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Chères habitantes et chers habitants de Marennes-Hiers-Brouage,

Fêter la francophonie. C’est l’invitation simple et enthousiasmante 
que nous vous adressons pour la période du 4 mai au 3 juin 
prochains. Afin d’exprimer cet esprit festif, nous avons revisité 
le format du Festival les Cultures Francophones : le nom 
FrancoFiesta promet à lui seul des rencontres et de nombreux 
moments privilégiés qui nous enrichiront autour de la langue 
française et des langues de France, sur une durée plus étirée.

Plusieurs rendez-vous jalonneront ce cycle pour nous rappeler les raisons de notre relation à 
l’espace francophone et ses origines : celles de Champlain surnommé « Père de la Nouvelle 
France », marin, diplomate, cartographe, écrivain et ethnologue, originaire de Brouage et 
qui traversa l’océan pour découvrir l’Amérique française et fonder le Québec. Aujourd’hui, 
le Québec s’impose comme le symbole d’un des plus grands défenseurs de la langue 
française menacée par l’anglais et voue un attachement profond à la francophonie. Dans 
la même énergie, nous sommes fiers que notre ville jumelle Caraquet au Nouveau Brunswick, 
défende avec force et de manière exemplaire, son héritage francophone. Chaque année 
depuis 1962, le festival acadien le rappelle d’ailleurs avec grand bruit !

À notre plus petite échelle, nous marchons dans les pas de ces vigies en revendiquant 
notre attachement à la francophonie, fédératrice d’un espace culturel commun. C’est 
en ce sens que nous vous proposons un programme qui avec humour, passion, subtilité 
et créativité nous rappellera à quel point notre patrimoine linguistique est riche et divers : 
Djimo, Alexis HK, Nicolas Saint-Lanne, Sam Numa Trio, Estelle Sarah Bulle, Véronique Amans, 
Stéphanie Roumégous, Davide Cali et les compagnies théâtrales, en seront les meneurs.

FrancoFiesta est aussi la volonté de renforcer le partenariat de la Ville avec les acteurs 
culturels du territoire : les partenaires historiques que sont la médiathèque, la Bigaille, 
l’Estran, un partenariat plus récent avec la librairie Le Coureau et enfin nouveau avec le 
syndicat mixte de Brouage et la Sirène, espace de musiques actuelles de La Rochelle 
dont la collaboration nous honore.

FrancoFiesta n’a de sens que si vous vous l’appropriez, alors soyons à l’unisson de  
la francophonie, soyons FrancoFiesta !

Votre maire, 
Claude Balloteau

ÉDITO

- 3 -



TOUT LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
DU SAMEDI 6 MAI AU SAMEDI 3 JUIN 2023

MAI

Jeudi 4 18h00
La francophonie  
vue à la radio Conférence ≥ 12 ans 

MAISON DES 
INITIATIVES ET 
DES SERVICES

p. 5

Samedis 6 
et 20

10h30
Poésia, les plus beaux 
poèmes mis en musique Musique Tout public PLACE DES 

HALLES p. 6

Samedi 6 11h00 Faites MHB Animations Tout public JARDIN PUBLIC p. 6

Samedi 6 20h00
Le baluche des complices 
de Monsieur Larsène Spectacle Tout public JARDIN PUBLIC p. 7

Dimanche 7 16h16
Comment Pantagruel rompit 
les andouilles aux genoulx Spectacle ≥ 6 ans LA BIGAILLE p. 8

Jeudi 11 18h30 Estelle Sarah Bulle Rencontre ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 9

