
Septembre
Samedi 11 septembre, dès 14h30, complexe sportif de l’Oumière 
Fête du sport, découverte des clubs sportifs et initiation aux disciplines
Dimanche 19 septembre, musée de l’île d’Oléron 
Journées européennes du patrimoine : grand défilé et restitution des 
ateliers* ‘‘ Mode in Oléron ’’. *Du 1er mai au 6 septembre le musée de 
l’île d’Oléron invite le grand public à participer au concours ‘‘ Mode in 
Oléron ’’: info sur musee-ile-oleron.fr
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Animations
estivales

ÉTÉ 2019

LA MÉDIATHÈQUE
Ernest & Louis Lessieux

Ouverture du lundi au samedi
de 10h à 17h, du 5 juillet au 28 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

Joëlle Cotonat, du 2 au 8 juillet : modelages ‘‘ Raku ‘‘
Nadine Battu Romero, du 9 au 15 juillet : lampes en bois flotté, 

fabrication artisanale d’articles et accessoires brodés… 
Elisa Montreuil, du 16 au 22 juillet : peintures à l’huile et pastel sec

Christiane Boyer, du 23 au 29 juillet : peinture
Cédrik Dussaud, du 30 juillet au 5 août : peinture

Martine Dauriac, du 6 au 12 août : 
exposition collectif d’artisans créateurs

Nicole Bazert, du 13 au 19 août : peinture
Brigitte Lameyse, du 20 au 26 août : peinture

Mme & M. Berthault, du 27 août au 2 septembre : bijoux
Les Arts d’Oléron, du 3 au 16 septembre : exposition des 

travaux des adhérents, peintures
Lion’s Club, du 17 au 23 septembre : 

expo-vente d’œuvres d’art et d’artisanat ‘‘ Couleurs d’Oléron ‘‘ 
au profit d’une des actions sociales du club

Madeleine Joussemet, du 24 au 30 septembre : peinture
Lion’s Club, du 1er au 7 octobre : 

expo-vente d’œuvres d’art et d’artisanat ‘‘ Couleurs d’Oléron ’’ 
au profit d’une des actions sociales du club.

INFORMATIONS
Service culturel - hall de l’Eldorado 

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

secretariat.culture@saintpierreoleron.com
www.saintpierreoleron.com

Mercredi 14 juillet, 12h00, place Gambetta, Saint-Pierre 
Cérémonie officielle et remise de médailles aux sapeurs-pompiers

Samedi 17 Juillet, 21h, église de Saint-Pierre 
Concert Orgue et trompette au profit d’une association / 06 72 07 41 00
Juillet, église de Saint-Pierre 
Exposition ‘‘ Ces saints qui protègent en Charentes ’’
Juillet, chapelle de La Cotinière 
Exposition sur l’histoire de la chapelle à l’occasion de son cinquantenaire

JuilletGROOV SERVICE
mercredi 21 juillet et mercredi 25 août

Duo de cuivres avec trompette 
et saxophone funk en déambulation

AD LIBITUM
mercredi 4 août

Ces 8 musiciens vous proposent un répertoire varié emprunt 
de bonne humeur et font rimer musique et convivialité

POUSSEZ PAS MEME
mercredi 11 août

Poussez pas mémé s’amuse à revisiter un répertoire popu-
laire avec énergie. Des chorégraphies et un esprit taquin : 

la recette garantie pour une belle complicité avec le public !

ZOC FANFARE
mercredi 18 août

Zeus Opus Compagny est 
un orchestre de jazz festif : 

musique de la Nouvelle Orléans, 
swing, adaptations jazzy. 

Partagez l’univers joyeux et 
plein de vitalité de ZOC !

LES BRAILLEURS 
DES TUBES POPULAIRES

mercredi 28 juillet
Cinq hurluberlus dans les rues en salopette blanche

et sweat-shirt orange (d’où BTP)
et quand ils braillent... ça fait du bien ! 

Contrebasse, guitare, batterie, flûte à bec et cordes vocales !

OÙ RETROUVER LES FANFARES ?

En déambulation sur le port, de 21h à 23h. 

