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Qui aime la jeunesse, aime la mer
Tennessee Williams



EDI TOEDI TO

Pierre Beligné 
Adjoint aux affaires culturelles

2022 : année de la mer
Pour nous terriens, deux lieux ont toujours meublé nos ima-
ginations : la montagne et la mer. Dans les deux cas c’est 
l’immensité, la beauté, la violence, l’inconnu face à notre 
petitesse. La mer a été et reste une source d’imagination 
pour l’écriture, la peinture, la photo, la musique, toutes les 
sortes d’art. Un grand merci à Chris.O qui nous fait le plaisir 
d'illustrer notre plaquette par l'un de ses tableaux.

En lien avec l’inauguration du nouveau port de La Cotinière nous avons voulu célébrer la 
mer tout au long de la saison culturelle au travers d’événements qui seront labellisés La 
Mer. Nous avons voulu que ces événements couvrent au mieux toute la palette des arts 
afin que chacun puisse s’y retrouver. 
Nous vous espérons nombreux à venir découvrir des artistes pleinement mobilisés pour 
ce projet. En même temps vous retrouverez des grands classiques de la saison tels que 
Visions d’Afrique, les conférences de l’Université du Temps Libre, et d’autres spectacles 
plus traditionnels mais aussi des nouveautés telles que cette exposition de cartons, de 
vêtements de scène, qui inaugurera un nouveau cycle d’expositions au château de Bon-
nemie que nous voulons faire revivre. Une grande reprise également, le concert du nou-
vel an qui sera donné à la Chapelle de La Cotinière. Un moment de détente en famille 
après les fêtes.
Nous reviendrons vers vous à l’occasion de la saison d’été qui sera marquée elle aussi par 
La Mer, cette fois-ci, plus centrée autour de La Cotinière et en lien avec le département.
En attendant bonne saison culturelle !

L’oeuvre ‘‘Ecluse en Close-Up’’ qui illustre la première de couverture de cette plaquette est 
réalisée par l’artiste Chris. Ø. Petite-fille de marin pêcheur, cette artiste qui travaille les nuances 
minérales pour accrocher la lumière et transmettre le rythme des marées, nous invite à une lecture 
graphique et sculpturale de notre île : entre claires et mer, écluses à poissons et horizon houleux.
Les points qui remplissent ses toiles, déclinés, enchevêtrés ou alignés éveillent à la magie et à la 
musicalité de notre territoire oléronnais.
« La terre vibre, les couleurs dansent et la surface ondule. »
www.art-chrisoleron.com

LA MER



2021  2022

CALENDRIER
OCTOBRE 

L'AUSTRALIE
VEN 8 I 15H
ciné conférence p.26

FACE À NOUS
SAM 9 & 23 I 16H À 18H
ateliers d’écriture p.6

ELMEL MATHLOUTHI
VEN 22 I 20H30
concert & film p.7

CORNEBIDOUILLE
DIM 31 I 15H30
jeune public p.8

LA MER,
DE GÉNÉRATION 
EN GÉNÉRATION
AUTOMNE 2021 
exposition p.25

VIDA
VEN 12 I 20H30
marionettes p.9

LA ROUTE
DE LA SOIE
VEN 19 I 15H
ciné conférence p.26

FACE À NOUS
SAM 20 I 16H À 18H
ateliers d’écriture p.6

HOMMAGE À 
LIONEL HAMPTON 
& BENNY GOODMAN
VEN 26 I 20H30
musique p.10

UN AN À PARIS
VEN 3 I 15H00
ciné conférence p.26

LIZ CHERHAL
VEN 3 I 19H00
musique p.11

CHRISTMAS SONGS
VEN 10 I 19H00
jeune public p.12

MARCHÉ DE NOËL
SAM 11 & DIM 12
animation p.13

DEBOUT SUR LE ZINC 
CHANTE VIAN
VEN 17 I 20H30
musique p.14

CONCERT
DU NOUVEL AN
SAM 1er I 17H
musique
Chapelle de La Cotinière, 
participation libre 

CALIFORNIE
VEN 14 I 15H
ciné conférence p.26

FACE À NOUS
SAM 15 I 16H À 18H
ateliers d’écriture p.6

LES NUITS
DE LA LECTURE
JEU 20 AU DIM 23
animation
Médiathèque E. & L. Lessieux
programme à confirmer

