




Brouage en costumes
Les adhérents de l’association Brouage en Costume Passion se parent de 
leurs plus belles tenues pour vous faire découvrir Brouage à l’occasion 
d’une belle fin de journée d’été ou de la fête multi-époques.

 
Fête multi-époques
Découvrez l’histoire du 12e au 20e siècle
Animations permanentes, marché artisanal, campements historiques,  
défilés, métiers d’autrefois, danses d’époque, bal guinguette…
Samedi 23 et dimanche 24 juillet - feu d’artifice le 23 juillet à 21h45
Clos de la Halle aux Vivres
 
Nuits buissonnières
Des conteurs vous feront voyager dans le temps à la lueur des flambeaux.
Jeudis 7, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 1er et 8 septembre
De 20h30 à 22h00
Rendez-vous devant l’église de Brouage
 

Tarifs, renseignements et réservation sur brouage-en-costume-passion.fr, 06 82 35 41 73
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Les Nocturnes à la capitainerie 
À proximité des bateaux arrimés dans le port de Marennes, entourée 
de verdure, la terrasse de la capitainerie accueille les soirées 
dansantes du comité des fêtes. C’est le traditionnel rendez-vous  
des habitants et des touristes qui aiment s’y retrouver pour partager 
un moment festif et convivial. 

• Soirée dansante et animation avec Gary’s Band
Sculpture ballons et jeux en bois
Restauration et dégustation d’huîtres
Samedi 2 juillet 

• Rassemblement de bateaux traditionnels
17h00 : arrivée des bateaux à la Cayenne
Jeux en bois et animations musicales
Soirée dansante avec Les Crogs
Restauration et dégustation d’huîtres 
Samedi 16 juillet 
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• Soirée dansante « fête de l’huître et du Pineau »  
avec Lo Rock
Sculpture ballons et jeux en bois
Restauration et dégustation d’huîtres
Samedi 30 juillet 

• Soirée dansante avec Gary’s Band 
Sculpture ballons et jeux en bois
Restauration et dégustation d’huîtres
Samedi 27 août 

À partir de 19h00, capitainerie du port de Marennes

5



Soirée musique  
et spectacle de feu 
Le vendredi 8 juillet, la ville de Marennes-Hiers-Brouage vous 
propose un spectacle féérique et envoûtant où le feu prédomine. 
Nous vous le recommandons… chaudement ! 

• Animations musicales
Avec l’équipe du festival Entre Vents et Marais
Place du Souvenir
De 22h30-23h

• « Lughna » de la Compagnie Arche en Sel
Spectacle visuel rythmé qui vous envoutera grâce à un enchaînement de danses 
de feu et de pyrotechnie.
À partir de 23h00
Place du Souvenir, devant l’église de Marennes

Gratuit. Tout public
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Convivial’Été
Initié par la grande concertation publique de 2021-2022 et organisé 
par Marennes Commerces, Convivial’Été vous propose 4 rendez-vous 
pour se retrouver et profiter des soirées d’été. 

• Vendredis 8 et 22 juillet de 18h00 à 22h00
• Vendredis 5 et 19 août de 18h00 à 22h00
Le concept est simple : des créateurs, des artistes, de la musique,  
des animations participatives, des associations et des volontaires marennais 
motivés, de la restauration locale à déguster et surtout de la bonne humeur  
à partager en famille ou entre amis ! 
Place des Halles à Marennes et rues commerçantes

Restauration sur place. Renseignements sur marenneshiersbrouage.fr
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Visites de la place forte  
de Brouage 

• Visite flash 
Faites une pause histoire, 20 minutes pour découvrir la cité fortifiée de Brouage ! 
Au départ de la Forge Royale, longez les anciennes écuries et montez sur  
le rempart pour comprendre l’histoire de Brouage et les évolutions du paysage 
qui entoure la cité.
Tous les jours du 4 juillet au 30 septembre de 11h30 à 11h50

Adultes : 2,50 €, enfants : 1,50 € (enfant de 6 à 16 ans)
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 

• Visites guidées  
Venez découvrir les secrets de la cité fortifiée de Brouage en famille ou entre 
amis ! Le parcours (1 heure environ) vous conduit de l’ancien quai du port de 
commerce à l’église de Brouage, en passant par les forges, le clos de la Halle  
aux Vivres, la Tonnellerie, la Poudrière de la Brèche...
Lundis, mardis, jeudis, vendredis, du 1er juin au 30 septembre de 15h00  
à 16h00 

Adultes : 6 €, enfants : 4,50 € (de 6 à 16 ans)
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 

8



• Visites Gourmands d’histoire(s) à Brouage 
L’office de tourisme vous propose une balade Patrimoine, des récits d’aventures 
culinaires et une dégustation de nos bonnes huîtres ! (durée 1h30 environ avec 
la dégustation d’huîtres).
Tous les mercredis, du 1er juin au 28 septembre de 17h30 à 19h00  
(avec la dégustation d’huîtres), sur réservation 

