SAISON
CULTURELLE

2e semestre 2022

Chers habitants et chères habitantes
de Marennes-Hiers-Brouage,
C’est avec une joie toujours renouvelée que nous vous proposons l’agenda
culturel de rentrée scolaire qui nous
accompagnera jusqu’à la fin de l’année.
Le service culturel de la Ville et l’équipe de
la médiathèque vous proposent une belle
programmation, préparée avec soin.
Une nouvelle saison, de nouvelles rencontres, comme une invitation à la
détente, à la curiosité, pour voir la vie
sous un nouveau jour. Afin d’éviter le
repli chez soi et privilégier l’émotion,
venez, revenez au spectacle ! Car derrière chaque manifestation, il y a le
talent d’artistes soucieux de donner vie
à chaque mot prononcé, parole chantée, note jouée ou image exposée.
En proposant un univers accessible à
tous, en créant une forme d’évasion par la
pensée et la poésie, nous souhaitons rassembler toutes les générations autour de
moments de bonheur partagés. En attirant toutes les audaces, tous les visages,
tous les publics, nous vous encourageons
à construire vos souvenirs !

Concerts, théâtre, spectacle jeune
public, expositions, rencontres, films,
festival, au total 36 rendez-vous culturels
vous attendent !
Je remercie l’engagement des financeurs qui soutiennent les actions artistiques, notre fidèle partenaire le Théâtre
de la Coupe d’Or, la belle collaboration initiée avec la Salle de Musiques
Actuelles de La Rochelle La Sirène, les
artistes pour leur talent et leur générosité, ainsi que les professionnels qui
œuvrent dans l’ombre pour que le
moment venu, la magie opère.
À toutes et à tous, je souhaite une saison culturelle qui saura vous procurer
émotions et plaisirs.
Votre maire,
Claude Balloteau

Le Rock dans tous ses états !
Exposition

Cinéma

Photographies de Marie Monteiro

De Baz Luhrmann

« Corridors »

Du mardi 6 septembre au samedi
1er octobre
Médiathèque, galerie municipale,
l’Estran, La Bigaille
En partenariat avec La Sirène
Née en 1970 à Rodez, Marie Monteiro est photographe
autodidacte, professionnelle et indépendante depuis 2001.
Entre autres travaux photographiques, nocturnes souvent,
sur des paysages urbains ou naturels, elle pratique l’art du
portrait qu’elle affectionne.
Photographe officielle de La Sirène, Salle de Musiques
Actuelles à La Rochelle, depuis son ouverture en 2011,
Marie Monteiro nous propose donc de découvrir une série
de portraits d’artistes saisis dans l’intimité d’avant le concert,
en loge, sur une volée de marches, dans un ascenseur, un
couloir…
Le vernissage de l’exposition ouvert à tous aura lieu le vendredi 9 septembre à 18h30 à la médiathèque, suivi d’un
concert de The Big Idea à 21h00 à La Bigaille.
Tout public | Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture

Film « Elvis »
Le mercredi 7 septembre à 17h00
et le lundi 12 septembre à 18h00
Cinéma l’Estran

Ce film retrace la vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la
fin de l’innocence.
Dans le cadre de ce cycle, une exposition d’affiches de films
rock est proposée à L’Estran.
Durée : 2h39 en VF

Concours
Air Guitar

Samedi 10 septembre à 15h00
Médiathèque
Vous êtes fous de guitare et connaissez les riffs des plus
grands tubes rock sur le bout des doigts ? Venez fouler la
scène de la médiathèque et nous montrer votre talent.
À partir de 12 ans
Sur inscription (indiquez le morceau choisi lors de l’inscription)
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Le Rock dans tous ses états !
Jeu

Escape Game
Mercredi 14 septembre à 14h00
et samedi 17 septembre à 10h30
Médiathèque
Une heure avant de monter sur scène, vous vous retrouvez
bloqués dans votre loge. Serez-vous assez logiques et astucieux pour vous libérer ?