Vendredi 12 18h00
Projection de  
Orfeu Negro Cinéma Tout public ESTRAN p. 9

Vendredi 19 18h30 Musique créole Concert Tout public MÉDIATHÈQUE p. 10

Samedi 20 17h00 Le Petit Rocher Conte 
musical

≥ 4 ans 
LE CLOS DU 
FIGUIER À 
BROUAGE

p. 11

Samedi 20 17h00
Dictée de  
Madame la Maire Dictée ≥ 15 ans

MAISON DES 
INITIATIVES ET 
DES SERVICES

p. 11

Dimanche 21 16h00
Les Grandes vacances  
de cowboy et indien

Ciné goûter 
atelier

≥ 5 ans ESTRAN p. 12

Dimanche 21 17h00 Pas à pas Atelier ≥ 8 ans ESTRAN p. 12

Mercredi 24 18h00 La Francophonie Atelier ≥ 15 ans MÉDIATHÈQUE p. 13

Samedi 27 À partir 
de 10h00

Brouage,  
havre d’histoires…

Visites 
guidées

≥ 8 ans
CLOS DE  
LA HALLE  
AUX VIVRES

p. 14

Samedi 27 20h30 Djimo à 100% Spectacle Tout public L’ESTRAN p. 15

JUIN

Samedi 3 11h00 Dédicace de Davide Cali Dédicace Tout public LIBRAIRIE LE 
COUREAU p. 16

Samedi 3 20h30 Alexis HK Concert ≥ 10 ans L’ESTRAN p. 17
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LA FRANCOPHONIE  
VUE À LA RADIO
Yvan Amar

Les accents francophones ! Voilà quel est le quotidien 
d’Yvan Amar, notre invité pour cette première rencontre de 
la FrancoFiesta. En homme de radio, qui plus est à Radio 
France Internationale (RFI), il côtoie du matin au soir ces 
accents qui, dans tous leurs États, font le sel de la langue 
française loin des standards académiques.
Pourtant bien souvent ces variations sont encore victimes 
d’une norme impitoyable. En France le degré zéro de 
l’accent, qui prend en gros les contours d’une parlure d’Île-
de-France, est imposé un peu partout et sur presque tous 
les sujets. La météo et le rugby sont pratiquement les seuls 
exceptions tolérées. Au Canada francophone, l’accent 
québécois a un peu la même fonction centralisatrice et fait 
taire les façons de parler du Nouveau Brunswick ou de l’île 
du Prince Edward.
Mais curieusement (et heureusement) les accents 
perdurent en francophonie dans la vie quotidienne, même  

si leur géographie se déplace un peu: ils étaient surtout 
géographiques ; il deviennent de plus en plus sociaux…
Venez vous y frotter et partager vos anecdotes et 
expériences.

Yvan Amar est producteur à Radio France depuis 
1987. Longtemps professeur de français, il continue à 
s’occuper des émissions sur la langue à Radio France 
Internationale. Après des études de piano, de philosophie 
et de lettres, il est professeur de français, pendant 
quelques années et continu, depuis 1984, à s’occuper 
des émissions sur la langue et la littérature francophone 
à Radio France Internationale.

Animé par Pierre Janin, ancien chargé de mission 
pour le plurilinguisme, le français dans le monde  
et la francophonie à la DGLFLF.

  MAISON DES INITIATIVES ET DES SERVICES 
(entrée place Carnot)

CONFÉRENCE

FRANCOPHONIE

JEUDI 4 mai à 18h00

À partir de 12 ans - Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite 

Animateur sur

Ouverture de FrancoFiesta
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POÉSIA, les plus beaux poèmes
mis en musique 

Nicolas Saint Lanne

FAITES MHB 

Nicolas Saint-Lanne s’est entouré de musiciens 
d’exception pour mettre en musique et interpréter des 
poèmes d’auteurs francophones intemporels.
Bulle de douceur intimiste, folk, pop, jazz, Poésia apaise 
et fait du bien ! Laissez-vous transporter par la magie 
des mots et l’énergie de nos « artistes passeurs » qui ont 
façonné, pour vous, ce répertoire envoûtant.
Aux mélodies inédites se mêlent des reprises hétéroclites, 
rappelant l’inspiration poétique prédominante dans 
le répertoire musical français. La meilleure façon de 
découvrir, redécouvrir ou faire découvrir les écrits de 
V. Hugo, L. Aragon ou G. Apollinaire, les musiques de 
J. Ferrat, A. Souchon ou G. Brassens.

Distribution : Nicolas Saint-Lanne - Chant/Guitare,
Patrick Manet - Violoncelle, Jean-Paul Bouët - Guitare.

Une grande fête populaire et citoyenne au Jardin Public, 
pour s’approprier notre ville en nous amusant !
Un an après la grande enquête sur vos attentes en 
matière de démocratie locale, fêtons l’implication 
grandissante des habitants dans la vie collective ! 
Informons-nous et intégrons-nous dans les démarches 
participatives menées par la ville. Découvrons les 
associations locales qui font vivre MHB, et rejoignons-les. 
À l’occasion du lancement de la FrancoFiesta, notre mois 
de la francophonie, Faites MHB sera un moment privilégié 
pour « faire ville » tous ensemble : discuter, s’informer, 
bien sûr, mais en s’amusant. Un direct avec nos amis de 
Caraquet est même prévu !