Adultes ; 10,50 €, enfants : 5 € (de 6 à 16 ans) 
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 

• Jeux d’évasion grandeur nature « IntraMuros »
Participez à ce jeu d’évasion grandeur nature. Vous êtes à Brouage en 1628 grâce 
à un scénario et à la présence de personnages passeurs d’histoires, de cartes et 
d’intrigues. Objectifs : découvrir le site de Brouage en dénichant des indices. 
Dimanche 10 juillet, samedis 20 août et 17 septembre à 15h00
Départ de la Halle aux Vivres 

Gratuit
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 
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• Parcours nocturne 
Par un soir de pleine lune, allez sur les traces du feu follet du marais nommé 
Galux. Il a laissé des empreintes permanentes de son passage dans Brouage sur les 
galets ou les murs qui parlent. L’objectif  est de trouver la provenance de Galux. 
Mardi 12 juillet, mercredi 10 août et vendredi 9 septembre, horaire 
précisé lors de la réservation
Départ de la Halle aux Vivres

Gratuit
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 

• Visites Théâtralisées « Sur les pas de Vauban à Brouage » 
Vauban vous invite à le suivre dans sa tournée d’inspection de Brouage et à 
rencontrer quelques personnages qui vous dévoileront les secrets de la cité.
Dimanche 11 septembre à 15h00

Adultes : 7,50 €, enfants : 3,50 € (de 6 à 16 ans)
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 
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Animation d’extérieur  
à Brouage 
Vous avez toujours voulu immortaliser nos amis les bêtes,  
les belles plantes ou les magnifiques paysages du marais de Brouage 
et vous n’avez jamais osé ? C’est le moment de vous lancer !

• Le P’tit oiseau va sortir… 
Mercredi 13 juillet
De 9h30 à 12h30
Place d’Armes à Brouage

Gratuit, réservation au 05 46 85 80 60
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Marchés et brocante
• Marché de Marennes 
Venez découvrir les Halles de style 
Eiffel qui confèrent au centre-ville  
un charme d’antan et vous servir  
en produits locaux.
Tous les mardis, jeudis et 
samedis, de 8h00 à 13h00
Place des halles et marché couvert 

• Jazzy Swing Duet
Avec Michel Lasfargues et José Louyot
Jeudi 14 juillet et mardi 23 août

• Duo Résonne
Avec Isabelle Olmos et  
Alexandre Frappier
Mardi 19 juillet et jeudi 18 août

• Aponivi & ØliLo
Avec la chanteuse-conteuse-
enchanteuse Aponivi et  
le bassiste-guitariste ØliLo
Mardis 12 et 26 juillet

• Dylan Lapassade
Jeudis 21 & 28 juillet, 4 et 11 août

• Animations musicales par  
la brasserie du marché
Tous les samedis matins du 
18 juin au 17 septembre
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• Brocante traditionnelle 
Plus tendance que jamais, les brocantes font figure de lieux en vogue  
pour dénicher meubles et objets déco à petits prix. À vous de chiner !
Lundi 15 août, toute la journée
Restauration, animation et sonorisation avec Gary’s Band  
Place Chasseloup-Laubat  
Organisée par l’USM

• Marchés des créateurs 
L’association les Arts et Nous organise ces deux marchés. Vous y trouverez  
des bijoux, des bougies, des créations de bois flotté… 
Mercredis 20 juillet et 10 août de 10h00 à 18h00
Restauration sur place
Rue Notre-Dame à Brouage
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Fête nationale 
À Hiers place de la mairie, le 13 juillet 
• Feu d’artifice 
22h00 - Place de la mairie

À Marennes, le 14 juillet 
• Défilé 
10h30 - Place Chasseloup-Laubat
Rassemblement du cortège pour se rendre au monument aux morts avec le 
concours des porte-drapeaux des associations patriotiques, sapeurs-pompiers 
et l’orchestre Les Marennestrels.

• Cérémonie
10h45 - Monument aux morts
En présence d’un piquet de militaires et dépôt d’une gerbe.
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•Présentation du matériel de secours des sapeurs-pompiers
11h30 - Place Carnot

• Jeux et animations avec Lucky Animation
Structure gonflable et sculptures ballons
De 15h00 à 21h00 - Marennes Plage 

• Retraite aux flambeaux
22h00 - Marennes Plage

• Feu d’artifice
22h30
Spectacle pyrotechnique sonorisé « Pluie d’étoiles sur les Hits » tiré par Ruggieri 
dans un cadre idéal pour profiter pleinement de tous les feux d’artifice.  
16 minutes de promenade sous les étoiles de feux et de formes toujours  
plus étonnantes et surprenantes, au rythme de ces musiques fédératrices.