Tendez l’oreille vous les localiserez rapidement !

‘

2019 / POUSSEZ PAS MÉMÉ

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

ANIMATIONS
ESTIVALES

2021

SAINT-PIERRE D’OLÉRON

Dimanche 1er août, 9h30, cérémonie des péris en mer, La Cotinière
Mercredi 18 & jeudi 19 août, Saint-Pierre centre 
Braderie des commerçants dans les rues
Août, église de Saint-Pierre 
Exposition ‘‘ Ces saints qui protègent en Charentes ’’
Août, chapelle de La Cotinière 
Exposition sur l’histoire de la chapelle à l’occasion de son cinquantenaire

Aout

LES MARCHÉS, 
FOIRES ET BROCANTES

l Marchés alimentaires tous les matins
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

l Marché des artisans & artistes du collectif les Arts Ønt Dit,
mardis 27 juillet & 24 août, parvis de la place Gambetta

l Brocante de professionnels, les jeudis, marché de Saint-Pierre
l Foire mensuelle le 4e mardi du mois

Les fanfares de l ete
à La Cotinière



BAL POPULAIRE
DE LA GRAND’ COTE
Rendez-vous festif incontournable 
de la fin des vacances d’été, le bal 
populaire de La Menounière propose 
de vous régaler de spécialités locales 
dans les foodtrucks présents et de 
vous dégourdir les gambettes au son 
de l’orchestre King Kool.
Une place de village, des lampions, 
un orchestre de bal et nous sommes 
dans l’ambiance d’un jour de fête de 
village aux Grands Coûtas !20h30

Mercredi 14 juillet
Parc du château

de BonnemieLE COQ MAURICE 
Opéra de campagne
Après le succès de Manga-Café / Trouble in Tahiti, l’ensemble Les Apaches, dirigé 
par Julien Masmondet, le festival Musiques au pays de Pierre Loti et la Cie Arte-
mOise, partent ‘‘en campagne’’ avec une nouvelle création : Le Coq Maurice !
Dans cet opéra de Pascal Zavaro pour 7 musiciens et 3 chanteurs, le cadre est ru-
ral, l’amour inattendu, le ton franchement loufoque, et les thèmes, très actuels, 
sont moins anodins qu’il n’y paraît. On y verra la rencontre du ‘‘rap-animalier’’, 
du Roman de Renart, des fables de La Fontaine, avec des clins d’œil à la comme-
dia dell’arte… Un opéra pour tous, qui retrace les aventures juridiques et amou-
reuses d’un symbole français qui lutte pour sa liberté de... chanter !
Réservations : www.festival-mppl.com / billetterie sur place - Tarifs : 23€ / 19€ / 10€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

18h
& 21h

Jeudi 5 août
Place Gambetta

Saint-Pierre

19h30
Samedi 21 août

Place des Tilleuls

La Menounière

LES FRERES JACQUARD  
ET LA JACQUARAVANE 
Show burlesque
Les frères Jacquard, trio de musiciens-chanteurs, improbables, proposent 
un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvi-
sations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. 
Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle.
Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la com-
binaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les grands blessés des 
tubes de la variété internationale.
Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard décident 
de transformer l’ancestrale caravane familiale en véritable Olympia sur rou-
lettes : son, lumière, effets pyrotechniques, décor, tout y est !

AKAGERA - Vendredi 16 juillet
Place de l’Eglise - à partir de 19h30
Expérimenté, expérimental, instrumental et viscéralement original, ce trio ser-
pente aux confins d’un jazz farouche aux orchestrations totalement nouvelles.

ZURCA TRIO - Mardi 3 août
Place de l’Eglise - à partir de 19h30
Laure Borettaz, violoniste classique et Fred Ferrand, accordéoniste du 
swing, écrivent un répertoire pétillant et réinventent tout un catalogue de 
musiques à danser, à écouter. Le duo s’enrichit du batteur-percussionniste 
David Georgelet pour une énergie débordante à déguster en bal néo-folk.