ÉCOSSE
VEN 28 I 15H
ciné conférence p.27

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2022



FÉVRIER

COURIR
VEN 4 I 20H30
théâtre & musique p.15

FACE À NOUS
VEN 11 I 19H00
théâtre : restitution des 
ateliers d’écriture p.6

FACE À NOUS
SAM 12 I 16H À 18H
ateliers d’écriture p.6

LES FEMMES
ET LA MER
PRINTEMPS 2022
exposition p.25

MUSIQUE ACTUELLE
AVEC PLUS2SON
VEN 4 I 20H30
musique p.16

EXTRÉMITÉS
VEN 11 I 20H30
cirque p.17

FACE À NOUS
SAM 19 I 16H À 18H
ateliers d’écriture p.6

DESNONIMO
DIM 20 I 11H00
jeune public p.18

LAOS
VEN 25 I 15H
ciné conférence p.27

CARNAVAL
SAM 26 I 14H
animation
Centre ville de Saint-Pierre

EN HABILLANT
LES STARS
9 AVRIL AU 8 MAI
exposition p.25

DUSTY K
VEN 08 I 19H00
musique p.19

FACE À NOUS
VEN 15 I 20H30
théâtre p.20

MALI
VEN 15 I 15H
ciné conférence p.27

ENSUEÑOS
VEN 29 I 20H30
danse p.21

TOUS LES MARINS 
SONT DES 
CHANTEURS
VEN 6 I 20H30
soirée thématique 
théâtre & musique p.22

CHORALE
DU COLLÈGE
SAM 14 I 20H30
DIM 15 I 15H00
musique

HAPPY MANIF
SAM 28 I 17H & 19H
animation p.23

MUSIQUE AU PAYS 
DE PIERRE LOTI
SAM 28 I 20H30
musique p.24

MARS AVRIL MAI

2021  2022

CALENDRIER

PLUS TARD...
FÊTE DE LA MUSIQUE
MAR 21 JUIN
animation
Centre ville de Saint-Pierre

DOMINIQUE
BARREAU
13 AU 30 JUILLET
exposition p.25
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ATELIERS
16h00
octobre : 9 & 23
novembre : 20
janvier : 15
février : 12
mars : 19

RESTITUTION
VEN 11 FÉVRIER
19H00
Médiathèque
Ernest & Louis 
Lessieux

Gratuit
sur inscription

PROJET FACE À NOUS
LA CLIQUE D'ARSÈNE

Frédérique Antelme et Françoise Le Meur, comédiennes et 
metteurs en scènes pour la compagnie La Clique d’Arsène, vous 
proposent d’intégrer leur nouveau projet participatif : Face à nous.
Se rencontrer, s'écouter mais également écrire et jouer ensemble, 
c'est au travers d'ateliers multigénérationnels à la médiathèque 
de Saint-Pierre d’Oléron que la matière première de ce projet 
sera donc composée.
Riche de vos témoignages, vos souvenirs, vos joies, vos peines 
ou même vos peurs, ces paroles rejoindront un corpus de textes, 
de chansons, de poésies ou bien d’interviews permettant dès lors 
de donner vie à un spectacle sur le thème de la mer (page 20).

" Face à nous, projet de résidence d'artistes, d'ateliers d'écriture, de 
restitution et de spectacle est né d’une envie commune, celle de 
parler de la mer. À travers ce projet, nous cherchons à découvrir le 
territoire de l’autre, à interroger le monde, et ce du plus petit au plus 
grand, mais surtout à aller regarder de plus près notre humanité. 
'' La mer est ton miroir, tu contemples ton âme '' disait le poète.

ATEL IERSATEL IERS

LA MER



VEN 22 OCTOBRE
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Réservation :
05 46 47 82 31

Tarif concert + film : 
16€ / 14€ / 11€

EMEL MATHLOUTHI
FESTIVAL VISIONS D'AFRIQUE

MUSIQU EMUSIQU E

Auteure-interprète de Kelmti Horra, qui a fait d'elle, en 2011, une 
égérie du Printemps tunisien, Emel Mathlouthi est loin de se 
résumer à une seule chanson. En témoignent un premier album 
sorti en France, puis deux aux Etats-Unis : tous dévoilent son 
univers sensible, subtil dosage d’engagements humanistes, de 
rythmes traditionnels et de textures contemporaines. 
Au printemps 2020, Emel Mathlouthi est à Tunis lors de la pan-
démie du Covid 19. Confinée dans la maison de son enfance, 
les souvenirs lui reviennent... Armée de sa guitare et de son 
ordinateur, elle compose des morceaux émouvants et dépouil-
lés, revisite d’anciennes compositions ou celles de David Bowie, 
Nirvana, Placebo ou Rammstein qui ont hanté son adolescence.

