
Vendredi 12 juillet, 21h, chapelle de La Cotinière
Concert de la Philharmonique oléronaise - gratuit

Dimanche 14 juillet, 11h45, place Gambetta, Saint-Pierre
Cérémonie officielle et remise de médailles aux sapeurs pompiers

Lundi 15 juillet, 19h, site de La Maratte, Arceau
Concours de pétanque en semi-nocturne (06 19 52 07 10)

Samedi 27 juillet, dès 19h00, parc du chateau de Bonnemie, Saint-Pierre
Bal des pompiers, restauration et buvette

Dimanche 28 juillet, cérémonie des péris en mer, La Cotinière
Juillet, église de Saint-Pierre
Exposition ‘‘ Un siècle d’histoire de France à travers les images pieuses ’’

Juillet, chapelle de La Cotinière
Exposition sur l’histoire de la chapelle à l’occasion de son cinquantenaire

Juillet

‘eSt AuSSi à SAint-Pierre...

Aout
Dimanche 4 août, de 10h à 19h, aérodrome de Bois Fleury
Portes ouvertes à l’aérodrome, vols découverte, animations, visites, ouvert à tous

Lundi 5 août, 19h, site de La Maratte, Arceau
Concours de pétanque en semi-nocturne (06 19 52 07 10)

Samedi 17 août, à 21h, église de Saint-Pierre
Concert de piano classique avec Solène Pereda

Vendredi 23 et samedi 24 août, Saint-Pierre centre 
Braderie des commerçants (toute l’info sur www.saintpierrecentre.fr)
Août, église de Saint-Pierre
Exposition ‘‘ Un siècle d’histoire de France à travers les images pieuses ’’
Août, chapelle de La Cotinière
Exposition sur l’histoire de la chapelle à l’occasion de son cinquantenaire

Septembre
Samedi 14 septembre, complexe sportif de l’Oumière
Fête du sport, découverte des clubs sportifs et initiation aux disciplines

Samedi 21 septembre, musée de l’île d’Oléron
Journée du patrimoine et spectacle du rue dans les jardins du musée

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, La Cotinière
Braderie des commerçants
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les Visites guidées
sur réservation à l’office de tourisme (05 46 85 65 23)- Visite guidée de saint-Pierre : ‘‘ Saint-Pierre Loti d’Oléron ’’10h30, le mardi (du 2 juillet au 27 août)- Visite de la criée de La Cotinière ‘‘ Du bateau à l’assiette ’’15h et 16h du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

09h30

12h00

Dès 19h00

Après-midi Animations
estivales

été 2019

SAint-Pierre D’OLérOn

LA MéDiAthèque
ernest & Louis Lessieux

Ouverture du lundi au samedi
de 10h à 17h, du 8 juillet au 24 août inclus.

Wifi et accès internet gratuits
Rue Franck Massé (près du marché de Saint-Pierre)

05 46 85 76 55

LeS exPOSitiOnS à LA COtinière 
 salle de l’ancienne criée

Nicolas Berthault, du 28 juin au 4 juillet : bijoux 
stéphane Marais, du 5 au 11 juillet :  

tableaux, livres, sculptures en tissu durci 
Nadine Romero, du 12 au 18 juillet :  

lampes en bois flotté, articles et accessoires brodés 
elisa Montreuil du 19 au 25 juillet : peintures à l’huile 
Christiane Boyer, du 26 juillet au 1er août : peintures 

luce Roques, du 2 au 8 août : peintures 
sorgel, du 9 au 15 août : peintures 

Dominique Biasotto Vertuaux, du 16 au 22 août : peintures 
Nicole Bazert, du 23 au 29 août : peintures 

Max Memmi, du 30 août au 5 septembre : peintures 
Brigitte Lameyse, du 6 au 12 septembre : peintures  

Alain Hucault du 13 au 19 septembre : peintures 
Association de la Côte Ouest, du 20 au 26 septembre :  
‘‘ le port de pêche de la Cotinière d’hier à aujourd’hui ’’ 

Lion’s club Oléron, du 27 septembre au 3 octobre :  
‘‘ couleur de mer ’’

inFOrMAtiOnS
service culturel - hall de l’eldorado 

5 rue de la République
Saint-Pierre d’Oléron - 05 46 36 32 77

culture@saintpierreoleron.com
www.saintpierreoleron.com

C
lA fêtê du port dê lA cotiniêrê

Cérémonie officielle des péris en mer, 
Dépôt de gerbes, recueillement, messe à la chapelle de La Cotinière

repas festif sur le port
Plateaux dégustation des produits de la pêche de La Cotinière