Concert de Les Drënalinz
Vendredi 16 septembre à 18h30
Médiathèque
Un an après la sortie de leur premier mini-album et de
nombreuses dates dans le département, le groupe rock
marennais nous fait le plaisir de nous offrir pour la première
fois un set 100 % acoustique.

3 sessions le 14 septembre et 6 sessions le 17 septembre
Durée 1h00 | Gratuit | À partir de 12 ans
Sur inscription (nombre de places limité)

Tout public
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Cinéma

Atelier

Film « The Doors »

De Oliver Stone

Mercredi 14 septembre à 21h00 et
lundi 19 septembre à 18h00
L’Estran
1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit les cours
à UCLA, s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits
influencés par le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert
durant son enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des
poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme.
Durée : 2h18
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Musique

Conversation en anglais autour
du rock
Par Sandra Berthelot

Mercredi 21 septembre à 18h00
Médiathèque
L’anglais est réellement à la portée de toute personne
motivée. Cet atelier propose une méthode ludique, une
ambiance chaleureuse et de la bienveillance.
Durée : 1h30 | À partir de 15 ans | Gratuit
Sur inscription (nombre de places limité)

Le Rock dans tous ses états !
Cinéma

Film « Sugar man »
De Malik Bendjelloul

Mardi 21 et lundi 26 septembre à 21h00
L’Estran
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux
albums sur un label de Motown. C’est un échec, à tel point
qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en
Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un
symbole de la lutte contre l’Apartheid.
Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la
recherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils découvrent est une
histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration. Une
histoire phénoménale pour un formidable documentaire
qui va vous rendre fan absolu de cet extraordinaire personnage et chanteur qu’est Rodriguez.
Durée : 1h25 en VOSTFR

Musique

Concert de Glunk
Vendredi 23 septembre à 18h30
Médiathèque
Le groupe de La Rochelle, deux tiers Anglais et un Français,
vient jouer les époques Glam et Punk et bien plus : Bowie,
The Clash, Sex Pistols, the Beatles… Venez vous déhancher
sur les classiques du rock.
Tout public | Entrée libre et gratuite (dans la limite des places
disponibles)

Concert de Bombtraxx
Samedi 24 septembre à 20h30
Guinguette Le Hangar
Bombtraxx, c’est quatre musiciens issus de la scène bordelaise qui produisent un son influencé par le rock des
années 70.
Leur musique est un voyage psychédélique dynamité par
des riffs efficaces.
Une véritable bombe de Rock Stoner prête à exploser
en live !
Tout public | Entrée 5 €
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Le Rock dans tous ses états !
Musiques actuelles

Concert « The Unreal Story of Lou Reed »
Chant : Fred Nevché
Claviers, machines : Gaël Blondeau (aka Ghost of
Christmas)

Vendredi 30 septembre à 20h30
L’Estran
Organisé par la Ville de Marennes-Hiers-Brouage
Pour clôturer ce cycle « le rock dans tous ses états ! », la
Municipalité offre ce spectacle chanté par Fred Nevché.
Ne cherchez pas le Lou Reed que vous connaissez. Pas de
guitares, pas de larsens. L’electro de French 79, la voix de
Fred Nevché, 6 auteurs, 2 reprises, 1 question : que reste-t-il
aujourd’hui de ses transgressions ? La création autour de Lou
Reed poursuit la réflexion que mène Fred Nevché sur les
icônes de la pop culture. En interrogeant les empreintes que
ces icônes ont laissées à travers leurs œuvres, leurs images,
leurs personnalités, ce travail à la fois poétique et musical,
décrypte les rapports que nous entretenons avec elles. Elles
ont toutes, à leurs manières, repoussé les limites de l’ordre
moral, offert de nouvelles libertés, proposé de nouveaux
horizons existentiels et artistiques. Cette collaboration de
Fred Nevché et Simon Henner, conduit l’équipe à sortir
plusieurs titres afin d’accompagner une première tournée.
French 79, étant lui sur un planning de tournée sur son projet solo, sera remplacé par le talentueux Gaël Blondeau (aka
Ghost of Christmas) aux claviers / machines.
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À partir de 12 ans | Durée : 1h10 | Tarifs : 12 € / 10 € / 5 € | Placement
non numéroté | Billetterie sur marenneshiersbrouage.fr et à partir de
30 min avant le spectacle