• Soirée dansante
Restauration rapide et buvette
23h00 - Marennes Plage 
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Les mardis d’été au Théâtre  
de Verdure à Marennes 
Venez profiter des concerts sous les étoiles, au théâtre de verdure 
du jardin public de Marennes. 

• Compagnie Tout par Terre
« Aux p’tis rognons »
Mardi 19 juillet 
Deux cuisiniers serveurs préparent 
leur service dans l’attente des 
premiers clients. Ceux-ci ne venant 
pas, les cuisiniers décident d’aller les 
chercher eux-mêmes parmi le public. 
Mais les choses vont vite dégénérer 
et la situation devenir incontrôlable. 
« Aux p’tits rognons » est un spectacle 
muet, où balles, louches, bouteilles et 

couverts voleront afin de proposer 
un service détonnant. 

• Swing 17 Quintet !
Mardi 26 juillet 
Jazz, Blues, Swing
Venez découvrir cette formation de 
musiciens au style jazz manouche 
et swing. Un quintet composé de 
clarinette, saxophone, accordéon, 
guitare, contrebasse et batterie. 
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• « Au Phil du Jazz » et  
William Chabbey 
Mardi 2 août
Jazz Blues 
Passez un moment musical 
exceptionnel avec le guitariste 
William Chabbey accompagné par 
deux musiciens. Un trio qui aime le 
swing avec pour but la découverte 
du Jazz sous toutes ses formes ! 

• « Chewing Gum de la 
compagnie La 7 ou 9 »
Mardi 9 août 
Rock yéyés 60’s
Costumes rétro, ce quartet de 
chanteurs se déhanche comme 
Elvis et vous fera chanter  

et danser comme Johnny, Sylvie, 
Eddy… Sur la plage, Sheila passe à 
la radio et les mange-disque sont 
de retour. Laisse tomber les filles 
près du jukebox et viens twister  
à Marennes-Hiers-Brouage ! 

•Scrap Cats 
Mardi 16 août 
Jazz, Blues, Soul, Funk, Rock
The Strap Cats, c’est un groupe 
de soul-funk & rock’ roll explosif  
au répertoire de reprise et de 
composition. Quatre musiciens 
cumulant ensemble des centaines 
de concerts et qui chaque soir 
emportent l’enthousiasme  
du public !

Début des concerts à 21h00 / Entrée libre et gratuite / Placement assis 
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Les mardis famille de Brouage
Jeux et épreuves en tout genre, jeux traditionnels en bois, parcours, 
énigmes… C’est en famille que se passent les mardis d’été à Brouage ! 

• Grands jeux en bois
Un moment à partager en famille.
Mardi 12 juillet de 11h00 à 18h30
Clos de la Halle aux Vivres

• Fête du clos 
Jeux et épreuves type grande kermesse 
pour amuser petits et grands. 
Mardis 19 juillet et 9 août  
de 11h00 à 18h30
Clos de la Halle aux Vivres

• Jeu d’énigmes pour toute 
la famille « Qui a tué de 
Condigny ? » 
En 1628, Monsieur de Condigny, 
venu à Brouage pour une audience 
auprès du Cardinal de Richelieu, a 
disparu. A vous de mener l’enquête ! 
Mardis 26 juillet et 23 août 
de 10h00 à 15h00
Départs de la Halle aux Vivres, 
réservation obligatoire



• Ludothèque en plein air
Des jeux traditionnels sont mis à 
votre disposition. 
Mardi 2 août de 11h00 à 18h00
Départ de la Halle aux Vivres

• Jeu d’énigmes pour toute la 
famille « Le trésor de  
la Dame Blanche » 
En 1652, John King, marin 
hollandais, rescapé du naufrage de 
« La Virevolante », au large des côtes 
charentaises, fait une surprenante 
rencontre et découvre l’existence 
du trésor de la Dame Blanche dans 
la ville aux fleurs de lys. Venez aider 
John à retrouver ce trésor. 
Mardi 16 août de 10h00 à 15h00
Départ de la Halle aux Vivres, 
réservation obligatoire 

Gratuit / Réservations et renseignements : 05 46 58 80 60
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Les jeudis de Brouage 
Le Syndicat mixte de Brouage vous propose des spectacles gratuits 
dans les rues de la citadelle, tout l’été.

