
1er semestre 2023





Chers habitants et chères habitantes de Marennes-Hiers-Brouage,

Cette nouvelle saison culturelle vous est présentée sous un format  
différent. Nous avons souhaité faire évoluer la brochure afin de renou-
veler son image et être encore plus plaisante à lire. Nous espérons 
que vous aurez bonheur à la feuilleter pour découvrir les nombreux 
rendez-vous qui vous attendent.

Le service culture et la médiathèque ont pris beaucoup de soin 
dans l’élaboration de cette programmation. Notre volonté est tou-
jours la même : ouvrir les esprits, égayer les pensées et le quotidien 
grâce à la découverte de nouveaux horizons. C’est la magie de la 
culture qui permet à chacun d’entre nous d’apprendre, se divertir, 
partager et s’éveiller. Elle participe à la valorisation de notre envi-
ronnement, à notre qualité de vie, à l’attractivité économique de la 
Ville et révèle notre capacité à nous retrouver pour partager des 
moments d’émotions.

L’année 2022 a été marquée par une hausse de la fréquentation 
des manifestations culturelles. Nous accueillons avec une grande 
joie cette dynamique qui nous conforte dans notre objectif de 
divertir tous les publics. Nous poursuivons ainsi nos ambitions avec 
des rendez-vous destinés à tous les âges, toutes les envies et toutes 
les curiosités.

Poussez les portes de l’Estran et de la médiathèque, nous vous y 
attendons pour passer un bon moment !

Votre maire, 
Claude Balloteau

ÉDITO
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JANVIER

Vendredi 6 La Tour d’écriture Exposition Tout public MÉDIATHÈQUE p. 6

Samedi 7 20h30 L’Art du rire Spectacle ≥ 12 ans ESTRAN p. 6

Samedi 7 15h00 Les secrets de la Tour Spectacle ≥ 7 ans MÉDIATHÈQUE p. 7

Jeudi 12 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Vendredi 13 20h30
Les épopées de 
l’empire Manding Spectacle

Tout public
≥ 7 ans

ESTRAN p. 7

Samedi 14 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 21 18h00  
et 19h00 La nuit de la lecture Animation ≥ 5 ans MÉDIATHÈQUE p. 8

Jeudi 26 10h00 Numérique Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

FÉVRIER

Jeudi 9 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 11 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Jeudi 16 15h00 On a volé le LA ! Musique ≥ 4 ans ESTRAN p. 8

Mercredi 22 Pas Touche ! Art contemporain Tout public MÉDIATHÈQUE p. 9

Jeudi 23 10h00 Numérique Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 25 15h00 Miam des histoires Lecture ≥ 4 ans MÉDIATHÈQUE p. 17

MARS

Jeudi 2 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 4 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Vendredi 10 20h30 Mémoire(s) d’Olympia Spectacle ≥ 12 ans ESTRAN p. 10

Mercredi 15 18h00 Conversation en anglais Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 18

Samedi 18 20h30 Soirée Amérique Latine Musique ≥ 10 ans ESTRAN p. 11

Dimanche 19 Regards sur le cinéma 
d’Amérique Latine Festival ESTRAN p. 17

Mercredi 22 18h00 Écriture Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 17

Mardi 28 Pascaline Mitaranga Exposition Tout public MÉDIATHÈQUE p. 12

Jeudi 30 20h30 BPM Spectacle ≥ 8 ans ESTRAN p. 11

Conditions tarifaires :
Réduit > -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH
Adhérent > Médiathèque, le LOCAL, la Bigaille

 = aux horaires d’ouverture des lieux concernés

COUP DE CŒUR

TOUTE LA SAISON CULTURELLE
DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2023 EN UN COUP D’ŒIL
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AVRIL

Samedi 1er 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 1er 14h00 Dessin / peinture Atelier ≥ 10 ans MÉDIATHÈQUE p. 12

Mercredi 5 14H30 Jeu de piste Atelier ≥ 5 ans MÉDIATHÈQUE p. 18

Jeudi 6 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Vendredi 7 14h00
Hip-hop avec 
Hippocampe Fou Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 13