Journées européennes
du patrimoine

Visite théâtralisée
« Les petits secrets de Marennes »
avec Stéphanie Roumégous

Samedi 17 septembre à 10h00 et 14h30
Stéphanie Roumégous, guide-conférencière, incarnera
pour l’occasion le personnage d’une marennaise des
années 1900.
Suivez-la dans ce voyage dans le temps, à travers le patrimoine bâti pour découvrir le récit des événements, les
grands personnages, le patrimoine, la vie des habitants, et
autres anecdotes surprenantes !
Durée : 1h30 | Gratuit, places limitées
Inscription obligatoire du 1er au 15 septembre (indiquer nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone, mail) par mail auprès du Service
Culture : culture@marennes.fr
Confirmation et départ de visite communiqués après inscription

Ateliers

Numériques

Médiathèque

Vous souhaitez vous initier à la pratique de l’informatique
ou découvrir la Web Culture ?
La Médiathèque de Marennes vous propose, gratuitement,
un jeudi par mois à 10h00, un atelier numérique thématique :
• Jeudi 22 septembre : présentation et utilisation du nouveau site internet de la médiathèque (connexion, rechercheréservation-prolongation de documents, animations…)
• Jeudi 20 octobre et 24 novembre : découverte de
l’offre culturelle en ligne (Skilleos, Cafeyn, Biblioaccess…)
• Jeudi 15 décembre : présentation et utilisation de la liseuse
Pour adultes | Gratuit |Sur inscription (nombre de places limité)

Lectures

Séances BBlecteurs
Médiathèque

Lecture d’albums, d’imagiers et de comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans.
• 1 jeudi par mois à 10h00 : le 6 octobre, le 17 novembre
et le 1er décembre.
• 1 samedi par mois à 11h00 : le 8 octobre, le
19 novembre et le 3 décembre.
Ouvert à tous (Assistantes maternelles, parents, grands-parents,
tontons, tatas, etc.) | Gratuit | Sur inscription (nombre de places limité)

Exposition

L’intelligence artificielle
Du mardi 4 au samedi 15 octobre
Médiathèque

En partenariat avec l’espace Mendès France pour la
fête de la science
Au début de ce XXIe siècle, une révolution technologique
est en cours dans l’histoire de l’humanité. Des robots, des
machines informatiques surpuissantes, des algorithmes
« intelligents » et des formes diverses d’intelligences artificielles apparaissent et s’imposent progressivement dans
de nombreux domaines tels que la santé, les transports, etc.
L’inteligence artificielle pose des questions éthiques, philosophiques, économiques et juridiques auquelles l’exposition tente de répondre.
Tout public | Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture

Atelier

Découverte d’un robot
Mercredi 5 octobre à 15h00 et 16h30
Médiathèque
Venez découvrir les rudiments de la programmation avec
Dash et Dot, deux petits robots rigolos qui savent parler,
rouler, changer de couleur et faire de la musique.
15h00 : à patit de 6 ans | 16h30 : à partir de 10 ans
Gratuit | Sur inscription (nombre de places limité)
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Théâtre

Musique

Mise en scène : Olivier Benoit, Michel Gallardo
Interprétation : Olivier Benoit, Alexandre Jean

Avec Vincent Joyaud

« L’Avare »

