
20 & 21 MAI 2011
DE 21H30 À 01H00 - SPECTACLES GRATUITS

BREUIL-MAGNÉ
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« OEillades et clins d’oeil »
Illuminations, Spectacles de Rue

Conception et création lumières :
Spectaculaires - Les Allumeurs d’Images

PRATIQUE
• Entrée gratuite - Site piéton

• Parkings fléchés gratuits
 
• Restauration et dégustation sur place. 
 
• Pensez au covoiturage : www.covoiturage17.com
 
Cette manifestation s’inscrit dans une démarche 
de prise en compte de l’environnement. Merci de 
respecter les espaces mis en scène et prévus pour 
votre accueil.
 

Vendredi et samedi - Découverte en Langue des Signes 
française avec un interprète pour les malentendants 
et sourds d’une partie des spectacles, sur réservation. 

Renseignements et réservation  :  
Office de Tourisme Rochefort Océan
contact@rochefort-ocean.com ou 05 46 99 08 60
ou www.paysrochefortais.fr

Votre séjour «OEillades et clins d’oeil» sur 
www.rochefort-ocean.com

La Communauté d’agglomération 
du Pays rochefortais remercie 
vivement : la commune de Breuil-
Magné, l’école et les associations 
ainsi que les propriétaires des sites 
pour leur accueil et participation, 
les communes de la CAPR, la DDE, 
les animateurs départementaux, 
l’IEN et tous ceux qui contribuent 
à la réussite de cette 13ème édition.
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pour vous !Ils joueront

La 13ème édition de Cigogne en fête est organisée par la Communauté 
d’agglomération du Pays rochefortais et la commune de Breuil-Magné. 

Si l’an dernier, les nuits de 
Cigogne en Fête ont été 

illuminées par les «Fagots de 
Rêves» des enfants du Pays 
rochefortais, c’est sous leurs 
regards tendres et malicieux 
que se déroulera cette treizième 
édition de Cigogne en Fête.
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20 & 21 MAI 2011BREUIL-MAGNÉ

Théâtre
L’Arentèle Théâtre

de Rochefort

L’Attroupanou
de Cabariot

Bulles de rêves
de Tonnay-Charente

Les Baladins transbordeurs
d’Echillais

Les Racont’Loups
de Rochefort

Les Goules-Magné
de Breuil-Magné

L’Epith’éâtre
de Rochefort

Catherine Sarezza
de Rochefort

Compagnie Les Journaliers
de Rochefort

Foyer Horizon
de Surgères

Créa’puce
de Fouras

LIVE - Ligue d’impro
du Vergeroux et de ses environs

DuBôtéât
de Rochefort

Musique et Danse
Compagnie Les Clandestins /
 Odile Azagury et le groupe ZHAR

de Poitiers

En cours de root
de La Rochelle

Harmonie départementale
de la Charente-Maritime

Compagnie Equinoxe
de La Rochelle

Les Etournias
de Puilboreau

Conservatoire de Musique 
et de Danse

de Rochefort

Ecole de Musique 
et de Danse

de Tonnay-Charente et de Fouras

Arts plastiques
et Décors
Arno Sarezza
de Tonnay-Charente

Atelier Fred Nobili
de Breuil-Magné 

Benoît Hapiot
de Crazannes

13e EDITION

21h30 - 1h00 
spectacles en continu

Vendredi à 21 heures, en ouverture de Cigogne en Fête : allumage 
des totems entre chien et loup.
Aux coins des rues, des cours et des jardins… tout au long de votre 
promenade nocturne vous serez accompagnés par les œillades et les 
clins d’œil complices des enfants du Pays rochefortais… 18 «totems» 
éclairés par  leurs prunelles, 18 clins d’yeux venus de l’ensemble des 
communes de la Communauté d’agglomération, 18 «points de vues» 
où il s’agira de regarder l’avenir droit dans les yeux… joyeusement.

Et pour ouvrir l’œil… et le bon sur ces deux soirées, le vendredi 20 
mai, entre chien et loup, on commencera la Fête en allumant tous ces 
regards… 


