
 

 

 

 

Depuis 2002, le son et lumière, théâtre équestre des Gali'Potes raconte l'histoire de la 

Saintonge à sa manière. Les moines du prieuré de Montierneuf sont les héros bien souvent 

involontaires d'aventures épiques, hippiques et excentriques. 

« 1939, Montierneuf fait de la résistance » 
 

« Les Français parlent aux Français »  cette voix résonne à la bbc et donne la fureur à nos célèbres moines de 

Montierneuf qui participent à un mariage entre une juive et un catholique. 

Branle-bas de combat sous les ordres d’un poilu, mais rien n’y fait,  l’occupant envahit  St Agnant et  les villageois 

sont obligés de capituler. Malgré cela le prieuré  s’organise tant bien que mal et arrive à cohabiter avec l’ennemi. 

Mais leur salut viendra-t-il des Anglais ? Des Américains ? Des Français ? 

Entre personnages historiques, fictifs, résistants et alliés, combats mémorables et  prises d’otages, libération, vous 

apprécierez quelques intermèdes musicaux et  parades équestres, voilà de quoi faire un spectacle drôle et 

divertissant. 

Nous vous donnons donc rendez-vous les 30 juin, 1 & 2 juillet 2022 pour connaître 

la suite de cette histoire ou en l’espace de 2h, petits et grands partageront tour à 

tour les inquiétudes des moines. 

 

Mais aussi : reconstitution d’un campement militaire assuré par 
l’association historique « reconstitution 17 »  
Exposition de véhicules militaires, civils. 
Espace dédié pour l’exposition de dioramas et maquettes. 

 

Ouverture du campement 18h, possibilité restauration rapide (Food truck, grillade, crêpes,  

buvette) 

Banquet sous tivoli  à 20h (SEULEMENT SUR RESERVATION) 

Spectacle Son et lumières théâtral équestre à 22h30     
   

MENU 
 

 
 
 
 
 
 
L'organisation, c'est l'association « Les Gali'Potes » avec l'aide précieuse : 

 
_ pour le spectacle, club équestre Les Petites Ecuries à Tonnay-Charente. 
_ pour le service, l’association « les mystères du marécage » de St Agnant 
_ pour le son et lumières la société Mise en Scène à Puilboreau 
_ pour les gradins, la société « Les tréteaux du monde »  

_ pour tout le reste, des nombreux bénévoles d'ici et d'ailleurs…et surtout, encore et 
toujours, le soutien de la famille Mercier, propriétaire du site. 
 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
aux données personnelles vous concernant. 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

renseignements : 

par téléphone au 06 31 65 56 30    Page Facebook : les gali’potes 

 site : www.galipotes17.com   mail : lesgalipotes17@gmail.com 

 

SPECTACLE :   Adulte : 16€  

    22h 30 Groupe 10 adultes* ou + : 14 € / pers 

Formule famille** (2 adultes + 2 enfants - 10ans) : 45€  

Enfants (4-10ans): 10€ (Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

assis sur les genoux de leurs parents)  

BANQUET / SPECTACLE :    Adulte : 33€  

     20h Enfants (- 10 ans) : 20€  

Groupe 10 adultes* ou + : 30 € / pers 

Formule famille** (2 adultes + 2 enfants - 10ans) : 100€  

NOM : ……………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………….………. 

 

CP :……………. Ville :……………………………………………….…….. 

 

Tel *:…………………………. Mail *:……………………………..…… 
* obligatoire pour envoi des billets 

 

 Jeudi 30 juin   Vendredi 1  juillet   Samedi 2 juillet 

     
  SPECTACLE    placement libre  BANQUET/SPECTACLE 
 

                Nombre          Total                Nombre    Total 

 Adulte        x   16€                Adulte      x   33€ 

 Enfant         x   10€        Enfant      x    20€ 

Groupe*       x  14€       Groupe*   x   30€   

Famille**     x   45€          Famille** x   100€          

 

TOTAL GENERAL  
 

PAIEMENT : soit par CB sur le site : www.galipotes17.com  
 

ou par chèque à l’ordre de « Gali’potes », à retourner à : Association les Gali’Potes, 76, avenue De 

Gaulle, mairie St Agnant, 17620 St Agnant  Impérativement avant le 26 juin. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nouveau traiteur : Aux délices d’Isafré 
 
Apéritif : Pineau du marché noir  
Duo de goraille d’avant-guerre  
Poulet à la diable de la libération et sa purée de rutabaga 
Tarte d’Omaha beach 

 ¼ vin, eau, café 
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