
 

 
 
 
 
 
 

 
| Il Y A TANT DE SITES À DÉCOUVRIR EN CHARENTE-MARITIME 

 LA CITADELLE DE BROUAGE HEUREUSE DE VOUS 
RETROUVER POUR SA SAISON ESTIVALE ! 

 

 
Après 30 ans d’existence et un printemps 2020 mis entre parenthèses,  
le Syndicat mixte pour la restauration et l’animation des sites de Brouage 
et de Broue est toujours autant à l’œuvre. Il donne un renouveau continu 
par sa variété d’animations et d’expositions, à Brouage toute l’année,  
et à la maison de Broue dès les premiers jours de juin jusqu’aux Journées 
Européennes du Patrimoine  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

| LES NOUVEAUTÉS 2020 
 
 

À PARTIR DU 27 JUIN 
EXPOSITION « AILLEURS » 
Espace Champlain – Citadelle de Brouage 
Issue de la citation de Jean Giono « Ici c’est autre chose que loin, c’est 
ailleurs », cette exposition est créée dans le cadre de la résidence 
d’artistes de Benoît Hapiot et de Carole Marchais. Cette proposera 
une visite poétique inspirée du thème de la migration passée, actuelle 
et future qui interrogera sur la fragilité de notre environnement. 
 

EN JUILLET & AOÛT 
L’ARSENAL FANTÔME 
Le Clos de la Halle aux vivres – Citadelle de Brouage 
Dans le clos de la Halle aux vivres, en juillet et août, se poursuivra la résidence d’artistes pour la réalisation  
de « l’Arsenal Fantôme ». Cette année, Carole Marchais également plasticienne en résidence, installera un ensemble de 
construction autour de la flotte évoquant des appontements et cheminements composés de bois et de branche.  
 

Pour en savoir plus sur les programmes des animations, consulter le site Brouage.fr. 
Ces deux nouveautés sont proposées en partenariat avec le Centre Intermondes (La Rochelle). 
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| LES CONDITIONS D’ACCUEIL  
En raison du contexte actuel, des mesures sanitaires sont appliquées à l’accueil de chaque site découverte telles que :  
le port du masque obligatoire, nombre de visiteurs limité ou obligation de réserver pour certaines activités. Sous réserve 
d’une évolution des mesures sanitaires obligatoires, les visites et activités en groupe, sont pour l’instant suspendues. 
Pour connaître les mesures prises et les modalités d’accueil, il est nécessaire avant d’organiser votre visite de 
consulter le site Internet Brouage.fr ou de contacter l’équipe du site au 05.46.85.80.60.  

 



 

 
 
 
 
 
 

| LES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR 
 

INTÉRIEURES 
  

    DE PROFUNDIS 
À la Tonnellerie – Du 2 juin jusqu’au 2 novembre 2020 
Tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h  
Entrée libre 
 

Embarquez pour le monde des merveilles et mystères de l’océan, créé par Julien Jaffré. 
Son œuvre immersive répond à l’urgence de côtoyer l’environnement marin, lieu 
incontournable de l’histoire culturelle que les Hommes eux-mêmes mettent en péril. 
Découvrez un cachalot géant à 5000 écailles, un autel des superstitions ou encore une 
armada avec méduses fantomatiques. Toute une représentation sensible de la mer.  
Un jeu créé par l’artiste est à disposition gratuitement pour le jeune public et les groupes 
scolaires 

 

 
LE MONDE ATLANTIQUE 
À La Halle aux vivres - Du 2 juin au 20 septembre 2020 
En juin, tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h  
Entrée payante 
En collaboration avec l’Université de la Rochelle / institutdesameriques.fr 
Brouage et les Pays-Bas, ouverts sur le monde ! 
Découvrez, l’histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et le monde 
atlantique en passant par Brouage. Objets, maquettes, vidéos et plan relief, vous 
permettront de découvrir une facette de l’histoire de Brouage, place internationale de 
commerce du sel du XVIème siècle, telle une tour de Babel où se parlent toutes les 
langues … et couramment le flamand ! 
Le public pourra également participer à deux jeux de piste : 
Le jeu famille pour découvrir les quatre coins de la place forte - 3€ l’unité. 
Le circuit Champlain pour se rêver explorateur comme le fondateur de Québec - gratuit. 
 

EXTÉRIEURES 
BROUAGE AUTREFOIS  
Dans les rues de Brouage – jusqu’à novembre 2020 - tous les jours en continu. 
Conception & Réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage 
Exposition de cartes postales et photographies anciennes, implantées au même endroit que le point de vue 
d’origine. Plan-circuit pour tout public à retirer à la Halle aux vivres et à l’Office de Tourisme de Brouage pendant 
les horaires d’ouverture ou à télécharger sur le site brouage.fr rubrique Actualités 

BROUAGE, 30 ANS DE RESTAURATION ET D’ANIMATION   
Sur les murs du clos de la Halle aux vivres – jusqu’au 15 octobre 2020,  
tous les jours en continu, exposition faisant suite aux 30 ans de la création  
du Syndicat mixte, célébrés en 2019 – Accès libre 
Conception & Réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage 
Présentation de l’ensemble des actions de restauration, de valorisation et 
d’animation menées par le Syndicat sur les sites de Brouage et Broue depuis 
sa création en 1989.  
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http://www.brouage.fr/


 

 
 
 
 

 
 

| LES ANIMATIONS À RETROUVER CET ÉTÉ 
 

 

 

DU 14 JUILLET AU 27 AOÛT 2020 
LES « JEUDIS DE BROUAGE » « MARDIS FAMILLE »  
& « MERCREDIS CINÉMAS » 
Le public pourra profiter de ses animations gratuites tout l’été, en 
journée mais aussi… en soirée !  
Le 17 juillet à 22h : le public pourra assister à une séance de cinéma 
en plein air avec le « Roi Arthur ».  
Le 27 août : un spectacle dédié aux arts de la rue sera proposé en 
nocturne aux visiteurs.  
Pour en savoir plus, consulter le site Brouage.fr. 

 

 
  

DIMANCHE 2 AOÛT 2020 
BROUAGE, INTRA MUROS  
Retrouvez le joyau volé du cardinal à Brouage ! 
Jeu d’évasion qui vous emmènera aux 4 coins de la citadelle avec la 
participation de personnages costumés de l’association Brouage en 
Costume Passion.  
Animation gratuite – Réservation obligatoire  
Pour en savoir plus, consulter le site Brouage.fr. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
  Tonnellerie, Poudrière de la Brèche et Halle aux Vivres, 

Clos de La Halle aux Vivres 
1, rue du Port à Marennes - Hiers-Brouage 

05 46 85 80 60 / Rendez-vous sur brouage.fr 
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