Vendredi 7 18h30 Hippocampe Fou Musique Tout public MÉDIATHÈQUE p. 13

Mercredi 19 16h00 Miam des histoires Lecture ≥ 4 ans MÉDIATHÈQUE p. 17

Vendredi 21 20h30
Les dangers  
de la lecture Spectacle ≥ 12 ans ESTRAN p. 14

MAI

Jeudi 4 FrancoFest’ Festival Tout public p. 14

Jeudi 4 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 6 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Vendredi 12 Volt’Face Festival p. 18

Mercredi 17 18h00 Écriture Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 17

JUIN

Jeudi 1er 10h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Samedi 3 10h30
et 11h00 BBlecteurs Lecture de 0 à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 16

Mardi 6 L’art et les collégiens Exposition Tout public MÉDIATHÈQUE p. 15

Samedi 10 15h00 Miam des histoires Lecture ≥ 4 ans MÉDIATHÈQUE p. 17

Mardi 13 14h30
Musiques au Pays  
de Pierre Loti Festival Tout public ÉGLISE DE 

BROUAGE p. 18

Mercredi 14 10h30 Granule Spectacle de 6 mois  
à 3 ans MÉDIATHÈQUE p. 15

 Mercredi 21 14h30 Scène ouverte Concert Tout public MÉDIATHÈQUE p. 16
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ILS EN PARLENT !
« Une petite merveille que ce solo d’un homme de théâtre 
qui décortique les mécaniques du rire. C’est intelligent, fin et 
réellement drôle ». 

Télérama

LA TOUR D’ÉCRITURE
Compagnie Phosphonie

L’ART DU RIRE
Jos Houben, compagnie Rima

La Tour d’Écritures, sculpture musicale, est formée de 
150 tablettes de bois cirés reliées entre elles par une 
corde tressée. Ces tablettes - en platane - contiennent 
écritures, hiéroglyphes, alphabets anciens, empreintes 
et fragments de poèmes. Elle est un hommage à 
l’extraordinaire diversité des langues et des écritures et 
un formidable message de tolérance. 

La musique intérieure à la Tour d’Écritures est le 
chuchotement qui est présent constamment à tous 
les niveaux de la sculpture - chuchotements dans 
de nombreuses langues de tous les continents. Ces 
chuchotements sont ponctués par des séquences 
musicales, nuages sonores et lumineux, ponctuations 
profondes…

Comment déclencher le rire au doigt et à l’œil ? Voici le 
thème d’une leçon totalement hilarante proposée par 
Jos Houben. Une table, deux chaises, une carafe d’eau, 
seul en scène, il anime une conférence scientifico-
burlesque d’un genre particulier. Observateur minutieux 
de notre quotidien, il analyse tous les rires, leurs effets et 
leurs ressorts, le langage corporel. Habile à débusquer 
l’insaisissable, d’une finesse remarquable, ce clown 
pédagogue fait de son rire du grand art !

Organisé par la Ville,
en partenariat avec la Coupe d’Or.

Tout public
Entrée libre et gratuite
Aux horaires d’ouverture

À partir de 12 ans - Durée : 55 min
Réservation : www.theatre-coupedor.com

 MÉDIATHÈQUE

 L’ESTRAN

EXPOSITION
SCULPTURE

du vendredi 
6 janvier au 
mercredi 1er 

février

SPECTACLE
SEUL EN SCÈNE

SAMEDI 7
janvier
20h30
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LES SECRETS DE LA TOUR
Compagnie Phosphonie

LES ÉPOPÉES DE L’EMPIRE MANDING 
Entre Terre et Scène Prod

Grâce à la Tour d’Écriture, ce spectacle permet la 
découverte de textes courts, poétiques, ludiques, venant 
d’autres pays et cultures. 

Pendant ces lectures, la comédienne donne aux enfants 
des petits signes énigmatiques qu’elle « découvre » 
derrière les tablettes… Ce sont en fait des lettres, des 
hiéroglyphes, qu’ils seront invités à rechercher sur la 
sculpture à la fin du spectacle. 

