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FOURAS FAIT SON 
CIRQUE 
21.mai
Le 21mai 2022 l’association Histoire 
et  Patrimoine du Pertuis Charentais 
organise un évènement sur le thème 
du cirque pour petits et grands ! 
Rendez-vous au Fort de l’Aiguille 
pour découvrir, entre autres, le 
Cirque du Gamin, la compagnie 
Coyote Minute et l’intervention 
théâtro musicale de Nestor Mabur ! 
La journée sera également musicale 
avec une animation Batucada par 
l’association Créa’Puce dans la rue 
de la Halle le matin tandis que Les 
Zévadés de la zic proposeront un jazz 
festif en soirée. 
Restauration et bar seront proposés 
afin de renforcer la convivialité de 
cette journée. 

LES ARTS FOUS 
26 et 27.mai
Les 26 et 27 mai, Les Arts Fous 
proposent de découvrir de nouveaux 
artistes et talents en devenir dans 
des sites remarquables de Fouras-
les-Bains. Laissez-vous porter par 
cette programmation défricheuse 
et éclectique ! Concerts gratuits 
diffusés de la mer avec Geoffrey 
COAZIOU - IREKE. Concerts payants : 
Guillaume PERRET SIMPLIFY  - Emile 
LONDONIEN - ELECTRIC VOCUHILA 
et une soirée Djs. Une pièce de théâtre 
d’après l’Ecume des jours de Boris 
Vian, par la troupe  Les Joues Rouges, 
vous sera également proposée  dans 
un lieu secret face à la mer. Un rendez-
vous iodé à ne pas manquer. Soyez 
curieux, vivez heureux !
Informations et programmation 
complète sur :
www.rencontresdesartsfous.org

FESTIVAL 
MARIONNETTES & 
CONTES   
10 > 12 juin
La Compagnie L’Or-en-Ciel en 
partenariat avec l’association 
LE CLOS, proposent un festival 
complètement dédié à la marionnette 
et au conte. Sur les sites magiques 
du Clos Lapérouse, du Quai aux 
Vivres et de La Poudrière, artistes, 
exposants et bénévoles du Clos vont 
s’évertuer.... Spectacles pour tout 
public, atelier de construction de 
marionnettes, animations ludiques, 
exposants et soirée festive le samedi 
soir, tout sera réuni pour que vous 
passiez un pur moment de bonheur.
www.facebook.com/lorenciel 
Renseignements : 06.17.20.38.88 



SŒURS JUMELLES 
La Rencontre de la 
Musique et de l’Image
22 > 25.juin
15 débats, 10 conversations artistiques, 
15 projections, 4 spectacles inédits 
et des actions pédagogiques. Une 
programmation éclectique pour 
décloisonner les filières et célébrer la 
culture !
Pour sa deuxième édition, Sœurs 
Jumelles s’associe à l’INA et à sa 
plateforme de streaming illimité 
Madelen.
Lieux du festival : Corderie Royale, quai 
Vivres, quai Bellot, théâtre de la Coupe 
d’Or, Cinéma Apollo
Renseignements : 
https://soeursjumelles.com
Voir Mag CARO N° 81, page 7

ENTRE VENTS ET 
MARAIS    
11 > 17.juil
Entre Vent et Marais est de retour 
du 11 au 17 juillet pour sept jours 
de festivités! Depuis 4 ans déjà, le 
festival allie musique classique et 
patrimoine dans l’écrin exceptionnel 
du marais de Brouage.
Parmi les nouveautés de cette 
année: un concert à la tombée de 
la nuit, à la bougie, dans l’église de 
Moëze ; une promenade musicale 
sur l’île Madame ; un concert en 
cœur de ville à Port-des-Barques; 
ainsi qu’un conte musical pour le 
jeune public à Soubise.