Animations sur le port
Tout au long de l’après-midi : baptêmes de plongée, visites de 
bateaux de pêche, visites des chantiers du port, jeux nautiques...

repas festif sur le port avec concert puis bal
Langoustinade, concert de l’orchestre Atlantis puis bal avec Dj

Manifestation organisée en partenariat avec le comité des fêtes 
de La Cotinière et les organisations portuaires, 

avec le soutien de la ville de Saint-Pierre d’Oléron.

DiMAnChe 28 JuiLLet

les MARcHés
l Marchés alimentaires tous les jours de 8h à 13h

à La Cotinière et à Saint-Pierre d’Oléron.
l Marché nocturne des artisans tous les soirs dès 19h 

sur le port de La Cotinière.



on thê moon AgAin
Vendredi 12 juillet
A l’occasion de la célébration du 
50e anniversaire du premier pas 
sur la lune, le public est invité à 
s’émerveiller devant la voie lactée. 
A partir de 21h30 jusqu’à minuit, 
depuis le parvis de la place Gam-
betta. Animée par Les Ateliers l‘Eau 
Libre. Tout public

bAl populAirê
dê lA grAnd’ cotê
Une place de village, des lampions, 
un orchestre de bal et nous sommes 
dans l’ambiance d’un jour de fête 
de village chez les Grands Coûtas où 
résidents et vacanciers se retrouvent 
autour d’un verre, des spécialités lo-
cales et font des tours de pistes pour 
se dégourdir les gambettes. Soirée 
animée par l’orchestre Robert Hellier. 
Buvette et restauration par le comité 
des fêtes de La Cotinière.

21h30
Jeudi 18 juillet

Place du marché
La Cotinière

trêizêurS du mAt
Concert de chansons françaises festives
Treizeurs du Mat’ c’est six musiciens... leur style musical est influencé par le 
reggae, le ska, le swing ou encore les mélodies d’Europe de l’Est. Leurs textes 
ironiques et percutants, le groove basse-batterie puissant accompagné par le 
skank de l’accordéon et la section cuivre dynamique aux mélodies fanfaresques et 
ensoleillées sont les atouts des Treizeurs du Mat’ qui réunissent les générations.

fêStivAl dê muSiquê 
clASSiquê ên olêron
Samedi 27 juillet - 21h - église de Saint-Pierre
Concert La musique d’une vie : de magnifiques pages ont été inspirées par 
des événements de la vie que le génie a transcendées en musique.
Beethoven, Bach, Mozart / violon, violoncelle, alto, clarinette.

Samedi 3 août - 11h - Place Gambetta 
Concert de la Philharmonique Oléronaise et ses trente musiciens autour du 
kiosque qui fête ses 120 ans cette année - Gratuit

Samedi 3 août - 21h - église de Saint-Pierre
 Soirée Carte Blanche Classique/Jazz avec Thomas et David du Trio Casade-
sus et leur quartet ENHCO Brothers and Friends

Renseignements et tarifs : http://festival-oleron.com/balade-a-saint-pierre

21h30

Le cœur de ville est à l’honneur pour cette 
deuxième édition des Lumières de 
Saint-Pierre ! Découvrir le centre ville 
autrement, c’est un des objectifs de cet 
événement unique et si spécial. Tout au 

long de la soirée, de 21h à 1h, des spectacles 
de rue viendront se jouer sur une place, au détour d’un 
monument, d’une rue ou en déambulation dans le centre 

ville pour animer ce rendez-vous haut en couleurs. 
Retrouvez entre autres : la Cie Quidam, le cirque Asymetrik, du jonglage 
lumineux, des animations de rue et bien d’autres surprises ! 
Un jeu d’éclairage et une mise en lumière de la ville et de certains monu-
ments contribueront à vous montrer un Saint-Pierre en pleine nuit, sous les 
projecteurs colorés et des scénettes adaptées à chaque espace. 
Un moment magique à partager en famille ou entre amis !

fêu d'Artificê
Samedi 13 juillet
21h30, distribution de lampions sur la 
place Gambetta et retraite aux flam-
beaux, en musique, accompagné de la 
fanfare Poussez pas Mémé.
Feu d’artifice à 23h dans le parc du 
château de Bonnemie sur le thème du 
Tour du monde.
23h30 retour sur le parvis de la place 
Gambetta pour un bal avec l’orchestre 
Tapis Rouge.