Jeudi 6 octobre à 20h30
L’Estran
En partenariat avec le Théâtre de la Coupe d’Or
Dans cette mise en scène iconoclaste de L’Avare, les personnages de Molière sont incarnés par des robinets et autres
ustensiles de plomberie, qui se disputent l’eau à la place
de l’or ! Cette cocasse adaptation en théâtre d’objets file la
métaphore d’une intrigue originale respectée au cordeau.
Un spectacle drôlissime, où tout part à vau-l’eau et finit en
eau de boudin. Manipulé directement à la table, Harpagon,
en vieux robinet de cuivre vêtu de quelques bouts de tissu,
accumule patiemment les gouttes du précieux liquide alors
que son fils Cléante, chromé, mais à sec, ne cherche qu’à
étancher sa soif (d’amour !). La Flèche, l’insolent serviteur,
se retrouve soupçonné, à raison, de vouloir siphonner la
citerne de son incorrigible maître… Depuis sa création en
2003, cette comédie insolite sur fond de pénurie des ressources naturelles a circulé dans le monde entier. Le sujet
s’avère aujourd’hui encore plus brûlant pour nos sociétés
contemporaines. Décidément, la mise en scène burlesque
de la compagnie franco-catalane Tàbola Rassa n’a pas pris
une ride.
À partir de 12 ans |Tarif C | 1h15
Placement non numéroté | Séance scolaire à 14h15
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Thé dansant « Crystal Trompette »
Vendredi 7 octobre à 15h00
Centre d’animation et de loisirs
Co-organisé avec la Ville, l’Ehpad, le CCAS et le CIAS,
en soutien à la Semaine Bleue pour les personnes âgées
Vincent Joyaud en Capitaine du paquebot de croisière
« Crystal Trompette » invite tous ses passagers à prendre place
à bord pour un Thé dansant qui va vous faire chanter, danser,
sourire et vous émouvoir à travers vos plus beaux souvenirs.
Une expérience unique à découvrir et à vivre dans la joie,
la gaieté et la convivialité ! Un carnet de voyage inoubliable !
Alors n’attendez plus, l’embarquement est immédiat, et que
la croisière s’amuse !
Durée : 1h30 | Gratuit

Karaoké
Vendredi 7 octobre à 18h30
Médiathèque
De Charles Aznavour à Imagine Dragons en passant par
Soprano, venez chanter seul ou accompagné avec le jeu
Nintendo Switch « Let’s Sing 2022 ».
Tout public, à partir de 8 ans | Entrée libre et gratuite (dans la limite
des places disponibles)

Ateliers

Musique

Animé par les Petits Débrouillards

de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine

Robots Thymio

Samedi 8 octobre à 14h00
Médiathèque
Les robots Thymio sont des supports pédagogiques interactifs qui permettent aux publics de découvrir la programmation.Thymio est un robot éducatif qui possède une grande
quantité de capteurs, avec une interactivité éducative basée
sur la lumière et le toucher, et une programmation facile,
graphique et textuelle. Avec une démarche expérimentale,
sous forme de jeux et de défis, vous découvrirez les fonctions des robots et programmerez leur manière de se déplacer, leurs réactions, etc.
Durée : 2h00 | À partir de 8 ans | Gratuit
Sur inscription (nombre de places limité)

Makey-Makey
Mercredi 12 octobre à 15h00
Médiathèque
Le makey makey, qu’est-ce que c’est ? C’est un circuit
imprimé qui une fois relié à un ordinateur vous permet de
réaliser des choses surprenantes comme faire du piano avec
des bananes ou jouer à Pac-Man sans toucher son ordinateur.
Durée : 1h00 | À partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité)

« Chopin, Schumann »