Programmation complète et billetterie 
sur : www.festival-evem.com 
Renseignements : 06 61 01 90 16 
festival.evem@gmail.com
 

1939, MONTIERNEUF 
FAIT DE LA 
RÉSISTANCE 
30.juin > 2. juil
Un tout nouveau spectacle des 
«Galipotes» où les célèbres moines 
de Montierneuf vont se retrouver 
propulsés lors de la Seconde Guerre 
mondiale. « 1939, Montierneuf fait 
de la résistance » :  2h d’histoire et 
de rigolade. Exposition de diorama, 
reconstitution d’un campement 
militaire américain, restauration 
rapide, banquet et spectacle sont au 
programme.

www.galipotes17.com



TONNAY FÊTE SA 
CHARENTE    
14.juil
Fort  du succès des années 
précédentes qui ont vu affluer 
plusieurs milliers de personnes, une 
quatrième édition de Tonnay fête sa 
Charente est programmée le 14 juillet 
2022.
Les quais du centre-ville seront 
animés par de multiples festivités 
qui se déclineront jusque tard dans 
la nuit : contes et récits Pirates, jeux 
et animations pour les enfants, 
course de radeaux sur bitume, 
expositions, producteurs de vins et 
spiritueux, fanfare en déambulation, 
mise en lumière du pont suspendu, 
feu d’artifice et concert.
Cette grande fête populaire renoue 
avec une vieille tradition d’animations 
le long d’un fleuve, la Charente, qui 
a été dès les origines le poumon 
économique de l’agglomération.»

www.tonnay-charente.fr

 

STÉRÉOPARC   
22 et 23.juil
STEREOPARC est une expérience 
inédite qui vous plonge dans un 
univers imaginaire dédié aux 
musiques électroniques. Les 22 et 
23 juillet 2022, la Corderie Royale 
de Rochefort se transforme en 
dancefloor festif et convivial sous 
les palmiers pour un weekend 
inoubliable. 

PROGRAMMATION 
Vendredi 22 Juillet : Soirée Waterfall : 
Nina Kraviz- Boris Brejcha- Vladimir 
Cauchemar - Citadelle - Gioli & Assia - 
Ki Yera - Mozaïk
Samedi 23 Juillet : Soirée Coco Coast : 
Timmy Trumpet - Malaa - Makoto San - 
Mezerg - Venga - Qqun - Di Bosco 

https://stereoparc.com 
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LES JOURNEES 
POLYNESIENNES   
30 et 31.juil
Ce festival polynésien est une 
proposition  de découverte de la 
culture tahitienne à travers sa culture, 
ses traditions, ses savoir-faire et sa 
gastronomie. 

www.comitedesfetesdelestuaire.com 
Contact : David JORE :
 jore.david@gmail.com

 

 



SYMPHONIE D’ÉTÉ 
9 >12 août
La commune de Fouras-les-Bains, 
en collaboration avec Production 
114, organise la 6ème édition de « 
Symphonie d’été » du 9 au 12 août 
2022. Le festival de musique propose 
une programmation hétéroclite allant 
du classique humoristique, au récital 
de piano, en passant par les voix 
lyriques d’une soprano ou encore d’un 
baryton qui vous font voyager autour 
des grands classiques ou encore au 
rythme du tango argentin… pour des 
douces soirées d’été sur la presqu’île 
de Fouras-les-Bains. 

www.symphoniedete.com

MILLIMÉTRAGE 
18 et 19.août
Le Festival Millimétrage est un 
festival de musique et de cinéma 
indépendants créé en 2019 à 
Rochefort. 
Cet été, il revient pour une quatrième 
édition en plein air au Clos Lapérouse, 
les 18 et 19 août. 
Au programme du Festival, 12 films 
courts, des cinéastes indépendants, 
des concerts, une radio libre, et la 
buvette du Clos.
En amont, la tournée des Sessions 
Millimétrage est prévue dans des 
salles de cinéma de Charente-
Maritime et les lycées de la région. 

Clos Lapérouse
Tarif unique 5€ avec système des 
“places suspendues” :  un spectateur 
ayant payé deux places peut offrir la 
seconde à un spectateur nécessiteux.
Programmation tout public
www.charabia-asso.fr/festival-
millimetrage

LA ROUTE DES 
CARRELETS
21 et 22 août 
L’association Territoires Imaginaires 
proposera la 8ème édition de La Route 
des Carrelets, à Fouras-les-Bains, 
de la tombée de la nuit à minuit. 
Concerts, déambulation artistique, 
scénographie lumineuse à terre et 
illuminations des carrelets viendront 
mettre en valeur ce patrimoine 
spécifique de l’environnement de 
l’estuaire de la Charente. 

