
le repli sur soi, la Communauté de Communes propose
un programme d’actions porté par des artistes.

Dans le cadre du contrat Local de Santé,
en partenariat avec la CFPPA de Charente-Maritime

Au programme, concerts dans les EHPADs,
contes musicaux et danses en chambre, ateliers
et rencontres intergénérationnelles.
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Actions
Educatives
TOUTE L’ANNÉE
Sur le territoire
Aunis Atlantique

En 2020, la collectivité s’est engagée dans un grand programme d’actions soutenues
par la DRAC et l’éducation 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.

ARTS PLASTIQUES
autour des actions de Fred Martin (page 10 et 11) pour les enfants de 6 à 11 ans

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
autour du spectacle Premières Neiges (page 7) pour les enfants de 6 à 9 ans et leurs parents

MUSIQUE CLASSIQUE
autour du concert de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine (page 14)
pour les scolaires et les jeunes de 11 à 15 ans

THÉÂTRE
parcours de découverte du théâtre pour les 8 -20 ans
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Actions
dans les
bibliothèques
DE MARS À NOVEMBRE
Dans les bibliothèques du
territoire Aunis Atlantique

LA BD DANS TOUS SES ETATS
Avec « la BD dans tous ses états », les bibliothèques
du territoire fêtent le 9e art. Des expositions,
des rencontres, des ateliers et des spectacles du 30 avril
au 14 mai sur plusieurs communes du territoire.

PROGRAM
-ME

EXPOSITIONS :
11 expositions sont proposées au
public dans les différentes bibliothèques.

SAMEDI 30 AVRIL

SAMEDI 7 MAI

Journée d’ouverture, bibliothèque,
Marans

Ateliers d’initiation à la BD suivis d’une
rencontre dédicace par Julien Bouhier :

▶ 10h : kamishibai pour les tout-petits
(1 à 5 ans)

▶ De 10h à 11h30, salle des fêtes, Villedoux

▶ 10h30 : initiation à la BD
avec Laurent Audouin (6 à 10 ans)

▶ De 14h à 15h30, salle des associations,
Gué d’Alleré + rallye BD à 16h
MARDI 10 MAI

▶ 11h45 : instant musical
▶ 12h30 : présentation des nouveautés
▶ 13h : initiation à la BD
avec Julien Bouhier (à partir de 11 ans)
▶ 14h30 : match d’impro
La Lilli vs dessinateur

Ateliers d’initiation à la BD par Laurent
Audouin, Saint-Sauveur et Longèves
(scolaires)
MERCREDI 11 MAI
▶ De 14h à 15h30, salle des fêtes, Saint-Jean
de Liversay : atelier d’initiation à la BD par
Julien Bouhier

▶ 15h30 : kamishibai pour
les tout-petits (6 à 9 ans)
▶ 16h30 : instant musical

▶ 14h, ludothèque, La Laigne : rallye BD
suivi d’un gouter à la bibliothèque

▶ 17h : dessin en live avec
Julien Bouhier

SAMEDI 14 MAI
▶ De 14h à 15h30, salle des fêtes, La Ronde,
atelier d’initiation à la BD suivi d’une
création d’une BD en live par Julien Bouhier
à 16h

20

RENCONTRES D’AUTEURS

Jeune public

MARIE-SABINE ROGER,
invitée pour le Prix Les Incorruptibles

Jeudi 17 mars 2022, 17h30,
Médiathèque, Courçon

Le prix des Incorruptibles est décerné chaque année
par des élèves de la maternelle au lycée. Ce projet
a pour objectif de proposer des sélections d’albums et
de romans de qualité à un maximum d’enfants afin de
les amener à la lecture plaisir.
Autour du Prix des incorruptibles, Marie-Sabine Roger
rencontre les élèves de CE2/CM1 de huit écoles
du territoire.

MARIN LEDUN,
invitée pour la journée du Polar
Amateurs ou passionnés de polars, cette journée
permettra au grand-public de mieux faire
connaissance avec ce genre littéraire décomplexé
et de rencontrer, autour d’échanges complices,
un auteur reconnu.

