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 LES MANIFESTATIONS ANNULEES :
> Les soirées du samedi à la capitainerie
> la brocante du 15 août
> les feux d’artifice de Hiers-Brouage du 13 juillet et de Marennes le 14 juillet
> le bal du 14 juillet
 LES MANIFESTATIONS MAINTENUES :

BROUAGE :
• Les expositions d’art :
✓ Exposition « Ailleurs » : du 27 juin au 30 août / Tous les jours de la semaine de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 / Gratuit / Espace Champlain et Clos de la Halle
aux Vivres.
> A partir du 27 juin, l'Espace Champlain et le Clos de la Halle aux vivres vont
accueillir deux artistes plasticiens en résidence, Benoît Hapiot et Carole Marchais.
Cette résidence dénommée "Ailleurs" propose un cheminement artistique. Cette
création poursuit l'aventure de "l'Arsenal fantôme" réalisée par Benoît Hapiot en
2019. En résonnance avec l'histoire et l'environnement de Brouage, ce projet
s'inspire du thème de la migration passée, actuelle et future. "Ici, c'est autre chose
que loin, c'est ailleurs." Jean Giono.
✓ Exposition « ACPR » : du 29 juin au 5 juillet / Tous les jours de la semaine de 10h00
à 18h00 / Forge royale / Gratuit / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Les artistes de l'association Rochelaise ACPR exposent leurs créations à la Forge
Royale de Brouage tous les jours de 10h à 18h. Entrée libre. L'ACPR est une
association d'amis partageant une même passion. Pour le côté artistique, chacun a
sa propre démarche et son propre cheminement.
✓ Exposition « De Profundis » : Du 4 juillet au 30 août / Tous les jours de la semaine
de 10h30 à 13h30 et de 14h00 à 18h00 / Gratuit / Tonnellerie / Rens. : 05 46 85 80
60.
> Exposition d'art contemporain "De Profundis" réalisée par Julien Jaffre à la
Tonnellerie de Brouage. Embarquez pour un monde des merveilles et mystères de
l'océan ! Découvrez un cachalot géant à 5000 écailles, un autel des superstitions ou
encore une armada avec méduses fantomatiques. Toute une représentation sensible
de la mer. Un jeu gratuit créé par l'artiste est à disposition pour le jeune public.
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✓ Exposition « Terre & mer » : Du 13 au 19 juillet / Tous les jours de la semaine de
10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 05 46 85 19 16.
> MER Manifestations Joëlle Laboue flirte avec la terre depuis plusieurs années. Sa
curiosité l'a amenée à explorer différentes terres, formes et cuissons. Le travail
qu'elle présente pour cette exposition est le fruit de ce parcours. Ses silhouettes
sensuelles, ses couples amoureux, traduisent sa sensibilité à fleur de peau. Sylvie
Robert se présente comme une potière au service de la pensée du Raku. On oublie
trop souvent qu'avant d'être une méthode de cuisson, le Raku est avant tout une
émotion empreinte de simplicité liée à la cérémonie du thé de Kyoto en 1578. Par
son travail, elle tente d'approcher l'émotion par la ligne et la nudité de l'émail.
✓ Exposition « Brunoo » : du 20 au 26 juillet / Tous les jours de la semaine de 10h00 à
18h00 / Gratuit / Forge prison / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Bunoo est un peintre plasticien de la sensualité et du plaisir pur de la couleur. Il vit
et travaille en Bretagne. Cet artiste aime jouer sur les techniques pour créer des
tensions entre le calme et l'intense, entre la densité des couleurs et la légèreté des
traces superposées. Disciple de Miró dans les formes et l'usage essentiellement
d'une gamme chromatique pure, il nous révèle sur la toile son plaisir de vivre et nous
offre une peinture de l'irréel, une peinture figurative de conception surréaliste. Ses
œuvres sont présentées dans de nombreuses galeries en France et à l'étranger.
✓ Exposition « Céramique poétique » : Du 20 au 26 juillet / Tous les jours de la
semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 05 46 85 19 16.
> "Céramiste depuis plus de 20 ans, je vis et travaille dans l'Hérault. Je chemine à
travers un univers poétique en lien avec la nature. L'argile est pour moi un moyen
d'expression d'une grande force et d'une grande richesse sensorielle et intérieure.