Les génies l’avaient prédit, les sorciers l’avaient écrit : le 
plus grand des rois du mandé sera perclus, téméraire, 
invincible et jovial, justicier des pauvres et protecteur 
des femmes et enfants. Il naîtra Buffle et Lion, il sera un 
génie, il sera un humain, il sera un épervier. Bonheur ou 
malédiction ? Les descriptions des devins créaient peur, 
curiosité et impatience, naîtra-t-il ? Ne naîtra-t-il pas ? 
Quelle femme le mettra au monde ? Non, pas cette si 
belle et charmante femme du roi Magan… « La danse 
qui se dirige vers la cour royale, le prince n’a pas à se 
presser. Son sommeil sera perturbé par les résonances 
du tambour dérangeant ». 

Organisé par la Ville,   
dans le cadre des résidences d’artistes francophones.

À partir de 7 ans - Durée : 30 min
Entrée libre et gratuite 
Nombre de places limité

À partir de 7 ans - Durée : 45 min + débat
Billetterie en ligne : marenneshiersbrouage.fr

 MÉDIATHÈQUE

 L’ESTRAN

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC 

SAMEDI 7
janvier
15h00

SPECTACLE
CONTE

VENDREDI 13
janvier
20h30
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ILS EN PARLENT !
« De la musique et de l’humour : le mariage va faire mouche 
auprès des 4-10 ans ». 

Le Parisien

LA NUIT DE LA LECTURE

ON A VOLÉ LE LA !
Compagnie La Boitazik

Pour la 7e édition de la Nuit de la Lecture, la thématique 
se portera, cette année, sur la PEUR ! 

Les bibliothécaires vous invitent donc, à venir tester votre 
courage et affronter les lectures d’histoires horribles pour 
les grands et les petits et tester vos connaissances en 
films d’horreur. 

N’oubliez pas votre lampe torche pour passer une bonne 
soirée !

On a volé le LA !!! Les instruments de musique sont 
envoûtés et le concert risque d’être annulé. Encore 
un coup tordu de Mister Couak ! C’est sans compter 
sur l’intervention de Docteur Zik. Ce chef d’orchestre 
va tenter de redonner vie aux instruments, avec la 
complicité active du public. À travers ce conte musical 
interactif, les enfants partent à la découverte des 
instruments et des chansons jouées en direct. De ce 
duel hilarant et déjanté, il ne restera qu’un vainqueur : 
la Musique !

Organisé par la Ville, avec l’aide à la diffusion du Département 
de Charente-Maritime.

À partir de 5 ans - Durée : 40 min
Entrée libre et gratuite 
Nombre de places limité

À partir de 4 ans - Durée : 55 min
Billetterie en ligne : marenneshiersbrouage.fr

 MÉDIATHÈQUE

 L’ESTRAN

ANIMATION
 LECTURE - QUIZZ

SAMEDI 21
janvier

18h00 et 19h00

MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

JEUDI 16
février
15h00
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PAS TOUCHE !

 MÉDIATHÈQUE

Tout public
Entrée libre et gratuite

Aux horaires d’ouverture

Pas Touche !, c’est le nom d’un numéro du magazine 
jeunesse Biscoto paru en 2019, qui abordait cette 
injonction si souvent faite aux enfants par les adultes. 
Souhaitant poursuivre de belles collaborations alliant art 
contemporain et graphisme jeunesse, le FRAC Poitou-
Charentes et l’équipe de rédaction du journal Biscoto 
ont souhaité décliner cette thématique en regard d’une 
sélection d’œuvres dans la collection du FRAC Poitou-
Charentes. Clin d’œil aux interdits classiquement 
 
 

énoncés dans les lieux d’art, le thème de l’exposition 
permet d’aborder de nombreux sujets de société : 
fragilité et préciosité ; consentement, respect et intimité ; 
propriété privée et partage ; dégoût, saleté ; normes 
culturelles et tabous ; hygiénisme et santé publique ; 
craintes et a priori…

Vernissage jeudi 23 février à 18h30.