Le concert sera suivi du film marocain Haut et fort de Nabil 
Ayouch : Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel de Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…
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Que se passe-t-il quand les vilains marmots refusent de man-
ger leur soupe ? Tout le monde le sait : la célèbre sorcière 
Cornebidouille s’invite à la table pour terroriser les petits 
têtus !
Attention, effroi garanti et rigolade assurée ! Cornebidouille, 
dont la légendaire laideur n’a d’égal que sa bêtise inson-
dable, ravira les petits comme les grands avec ses inénar-
rables facéties qu’elle déroule tout au long des trois ouvrages 
qui composent cette lecture musicale à l’intention de tous les 
publics, dès 4 ans. C’est vrai que cette vilaine sorcière a le chic 
pour jeter des sorts qui se retourneront contre elle.
Musiques débridées, chansons drolatiques et projection 
vidéo, le tout servi par une interprétation énergique et vivi-
fiante, donne corps à un spectacle idéal pour fêter Halloween.

LE RETOUR DE CORNEBIDOUILLE 
COLLECTIF BLOP

J EUNE  PU BL ICJ EUNE  PU BL IC

DIM 31 OCTOBRE
15h30
Médiathèque
Ernest & Louis Lessieux

Sur réservation
Gratuit
Dès 4 ans

8



VEN 12 NOVEMBRE
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Tarif D : unique 7€
De 8 à 99 ans

VIDA
CIE JAVIER ARANDA

Deux mains, une corbeille à couture et la vie, racontée en moins 
d'une heure avec humour et tendresse
Avec Vida, l'acteur et marionnettiste Javier Aranda parvient, avec 
talent, à faire jaillir la vie d'une boîte à couture. Une vie insuf-
flée à ses personnages qui apparaissent et se transforment sous 
nos yeux presque comme par magie. Des vies précieuses, par-
ticulières et uniques. Mais aussi la vie racontée sous toutes ses 
formes, de la naissance à la mort, en passant par l'enfance, la 
rencontre, l'amour, la parentalité, l'adolescence... Tout y passe 
dans un subtil mélange d'humour et de finesse.
En guise de marionnettes, les deux mains du comédien agrémen-
tées de divers accessoires, donnent corps aux personnages et à 
l'histoire qu'ils nous racontent dans une performance bluffante.

Le spectacle, lauréat de nombreuses distinctions, en Espagne 
: au festival international de Huesca (2017), aux Prix 
Théâtrales d'Aragon (2018),... est un petit bijou, touchant, 
drôle, fascinant et intelligent qui restera dans les mémoires
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1936, Lionel Hampton et son vibraphone rejoignent le trio du 
clarinettiste Benny Goodman.
2019, Felix Robin et Jérôme Gatius enfilent les costumes (au 
sens figuré mais aussi au sens propre) de leurs deux presti-
gieux prédécesseurs pour faire revivre le quartet.
Ils se sont rencontrés, ont évoqué ce groupe historique et ont 
tout simplement eu envie de lui redonner chair.

En partenariat avec le Hot Club Marennes-Oléron

Jérôme Gatius, clarinette / Felix Robin, vibraphone / Arnaud 
Labastie, piano / Guillaume Nouaux, batterie

JEROME GATIUS QUARTET 
HOMMAGE À BENNY GOODMAN & LIONEL HAMPTON

JA Z ZJA Z Z

VEN 26 NOVEMBRE
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Réservation : offices de 
tourisme de Marennes-
Oléron et fnac.com

Tarif : unique 20€
gratuit - de 12 ans
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Entrée en toute insouciance dans l’univers de la chanson, Liz, 
avec son air angélique, son charme piquant et son humour 
flingueur, démarre sa carrière, l’accordéon en bandoulière, 
comme chanteuse-comédienne au sein du trio nantais 
Uztaglote. Depuis, avec simplicité et naturel, Liz n’a eu de 
cesse de tracer un chemin personnel et sensible à hauteur de 
femme, entre gravité et légèreté, passant à chaque nouvel 
album une étape la rapprochant toujours un peu plus d’elle-
même et de l’essentiel.