Mes voyages, mes balades et mes rencontres sont une formidable source
d'inspiration. Je suture, j'assemble, je répare, j'épure et je silence... pour des œuvres
originales authentiques et contemporaines". Annie Chaigneau
✓ Exposition « Céramique poétique » : Du 27 juillet au 2 août / Tous les jours de la
semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge prison / Rens. : 05 46 85 19 16.
> "Céramiste depuis plus de 20 ans, je vis et travaille dans l'Hérault. Je chemine à
travers un univers poétique en lien avec la nature. L'argile est pour moi un moyen
d'expression d'une grande force et d'une grande richesse sensorielle et intérieure.
Mes voyages, mes balades et mes rencontres sont une formidable source
d'inspiration. Je suture, j'assemble, je répare, j'épure et je silence... pour des œuvres
originales authentiques et contemporaines". Annie Chaigneau
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✓ Exposition « Création autour du métal » : Du 27 juillet au 2 août / Tous les jours de la
semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Exposition des œuvres de Jouhanic Lacroix dans la Forge Royale de Brouage.
L'artiste Jouhanic Lacroix travaille l'acier, réalise des sculptures, des luminaires, des
tableaux peints sur métal. Il propose des créations uniques autour du métal qui peut
être peint, patiné ou meulé.
✓ Exposition « Entre terre et mer » : Du 10 au 16 août / Tous les jours de la semaine
de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 06 86 93 61 94.
> Exposition des œuvres de Marthe Castagneyrol à la Forge Royale de Brouage.
"L'environnement est important, la ruralité, la terre, les forêts de pins, le patrimoine
culturel, mais aussi l'océan, les bateaux, les vagues, le sel, le vent et la lumière de la
Charente-Maritime. Les marais pour les oiseaux, et bien sûr, les cabanes des
ostréiculteurs, pour les couleurs. Ce que j'aime dans la réalisation picturale, c'est
l'immédiateté de la réalisation, et la brève échéance du résultat pour la transmission
de ses émotions, par rapport à d'autres types d'arts, la littérature par exemple, qui
nécessitent un temps de réalisation bien plus long". Marthe Castagneyrol.
✓ Exposition «Nature, têtes plates et pareïdolies » : Du 3 au 9 août / Tous les jours de
la semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge prison / Rens. : 05 46 85 80 60.
> Séverine Moulet-Caron expose ses œuvres à la Forge Royale de Brouage. "Ma
démarche artistique repose sur la recherche d'incorporation de matière à la peinture
que je travaille au couteau. Le papier d'aluminium est un matériau "phare" de mon
travail actuel. Il me permet d'apporter relief et luminosité à mes toiles. Par ailleurs,
mes inspirations sont puisées dans mon propre vécu émotionnel, d'où une peinture
très intuitive où c'est la toile elle-même qui me guide. Les lignes des paysages
architecturaux sont aussi source d'inspiration, ce qui apporte une pointe de
géométrie abstraite dans mon travail. La couleur occupe aussi une place importante :
qu'elle soit fonction des tendances en décoration ou qu'elle réponde à mes pulsions
créatives, elle participe à la recherche d'une harmonie visuelle et à l'équilibre du
rendu final. L'ensemble vise à produire un tableau en mouvement, où le rythme invite
le spectateur à projeter ses propres émotions et son propre ressenti." Séverine
Moulet-Caron.
✓ Exposition « Regard de pastelliste » : Du 3 au 9 août / Tous les jours de la semaine
de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 05 46 85 80 60.
> Exposition de pastels de Johanna Migeon à la Forge Royale de Brouage tous les
jours de 10h à 18h en entrée libre. "Passionnée depuis mon plus jeune âge par la
nature, les animaux et l'art pictural, je marie mes passions pour n'en faire qu'une : le
dessin au pastel. En 2014, après des années sans toucher à mes crayons, le besoin
se fait sentir de les faire courir à nouveau sur le papier. C'est en cherchant mon
ancien matériel que je tombe par hasard sur une boîte de pastels avec lesquels je
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réalise mon premier dessin... Totalement autodidacte, je découvre au fil des années
les différents papiers, les matériaux et mon style va évoluer et s'épanouir. J'ai besoin
de transcrire une émotion dans l'expression de mes portraits et en particulier à
travers le regard..." Johanna Migeon
✓ Exposition « Paysages d’ici et d’ailleurs » : Du 17 au 23 août / Tous les jours de la
semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge prison / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Exposition des œuvres de Jean-Pierre Berrié à la Forge Prison de Brouage. Ses
peintures sont le reflet de ses passions. Ses thèmes favoris sont les paysages et les
chevaux. Dans ses paysages, qu'ils soient de Charente-Maritime, de ses racines di
Quercy ou de ses voyages entrepris au fil des ans, on retrouve les couleurs d'une
palette ensoleillée et la précision de son regard. Quant au thème des chevaux, aux
couleurs, s'ajoutent la fluidité et le mouvement. Sa technique est traitée dans un
esprit proche de l'impressionnisme, l'utilisation du couteau (parfois) apportant la
profondeur nécessaire. La beauté des paysages, la grâce des femmes, la jovialité
des enfants nous plonge de toile en toile dans un univers harmonieux, lumineux et
apaisé.