• Animation 
« Le crieur public » 
Chaque jeudi, retrouvez le Crieur 
Public en amont et surtout en 
annonce de chaque spectacle 
diurne et nocturne. Tous les 
messages d’espoir, de poésie ou de 
déclaration d’amour sont lus à haute 
voix. 
Les jeudis du 21 juillet au 18 août 
Dans les rues de Brouage 

• Acrobatie et piano 
« Le carrousel des moutons »  
par la compagnie Dirque & Fien

Périple poétique, drôle et 
surprenant avec un piano, un balai  
et de drôles de moutons
Jeudi 21 juillet à 19h00
Clos de la Halle aux Vivres 

• Émission de radio décalée
« Radio Citius, Altius, Fortius »  
par la compagnie Merlot
Programme sportif, musical et 
acrobatique : skieur casse-cou, 
marathonien pieds-nus, DJ de  
la piscine municipale…  
Jeudi 28 juillet à 17h00
Clos de la Halle aux Vivres 
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• Pyromancie & percussions 
« Arcanes » par la compagnie Zoolians 
Spectacle de feu comprenant 
manipulation d’agrès enflammés, 
percussions tribales en direct, 
décors multiples, effets 
pyrotechniques, costume de feu  
et final d’artifices. 
Jeudi 4 août à 22h00
Clos de la Halle aux Vivres 

• Clowns en tandem
« Fly me to the moon » par  
la compagnie Leandre
Une bicyclette volante, du bois, 
du fer, de la poussière, de grosses 
chaussures et des chapeaux jusqu’aux 
sourcils. Voyage possible vers la lune !  
Jeudi 11 août à 17h00
Place d’Aviau (face à l’église de Brouage) 

• Combo reggae qui marche
Fanfare Ensemble National du Reggae
Métissage entre une fanfare et un 
groupe de reggae avec sa sono mobile 
et autonome, l’ENR interprète les plus 
grands standards reggae. 
Jeudi 18 août à 17h00 
Déambulation et fixe dans les rues 
de Brouage 

• Jeux géants en bois 
Installation de jeux géants en bois, 
traditionnels et contemporains.
Jeudi 25 août de 10h00 à 18h00 
Rue de la Grotte 

Renseignements : syndicat mixte de Brouage, 05 46 58 80 60. Gratuit
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Les jeudis lud’oléron 
Tous les jeudis, l’association Lud’Oléron met à disposition à partir  
de 16h30, des jeux en bois, des jeux traditionnels et autres casse-
têtes pour petits et grands. Un moment à partager en famille dans 
un cadre paisible, à Marennes plage. Entre deux bains de mer, venez 
jouer et jouer encore à des jeux faciles et aux règles simples ! 

• Animations jeux traditionnels
En présence de 2 ludothécaires 
Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août 
De 16h30 à 19h30 

Gratuit, pour toute la famille 
Renseignements : association Lud’Oléron, 05 46 75 20 11, contact@ludoleron.fr 



Visites du clocher  
Saint-Pierre de Sales 
À faire : l’ascension du clocher de l’église Saint-Pierre de Sales,  
classée sur la première liste des Monuments historiques en 1840. 

• Lundis, jeudis, samedis du 4 juillet au 29 août de 10h00 à 13h00
• Mardis, vendredis du 5 juillet au 30 août de 14h00 à 18h00 
Après avoir emprunté un étroit escalier en spirale et gravi 289 marches,  
vous pourrez admirer le panorama exceptionnel sur le bassin de Marennes  
et au-delà, par temps dégagé (Ile d’Oléron, Ile d’Aix, Fort Boyard, le pont de  
la Seudre, le chenal de La Cayenne, La Tremblade, Ronce Les Bains, les marais, 
les bassins de claires, Rochefort,…). L’église et son clocher, constituent  
avec les huîtres, les symboles emblématiques de Marennes et contribuent  
à sa renommée. Bonne visite ! 

     Tarifs : adultes 2 €, enfant 1 €, - de 5 ans gratuit 
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Sport et détente 
Marennes plage est le cadre idéal pour les activités nautiques et 
de baignades, mais aussi pour la pratique du sport et la relaxation. 
Encadrés par des professionnels, venez vous maintenir en forme ! 

• Stretching
Tous les lundis et jeudis du 
11 juillet au 18 août 
De 10h00 à 11h00

• Zumba : 
Tous les mercredis du 6 juillet  
au 18 août 
De 19h00 à 20h00 

• Yoga postural
Tous les mardis du 5 juillet  
au 17 août
De 10h30 à 11h30 

• Baignade et cours de natation
Piscine découverte
Du mardi au dimanche,  
du 2 juillet au 31 août
De 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00

À Marennes Plage 
Renseignements cours de natation : 

06 12 28 56 68 
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Le marais de Brouage est l’une des plus riches et emblématiques 
zones humides du territoire français avec 1 600 km de canaux et 
fossés sur près de 11 000 hectares. Une balade en paddle ou en kayak 
encadrée par un professionnel diplômé d’état est le moyen idéal 
pour découvrir cet environnement exceptionnel.

• Tous en paddle et en kayak ! 
Sur les canaux du marais de Brouage
Jeudis 11 et 25 juillet, 8 août : kayak
Jeudis 18 juillet, 1er et 22 août : paddle
Prérequis : bonne santé physique et savoir nager impérativement.
À partir de 9h15, excursion d’environ 5h30

À partir de 8 ans, gratuit, réservation obligatoire 15 jours avant la sortie : 05 46 85 80 60 
Prévoir un pique-nique



Les rendez-vous de  
la médiathèque 
La médiathèque ne prend pas de vacances et vous accueille tout l’été, 
adhérent ou non, aux heures d’ouverture habituelles. 