Tout public - Durée : 1h30

Tout public - Durée : toute la journée

 PLACE DES HALLES

 JARDIN PUBLIC

MUSIQUE

CONCERT 

SAMEDIS 6 et 20 mai

À 10h30

ANIMATIONS

DÉMOCRATIE LOCALE

SAMEDI 6 mai 

À 11h00
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LE BALUCHE DES COMPLICES  
DE MONSIEUR LARSÈNE
Cie 1 Rien Extra Ordinaire

 JARDIN PUBLIC 

Tout public - Durée : 2h30
Entrée gratuite

Restauration sur place et buvette 

Un pur régal pour les yeux, les esgourdes, et les gambettes ! 

Qu’on ait 7 ou 97 ans, on est tout de suite emporté. 
Attiré par le décor, le public intrigué approchera, et 
s’attablera. Les premiers danseurs profiteront de 
la piste. L’animateur et DJ, distillera avec talent, un 
cocktail musical de 1er choix, emprunté aux styles 
de danse les plus marquants allant des années 20 
jusqu’aux années 80 et donnera la part belle aux 
danses pratiquées à 2 ou à plusieurs : valse, java, 
chacha, mambo, danses du monde, swing, madison, 
twist, rock’n roll, soul, disco. Rapidement conquis, le 
public envahira la piste de danse, guidé et exalté par les 
facétieux complices de Monsieur Larsène et ses jeux de 
mots, dans l’atmosphère insolite de ce bal intemporel. 

Les pieds battront le plancher, les robes tourneront, 
les visages s’éclaireront, chacun trouvera sa place,  
sa danse, un p’tit bonheur, des sourires, et bien plus si 
affinités… ! Une scénographie de guinguette atypique, 
une ambiance chaleureuse et conviviale… Le baluche 
des Complices de Monsieur  Larsène réenchante 
le bal populaire et nous livre une version débridée, 
par une écriture et une mise en scène orientées sur 
le partage, l’interaction avec le public, le burlesque  
et la francophonie !

ILS EN PARLENT !
« Une soirée étonnante, diablement réjouissante et conviviale, 
une atmosphère chaleureuse et épicée parfaitement maîtrisée 
par Larsène et ses complices ». 

La revue du sepctacle.fr

SPECTACLE

GUINGUETTE 

SAMEDI 6 mai à 20h00
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 LA BIGAILLE

COMMENT PANTAGRUEL ROMPIT  
LES ANDOUILLES AUX GENOULX 
Cie Anonima Teatro

À partir de 6 ans - Durée : 50 min
Entrée gratuite

Rabelais est sûrement l’auteur qui a le plus nourri le 
français de mots nouveaux, drôles et savoureux, qui 
sont devenus des classiques de la langue. Il le prouve 
avec Pantagruel, son premier ouvrage. 
Pantagruel et ses acolytes débarquent sur l’île Farouche, 
demeure des andouilles, en guerre mortelle de long 
temps avec leur voisin Quaresmeprenant. Pris par erreur 
pour celui-ci, Pantagruel et ses amis se retrouvent 
d’abord espionnés, puis carrément attaqués par  

une armée d’andouilles, godilvaulx, saulcissons et 
cervelats. La riposte s’organise autour d’une truye de troie 
remplie de cuisiniers « gaillards et propts au combat ».  
Plantons le décor : chaise longue, parasol, pupitre et 
barbecue fumant et odorant. Vous voilà conviés à une 
lecture de Rabelais en vieux françois. La musique de la 
langue originale nous saisit, nous porte, nous provoque, 
mais… Pas de panique ! C’est vrai qu’on n’y comprend 
pas grand chose ou bien peu. Mais grâce au surtitrage 
en marionnettes, on saisit bien plus que l’essentiel !