✓ Exposition « Autour de la table » : du 17 au 30 août / Tous les jours de la semaine de
10h00 à 18h00 / Forge royale / Gratuit / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Joëlle Laboue flirte avec la terre depuis plusieurs années. Sa curiosité l'a amenée
à explorer différentes terres, formes et cuissons. Le travail qu'elle présente pour
cette exposition est le fruit de ce parcours. Ses silhouettes sensuelles, ses couples
amoureux, traduisent sa sensibilité à fleur de peau. Sylvie Robert se présente
comme une potière au service de la pensée du Raku. On oublie trop souvent
qu'avant d'être une méthode de cuisson, le Raku est avant tout une émotion
empreinte de simplicité liée à la cérémonie du thé de Kyoto en 1578. Par son travail,
elle tente d'approcher l'émotion par la ligne et la nudité de l'émail.
✓ Exposition « Horizons maritimes » : Du 31 août au 6 septembre / Tous les jours de la
semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge prison / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Nicole Bazert expose à la Forge Prison de Brouage ses peintures à l'acrylique. Elle
présente ici une série de toiles aux horizons lointains qui conduisent vers l'imaginaire
apaisant où l'on aime s'attarder, s'interroger et s'évader, ainsi qu'une autre série aux
lignes verticales qui rappellent New-York et ses couleurs dans le mouvement.
✓ Exposition « Peinture huile marine » : Du 31 août au 6 septembre / Tous els jours de
la semaine de 10h00 à 18h00 / Gratuit / Forge royale / Rens. : 05 46 85 19 16.
> Exposition des toiles de Claude Auriault à la Forge Royale de Brouage tous les
jours de 10h à 18h. Entrée libre. Claude Auriault présente ici des toiles abstraites
tendance marine. Son souhait est de laisser divaguer le visiteur sur une toile
impressionniste avec pour thème majeur la mer.
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• Brouage Intra Muros : parcours à énigmes avec la participation de l’association Brouage en
Costumes Passion, le 2 août et le 19 septembre / Halle aux Vivres à 15h00 / Résa :
05 46 85 80 60.
> Jeu d’évasion avec la participation de personnages costumés de l’association
Brouage en Costume Passion. Création d’un circuit étiré aux quatre coins de la place
forte de Brouage qui a pour objectif de faire découvrir le site tout en y dénichant des
indices gravés, remis en mains propres ou encore dissimulés. Toutes les précautions
de distanciation nécessaires entre les participants seront prises par les animateurs.
• Les mardis familles : Clos de la Halle aux Vivres / Gratuit / Rens. 05 46 85 80 60.
✓ Jeux traditionnels : le mardi 14 juillet et le mardi 18 août de 11h00 à 18h00
> Venez vous divertir en famille ou entre amis dans le clos de la Halle aux vivres.
Des jeux traditionnels grandeur nature vous seront proposés en accès libre
✓ Défibrouage : le mardi 28 juillet de 10h30 à 15h00
> Lancez-vous à l'assaut de la citadelle lors de ce parcours à énigmes chronométré.
✓ Grimpe d’arbre : le mardi 11 août de 11h00 à 18h00
> Venez vous essayer à la grimpe d'arbres en footlock pour découvrir Brouage
depuis la cime d'un arbre. Rendez-vous derrière la poudrière de la brèche de11h à
18h. Animation proposée sous réserve, elle pourra être remplacée par une autre
animation familiale.
✓ Jeux en bois : le mardi 25 août de 11h00 à 18h00
> le Syndicat Mixte vous invite à venir vous distraire en famille ou entre amis grâce
aux jeux en bis géants installés dans le clos de la Halle aux vivres par la famille
Longuetaud.