Organisé en partenariat avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Poitou-Charentes.

EXPOSITION
ART CONTEMPORAIN

Du mercredi 
22 février  

au samedi 18 
mars 
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MÉMOIRE(S) D’OLYMPIA
Association Clin d’Œil

Nous sommes le jeudi 13 novembre 1997, 28 Boulevard 
des Capucines, Paris IXe. Ce soir, on inaugure le « nouvel 
Olympia » après 7 mois de travaux de reconstruction 
à l’identique. Cependant, la servante a disparu. Cette 
lumière sur pied, présente dans chaque théâtre, 
qui reste allumée et veille sur la salle lorsqu’elle est 
désertée. Depuis son atelier dans le sous-sol, Stanislas, 
l’agent de maintenance depuis 1954, témoin de l’ombre, 
entreprend d’en fabriquer une nouvelle : hors de question 
que la salle reste dans le noir. Tout en confectionnant 
l’objet symbolique, il lui transmet l’histoire de l’Olympia 
en revivant les grandes heures de ce lieu mythique au 

travers d’anecdotes, de chansons et de medleys. Ainsi 
chargée de la mémoire du passé, après le spectacle, 
quand la salle sera vide, la servante pourra remplir 
sereinement sa mission.

Distribution : écrit, joué et chanté par Tito Clément. Mise en 
scène de Laurent Malot. Au Piano : Bernard Menu. Création 
lumières : Joël Legagneur.

Organisé par la Ville, avec l’aide à la diffusion du département 
de Charente-Maritime.

 L’ESTRAN

À partir de 12 ans - Durée : 1h20
Billetterie en ligne : marenneshiersbrouage.fr

SPECTACLE
THÉÂTRE MUSICAL

VENDREDI 10
mars
20h30
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SOIRÉE AMÉRIQUE LATINE
La Bruja

BPM
Compagnie Poc

La Bruja (« La sorcière » en espagnol) 
envoûte par sa musique dans une 
ambiance de rituel chamanique. Ce groupe 
féminin créé en 2017 trouve ses racines 
musicales en Amérique Latine. 

Partez pour un voyage musical et mystique 
entre Cumbia colombienne et rythmes 
ancestraux de la musique andine. 
Percussions, clarinettes, chants mystiques, 
paroles pleines de poésie, élèvent avec 
entrain le message engagé de ces sept 
femmes dans une ambiance joyeuse de 
rythmes et de danses.

Suivi du film 1976 de Manuela Martelli. 

L’esprit de BPM est bien là : rendre le mouvement musical, 
alors que le jonglage, loin de se contenter de solliciter la 
vue, devient aussi un art sonore. Les objets virevoltants 
et les corps vaillants se transforment en instruments de 
musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations 
en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour 
et les chutes en silences… Battements, claquements 
et frappes composent ce tourbillon, au rythme effréné 
et à l’énergie contagieuse. Le tout d’une précision 
millimétrée ! BPM, comme « battements par minute » est 
un concert insolite et ludique, où la musique se regarde 
et le mouvement s’écoute !

Organisé par la Ville, en partenariat avec la Coupe d’Or.

À partir de 10 ans - Durée : 1h00
Infos et réservation : regardcinemalatino.com / 05 46 36 30 61 

À partir de 8 ans - Durée : 1h05
Réservation Coupe d’Or : www.theatre-coupedor.com

 CINÉMA L’ESTRAN

 L’ESTRAN

ILS EN PARLENT !
« Avec humour et légèreté, dynamisme et créativité, ces virtuoses 
un peu pongistes sur les bords réinventent leur discipline ». 

Télérama

Organisé par la Ville, en partenariat avec le festival « Regards sur le Cinéma d’Amérique Latine ».