AnimAtionS
du cêntrê villê

l Les mardis, toute la journée, 
retrouvez le marché des artisans 
créateurs sur le parvis de la place 
Gambetta... Maroquinerie, bijoux, 
peintures, photographies, coutel-
lerie, cosmétique, vêtements... 
100% made in Oléron !

l Visitez Saint-Pierre librement 
et autrement en suivant le che-
minement de la déambulation 
artistique. Une vingtaine d’œuvres 
d’artistes locaux sont exposées 
dans le centre ville... à vous de les 
trouver ! Renseignements et plan à 
l’office de tourisme.

l Pendant les vacances, de 17h 
à 20h, des artistes, musiciens et 
circassiens vous surprendront, au 
détour d’une rue, sur le parvis de 
la mairie, sur une terrasse... De 
belles découvertes au hasard de 
la saison… En partenariat avec les 
commerçants du centre ville.

mArdiS ludiquêS
16, 23 et 30 juillet
& 6, 13 et 20 août
Rendez-vous dans la rue piétonne 
et sur le parvis de la place Gam-
betta de 17h à 20h avec Ludoléron. 
Au programme : jeux d’adresse, 
casses têtes, jeux de réflexion... 
Venez vous divertir à l’ombre des 
platanes au retour de balades, de 
la plage où après le travail !

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

gRAtuit

Place Gambetta
Saint-Pierre

Jeudi 25 juillet

21h30
Jeudi 8 août

Place du marché
La Cotinière

19h30 Place des tilleuls
La Menounière

Samedi 17 août

dê SAint-piêrrê
lêS lumiêrêSlêS lumiêrêS

rêvêriê, ArtS dê ruê êt lumiêrêS...

21h
Jeudi 22 août

Centre ville
de Saint-Pierre

 En partenariat avec les commerçants, les bars, les restaurants et le musée de l’île d’Oléron. 

Une soirée placée sous le signe des arts de la rue 
avec deux représentations clownesques tout public suivies d’un mini concert...

lêS trottino clownS - 18h & 21h
Paf dans l’pif ! des Trottino Clowns est une chronique pour deux clowns dont 
l’énoncé pourrait être : quand ils ont un problème (ce qui est fréquent), les 
clowns n’ont pas forcément la réponse... mais ils continuent quand même ! 
En ajoutant sans arrêt des événements à sa vie, le clown n’arrête JAMAIS 
de vivre ! Jusqu’à transformer ses échecs en victoires, ses incompétences en 
compétences, jusqu’à devenir un spécialiste de ce qu’il ne sait pas faire...

bAnd of dixiê
Band of Dixie c’est un savant mélange de jazz new-orleans, de rockabilly 
et de calypso. Ce répertoire nous amène tout droit des années folles de la 
prohibition, aux Etats-Unis dans les années 30, jusqu’au début du rock’n’roll 
dans les années 50 avec Elvis Presley. L’énergie du groupe alterne entre soft 
et festive, enchaînant d’une époque à l’autre avec brio et simplicité.

Soirêê ArtS dê ruê

thê SugAr hêArtS
Concert swing jazz
Au programme avec The Sugar Hearts du swing et du jazz interprété par trois 
voix féminines en close harmony et trois musiciens : un pianiste, un contrebas-
siste et un batteur. Avec des costumes rétro et un décor vintage, les Sugar Hearts 
vous feront découvrir ou redécouvrir des tubes des années 30 aux années 60 
ou encore des tubes actuels totalement re-visités et harmonisés ! Surfant sur la 
vague du vintage, les arrangements de Sugar Heart plairont autant aux amou-
reux du jazz qu’à la génération actuelle. Du swing, des petites chorégraphies, du 
coeur, de l’humour, du charme et de l’expérience : The Sugar Hearts !

gRAtuit

Dimanche 14 juillet, 11h45, 
place Gambetta, Saint-Pierre
Cérémonie officielle et remise de 
médailles aux sapeurs pompiers