SPECTACLE

MARIONNETTES

DIMANCHE 7 mai à 16h16
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ESTELLE SARAH BULLE 

PROJECTION DE ORFEU NEGRO
de Marcel Camus 

Fille d’un père guadeloupéen et d’une mère ayant grandi à 
la frontière franco-belge, Estelle-Sarah Bulle a été bercée 
par la langue créole tout au long de son enfance.
Saluée par la critique et lauréate de nombreux prix littéraires, 
l’auteure a marqué la rentrée littéraire 2018 avec son 
premier roman, Là où les chiens aboient par la queue. Dans 
son nouveau livre Les étoiles les plus filantes paru en 2021, 
elle imagine le tournage rocambolesque du film Orfeu 
Negro de Marcel Camus, Palme d’Or en 1959.  Elle bâtit 
une œuvre sensible qui nous donne à voir, sentir, entendre 
le Brésil de l’époque, celui des favelas, de la bossa-nova, de 
la création de Brasilia et sa société plurielle. Parallèlement, 
elle publie un très beau roman jeunesse, L’embrasée, salué 
par Télérama comme une œuvre « d’une beauté farouche 
et d’une poésie facétieuse. »
Rencontre animée par Bernard Magnier, en partenariat avec 
la librairie Le Coureau.

Orfeu Negro est un film musical franco-italo-
brésilien de Marcel Camus sorti en 1959 qui a reçu 
la Palme d’or au Festival de Cannes 1959.
Ce film réinterprète le mythe d’Orphée et d’Eurydice 
en le transposant de Thrace à Rio de Janeiro pendant 
le carnaval. Orfeo est conducteur de tramway à Rio. 
Eurydice est une jeune campagnarde. Menacée 
par un inconnu, elle s’est réfugiée chez sa cousine 
Serafina. Ils se rencontrent à Rio la veille du carnaval. 
Pour éviter la jalousie de Mira, la fiancée d’Orfeo, 
Sérafina prête son déguisement à Eurydice. Ils vont 
s’aimer au milieu des festivités d’une ville en liesse.

Estelle Sarah Bulle, accompagnée de Bernard Magnier, interviendra au 
sujet du film, après la projection, puisque son roman « Les étoiles les plus 
filantes » raconte l’histoire imaginaire du film culte, de son tournage en 
1958 à sa consécration avec la Palme d’Or en 1959.

Tout public - Durée : 1h30
Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles

À partir de 15 ans - Durée : 1h45 - Débat : 45 min
Tarif plein : 8€, tarif réduit 7,5€ et -14 ans 4,5€

 MÉDIATHÈQUE

 L’ESTRAN

RENCONTRE

 LITTÉRATURE

JEUDI 11 mai à 18h30

CINÉMA

FILM MUSICAL

VENDREDI 12 mai à 18h00
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MUSIQUE CRÉOLE 
Sam Numa Trio

 MÉDIATHÈQUE

Tout public
Entrée gratuite 

dans la limite des places disponibles

Saviez-vous que le créole est la langue de France la plus 
utilisée après le français ? C’est un plurilinguisme en action 
que nous vous invitons à entendre avec Sam Numa Trio. 
Sam Numan Trio est né par hasard dans les environs 
de La Rochelle. Une histoire de retrouvailles entre 
trois musiciens, voyageurs multi-instrumentistes. 
Ils décident de composer, d’écrire et de jouer une 
musique à la fois sensible et festive, héritée des 
traditions populaires de la Réunion et d’ailleurs.
Dans les traditions populaires de la Réunion on 
entend : le créole poétique, doux et chantant, le 
Maloya, le seggae, le sega, les rythmes et mélodies 
apportés par les esclaves venus d’Afrique de l’Est ou 
de Madagascar à destination de la Réunion. On entend 
aussi des textes en français évoquant les petits bobos  

de la vie quotidienne, les plaintes, le sarcasme avec 
une pointe d’euphémisme, le rythme Pagode de Baya, 
souvent romantique, parfois carrément lénifiant, le 
Son, pilier majeur de la musique cubaine, envoûtante, 
du Reggae, cherchant la densité de présence plutôt 
que la dispersion dans l’agitation ou l’inquiétude 
stérilisante, du Rock presque naïf et sûrement métissé, 
un soupçon de Zouk, et un grain de rythme caribéen. 

Ces voyages « Kréopolitain » illustrent en partie la 
richesse du répertoire musical de ce trio. Une superbe 
invitation, un dépaysement.