MUSIQUE
CONCERT

SAMEDI 18
mars
20h30

SPECTACLE
CIRQUE

JEUDI 30
mars
20h30
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PASCALINE MITARANGA

DESSIN / PEINTURE
de Pascaline Mitaranga

Artiste locale, Pascaline Mitaranga a posé ses pinceaux 
dans son atelier à Rochefort depuis plus de 20 ans et 
consacre avec talent son travail à l’illustration jeunesse 
et à la représentation du territoire où elle s’est établie. 
Peintre et illustratrice d’albums et de beaux livres sur la 
Charente-Maritime et la Vendée, elle expose ses talents 
à travers divers projets, fresques dans les centres 
hospitaliers, faire-parts, cartes postales… 

Elle viendra exposer à Marennes les magnifiques 
planches originales de l’album BABÉLA édité aux éditions 
Marmaille & Cie.

Vernissage mardi 28 mars à 18h30, suivi d’une vente 
dédicace de l’album Babela. 
En partenariat avec la librérie Le Coureau.

Dans le cadre du cycle artistique, Pascaline Mitaranga, 
peintre et illustratrice viendra animer un atelier de 
dessin / peinture autour de l’album Babela. 

Cet atelier est ouvert à tous les enfants et adultes, aussi 
bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà une 
pratique artistique. 

Cette rencontre est l’occasion de découvrir l’univers et 
le travail d’une artiste et d’expérimenter une technique 
artistique.

Tout public
Entrée libre et gratuite
Aux horaires d’ouverture

À partir de 10 ans - Durée : 3h00
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

 MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION
ILLUSTRATIONS

Du 
mardi 28 mars  

au 
samedi 22 avril

ATELIER
ARTISTIQUE

SAMEDI 1ER

avril
14h00
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HIP-HOP AVEC HIPPOCAMPE FOU
Reconnu pour son flow fluide au débit ultra rapide, la 
technique de Hippocampe Fou oscille entre slam et rap. 
Il peut se vanter de réussir à rapper sur tout type de 
rythme et de bpm. 

Classé 2e sur la liste des rappeurs français possédant 
le vocabulaire le plus large, selon le Huffington 
Post, Hippo maîtrise assonances, allitérations et 
métaphores percutantes, ce qui en fait un MC complet. 
Laissez-vous surprendre par l’art d’Hippocampe Fou 
en participant à l’atelier.

À partir de 15 ans - Durée : 2h00
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

HIPPOCAMPE FOU
Après des études de cinéma, Hippocampe Fou débute sa 
carrière musicale au sein du trio 100 % vocal ‘La Secte 
Phonétik’ avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de 
Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows 
acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une 
dextérité surprenante. 

Hippocampe Fou a sorti une trilogie d’albums autour du 
cycle de l’eau et plusieurs mini-albums, truffés de textes 
percussifs et pertinents. 

Il vient de finaliser son nouveau spectacle musical immersif 
L’ODYSSÉE D’HIPPO, un tour du monde initiatique, 
introspectif et onirique.

Tout public - Durée : 1h00
Entrée libre et gratuite 
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

ATELIER
ÉCRITURE

VENDREDI 7
avril
14h00

MUSIQUE
CONCERT HIP-HOP

VENDREDI 7
avril
18h30
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FRANCOFEST’
À l’occasion de la 12e édition, le festival des Cultures 
francophones revient sous une version revisitée avec 
un nouveau nom afin de vous proposer un programme 
intense en émotions : spectacles, humour, guinguette, 
conférences, visites théâtralisées, concerts, et exposition 
partout à Marennes-Hiers-Brouage. 

Des artistes de tous horizons viendront se produire, 
de nouveaux partenaires culturels prendront part aux 
évènements. Les festivités ne manqueront pas de mettre 
à l’honneur les liens de la commune avec sa ville jumelle, 
Caraquet (Acadie) et le monde francophone. Ensemble, 
célébrons la francophonie !

Organisé par la Ville, avec le soutien du Ministère de 
la Culture (DGLFLF), la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département de Charente-Maritime, la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes.