PROGRAM
-ME

SAMEDI 9 AVRIL À VILLEDOUX
▶ 10h30 : café de la Poste, café polar
▶ 11h : cour de la bibliothèque, enquête
à la bibliothèque - Jeux pour les 5-8 ans
▶ 14h : départ bibliothèque
de Villedoux, escape game - jeux à partir
de 8 ans
▶ 15h30 : annonce du vainqueur
du concours de nouvelles

▶ 16h : salle des fêtes, rencontre avec
Jean-Alain Gence, ancien commissaire
sur le thème « Polar : du réel à la fiction »,
suivi d’une lecture.
▶ 18h : salle des fêtes, projection du film
Carole Mathieu, adapté du roman
Les visages écrasés écrit par Marin Ledun
▶ 19h30 : salle des fêtes, rencontre avec
Marin Ledun, suivie d’un apéritif

Renseignements et réservations : bibliothèque de Villedoux - 06 83 75 36 60

LUCIE MALBOSC et HÉLÈNE DEUFOLEU,
alias Nelson

Mercredi 23 novembre, 17h,
Bibliothèque, Andilly

Rencontre dédicace avec les auteurs et compositrices
du livre disque jeunesse Première neiges, chansons et
histoires slamées de Nelson, illustrées par Adolfo Serra.
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D’AVRIL À OCTOBRE

Tour d’horizon
des grands
évènements
partenaires

PROGRAMMATION CULTURELLE - L’Envol, Longèves
▶ Vendredi 1er Avril, 20h30, Concert d’Émilie MARSH.
▶ Vendredi 27 mai, 20h30, Spectacle de la compagnie Tro-Héol « La Mano »
▶ Mardi 7 juin, 20h30, Spectacle d’humour de Frédéric FROMET
Billetterie : mairie de Longèves - 05 46 37 02 31 - longeves-17.fr

STAGE D’INITIATION AU THÉATRE,
Cie Les Mots d’Images

LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES
BORNES - Association Coloquintes spectaculaires

Stage de découverte du théâtre avec deux
comédiens professionnels Marie-Claire
VILARD et Thierry PATARIN.

Une éco-tournée en acoustique et à bicyclette (avec des muscles
et un vrai piano…). Lady Do et Monsieur Papa rêvent d’une tournée
à la force du mollet et avec le vent dans le dos. L’envie de marier
musique et champs, chansons et chardons, au plus près des gens,
avec en toile de fond une empreinte carbone proche du niveau de la mer.

Mardi 26 avril
▶ de 10h à 13h et de 14h à 16h (ados)
▶ de 19h à 22h (adultes)
Mercredi 27 avril
▶ de 10h à 12h et de 13h à 15h
(enfants)
Salle des fêtes,
Saint-Jean de Liversay
Tarif unique : 10 euros
Renseignements et réservations
au 06 72 85 22 49

Changements d’horaires possibles, renseignements auprès des mairies.

▶ 11 mai - Courçon (14h30), La Ronde (18h)
▶ 13 mai - St Ouen d’Aunis (14h30, scolaires et 19h tout public)
▶ 14 mai - St jean de Liversay (15h30),
Place de l’église ; St Sauveur d’Aunis (18h30) Jardin du Centre
Rencontre
▶ 15 mai - La Grève-sur-Mignon (11h) La Briqueterie ;
Courçon (16h), Jardin du Watson studio
En famille, à partir de 3 ans (45 minutes)

DE BRIQUES ET D’ARBRES - CDC AA,
Entreprise Leuké, Parc Régional du Marais Poitevin
Troc d’arbres et d’arbustes, expositions, artisans, démonstrations
autour du bois, animations...
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Dimanche 23 octobre de 10h à 18h,
La Briqueterie, La-Grève-sur-Mignon
Entrée libre

FESTIVAL MOUL’STOCK, Association Fêtes en Stock
10e édition du festival Moul’Stock avec deux jours de festivités
musicales dans une ambiance rock et moules-frites !
Vendredi 24 et samedi 25 juin, Charron
▶ Infos : moulstock.fr,
Gratuit

FESTIVAL MUSIQUES EN SCÈNE, Associations PEP’s
Saint-Sauveur et Ram Dam
Concerts et rencontres d’artistes locaux sur la place du village.
Samedi 2 juillet de 17h à minuit, Saint-Sauveur d’Aunis,
Gratuit

FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR, Théâtre l’Horizon
5e édition du festival L’horizon fait le mur avec 3 jours de spectacles
et de créations artistiques !
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet, La Laigne
▶ Billetterie sur www.l-horizon.fr
Tarifs réduits pour les habitants d’Aunis Atlantique

FESTIVAL TRIBAL ELEK, Association Didgerid’West
11e édition du festival 100% didgeridoo et musiques actuelles ! Durant 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 (maquillage, chasse
aux trésors, initiation au didgeridoo…).
Vendredi 12 et samedi 13 août, Andilly
▶ Billetterie sur tribalelek.fr

COURÇON REMET LE SON, Association Aunis en Scène
Soirée de concerts. Restauration et buvette sur place.
Samedi 3 septembre, Courçon
▶ Participation libre, infos : aunisenscene.fr
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p22 Ven 1er avril, 20h30 - Concert d’Emilie Marsh
p4 Dim 3 avril, 11h - Visite insolite In Situ
p16 J
 eu 7 avril, 18h30 - Chez Pépé
p21 Sam 9 avril - Journée du Polar
p16 Ven 15 avril, 20h53
Symphonie des chauves-souris
p6 Sam 16 avril, 10h45 - Petit Arbre
p22 Mar 26 avril, 10h, 14h et 19h
Stage initiation théâtre
p22 Mer 27 avril, 10h et 13h
Stage initiation théâtre
p20 S
 am 30 avril, 10h-18h - La BD dans tous ses états
p17 V
 en 6 mai, 18h30
3 en Inde, 3 contes dégrippants
p20 Sam

7 mai

▶ 10h Initiation à la BD
▶ 14h Initiation à la BD
p4 D
 im 8 mai, 11h - Visite insolite Orphéon sur la ville
p20 M
 er 11 mai

▶ 14h Initiation à la BD
▶ 14h Rallye BD
p7 C
 oncert Illustré Bonobo

▶ Mar 10 mai, 19h30
▶ Mer 11 mai, 10h
p22 D
 u 11 au 15 mai - Initiation à la BD

p11 S
 am 18 juin, 18h30
Inauguration Fresque Fred Martin
p23 V
 en 24 et Sam 25 juin - Moul’Stock
p23 S
 am 2 juillet - Musiques en Scène
p8 Sam 9 juillet, 17h-00h - Une Nuit à La Briqueterie
p15 Sam 16 juillet, 20h - Duo Della
p23 V
 en 29, Sam 30 et Dim 31 juillet
L’horizon Fait le Mur
p15  Sam 13 août, 20h - Duo Della
p23 Ven 12 et Sam 13 août - Tribal Elek
p23 Sam 3 septembre - Courçon remet le son
p5 D
 im 4 septembre, 11h - Visite insolite La Laiterie
SCOP Atemporelle
p5 V
 isite Insolite La STRING

▶ Sam 17 septembre, 20h
▶ Dim 18 septembre, 11h
p5 D
 im 25 septembre, 11h
Visite insolite Notre Monument
p14 Jeu 13 octobre, 20h - OCNA
p12 Temps fort autour de la différence

▶ Ven 14 octobre
- 10h - Rentrée littéraire
- 19h30 - Ciné-débat
▶ Sam 15 octobre
- 10h et 15h - Poulette crevette
- 18h - Ma Montagne
- 19h30 - Apéro insolite
▶ Dim 16 octobre
- 10h - Parcours handisport

p20 S
 am 14 mai , 14h- Lady Do et Monsieur Papa
dépassent les bornes

p22 Dim 23 octobre, 10h-18h - De briques et d’arbres

p22 Ven 27 mai, 20h30 - La Mano

p7 Mer 23 nov, 17h - Rencontre dédicace Nelson

p11 D
 u 30 mai au 11 juin - Baptêmes de terre

p7 S
 am 3 décembre, 16h - Premières Neiges

Communauté de Communes Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle, CS 10042, 17230 MARANS
Tél. 05 46 68 92 93
Mail : contact@aunisatlantique.fr
Aunis Atlantique Culture
www.aunisatlantique.fr
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L’agenda

p22 M
 ar 7 juin, 20h30
Spectacle d’humour Frédéric Fromet