Distribution : 
Samuel Numan : chant - maloya,
Jonathan Joly : contrebasse - basse,
Mélaine Lemaître : batterie - percussion.

CONCERT

 MUSIQUE

VENDREDI 19 mai à 18h30
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LE PETIT ROCHER 

DICTÉE DE MADAME LA MAIRE
Madame Claude Balloteau

En Bretagne, un petit rocher se mine et se creuse, 
insatisfait du sort que la vie lui a réservé. Huit mille 
ans qu’il n’a pas bougé ! Huit mille ans que lisse et 
poli, il garde la plage, jaloux du passage des nuages, 
des mouvements des marées et du ricanement des 
mouettes ? Différents des membres de son clan, il veut 
bouger, voyager voir le Rocher Percé * en Gaspésie au 
Canada de l’autre côté de la mer. Qui peut l’aider ?
* Le Rocher Percé, l’une des plus magnifiques arches 
naturelles du monde se trouve au Québec, en 
Gaspésie. Là même où Jacques Cartier partant de 
St-Malo prendra possession du Canada au nom du roi 
de France, François 1er, en ce début de juillet 1534.

Distribution : Chantal Lavallée - texte, jeu, chant, guitare. 

Visite guidée de l’exposition de Sidonie Rocher destinée 
aux tout petits à 10h00 le 20 mai à l’espace Champlain à 
Brouage.

Considérée comme l’exercice emblématique de l’école, 
la dictée est souvent la bête noire de certains élèves. 
Qui mieux pour en témoigner que Claude Balloteau ? 
Avant d’être maire, elle a été enseignante pendant 
30 ans à l’école de Marennes. Bon nombre d’enfants, 
aujourd’hui adultes, sont passés dans sa classe. Pour 
cette 1re édition de FrancoFiesta, elle a spécialement 
concocté une dictée, intégralement écrite par ses soins. 

Et si on tordait le cou aux mauvais souvenirs en 
faisant de la dictée un moment de bonne humeur 
et de partage ? Venez avec vos souvenirs d’écolier,  
vos doutes et vos erreurs. Nous allons rire de la langue 
ensemble et passer un moment joyeux !

À partir de 4 ans - Durée : 40 min
Entrée libre et gratuite

À partir de 15 ans - Durée : 2h00
Gratuit, sur inscription obligatoire
avant le 15 mai 2023, à culture@marennes.fr

 LE CLOS DU FIGUIER À BROUAGE

 MAISON DES INITIATIVES ET DES SERVICES

CONTE MUSICAL

JEUNE PUBLIC 

SAMEDI 20 mai à 17h00

DICTÉE

ÉCRITURE

SAMEDI 20 mai à 17h00
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LES GRANDES VACANCES  
DE COWBOY ET INDIEN

Réalisé par Vincent Patar et Stéphane Aubier

LE PAS À PAS
Yvonnic Wahl 

Film d’animation belge de deux courts 
métrages. L’école est finie. Indien et Cowboy 
s’ennuient. Ils décident de construire un 
bateau et de partir à l’aventure. Mais la 
première tentative est un désastre. Avec 
l’aide des animaux, ils arrivent enfin à 
inaugurer leur fier vaisseau. Évidemment, 
rien ne va se passer comme prévu… 
Des films bourrés de trouvailles scéna-
ristiques, de drôleries, de bêtises et de  
personnages fantasques avec lesquels 
on aimerait passer encore plus de temps  
à jouer une fois que la salle se rallume. 

“Stop motion”, ou animation pas à pas, est un 
atelier original et créatif qui va permettre de 
“donner vie” à un objet immobile en multipliant 
les photos. 

Ce concept peut être également appelé 
animation image par image ou animation en 
volume qui va plonger les plus jeunes et moins 
jeunes dans l’imaginaire et dans un rêve.
Une valise sera prêtée par le distributeur avec 
une tablette et des personnages au cinéma pour 
faire l’atelier.