Tout public
Infos à venir sur marenneshiersbrouage.fr 

 MÉDIATHÈQUE, JARDIN PUBLIC, BROUAGE…

LES DANGERS DE LA LECTURE
Compagnie Caus’Toujours
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a pas de cesse 
de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de faire 
entendre une voix dissonante et d’alerter la population. 

Il est urgent de rompre l’omerta sur les terribles méfaits 
de la lecture. 

C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière 
conférence qui ose faire la démonstration de sa 
dissension nocive et hautement subversive !

Organisé par la Ville.

À partir de 12 ans - Durée : 1h00
Billetterie en ligne : marenneshiersbrouage.fr

 L’ESTRAN

FESTIVAL
FRANCOPHONIE

Du jeudi 4 mai 
au dimanche  

4 juin

SPECTACLE
THÉÂTRE

VENDREDI 21
avril
20h30
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GRANULE
Compagnie Num

Un drôle de personnage Granule Tribale vient présenter 
son tableau : disparu !

De sa carriole surgissent des boîtes multicolorées, qui 
chantent et enchantent grâce aux berceuses de la ronde 
du Monde entier…

Se dessine alors un visage sans frontière où vogueront 
les petits Imaginaires. 

De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

L’ART ET LES COLLÉGIENS
Suite au succès de la première édition, les collégiens 
reviennent à la médiathèque pour vous proposer leurs 
œuvres.

L’année dernière, les élèves avaient travaillé des 
paysages (Nuit étoilée de Van Gogh, Paysage d’hiver avec 
patineurs et trappes à oiseaux de Brueghel ou encore Le 
champs de blé de John Constable. 

Cette année, la médiathèque les met au défi de réitérer 
l’exploit de créer une exposition de A à Z en quelques 
séances seulement. Comme l’année dernière, à vous 
d’apprécier et de voter pour votre œuvre préférée.

Organisé par la médiathèque,   
en partenariat avec le collège de Marennes.

 MÉDIATHÈQUE

Tout public
Entrée libre et gratuite 

Aux horaires d’ouverture

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

MERCREDI 14
juin

10h30

EXPOSITION
ARTISTIQUE

Du mardi 6 
au vendredi 

30 juin
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À partir de 15 ans
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

NUMÉRIQUE

Vous souhaitez vous initier à la pratique de l’informatique 
ou découvrir la Web culture ? La médiathèque vous 
propose, gratuitement, un jeudi par mois à 10h00, un 
atelier numérique thématique autour des blogs littéraires 
et des conseils de lectures sur le web, et des réseaux 
sociaux (Facebook, Messenger, Whatsapp…).

LES BLOGS LITTÉRAIRES
Jeudi 26 janvier
à 10h00

LES BLOGS D’ÉCRITURE
Jeudi 23 février
à 10h00

ATELIER

De 0 à 3 ans
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

BBLECTEURS

Lectures d’albums, d’imagiers et de comptines pour les 
enfants de 0 à 3 ans, car les livres c’est bon pour les 
bébés. Ouvert à tous assistantes maternelles, parents, 
grands-parents, tontons, tatas…

Jeudis 12 janvier, 9 février, 2 mars,  
6 avril, 4 mai, 1er juin
à 10h00  
Samedis 14 janvier, 11 février, 4 mars 
1er avril, 6 mai, 3 juin
à 10h30 et 11h00

LECTURE

Depuis 1981, le 21 juin est consacré à la musique.
Pour cette 41e édition, la médiathèque vous propose 
d’investir sa scène.

Vous rappez, slamez, chantez ? Seul(e) ou en groupe, 
venez nous montrer vos talents, aux côtés des élèves de 
l’école du musique du Bassin de Marennes.

 MÉDIATHÈQUE

Tout public - Durée : 3h00
Sur inscription

SCÈNE OUVERTEMUSIQUE
CONCERT

MERCREDI 21
juin

14h30
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Réservation : regardcinemalatino.com / 0546363061

 L’ESTRAN

REGARDS SUR  
LE CINÉMA D’AMÉRIQUE LATINE

À l’Estran, le festival « Regard sur le cinéma d’Amérique 
latine » invitera à la découverte des cinémas latino-
américains. 
Au programme : projections, rencontres, batucada, 
interventions scolaires. 

