
 

Les rendez-vous de l’été à la Maison de Broue ! 
Point presse – mercredi 8 juillet 2020 – Citadelle de Brouage 

 

 
 
 
 
 

 
 

| UN ÉTÉ À BROUE, AU CŒUR DE LA NATURE ! 
 

 

 
Donjon du XIème siècle, seul vestige du château fort,  
la tour de Broue dominait le golfe de Saintonge. Richesse 
et prospérité étaient assurées grâce au sel, extrait des 
marais salants alentours puis exporté dans l’Europe 
entière. Depuis 2006, le Syndicat mixte  
de Brouage développe une politique de valorisation  
du marais de cet ancien golfe. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| COUP D’ŒIL SUR L’ARCHÉOLOGIE À BROUE  
 

 

La campagne de fouilles archéologiques  
Le chantier archéologique, au pied de la tour, dans  
le cadre d’une étude générale du site médiéval  
est reporté pour une campagne en 2021. 
 
 

La conférence Archéo  
vendredi 31 juillet 2020 – 20h30 
En extérieur - Entrée libre  
« La Tour de Broue : résultats de la campagne de fouilles 
2019 ». Visite des fouilles et projection. 
 

Collaboration : Éric Normand (SRA Poitou-Charentes)  
et Alain Champagne (Université de Pau). 

 
 
 

|UNE RÉOUVERTURE SÉCURISÉE 
 

Des mesures de prévention liées au Coronavirus, intégrées dans un plan de maîtrise sanitaire, ont été mises  
en place pour offrir au public une expérience de visite plaisante, adaptée et sécurisée. 
La capacité d’accueil est étudiée afin de respecter les règles de distanciation physique en vigueur. Le port  
du masque reste obligatoire, du gel hydroalcoolique est mis à disposition du visiteur, la désinfection des points  
de contacts est régulière et quotidienne. Un sens de circulation est également mis en place permettant de réguler 
les flux.  
Le personnel d’accueil sur site est présent pour informer le public et met tout en œuvre pour garantir la sécurité 
sanitaire du visiteur. 
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| COUP DE PROJECTEUR SUR LES NOUVEAUTÉS 2020  
 
 

 

Ciné plein air : Le Roi Arthur, la légende d’Excalibur 
Vendredi 17 juillet à 21h45 – accès libre  
Réalisé par Guy Ritchie 
 

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec  
sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend – jusqu’au jour  
où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même temps,  
de son avenir… 

 

En collaboration avec le Centre Régional de Promotion du Cinéma 
(C.R.P.C.), un des réseaux de diffusion cinéma de la ligue de l'enseignement 
/cinema-crpc.org 
*Public convié à amener sa chaise 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le spectacle nocturne « Welcome » 

Jeudi 27 Août 2020 à 21h30 - accès libre 
Devant la maison de Broue - Spectacle réalisé par la 
Cie Tout Par Terre. 
 

Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte  
la journée particulière d'un barman revêche  
et de son unique client, confrontés à des situations 
improbables. 
  
 

Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques  
ou rock stars on ne sait jamais qui de l'un ou de 
l'autre mène le jeu. La musique au rythme toujours 
plus rapide s'accorde au ballet des balais,  
à la danse des bouteilles, au staccato des balles  
et nous emmène de fascination en envoûtement 
vers une fin bien explosive 
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| LES EXPOSITIONS D’INTÉRIEUR 
 

DU 29 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020 
Tous les jours de 14h30 à 18h, entrée libre  
 

"À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc" 
Cette exposition est consacrée à l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site 
salicole prestigieux et à la présentation des découvertes lors des sondages 
réalisés dans le cadre des campagnes de fouilles archéologiques.   
 

"Moustique, la menace invisible" 

Découvrez toutes les facettes de cet insecte lié aux zones humides, 
sûrement le diptère le plus détesté de tous ! 
Conception & Réalisation : Syndicat mixte de Brouage avec la participation de 
l'EID Atlantique, (Établissement public Interdépartemental pour la 
Démoustication du littoral atlantique). 
 

"Portrait(s) du marais"  
Le marais, au fil de la journée, se dévoile sans cesse renouvelé, fascinant  
et mystérieux. Ouvrez tous vos sens. 
 

| LES EXPOSITIONS D’EXTÉRIEUR 
DU 6 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2020 
Tous les jours – accès libre en continu  
  

« Plantes du marais » 
Visible en continu autour de la Maison de Broue – entrée libre  
Découvrez la flore préservée, terrestre et aquatique du marais de Brouage.  
Conception & réalisation de ces deux expositions temporaires : Syndicat mixte 
de Brouage. 
 
 

Les animations nature du 6 juillet au 24 août 2020 – gratuites 

3 activités différentes par semaine minimum, réservation obligatoire  
Kayak & paddle, tissage végétal, recettes et fabrications médiévales  
et encore d’autres activités insolites inspirées par le marais de Brouage sont 
proposées cet été au public. Le programme détaillé de ces animations est 
disponible dans les offices de tourisme à proximité et téléchargeable en ligne 
sur brouage.fr 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Maison de Broue, 

8 place Urbain Lavoie, 17600 Saint-Sornin 
05.46.85.80.60 / contact.brouage@charente-maritime.fr 

Plus d’informations sur brouage.fr 

mailto:contact.brouage@charente-maritime.fr