Autour de la bande dessinée
Exposition du mardi 12 juillet au 
mardi 30 août
Entrez dans les coulisses de la série 
« Les géants », bande dessinée illustrée 
par Paul Drouin. Grâce à cette 
exposition constituée d’illustrations, 
de fiches personnages ou encore 
d’un entretien avec son scénariste, 
vous serez incollable sur cette série 
mêlant aventure, magie et écologie.

Quiz BD
Connaissez-vous bien les bandes 
dessinées de la médiathèque ? Pour le 
savoir, rejoignez-nous pour une heure 
et tentez de remporter nos quiz !
Lots à gagner pour les 3 premiers.
Quiz BD jeunesse :  
mercredi 20 juillet à 16h00

Entrée libre, à partir de 8 ans
Quiz BD adulte :  
mercredi 10 août à 16h00

Smartphone ou tablette obligatoires, car  
utilisation de la plate-forme Kahoot !

Entrée libre, à partir de 15 ans
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Soirées karaoké de l’été
Mercredis 20 juillet et 17 août à 18h00
Envie de pousser la chansonnette après une journée de boulot ou de 
bronzette ?
Venez en famille ou entre amis pour un début de soirée en chansons.
De Jean-Jacques Goldman à Angèle en passant par Imagine Dragons,  
vous aurez le choix d’une quarantaine de titres avec le jeu Nintendo Switch. 
Let’s sing 2022 !

Entrée libre et gratuite, tout public

Médiathèque, rue Samuel Champlain à Marennes  
Renseignements : 05 46 85 72 98 / mediatheque-marennes.net, 
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Festival  
« Entre Vents et Marais » 
La 4e édition d’Entre Vents et Marais, festival de musique classique 
itinérant dans le marais de Brouage, se déroulera du 11 au 17 juillet. 
Concerts, visites guidées et rencontres, des moments estivaux  
de convivialité autour d’un patrimoine local riche en histoire. 

• Clé d’écoute « Métamorphose »
Avant l’ouverture du festival, deux musiciens proposent aux auditeurs  
de se familiariser avec l’œuvre de Richard Strauss.
Samedi 9 juillet à 11h30
Médiathèque de Marennes, entrée libre 
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• Concert « Classique au cinéma »
Concert panaché avec les plus grands morceaux de musique classique 
utilisés au cinéma 
Lundi 11 juillet à 20h30 
Église Saint-Pierre et Saint-Paul à Brouage 

• Promenade musicale
Mercredi 13 juillet 
Autour de la place forte de Brouage 

• Concert de clôture
Avec tous les musiciens réunis pour conclure cette 4e édition 
Dimanche 17 juillet à 20h30
Église Saint-Pierre de Sales à Marennes

 

Festival du 11 au 17 juillet
Tarifs sur : festival-vents-et-marais.com

Billetterie sur festival-evem.com et 30 min avant le début des concerts 
Renseignements : 06 61 01 90 16, festival.evem@gmail.com,



Les expositions  
d’art temporaires 
Tout l’été la ville foisonne d’artistes qui exposent leurs œuvres  
sur différents lieux.  À Marennes ou à Brouage, venez découvrir  
leur talent, leur inspiration et leur univers artistique. 

• « Les douze travaux de 
Brouage » 
Rétrospective photographique 
des actions de restauration et de 
valorisation menées sur la place 
forte de Brouage. 
Jusqu’au lundi 31 octobre
Murs du Clos de la Halle aux Vivres 

• « Graffitis hors-cadre » 
Jusqu’au lundi 31 octobre
Mise en valeur des graffitis  
laissés par les militaires, gardiens  
de la Halle. 
Murs du Clos de la Halle aux Vivres 
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• « Ça bOOm à Brouage ! » 
Exposition évocatrice de la poudre et des poudrières de Brouage.
Jusqu’au lundi 31 octobre 
De 10h30 à 18h00 
Sur les contreforts de la poudrière de la Brèche 

• « Songe d’une faune d’été » 
Exposition photographique des animaux du marais de Brouage.
Jusqu’au lundi 31 octobre 
De 10h30 à 18h00 
Poudrière de la Brèche 

• « Empreintes » de Jérôme Abel, Mathieu Duvignaud  
et Vincent Ruffin 
Exploration de la mémoire de la citadelle et de son histoire. Exposition 
évolutive dans laquelle différents médiums sont convoqués pour faire vivre 
une expérience sur les empreintes de la vie passée de Brouage et sur les sujets 
contemporains : ressources naturelles, migrations.  
Jusqu’au dimanche 18 septembre 
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
Espace et jardin Champlain
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• « Paysage 2.0 » 
Suggestion de l’équilibre fragile entre les écotones (zone de transition 
écologique entre deux écosystèmes) et les activités humaines, entre l’homme  
et l’environnement, entre les marais et la mer. 
Jusqu’au lundi 18 septembre 
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
Espace et jardin Champlain

Entrée gratuite / En partenariat avec le Centre Intermondes  
et le collectif d’arts visuels « Essence carbone » de La Rochelle. 