Samedi 15 octobre à 20h30
Centre d’animation et de loisirs
En partenariat avec le Théâtre de la Coupe d’Or
Avec une infinie tendresse et une douceur absolue, le
jeune Chopin fait, à travers son premier concerto pour
piano composé en 1830, ses adieux à sa Pologne natale,
qu’il quitte pour Vienne, sans savoir qu’il n’y reviendra
jamais. Par son enthousiasme et sa fraîcheur d’inspiration,
par l’agencement hardi des modulations, il réussit un véritable chef-d’œuvre. Selon ses mots, le second mouvement
« est comme une rêverie par un beau temps printanier, mais au
clair de lune. » Au piano, on découvrira la fascinante artiste
franco-albanaise Marie-Ange Nguci, véritable étoile
montante de la scène musicale classique.
Dernière symphonie de Schumann par ordre de composition, la « Rhénane » naît sous l’impulsion de sa femme
Clara. Œuvre en cinq mouvements, festive et chargée
d’une grande densité émotionnelle, le compositeur la pense
comme un « épisode d’une vie sur les bords du Rhin ». La mélodie évoque le fleuve, ses paysages, la culture populaire qui
lui est associée, et même tout l’univers onirique romantique
qu’il draine. Jean-François Heisser, directeur musical de
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine depuis 2000,
dirigera cet éblouissant programme teinté de romantisme.
Durée : 1h40 | À partir de 10 ans | Tarif B | Placement non numéroté
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Littérature

Atelier

Avec Camille Albaret

Animé par Camille Albaret

Rencontre d’auteure
Mercredi 12 octobre à 17h30
Médiathèque
Camille Albaret, 26 ans, infirmière à la retraite s’est convertie au kamishibaï, à la bande dessinée et maintenant aux
flip-books.
Elle a réalisé plusieurs romans-photos avec Maxime Jeune,
publiés aux éditions les Machines, dont « Lumaca », un récit
à quatre mains de leur périple de plusieurs mois en autostop jusqu’en Italie (récit mêlant BD et roman-photo), mais
aussi Le Fau$$aire et Sous le silo exactement (2 comédies en
roman-photo).
Elle anime également des ateliers « roman photo ».
Tout public | Entrée libre et gratuite
(dans la limite des places disponibles)
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« Roman photo »
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
à partir de 10h00
Médiathèque
Dans le cadre d’une résidence d’artiste, Camille Albaret,
viendra 15 jours sur le territoire.
Elle animera des ateliers de création d’une histoire sous
forme de roman-photo avec des élèves du lycée de la mer
de Bourcefranc, des résidents de l’EHPAD avec des personnes du CCAS de Marennes et des usagers de la médiathèque de Marennes.
Durée : 12h00 d’atelier sur 2 jours | À partir de 15 ans | Gratuit
Sur inscription (nombre de places limité)

Festival Visions d’Afrique
Exposition

Peintures de Slimane
Du mardi 18 octobre au
samedi 5 novembre
Médiathèque
Slimane Ould Mohand, né en 1966 à Birkhadem, est un
peintre et graveur algérien qui expose sous le nom de
Slimane.
Ayant fréquenté l’École supérieure des beaux-arts d’Alger
de 1983 à 1987, Slimane réalise plusieurs expositions personnelles à Alger (École des Beaux-Arts, Galerie El Mougar, Université de Bab-Zouar) et à Tizi Ouzou (Maison
de la Culture).
Installé depuis 1990 en France, il expose régulièrement à
Paris et en province.
Entrée libre et gratuite (aux horaires d’ouverture)

Littérature

Rencontre d’auteur
Avec Mehdi Charef

Jeudi 20 octobre à 18h30
Médiathèque
Mehdi Charef est un écrivain, réalisateur de cinéma et
auteur de théâtre français, né le 21 octobre 1952 à Maghnia
en Algérie.
Il vient en France à l’âge de dix ans, vit les cités de transit et
les bidonvilles de la région parisienne.
Il arrive au cinéma quand Costa-Gavras lui conseilla de réaliser lui-même la version cinématographique de son roman
« Le Thé au harem d’Archi Ahmed » qui sera projeté à 21h00
au cinéma l’Estran.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
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Miam des histoires
Médiathèque

Les bibliothécaires du secteur jeunesse vous retrouvent pour
partager des histoires mijotées avec soin pour rire, grandir et
rêver. Régalez votre imaginaire avec cette lecture d’albums
à deux voix.