• Spectacle nocturne « Encore raté » de la Compagnie Dynamogène : le 15 juillet / Clos de la
Halle aux Vivres à 21h45 / Rens. : 05 45 85 80 60.
• Cinéma en plein air : / Clos de la Halle aux Vivres à 21h45 / Gratuit / Rens. : 05 46 85 80 60.
✓ « Le renard et l’enfant » : le 22 juillet
✓ « Les vacances de Monsieur Hulot » : le 26 août
• Jeudis Brouage : Clos de la Halle aux Vivres / Gratuit / Rens. : 05 46 85 80 60.
✓ Spectacle « Les vaches sacrées » de la compagnie Paris Bénarès : le jeudi 23 juillet
à 17h00
> Les vaches sacrées, ces douces rêveuses partent, fières de leurs riches
ornements, à la découverte de Brouage. Curieuses de ce nouvel environnement,
elles s'imposent à la circulation, telles des vaches indiennes. Parfois jalouses l'une
de l'autre mais souvent très complices, elles se régaleront sans aucune retenue de
vos gourmandes offrandes végétales.
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✓ Spectacle « Macadam piano » : le jeudi 30 juillet à 17h00
> Vous assisterez à 3 sets différents d'un pianiste roulant et d'une violoniste
danseuse. Déambulations musicales, visuelles et poétiques dans les rues de
Brouage.
✓ Spectacle « Mémé se lâche » de la fanfare Poussez pas mémé : le jeudi 6 août à
17h00
> Sur des reprises de rock et de variété, le tout agrémenté de sketchs et d'un brin de
folie, ces doux allumés vous communiquent leur énergie et leur bonne humeur.
✓ Jeux en bois : le jeudi 13 août de 10h00 à 18h00
> Installation de jeux en bois géants traditionnels et contemporains parsemés dans le
clos de la Halle aux vivres, toute la journée en accès libre et gratuit. Animation
encadrée par un intervenant. Moment de partage entre adultes et enfants ! Un sens
de parcours sera mis en place pour garantir la sécurité des participants et les jeux
seront désinfectés entre chaque famille.
✓ Spectacle « Carlingue 126Z » de la compagnie Silembloc : le jeudi 20 août à 21h45
> La compagnie Silembloc propose un cirque artisanal où se mêlent jongleries,
acrobaties, danse, équilibres et déséquilibres, musiques, bruitages et murmures...
✓ Spectacle « Sporaddict » : le jeudi 27 août à 17h00
> Sporaddict, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire de quatre ne
faisant qu'un et de tout un chacun, c'est l'histoire d'un public, d'une mascotte, d'un
coach, d'une casquette au masculin... et avec un peu de chance, du sport au milieu
de tout ça !
• Les « Nuits Buissonnières » : les 16 et 23 juillet, les 6, 13, 19 et 27 août / Place de l’église de
Brouage à 21h00 / Résa : 06 25 05 19 02.
> L'association Brouage en Costume Passion vous invite à partager ses "Nuits
Buissonnières" à la nuit tombée. Des conteurs vous font voyager dans le temps à la
lueur des flambeaux dans les rues de Brouage. Rendez-vous à partir de 20h30
devant l'église de Brouage /Tarif : 7€/adulte et 3€/enfants de 6 à 12 ans / Rens. et
résa. : 06 25 05 19 02.
• Atelier gravure par Benoît Hapiot : les 15, 16, 22 et 29 juillet, les 5, 10, 12, 19 et 26 août /
Espace Champlain / Gratuit / Résa : 05 46 85 80 60.
> L'artiste plasticien Benoît Hapiot propose cet été des ateliers gravures à l'Espace
Champlain.
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Atelier art nature par Carole Marchais : les 21 et 28 juillet / Espace Champlain de 10h00 à
12h00 et de 13h30 à 15h30 / Gratuit / Résa : 05 46 85 80 60.
> Dans le cadre de l'exposition "Ailleurs" présentée à l'Espace Champlain et dans le
Clos de la Halle aux vivres de Brouage, l'artiste Carole Marchais propose des ateliers
"art nature".
• Cool’Euvre : le 6 juillet et le 17 août / Clos de la Halle aux Vivres à 9h30 / Gratuit / Rens. et
résa : 05 46 85 80 60.
> "À Brouage sans prétention, J’ai mauvaise réputation". Gardez votre sang-froid !
Les serpents sont des animaux passionnants qui ne demandent qu’à être considérés.
Découvrez-les grâce à un spécialiste de ces petites bêtes à écailles. Comprendre,
c’est déjà aimer !
