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La première impression que vous aurez en découvrant la citadelle de Brouage c’est celle                  
d’une étoile de pierre posée au milieu de 16 000 hectares de marais entre Rochefort et l’Île 
d’Oléron. Difficile d’imaginer que cette cité de Charente-Maritime était autrefois bordée                    
par l’océan ! Depuis 30 ans, les travaux réalisés donnent à cette place forte un renouveau continu 
et pour fêter cet anniversaire, le temps d'une journée, l'équipe du Syndicat Mixte vous a concocté                             
un programme d'animation, d'expositions et de spectacles  riches et variés pour tous les publics. 

 
LES EXPOSITIONS 
 
"BROUAGE, 30 ANS DE RESTAURATION & D’ANIMATION" 
Murs du clos de la Halle aux vivres 
 

Exposition en extérieur sur  les murs du clos de la Halle 
aux vivres qui sera une rétrospective en images, des 
principales actions menées en termes de restauration, de 
valorisation et d’animation du patrimoine remarquable de 
Brouage et de Broue. (78 photographies seront 
présentées). 
 
 

 
 
"L’ARSENAL FANTÔME" 
Clos de la Halle aux vivres 

 

 
Tout l'été, l'artiste plasticien Benoit Hapiot sera en résidence à 
Brouage, il aura investi le clos de la Halle aux vivres avec                           
la création d’une armada d’une quinzaine de bateaux fantômes 
qui auront été fabriqués en présence du public, avec du fil de fer 
tressé, de la corde de lin et du papier de soie.   
Des ateliers avec le public familial sont proposés tous les 
mercredis en juillet et août. En association avec la commune de 
Marennes-Hiers-Brouage, les mardis et jeudis, des ateliers sont 
également proposés aux structures jeunes (centre aérés, centre 
sociaux … etc). 
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LES ANIMATIONS 
 

Clos de la Halle aux vivres 
 
 

 JEUX EN BOIS ET DE CROQUET /// 10h-17h30 : Mise  à disposition 
de jeux en bois géants traditionnels et contemporains. 
 

 PLÂTRE À MODELER /// 10h-13h/14h-17h30 : Technique de 
l’estampage. Réalisation d’un moulage en argile avec incrustation 
d’objets ou de végétaux pour obtenir la scène inversée. 
 

 BROUAGE INTRA-MUROS /// Départs 10h30 et 15h : Jeu 
d’évasion grandeur nature avec la participation de personnages 
costumés. Création d’un circuit étiré aux quatre coins de la place 
forte qui a pour objectif de faire découvrir le site tout en y 
dénichant des indices gravés, remis en mains propres ou encore 
dissimulés. Remise de lot à 17h pour récompenser les gagnants du 
jeu et démonstration de danses du 17ème siècle par BEC Passion. 

 
LES SPECTACLES 
 

Clos de la Halle aux vivres. 
 

 18h : Compagnie Pyramid "Ballet bar" 
(Danse Hip-Hop) 

 19h : Compagnie Scène en Chantier "Les Elfes" 
(Déambulation d’échasses) 

 19h45 : Compagnie Oracasse "La barque du rêve" 
(Fanfare Jazz-blues). 

 21h : Compagnie Arche en sel "Les brasiers                      
du Vulcain" et "Le jardin d‘Aphrodite"  
(Installations de feu). 

 21h30 : Compagnie Avis de Tempête "Comme                  
un vertige" (Cirque aérien poétique). 

 
 
 