À partir de 5 ans - Durée : 52 min
Tarif plein : 5€, tarif réduit 4€

Infos : cinema-estran.fr / 05 46 36 30 61 

Gratuit, sur inscription à  
local.marennes@gmail.com  
Durée : 1h00
12 enfants maximum

 CINÉMA L’ESTRAN

 L’ESTRAN

ILS EN PARLENT !
«  Avec Cowboy et Indien, les grands vont 
retomber en enfance et les petits vont trouver 
des camarades pour aller jouer dehors…  
à Cowboy et Indien ! »

rtbf.be

ATELIER

CINÉMA

DIMANCHE 21 MAI à 17h00

CINÉ GOÛTER ATELIER

FILM JEUNESSE

DIMANCHE 21 mai à 16h00
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LA FRANCOPHONIE
Véronique Amans

Véronique Amans anime des ateliers d’écriture pour 
l’association « En avant-première » à Surgères et 
organise entre autres le Festival des Écritures qui fête 
cette année sa dixième édition.
Elle est aussi l’auteur d’ouvrages de récolte, de 
paroles, de biographies, de récits et nouvelles.

L’atelier d’écriture, c’est tout simplement permettre 
l’écriture, le surgissement des mots. Il n’y a jamais de 
page blanche en atelier, un déclencheur, un inducteur 
lance la phrase, la narration commence, l’histoire 
s’écrit. C’est un temps d’écoute et de partage, un 
temps de convivialité et de découverte. C’est un 
moment joyeux où chacun s’autorise à libérer son 
imagination, sa mémoire, ses émotions. C’est enfin un 
moment pour partager le plaisir de la langue française, 
vivante, vivace, qui contient en elle un potentiel illimité 
de découvertes et de rêves.

À partir de 15 ans  - Durée : 2h00
Gratuit, sur inscription à  
mediatheque.accueil@marennes.fr  
ou 05 46 85 72 98
Nombre de places limité  MÉDIATHÈQUE

ATELIER

ÉCRITURE

MERCREDI 24 mai à 18h00
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Jeanne est une habitante de Brouage. Des membres de 
sa famille se sont embarqués pour la Nouvelle France et 
notamment son frère avec sa jeune épouse. Elle reçoit 
rarement des nouvelles, à cause de la difficulté de faire 
suivre un courrier à bord des navires qui s’égarent. 
Mais elle a déjà reçu quelques lettres, qui lui racontent 
l’installation du jeune couple sur cette nouvelle terre, 
que l’on appelle déjà une « nouvelle France ». Son 
frère lui raconte-t-il toute la vérité ? Mythe ou réalité ?  
Paradis ou Enfer ?... Des légendes traînent aussi sur le port 

de Brouage où certains marins racontent ce qu’ils ont vu 
ou croient avoir vu. Des bateaux partent et ne reviennent 
pas tous. Que se passe-t-il vraiment sur la vie de l’autre 
côté de l’Océan ? Jeanne, comme tous les habitants de 
Brouage raconte, rêve, s’inquiète en relisant les lettres 
de son frère. Une visite costumée et théâtralisée qui vous 
mènera entre nostalgie et rire, entre Nouvelle France et 
vieux continent. 
Allez au-delà des apparences avec Jeanne, à la découverte 
de Brouage autrement !
Scénario et mise en scène : Stéphanie Roumégous,
10h00 / 11h30 / 14h00 / 16h00.

 CLOS DE LA HALLE AUX VIVRES

BROUAGE, HAVRE D’HISTOIRES…
Stéphanie Roumégous

À partir de 8 ans 
Durée : 1h00 chaque visite
Gratuit, sur inscription obligatoire 
avant le 15 mai à culture@marennes.fr - 50 personnes par visite

VISITES GUIDÉES

PATRIMOINE

SAMEDI 27 mai à 10h00
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Tout public - Durée : 1h10
Infos et billets en ligne : marenneshiersbrouage.fr

DJIMO À 100%

Djimo ne fait pas du stand-up de quantité, mais de 
qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo 
va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, 
« rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous 
l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point 
dans le monde de l’humour !
À l’heure où les punchlines des stand-uppeurs 
s’enchaînent à un rythme effréné, Djimo est à l’encontre 
de cette tendance. Il ne ressemble et n’imite personne.  

Son style nonchalant assumé et travaillé casse les codes, 
le rythme, surprend et fait rire… mais différemment que 
tout autre spectacle… Il fait rire avant même que la vanne 
ne tombe… 
Talentueux ? Non, bien plus que cela, hors norme et très 
talentueux !
Mise en scène : Ismaël Sy Savané.

 L’ESTRAN

ILS EN PARLENT !
« Arme de rire massive. Le public, hilare, en redemande ». 