Mercredi 26 octobre à 16h00
« Et on fait tourner les… »
Mercredi 7 décembre à 16h00
« Renard roux rusé »
À partir de 4 ans | Entrée libre et gratuite (dans la limite des places
disponibles) | Réservation obligatoire pour les groupes

Spectacle jeune public

« The Little Kitchen Circus »
Compagne Coyotte minute

Jeudi 27 octobre à 15h00
Centre d’animation et de loisirs
Tartare et Carpaccio sont cuisiniers… dans un cirque.Tous
les jours, ils préparent le repas des artistes. Seulement, la piste
aux étoiles eux aussi, ils s’y verraient bien dans la lumière !
Alors, le temps d’un songe, leur cuisine se transforme en
chapiteau et toutes leurs casseroles, tous leurs ustensiles
s’apprêtent à vous présenter leurs plus beaux numéros.
Durée : 50 min | À partir de 4 ans | Tarif unique : 5 €
Placement non numéroté – 150 places
Billetterie sur marenneshiersbrouage.fr et 30 min avant le spectacle
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Atelier

Conversation en anglais autour
d’Halloween
Animé par Sandra Berthelot

Mercredi 2 novembre à 18h00
Médiathèque
L’anglais est réellement à la portée de toute personne
motivée. Cet atelier propose une méthode ludique, une
ambiance chaleureuse et de la bienveillance.
Durée : 1h30 | À partir de 15 ans | Gratuit
Sur inscription (nombre de places limité)

Littérature

Prix Hortense Dufour
Samedi 5 novembre à 14h00
Médiathèque
Pour la sixième année consécutive, la ville de MarennesHiers-Brouage organise le prix littéraire Hortense Dufour.
Un jury, composé d’une douzaine de personnes, abonnées à
la médiathèque, se réunit pour élire un premier roman d’un
auteur francophone. L’année dernière le prix avait été attribué à Jérémy Bracone pour son livre « Danse avec la foudre ».
Tout public
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Grainofête

Soirée autour des courges
Vendredi 18 novembre à 19h00
Médiathèque
Soirée dégustation de plats à base de courges. Chacun
apporte une recette de son choix. Les participants pourront
voter et élire le meilleur plat mijoté. Soirée suivie par un
quizz, un jeu, du théâtre…
Pensez à venir déposer vos graines et à les partager, dans
la boîte située à l’espace documentaire.
Durée : 2h00
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Ateliers

Initiation musicale sur instruments
en coloquintes
Avec Stéphane Montagne

Samedi 26 novembre à 10h00
Médiathèque
Grâce à Stéphane Montagne, devenez musicien sur courges.
Sous ses mains expertes, mais aussi sous les vôtres, les coloquintes seront tambour, tambour à pouces ou maracas.
Rejoignez l’orchestre le temps d’une initiation musicale et
végétale.
Plusieurs ateliers de 20 min et sessions entre 10h00 et 12h00
À partir de 5 ans | Sur inscription (nombre de places limité)

Atelier

Conte musical

avec Véronique Amans

Par Musicolo

D’écriture

Mercredi 23 novembre à 18h00
Médiathèque
Animatrice d’ateliers d’écriture, biographe et auteure,Véronique Amans propose de s’exercer à l’écriture et de partager,
de façon conviviale et bienveillante, un moment où l’on
essaie, pratique, construit, expérimente le goût d’écrire.
Durée : 2h00 | À partir de 15 ans
Sur inscription (nombre de places limité)

Cabassou de Gourdisson
Samedi 26 novembre à 15h00
Médiathèque
Nomade Cabassou est un musicien itinérant. Il découvre un
joli coin de nature et un jardin « à prendre ». Il s’installe, mais
rien de ne pousse, sauf des Cougourdes. Ici les jardiniers ne
cultivent pas ce genre de Cucurbitacées. Avec l’aide de papi
Potiron et des animaux du jardin, Cabassou fabriquera des
instruments de musique.
À partir de 3 ans
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
13