Avec la présence de Catherine Ruelle et Cédric Lépine, 
critique et journaliste. 

Du 18 au 25 mars
aux heures de cinéma

Organisé par l’Association le LOCAL / Cinéma l’Estran.

FESTIVAL

À partir de 15 ans
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

ATELIER D’ÉCRITURE

Véronique Amans, animatrice d’ateliers d’écriture, 
biographe et auteure, vous propose de partager un 
moment d’expression dans la bienveillance et la 
convivialité.

Mercredi 22 mars
(dans le cadre du Printemps des Poètes)
Mercredi 17 mai
(dans le cadre de FrancoFest’)
18h00 à 20h00

Animé par Véronique Aman.

ATELIER

À partir de 4 ans
Entrée libre et gratuite
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

MIAM  
DES HISTOIRES

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.

PATATR’ART 
Samedi 25 février
à 15h00

TOUT LE MONDE VEUT DEVENIR UN CAT 
Mercredi 19 avril
à 16h00

MAMAN EST EN HAUT, PAPA EST EN BAS 
Samedi 10 juin
à 15h00

LECTURE

À partir de 15 ans
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

CONVERSATION  
EN ANGLAIS

Dans le cadre de la Saint-Patrick, Sandra Berthelot 
vous propose cet atelier comme une méthode ludique 
pour s’exercer à parler en anglais dans une ambiance 
chaleureuse et de bonne humeur.

Mercredi 15 mars
de 18h00 à 19h30

Organisé par la médiathèque, en partenariat avec 
l’association A cup of English.

ATELIER

- 17 -



Tout public
Réservation : www.festival-mppl.com

 ÉGLISE DE BROUAGE

MUSIQUES  
AU PAYS DE PIERRE LOTI 

PAR ICI MES SORTIES

Pour la 19e édition du festival, un concert « Musique 
religieuse française » donné par un ensemble vocal de 
12 chanteurs à l’église de Brouage le 14 mai.

DU 13 au 20 mai
à 14h30

Organisé par l’association Musiques au Pays de Pierre Loti.

FESTIVAL

Tout public
Infos à venir sur marenneshiersbrouage.fr 

 

VOLT’FACE

Créé par les jeunes et pour les jeunes, le festival Volt Face 
revient pour une 2e édition. Il présente des restitutions 
d’ateliers et de projets artistiques et culturels qui se 
sont tenus autour des cultures urbaines et engagées au 
sein des structures et établissements éducatifs durant 
l’année scolaire.

Du vendredi 12 au samedi 13 mai

Organisé par un collectif de structures éducatives.

FESTIVAL

À partir de 5 ans
Sur inscription
Nombre de places limité

 MÉDIATHÈQUE

JEU DE PISTE

Pour retrouver les œufs de Pâques cachés dans la 
médiathèque, amusez-vous à résoudre les jeux et 
énigmes que les bibliothécaires ont concoctés.

Mercredi 5 avril
à 14h30

ATELIER
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INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville de Marennes
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

Toutes les infos sur le site Internet de la ville :  
marenneshiersbrouage.fr

Tarifs :
• 12 €, 10 € et 5 € / Billets en vente sur marenneshiersbrouage.fr
• Coupe d’Or à consulter sur theatre-coupedor.com / Tarifs préférentiels pour les 
abonnés de la médiathèque (réservation à la médiathèque)

MARENNES-HIERS-BROUAGE INFOS
Directrice de publication : Claude Balloteau - Crédits photo : Tito Clément p.10, Marie Monteiro et Lëah Cold p.13
 
Agence : SEVcommunication - Impression : IRO Imprimerie 
Tirage : 2 700 exemplaires sur papier recyclé - Dépôt légal : ISSN2727-9049

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marenneshiersbrouage.fr
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