Horaires et renseignements : sur brouage.fr et centreintermondes.fr

• Œuvre éphémère réalisée par Anne Sarda
Installation temporaire de la plasticienne Anna Sarda « créer un tout avec des 
petits riens ». Un nouveau défi : ramener la mer à Brouage ! 
Jusqu’au vendredi 30 septembre
Clos de la Halle aux Vivre
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• « Matière et d’Océan » de NoLé
Après 25 ans de création dans son atelier, exposition au grand jour ! 
Du lundi 20 juin au dimanche 3 juillet
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
Forge Prison 

• « L’expression d’un regard » de Johanna Migeon 
Exposition de dessins au pastel.
Du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet
Du lundi 8 au dimanche 14 août
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
Forge Royale

• Exposition de photographies de Julien Laurent
Beauté insolite et éphémère mêlée de tristesse et d’inquiétude qu’est  
le phénomène de l’érosion du littoral.
Du mardi 12 juillet au samedi 30 juillet
De 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Galerie municipale d’exposition 
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• « Alben »
Exposition rétrospective d’Alben qui retrace l’évolution de son travail  
et transporte le public dans un univers spatio-temporel décalé. 
Du samedi 2 juillet au dimanche 18 septembre 
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
La Tonnellerie 

• « LESAT L’œuvre d’Emmanuelle » 
Exposition d’accessoires de mode, de décoration, de bijoux réalisés à partir  
de récupération.
Du lundi 4 au dimanche 17 juillet 
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Forge Royale 

• « Évasion » de Jean-Pierre Berrié
Peintures essentiellement paysagistes, de l’Île-d’Oléron, du Quercy  
et des paysages parcourus lors de ses voyages.
Du lundi 18 au dimanche 24 juillet
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Forge Royale
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• « Lignes d’horizon » de Nicole Bazert
Œuvres d’inspiration marine dont les couleurs encouragent  
le spectateur à naviguer grâce à son imagination. 
Du lundi 25 au dimanche 31 juillet
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Forge Royale 

• « L’Art et le métal » de Jouhanic Lacroix
Créations en métal : sculptures, luminaires, tableaux et divers objets.
Du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet, Forge Prison
Du lundi 12 au dimanche 18 septembre, Forge Royale 
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

• « Éclats de vie » de Olivier Meultenet et Pascal Azorin
Deux univers riches en créativité : tableaux réalisés à l’acrylique et objets  
de déco en carreaux de faïence.
Du lundi 1er au dimanche 7 août 
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Forge Royale
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• Exposition d’art de Florence Malcombe
Une plongée dans les abysses marins, un abîme dans tous les horizons,  
une perdition dans les espaces sans limites. 
Du lundi 1er au dimanche 7 août 
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Forge Prison 

• « Art céramique » de Joëlle Laboue et Sylvie Robert
Exposition de leurs œuvres : silhouettes sensuelles et couples amoureux, 
poteries réalisées en Raku.
Du lundi 8 au dimanche 14 août, Forge Prison
Du lundi 15 au dimanche 21 aout, Forge Royale
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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• « D’amour et d’eau » d’Annie Lamblin
Des toiles qui évoquent l’omniprésence de la mer et des sculptures qui 
expriment cette recherche de la simplicité à travers le thème des relations 
humaines et de la fusion des corps.
Du mardi 9 août au samedi 20 août
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Galerie municipale d’exposition 

• « Marennes-Oléron, le littoral » de Olivier Marthe Castagneyrol
Illustrations des paysages de la Charente Maritime.
Du lundi 22 au dimanche 28 août 
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
Forge Royale 

• Peintures de Claude Auriault
Exposition d’œuvres marines abstraites pour découvrir la mer sous une image 
non conforme à notre vision.
Du lundi 29 août au dimanche 4 décembre 
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Forge Royale 
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• « Terre d’expressions » de Estelle Vogel et Jean-Claude Callaud
Dessins et sculptures d’argile qui évoquent l’humain et ses émotions de vie.
Du lundi 5 au dimanche 11 septembre
Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
Forge Royale 

• Exposition de Patricia Da Silva et Elisabeth Baron
Peintures à l’acrylique et poteries créées avec la technique du Raku.
Du lundi 12 au dimanche 18 septembre 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Forge Prison

Pour la Forge Royale et la Forge Prison : entrée libre / Renseignements : 05 46 85 19 16 
Pour l’Espace Champlain : entrée gratuite / renseignements sur brouage.fr 