www.territoires-imaginaires.fr 
et sur Facebook
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LES BRASSÉES 
SOLIDAIRES 
27.août
L’association Familles en Fêtes vous 
propose le 27 août 2022 à partir de 
16h00 sur la commune d’Echillais, 
un événement festif, culturel, familial 
et inter-générationnel dénommé 
Les Brassées Solidaires, au profit 
de l’enfance hospitalisée.
Venez nombreux vous distraire pour 
une bonne cause : l’amélioration 
des conditions d’hospitalisation des 
enfants malades.

www.lesbrasseessolidaires.fr

 

ROCH’FORT EN 
BULLES  
27 et 28.août
Les 27 et 28 août, Roch’fort en Bulles 
vous invite au Palais des Congrès et 
au Centre International de la Mer sur 
le thème « Les Animaux dans la BD ». 
Venez nombreux rencontrer les 
auteurs en dédicaces, les cosplayers 
en déambulations, un jeu de piste 
surprise, des cours de dessin et 
d’autres animations à découvrir en 
famille. Vous pourrez voir les travaux 
réalisés par les jeunes à l’occasion 
de notre concours de planches. 
Le festival sera lancé par une soirée 
rencontre cinéma le 24 août, en 
partenariat avec Rochefort sur toile.

www.rochefort-bd.fr

 

©
 R

oc
h’

Fo
rt

 e
n 

bu
lle

s

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 et 18.sep



evenements

CIGOGNE EN FÊTE 
3 ET 4.JUIN
Cigogne en Fête est un évènement culturel, artistique et ludique qui vous 
emmène à la découverte du patrimoine exceptionnel d’une commune de 
Rochefort Océan. 
Cette année, Port des Barques accueillera la 20ème édition de 
l’évènement 
La mise en lumière du patrimoine et les spectacles des artistes, 
professionnels et amateurs, vous feront découvrir la commune 
autrement. 

Demandez le programme ...
Vendredi 3 et samedi 4 juin
INAUGURATION DU FESTIVAL
20h00  

Le concert et la parade inaugurale de Cigogne en Fête affichent, d’entrée 
de jeu, la couleur festive des deux soirées de l’évènement. La Cie Le 
spectre d’Ottokar, Melvin dans les nuages, le conservatoire Michel 

Legrand, la rock-school de la CARO et la chorale de Port-des-Barques, se 
produiront puis déambuleront avec bruit et brio dans Port-des-Barques, 
jusqu’à la côte.

« Le Spectre d’Ottokar » vous entrainera par la suite, lors des 2 soirées, à 
franchir le pas entre l’Ouest de la France et la péninsule des Balkans avec 
un répertoire essentiellement composé de musiques traditionnelles de 
Serbie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, toutes imprégnées de culture 
tzigane.
Plus de 100 artistes de 15 compagnies (amateurs et professionnels)  
joueront sans interruption pendant les deux soirées, au détour d’un puits, 
d’une haie ou à l’abri d’une grange.
On retrouve des habitués de la fête mais également plein de nouvelles 
têtes ! À découvrir sur place… 

À PARTIR  DE 21H

La Cie l’Homme Debout - Art de rue
Une « pièce chorégraphique » pour une marionnette géante et son 
environnement ? Comme si Personnes ne regardait …

La Cie OpUS – Drôle de choses et la Buvette - Art de rue
Il sont raconteurs de sornettes, machinistes à balivernes, couleuvriers 
chevronnés, bricoleurs de quart de poils, astiqueurs de mémoires vives 
ou ravaudeuses de bonnets de langues. Vous découvrirez au détour 
d’objets atypiques leurs « conférences minutes ».

Réseau TEC-TAP - théâtre
Le réseau TEC TAP (Théâtre en Cité - Théâtre aux Près), soutenu par 
la CARO, regroupe des troupes de théâtre du territoire constituées 
d’amateurs et œuvre pour l’amélioration de la pratique de leur activité. 
Cette année encore, elles seront présentes sur le festival. 

Elise Gauthier et le P.I.E.D  Protocole Intérier/Exterieur de Désinfection 
– Saintes - Art  de rue
Une baffe, une caresse, une baffe, une caresse…Vaccinez-vous contre 
la morosité ambiante.