Musique

Concert de Vahan
Vendredi 2 décembre à 18h30
Médiathèque
Jeter son téléphone, ne pas jouer au bad boy, questionner les
normes de genre : autant de thèmes forts que Vahan aborde
dans ses chansons pop tout en nuances.
Une voix cristalline doublée d’une guitare minimaliste
pour bercer les cœurs et affirmer haut et fort qu’au XXIe
siècle, on peut enfin être un homme vulnérable et sensible.
Tout public
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Comédie

« Les 3 mousquetaires »

Compagnie Decal’Comédies
Auteur et metteur en scène : Francisca Rosell
Distribution : Noam Cartozo, Bruno Argence,
Philippe Colo et Francisca Rosell

Vendredi 9 décembre à 20h30
L’Estran
Organisé par la Ville de Marennes-Hiers-Brouage
Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez
l’histoire d’Alexandre Dumas, dans une version moderne,
pétillante, pleine de joie et de bonne humeur, déclinée en
comédie familiale pour le plaisir de tous. La reine de France
est en danger. Le cardinal Richelieu et son espionne, Milady,
veulent la compromettre. C’est sans compter sur l’enthousiasme des mousquetaires qui vont tout faire pour déjouer
leurs intrigues. Seuls, ils peuvent beaucoup, mais ensemble,
ils peuvent tout. Ainsi naît leur devise : « Tous pour un, un
pour tous ».
Le Parisien : On est bluffé. Ça ferraille, ça trahit, ça conspire, ça
chante. On frémit, on sourit, on tremble.Voilà une version réjouissante de ce classique de la culture française.
France Bleu : Coup de cœur !
Durée : 1h15 | À partir de 10 ans Tarifs : 12 €, 10 €, 5 €
Placement non numéroté
Billetterie sur marenneshiersbrouage.fr et à partir de 30 min avant le
spectacle
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Par ici, mes sorties !
....................................................

....................................................

....................................................

Nos coups de cœur à ne pas manquer !
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Informations
• Billetterie sur marenneshiersbrouage.fr et au
guichet à partir de 30 min avant le spectacle.
Cartes bancaires acceptées.
• Tarifs des spectacles : normal 12 € / abonnés
(Médiathèque, Cinéma, Bigaille) 10 € / réduit
(RSA, AAH, étudiant, -18 ans, demandeur
d’emploi) 5 €.
• Les portes de la salle ouvrent, sauf exception,
30 minutes avant le début de la représentation. Vérifiez l’heure de votre spectacle. Il
est recommandé d’arriver au minimum 15
minutes avant le début de la représentation.
• Tarifs du cinéma l’Estran : normal 7,50 € |
- 25 ans 6 € | - 14 ans 4 €.
• Tarifs Coupe d’Or : informations sur theatrecoupedor.com, tarifs préférentiels pour les
abonnésde la médiathèque (réservation à la
médiathèque).
Tout l’agenda culturel sur
marenneshiersbrouage.fr
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Toutes les infos sur le site
Internet de la ville :
marenneshiersbrouage.fr
Suivez-nous sur
et
Crédit photos :
Médiathèque de MHB, page 6 > Martin Sojka _ @Tintamar_music

6, rue Maréchal Foch
17320 Marennes
05 46 85 25 55
marenneshiersbrouage.fr
Chargé de culture : Alexandre Baudry
Régisseurs : Benoît Chapeyrou et Frédéric Phelippeau
Chargée de communication : Géraldine Maigrot

Médiathèque
rue Samuel Champlain
17320 Marennes
05 46 85 72 98
mediatheque-marennes.net
Médiathèquemarennes

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

Théâtre de la Coupe d’Or
101, rue de la République
17300 Rochefort
05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com
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