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MARENNES :
• Les Mardis d’été au jardin public : à 21h00 / Gratuit / Théâtre de verdure / Chaque spectacle aura
lieu en respectant le protocole sanitaire en vigueur actuellement et qui pourrait évoluer au cours de
l’été.
✓ Marennestrels Jazzband : le mardi 21 juillet
> Une quinzaine de musiciens originaires de différents horizons réunis pour transmettre
leur plaisir de la musique, de toutes les musiques et pour exprimer leurs sensations
musicales.
✓ Trio de jazz fusion Concert « Girl on the Sofa » : le mardi 28 juillet
> Compositions originales et standards de jazz réappropriés.
✓ Swing17 Trio Concert Swing, Jazz manouche et Variétés : le mardi 4 août
> Les incontournables du genre de la bossa gipsy, des valses, boléros, standards
swings, bossas-novas (Django Reinhardt, Nine Garcia, Biréli Lagrène, Rosenberg,
Dorado Schmitt).
✓ Quartet de jazz : le mardi 11 août
> Quels que soient vos goûts musicaux, ce Quartet vous emmènera en voyage avec
une musique d’exception qui puise son inspiration du jazz, de ses origines (le blues) et
de sa descendance (le funk, la samba, la bossa-nova...).
Vous découvrirez un répertoire unique, mêlant compositions de Bruno Casties,
standards de jazz et reprises d’airs populaires dont l’originalité des arrangements,
l’énergie déployée sur scène et la générosité des improvisations vous surprendront à
chaque instant.
Pendant ce moment privilégié, vos émotions se bousculeront. À consommer sans
modération. Surprise garantie !
• Spectacle vivant « Carlingue 126 Z » de la Compagnie Silembloc : le samedi 22 août à
21h00 / Gratuit / Jardin public au théâtre de verdure.
> Entre l’enclume et le piston, la louche et la cocotte, ces personnages déboulonnés
concoctent une tambouille explosive assaisonnée de prouesse et de sensibilité. Bref,
c’est dans un univers décalé que la Silembloc Compagnie s’articule sans grincer.
• Concours de pêche : 11 juillet (concours individuels gratuit au Pont de Mérignac), 8 (concours
individuel au Lindron) et 29 août (concours doublette feeder / canne au Pont de Mérignac).
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• Les jeudis ludiques : les 16, 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 et 27 août / Marennes Plage de
16h30 à 19h30.
• Le festival Vents et Marais : les 8 et 9 août / Programme détaillé sur festival-evem.com
• Les séances de fitness : les lundis et jeudis du 6 juillet au 20 août / Marennes Plage de 10h00
à 11h00.
• La brocante professionnelle : les mardis et jeudis matins / Place Chasseloup / Résa :
06 03 41 17 90.
• Marché de Marennes : ouvert tous les mardis, jeudis et samedis matins.
> « Les Dames de Macadam » vous accompagneront en musique les mardis 4 et
11 août et chaque samedi de 10h00 à 13h00, au bar « Ô Marché », place des halles.
• La médiathèque : elle vous accueille tout l’été le mardi, mercredi, vendredi de 10h30 à 12 h30
et de 14h30 à 18h00 et le samedi (journée continue) de 10h00 à 17h00. Pour un temps encore
indéterminé, l’accès à la médiathèque est réservé à l’emprunt de documents (pas de
consultation sur place, ni de regroupements). Plus d’infos sur : mediathèque-marennes.net.
• Le cinéma l’Estran : le cinéma vous accueille à nouveau depuis le 22 juin, en respectant
certaines mesures sanitaires
• La plage de Marennes : depuis le 3 juin, les règles sanitaires se sont assouplies : la position
statique est à nouveau autorisée sous réserve du respect des règles de distanciation d’au
moins 2 mètres entre chaque personne et les groupes de moins de 10 personnes maximum. La
distanciation physique est de 5 mètres entre toutes personnes qui courent sur la plage. Le sens
de circulation d’entrée et de sortie de plage doit être impérativement respecté. Trois maîtresnageurs sauveteurs sont en poste pour la surveillance de la plage et des baignades.
• La piscine intercommunale : Les conditions pour respecter les règles sanitaires ne peuvent
être assurées. L’équipement reste donc fermé au public et vous donne rendez-vous l’année
prochaine.
Avertissement : Les informations annoncées
modifications. Merci pour votre compréhension.
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Compagnie Silembloc
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