PEACH – Cie Crapaud théâtre - Art de rue
Peach de retour sur Cigogne en Fête, un habitué qui nous surprend 
toujours par ses habitudes !!

SANS OUBLIER 

Le Grand Rochefort Impro Club, Mr Oogie Boogie - DJ (Port-des-
Barques), La Cie Tous en scènes (St-Nazaire), Les Atransim (Rochefort), 
Live&Lesson (Rochefort), la Cie de la Lune bleue avec Richard Destandau 
(Rochefort), L’harmonie Départementale 17 (Rochefort et d’ailleurs…), 
L’association Pastrèsclair Production (Rochefort).

Toute la programmation est à retrouver sur  :
www.rochefort-ocean.com

Illuminations et spectacles à partir de 20 heures.
Manifestation gratuite 
Restauration sur place par le comité des fêtes de l’Estuaire.
Attention : interdiction du stationnement et de la circulation automobile 
dans le centre-bour à partir de 18 heures.



LES RENDEZ VOUS ELECTRO
6, 7, 8 ET 9.JUIL
Café, sieste, apéro electro, DJ set…

Ces rendez-vous, en lien avec le festival STÉRÉOPARC, sont devenus  
incontournables pour découvrir la musique électro.

Ils sont le terrain de jeu de l’électro-school de Rochefort Océan ou 
de DJ invités et prennent des formes originales et conviviales (café, 
sieste, apéro électro, DJ set…) au cœur des communes partenaires 
de l’agglomération.

Programmation complète et informations : 
www.rochefort-ocean.com – 05 46 99 08 60
Gratuit 

LUNDIS DE L’ARSENAL 
11, 18, 25.JUIL
1er, 8, 15, 22.AOÛT

Rochefort accueille tous les lundis de l’été, du 11 juillet au 29 août,  les Lundis 
de l’Arsenal.
Ces soirées mêlent spectacles, musique , animations, sur le site du musée 
de la Marine, de «L’Hermione», de l’Accro-mâts,  de la Corderie royale et du 
Clos Lapérouse. 

Chaque lundi, les festivités commencent à 18h au Clos Lapérouse avec des 
rencontres, jeux, rires, discussions, apéro, dîner, le tout mitonné maison 
avec amour, savoir-faire et engagement, à des prix tout doux, rien que pour  
vous. De quoi attendre le super spectacle de 20h. 

À 19h rendez-vous au  « Potager du Roy » : lecture, théâtre et musique, animé 
par un guide conférencier accompagné d’un musicien ou d’une comédienne. 

20h, concert et spectacle de rue 

22h (en août) – projection de cinéma en plein air sur les pelouses de la 
Corderie, programmé par le C.I.M.

Rens : www.rochefort-ocean.com 
 05 46 99 08 60

Les lundis
de l’Arsenal

2022

Concerts, animations, cinéma

Les lundis
de l’Arsenal

11-18-25 juillet
1er-8-15-22 août
Rochefort

Programme complet : 
www.rochefort-ocean.com
Informations : 05 46 99 08 60



LES MERCREDIS JAZZ
20 ET 27.JUIL
3, 10, 17 ET 24.AOÛT
Faire connaître le jazz, dans toute sa diversité, en le diffusant au plus près 
des publics, telle est l’ambition des Mercredis Jazz organisés par la CARO 
en partenariat avec des communes du territoire.

Au cœur de l’été, plongez dans un halo de parfums musicaux aux accents 
de swing, de blues et de jazz manouche.
Venez à la rencontre d’artistes qui tantôt explorent, inventent et découvrent 
des univers symboliques , qui tantôt étonnent par leurs propositions, tantôt 
charment et éblouissent par leur style. 
Vous découvrirez les espaces enchantés et en-chanteurs de 5 communes 
(Rochefort, Cabariot, Echillais, Saint-Jean d’Angle et Saint-Hippolyte) 
du territoire Rochefort Océan où les notes résonnent et les accords 
déraisonnent...

Les Mercredis Jazz : un cocktail énergisant, rafraichissant et à consommer 
sans modération !

Programmation :  
Jacques Flandrin «  Nouvelle génération  », Tangerine « Hommage à Chet 
Baker  », One For Five « Swing Dance », EnerJizz 
« Power Blues,Jazz & Soul », Rudy Bonin «  Invitation  », Anouman 
Swing Quartet 
« Accordéon Manouche ».