DAVID GEORGELET INVITE... - Jeudi 19 août
kiosque place Gambetta - à partir de 21h30
Le batteur percussionniste David Georgelet a posé ses valises cet été sur l’île 
d’Oléron. Pour son dernier concert, il a invité ses amis musiciens avec qui il 
partage la scène depuis plus de 20 ans. Une grande soirée de jazz !
Les commerçants et restaurateurs de Saint-Pierre proposeront de la vente à emporter 
lors de ces trois soirées musicales. 
Des tables seront disposées dans le centre ville en toute convivialité !

LA COUPE DES RUBAFONS 
Théâtre humoristique
Après la 1re édition de leurs Jeux Olympiques, les Rubafons reviennent avec une 
2e édition encore plus délirante et burlesque :  La Coupe des Rubafons !  
Ils ont soigné chaque détail pour qu’elle soit la meilleure Coupe des Rubafons 
qui ait jamais existé dans l’histoire des Coupes des Rubafons !  Ils ont donc en-
gagé les 3 meilleurs journalistes sportifs pour commenter leurs jeux, ont investi 
des sommes folles pour réaménager leur stade et préparer un show à l’améri-
caine mais ils ont oublié une chose… les sportifs ! Comment vont-ils faire ?

REVERIES ET LUMIERES DANS LA VILLE
Le cœur de ville est à l’honneur pour cette 3e édition des Lumières de Saint-
Pierre ! Découvrir le centre ville et son patrimoine autrement, c’est un des 
objectifs de cet événement unique et si spécial. 
Tout au long de la soirée, au crépuscule, des sculptures lumineuses, œuvres 
d’art ou mobiliers urbains, s’illumineront sur une place, au détour d’un 
monument, d’une rue... dans le centre ville. 

UN RENDEZ-VOUS HAUT EN COULEURS !
Une mise en lumière de la ville et de certains monuments contribueront 
à vous montrer un Saint-Pierre en pleine nuit sous les projecteurs colorés, 
tout en vous informant sur les anecdotes patrimoniales du bourg.
Un moment magique à partager en famille ou entre amis !

Structures lumineuses de la Cie T.I.L.T

DE SAINT-PIERRE
LLes lumièreses lumièresLes lumières

16 juillet
au 29 août

Centre ville
de Saint-Pierre

GRATUIT

21h30
Jeudi 15 juillet

Place du marché
La Cotinière

MARDIS LUDIQUES
20, 27 juillet

& 3, 10, 17 et 24 août
Rendez-vous dans le square de la 

mairie, 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 ou après le travail !

GRATUIT

LES SOIREES JAZZ...

DEAMBULATION 
ARTISTIQUE

Partez à la découverte de 

photos, peintures, graffs 

et illustrations d’amoureux 

des lumières, paysages et 

ambiance de l’île d’Oléron ! 

Dans les rues du centre 

de Saint-Pierre d’Oléron, 

déambulez et admirez les 21 

œuvres d’artistes locaux...! 

Renseignements et plan à 

l’office de tourisme.

LES VISITES SUR LA COMMUNE
- Visite guidée de la criée de La Cotinière ‘‘ Du bateau à l’assiette ’’
15h, du lundi au vendredi, du 5 juillet au 17 septembre (sauf jours 

fériés) sur réservation à l’office de tourisme (05 46 85 65 23)
- Circuit patrimoine (à faire en autonomie)

Flyer disponible gratuitement à l’office de tourisme

LES ARTISTES ''AU CHAPEAU‘’ !
A partir de 17h30, des musiciens et ar-
tistes vous surprendront, au détour d’une 
rue, sur une place, sur le port... De belles 
découvertes au hasard de la saison...  
Quelques temps forts à noter :
l Cie Ultimatum, danse hip hop, jeudi 29 juil-
let, 18h & 21h à Saint-Pierre, place Gambetta
l Madame Flèche, one woman show déjan-
té, les mardis et dimanches de juillet & août, 
port de La Cotinière, de 21h à 23h
l Youm, jonglage, les vendredis du 16/07 au 
20/08, port de La Cotinière, de 21h à 23h
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Centre ville de
Saint-Pierre

GRATUIT

TOUS LES SOIRS, 
À LA NUIT TOMBÉE