Pour la Tonnellerie et la Poudrière de la Brèche : entrée gratuite
38
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Les ateliers artistiques  
à Brouage  

• « La Forme » 
Jérôme Abel, artiste multimédia et numérique, propose de créer des formes et 
de les transformer en instrument électronique. 
Espace Champlain 
Samedi 9 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (session de 2h00)
Mercredi 7 septembre de 10h00 à 12h00 

Gratuit, sur réservation (obligatoire) : 05 46 85 80 60 

• « Environnements créatifs » 
Atelier de Mathieu Duvignaud pour trouver un nouveau champ d’expression en 
harmonie avec les questions écologiques actuelles et du patrimoine culturel. 
Samedi 16 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (session de 2h00)
Espace Champlain
Mercredi 14 septembre de 10h00 à 12h00

Gratuit, à partir de 10 ans, réservation obligatoire : 05 46 85 80 60 
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Les expositions permanentes  
à Brouage 

• « Brouage et les Pays Bas » présentée par le syndicat mixte  
de Brouage en partenariat avec l’Université de La Rochelle
Les premiers échanges commerciaux des Pays-Bas et l’importance de Brouage 
aux XVIe et XVIIe siècles. Découvrez une nouvelle facette de l’histoire de 
Brouage où se parlaient toutes les langues… et couramment le flamand !
Jusqu’au lundi 14 novembre
Ouvert tous les jours, horaires suivant la saison 
Halle aux Vivres

Renseignements sur brouage.fr
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• « Samuel de Champlain » présentée par le syndicat mixte de Brouage
Cette exposition hommage évoque en quelques panneaux le fondateur de 
Québec, natif  de Brouage. 
Jusqu’au dimanche 30 octobre
Plan-circuit à retirer à la Halle aux Vivres et à l’office de tourisme de  
Hiers-Brouage pendant les horaires d’ouverture ou à télécharger sur  
brouage-circuit-champlain.fr
Parking sud, place d’Armes 

Gratuit 

• « Brouage autrefois… » présentée par le syndicat mixte de Brouage
Exposition grand format de cartes postales et de photographies anciennes.
Circuit-jeu à retirer à la Halle aux Vivres et l’office de tourisme de Hiers-
Brouage pendant les heures d’ouverture ou à télécharger sur le site brouage.fr, 
rubrique Brouage / les visites.
Dans les rues de Brouage 

Gratuit, renseignements sur brouage.fr
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Concours de pêche 
Les concours de pêche organisés par la Gaule Marennaise sont 
l’occasion pour tout pêcheur de mesurer sa technique de pêche et 
son habilité à capturer un poisson. Ce sont aussi des moments de 
rencontre entre passionnés où l’on vient passer un bon moment en 
toute convivialité, dans un cadre calme et verdoyant. 
• Concours quiver feeder  
(feeder tech)
Samedi 23 juillet
Buse noire, inscription : 20 €
• Concours individuel
Samedi 13 août
Pont de Mérignac, inscription : 20 €
• Concours doublette feeder / canne
Samedi 20 août
Pont de Mérignac, inscription : 30 € par 

équipe 
• Concours doublette canne
Samedi 3 septembre
Le Lindron, inscription : 30 € par équipe
• Concours individuel + de 55 ans
Mercredi 7 septembre
Pont de Mérignac, inscription : 20 €
• Concours doublette feeder
Samedi 17 septembre
Buse Noire, inscription : 30 € par équipe 

À partir de 7h00 
Inscription obligatoire à l’avance et renseignements :  

association La Gaulle Marennaise 07 81 92 37 49. Ouvert à tous. Carte de pêche obligatoire 
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Cinéma l’Estran 
La Ville dispose d’un cinéma qui vous accueille à l’année.  
Tous les jours de la semaine, vous pouvez vous faire une toile  
dans les meilleures conditions.  
L’Estran est labellisé « cinéma art et essai ». 

• Lundi de 16h00 à 21h00
• Mardi de 15h00 à 21h00
• Mercredi de 15h00 à 23h30
• Jeudi de 17h30 à 23h30
• Vendredi de 15h00 à 23h30
• Samedi de 15h00 à 23h30
• Dimanche de 14h00 à 23h30

Programme sur cinema-estran.fr
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Remontée de la Seudre
En kayaks, bateaux, canoës, pirogues, voiles légères, stand-up paddle, à 
vélo, à cheval ou à pieds… la Seudre se remonte par tous les moyens ! 
La Remontée de La Seudre permet de sillonner les paysages variés de 
l’estuaire à la découverte des villages ostréicoles et de leurs cabanes 
typiques. Dimanche 11 septembre, voiliers, canoës  
et autres ofnis partiront de La Cayenne. 