Direction artistique : Rudy BONIN
Programmation complète et informations : www.rochefort-ocean.com 
05 46 99 08 60 - Concerts Gratuits de 19h à 20h  - Places assises 

LES RENCONTRES NOMADES
28, 29 ET 30.JUIL

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan, en partenariat 
avec Musiques Métisses propose pour la 3ème année consécutive les 
Rencontres Nomades. 
Ce festival itinérant de « Musique et Littérature des Ailleurs » parcourra 
cette année les communes de la Gripperie Saint-Symphorien, Muron 
et Breuil-Magné  pour vous faire voyager en compagnie de Rosalie, la 
caravane de Musiques Métisses.
Au programme : temps jeune public et familial par la Compagnie O Tom 
Po Tom, des rencontres avec les auteurs Anne Delaflotte Mehdevi et 
Yamen Manaï ainsi que des concerts de Perine Fifadji, M’Toro Chamou 
et J.SILK.

Rens : www.rochefort-ocean.com 
 05 46 99 08 60
Gratuit

Juillet 
2022

Les 
Rencontres 

Nomades 
Musiques et Littératures du monde

                            avec

28/07 : LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN
29/07 : MURON

30/07 : BREUIL-MAGNÉ
Gratuit - À partir de 18h
Rens. : 05 46 99 08 60

La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan présente



JUSQU’À DEMAIN
20.mai 
Sortie de résidence

3ème volet de son triptyque* ayant pour fil conducteur la quête de la 
résistance, Jusqu’à demain, pièce pour cinq danseurs, interpelle 
l’imaginaire et la mémoire historique collective, par le souffle, le 
mouvement d’un seul corps, comme une percée vers l’avant, une 
revendication commune.

À l’issue de sa résidence de création qui se déroulera du 16 au 20 mai 
2022 à la La Boîte, la Compagnie M’Boloh, vous invite à assister à cette 
étape de travail et à échanger avec le chorégraphe, Peter N’Gokhé, sur 
sa démarche artistique. 

*1er volet : Ce que tu vois n’est pas ce que tu crois et 2ème volet : C’est en 
marche

Cour sud du Conservatoire de Musique et de Danse Michel Legrand – Rochefort
18h – Gratuit
Renseignements et réservations : 
cmd@agglo-rochefortocean.fr - 05.46.82.67.60

INVITE-MOI
25.mai 
Spectacle jeune public 
A partir de 10 ans

Première création « Jeune public » de la Compagnie Pyramid, Invite-
moi nous plonge dans un univers intemporel où la danse, l’humour et 
la virtuosité s’entremêlent. D’un thème tristement universel (le rejet), 
nait un spectacle léger et plein d’espoir où l’insouciance prend le pas 
sur l’injustice. Une pièce tendre et drôle à découvrir entre enfants et 
grands enfants !

19h - Salle polyvalente – Saint-Laurent de la Prée
Gratuit – Places limitées
Sur réservation : Mairie de Saint-Laurent de la Prée 
05 46 84 00 35
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ALÉ OLI LÉLEUR
21.juin
Spectacle jeune public - à partir de 3 ans

La Compagnie O Tom Po Tom, a passé 6 mois auprès des enfants des 
écoles de Breuil-Magné et d’Echillais,  dans le cadre d’une résidence 
de médiation, pour leur faire découvrir son univers artistique autour 
des peurs nocturnes.

Au terme de cet accompagnement, la Compagnie vous  propose, au 
détour d’un spectacle ,  d’explorer la peur du noir. Julia et ses acolytes 
Wilfrid et Mounir mettent en scène les mille excuses, plus farfelues les 
unes que les autres, que les enfants inventent le soir pour ne pas aller 
se coucher, ou pour se relever... ou se re-relever...

Dans un décor onirique, transformées en mouvements dansés, en 
images, en sons, en lumières, en musique..., ces peurs prennent 
une autre forme afin de se laisser apprivoiser et peut-être même 
dépasser…

19h - Foyer municipal – Echillais
Gratuit - Places limitées - Sur réservation : Mairie d’Échillais 05 46 83 03 74
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