Les Inrocks

SAMEDI 27 mai à 10h00
SPECTACLE

HUMOUR

SAMEDI 27 mai à 20h30
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DÉDICACE DE DAVIDE CALI

Davide Cali est l’ultra-talentueux auteur dont le travail 
est remarqué grâce à son humanité, son sens aigu de 
la narration et un sens du rythme évident. Né en Suisse, 
il a grandi en Italie et écrit… en français ! Malgré 
des études de comptabilité, les bulles et les mots 
l’emporteront sur les chiffres. Il commence sa carrière 
en tant que dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées. Puis en 1998, il se tourne vers l’édition 
jeunesse. Tout d’abord en Italie puis en France depuis 
2004 où il collabore avec les éditions Sarbacane.  
 

Ses œuvres à la fois pour les enfants et les adultes, 
grâce aux différents niveaux de lecture, sont variées : 
albums, BD ou romans. Deux d’entre elles ont été 
primées : 10 petits insectes (Prix Tam-Tam D-Lire BD),  
Marlène baleine (Prix incorruptibles CP). 
Traduit dans plus de 30 pays, cet auteur italien plein 
d’humour rencontrera les scolaires de Marennes-
Hiers-Brouage la veille, pour présenter son travail, son 
parcours et ses œuvres. Le tout en français !  
Venez à sa rencontre à la Librairie le Coureau, il se fera 
un plaisir de vous dédicacer un de ses ouvrages. 
En partenariat avec la librairie Le Coureau.

 LIBRAIRIE LE COUREAU

DÉDICACE

LITTÉRATURE

SAMEDI 3 juin

À partir de 11h00 

Tout public
Entrée gratuite 
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 L’ESTRAN

ALEXIS HK 

Quatre ans après Comme un ours, Alexis HK, 25 ans de 
carrière, sort de sa tanière avec Bobo Playground, sorti 
en septembre 2022. Accompagné par Nicolas Bonneau 
à la mise en scène et quatre musiciens complices à 
ses côtés, Alexis HK nous revient avec un style unique. 
Voilà qu’il s’interroge à présent sur le bonheur. Celui 
qu’on recherche tous. Qu’on soit un vieux rappeur, 
un jeune homme de 18 ans, une maman sur Tinder 
ou même Donald Trump, on a tous droit à 15 minutes 
de bonheur, avant de sombrer de nouveau ! L’auteur 
à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse 
d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le 
caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue,  

une écriture délicieusement mordante, une mise en 
bouche gourmande et inspirée, un regard sociologique  
singulier sur le monde actuel. Cet album est une 
véritable réussite, une plongée au cœur de nos 
ambivalences contemporaines.
Réservez vite vos places !

En partenariat avec l’espace de musiques actuelles  
La Sirène.

CONCERT

MUSIQUE

SAMEDI 3 juin à 20h30

À partir de 10 ans - Durée : 1h30
Infos et billets en ligne : marenneshiersbrouage.fr

ILS EN PARLENT !
« Album topissime. Des bijoux de tendresse ou d’humour. »
« Douze titres comme autant de constats amusés et concernés 
sur l’époque ».

France Inter
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INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville de Marennes
6, rue Maréchal Foch - 17320 MHB
05 46 85 25 55
marenneshiersbrouage.fr
Chargé de culture :  Benoît Lemann
Régisseurs :  Benoît Chapeyrou  

et Frédéric Phelippeau 
Chargée de communication :  
Géraldine Maigrot  

Médiathèque
Rue Samuel Champlain - 17320 MHB
05 46 85 72 98
mediatheque-marennes.net

 Médiathèquemarennes 

L’Estran - Salle de spectacle et cinéma 
Place Carnot - 17320 MHB
05 46 36 30 61
cinema-estran.fr

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

Tarifs spectacle et concert à l’Estran :
• 12 € • 10 € (abonné médiathèque, Le Local, La Bigaille) 
• 5 € (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)

Billets en vente sur marenneshiersbrouage.fr
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Directrice de publication : Claude Balloteau
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Ville de Marennes-Hiers-Brouage
6, rue du Maréchal Foch - 05 46 85 25 55

Retrouvez toutes les informations et achetez les billets  

en ligne sur marenneshiersbrouage.fr et sur 