• Confirmation des inscriptions
De 14h00 à 16h00 
Port du gilet ou combinaison néoprène 
et chaussures fermées obligatoires.
• Départ des Ofnis
À 15h30 

• Départ des kayaks, canoës, 
pirogues, voiles légères,  
stand-up, paddle… 
À 16h00
• Départ des voiliers 
À 17h15

Départ prévisionnel susceptible d’évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
Programme complet sur www.agglo-royan.fr, ainsi que tous les renseignements pour les inscriptions. 

Renseignements : 05 46 08 21 00 / rs@agglo-royan.fr. et    
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Journées du patrimoine 
Instaurées en 1981, ces journées mettent la culture à l’honneur !

• Visite théâtralisée « Les petits secrets de Marennes » 
Avec Stéphanie Roumégous, guide-conférencière certifiée
Samedi 17 septembre de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h00
Départ Place Chasseloup-Laubat

2 départs, à 10h00 et à 14h30
Gratuit, sur inscription à culture@marennes.fr  

(indiquez nom, prénom, adresse, tél.), jauge limitée 
du 1er au 15 septembre

• Les secrets de l’ostréiculture
Sur un site unique et authentique, animations, visites de cabanes ostréicoles… 
ponctueront ces journées.
Cité de l’huître
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h30 à 19h00

Gratuit
Renseignements : 05 46 36 78 98 
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Info pratiques 
MARENNES

Porte de plaisance et capitainerie 
Avenue des Martyrs-de-la-Résistance
Position GPS :  
lat 45.818840 | long -1.111304

Église Saint-Pierre de Sales
28, rue François Fresneau
Position GPS :  
lat 45.8216575 | long -1.1067007

Jardin public
Rue Victor Hugo 
Position GPS :  
lat 45.8211 | long -1.10943

Marché couvert 
place des Halles
Position GPS :  
lat 45.8222 | long -1.10704

Place Chasseloup-Laubat
Place Chasseloup Laubat 
Position GPS :  
lat 45.8217 | long -1.10525

Galerie municipale d’exposition 
(office de tourisme)
Place Chasseloup Laubat
Position GPS :  
lat 45.8219 | long -1.10568

Médiathèque 
3 rue Samuel Champlain
Position GPS :  
lat 45.8249 | long -1.10528



BROUAGE

Église de Brouage 
Face à la place d’Aviau 
Position GPS :  
lat 45.866343 | long -1.070078 

Halle aux Vivres 
et clos de la Halle aux Vivres
Rue du Port 
Position GPS :  
lat 45.867325 | long -1.068424

Bastion de la Poudrière  
de la Brèche 
Position GPS :  
lat 45.865983 | long -1.067798

Place d’Aviau 
Position GPS :  
lat 45.86656 | long -1.070684

Rue de l’Arsenal 
Position GPS :  
lat 45.866943 | long -1.068399 

Espace Champlain 
Rue Samuel Champlain 
Position GPS :  
lat 45.867352 | long -1.071324

Tonnellerie 
Derrière la Halle aux Vivres
Position GPS :  
lat 45.867152 | long -1.068034

Forge Royale 
Rue de la grotte
Position GPS :  
lat 45.86814 | long -1.069549

Forge prison 
Rue du Mail
Position GPS :  
lat 45.86811 | long -1.1069527

Poudrière Saint-Luc 
Position GPS :  
lat 45.865787 | long -1.072997 
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Mairie de Marennes-Hiers-Brouage 
6, rue du Maréchal Foch 
17320 Marennes-Hiers-Brouage 
05 46 85 25 55 - marenneshiersbrouage.fr

Mairie de Hiers 
8, place de Verdun - Hiers 
17320 Marennes-Hiers-Brouage
05 46 85 10 02 

Office de tourisme de Brouage 
Place forte de Brouage
2, rue de l’Hospital
17320 Hiers-Brouage
05 46 85 19 16
brouage-tourisme.fr

Office de tourisme de Marennes
Place Chasseloup Laubat
Rue François Fresneau
17320 Marennes
05 46 85 04 36
tourisme-marennes.fr 

Toutes les infos sur marenneshiersbrouage.fr
Suivez-nous sur   et 

Crédits photos : Ville MHB, Hiers Images Club,  
Plume Bleue vidéo, JM concert,  

Remontée de la Seudre, Jean-Claude Callaud,  
Jouhanic Lacroix, syndicat mixte. 

Cette brochure est éditée 
et distribuée gratuitement 
par la commune nouvelle 
de Marennes-Hiers-
Brouage. 

Toutes les manifestations 
se dérouleront dans 
le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

Malgré le soin apporté 
pour compiler l’ensemble 
des événements, 
des omissions ou de 
erreurs d’informations 
indépendantes de notre 
volonté, sont possibles. 
Les manifestations 
communiquées après  
le 23 mai ne figurent pas 
dans la brochure.  
Nous vous remercions pour 
votre compréhension. 
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