Liz nous précise sa rencontre 100 % acoustique :
« Je vous propose un concert-rencontre, au travers  de mes 
trois albums. Toujours accompagnée par Morvan Prat à 
la guitare et au violoncelle, nous revisiterons mes chansons 
avec de nouveaux arrangements acoustiques. Je prendrai 
le temps de répondre à toutes les questions que vous me 
poserez et je répondrai également à toutes celles que vous 
ne me poserez pas. Au plaisir de nous rencontrer ! »

LIZ CHERHAL

RENCONTRE RENCONTRE 
MUSICALEMUSICALE
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VEN 3 DÉCEMBRE
19h00
Médiathèque
Ernest & Louis Lessieux

Sur réservation
Gratuit

11
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Bassoukou Swing vous présente son concert de Noël pour les 
petites et jeunes oreilles : Christmas Songs.
Des chansons de Noël issues du répertoire jazz américain, 
interprétées par Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Col..., 
pour danser et swinguer au son du ukulélé et de la contrebasse.
A chaque chanson, une petite histoire est racontée pour faire 
rêver les enfants. Ils entendront les aventures de Rudolf le petit 
renne au nez rouge, ou encore celle de Frosty le bonhomme 
de neige... Le duo aime faire interagir les enfants de façon 
musicale : jeux rythmiques pendant une chanson, quiz sur les 
instruments et ils pourront imiter le petit vent d'hiver pour faire 
tomber la neige ...
Let it snow, Jingle Bell Rock, White Christmas... et tant d’autres 
belles chansons pour préparer la fête préférée des enfants, et 
des grands. 

CHRISTMAS SONGS 
COLLECTIF BASSOUKOU SWING

J EUNE  PU BL ICJ EUNE  PU BL IC

VEN 10 DÉCEMBRE
19h00
Médiathèque
Ernest & Louis Lessieux

Sur réservation
Gratuit
Dès 2 ans

12
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SAM 11 &
DIM 12 DÉCEMBRE
Parvis de l'Europe
(place du marché)

Se retrouver pour un moment festif en famille ou entre amis, c'est 
tout le programme du traditionnel marché de Noël de Saint-
Pierre d'Oléron. Ce rendez-vous, désormais incontournable, des 
fêtes de fin d'année est l'occasion de trouver des idées cadeaux 
auprès des nombreux stands d’artisans et d’associations qui 
ravissent les visiteurs chaque année.
Pour l'édition 2021, ces deux journées seront rythmées par des 
animations musicales avec le duo Groov Service en déambulation, 
Le Sapinjoue et son étoile qui enchanteront les visiteurs par 
leurs costumes surprenants et la Cie Okazoo qui promène son 
échassier et son jongleur sur un extraordinaire vélo !
Pour les plus jeunes, des ateliers créatifs seront proposés et 
ils repartiront avec une décoration de Noël, un maquillage de 
fête ou une photo souvenir avec le père Noël !
Les villes jumelées1 viendront chargées de leurs spécialités à 
déguster sur place ou à emporter.
Et pour faire durer le plaisir, cette année encore, quelques 
cabanes de Noël investiront la rue piétonne du 16 au 30 
décembre !
1 Sous réserve des contraintes sanitaires à respecter

MARCHÉ DE NOËL

ANIMAT IONANIMAT ION
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Georges Brassens disait « si les chansons de Boris Vian 
n’existaient pas, il nous manquerait quelque chose. » 
C’est certain ! Vian nous a laissé un foisonnement de folies 
plus riches les unes que les autres. Quel vertige que de se 
plonger dans l’œuvre de cet ingénieur, musicien, poète, 
scénariste, parolier, chanteur, écrivain et traducteur.
Il nous est presque impensable d’imaginer qu’en seulement 
39 ans de vie, il ait pu réaliser tant de choses. Se frotter à Vian 
c’est prendre le risque de renouer avec son âme d’enfant, 
d’exprimer à voix haute nos rêves les plus fantasques. Et 
qui mieux que Debout sur le Zinc pour porter haut et fort 
l’étendard de la pataphysique moderne. 

La pétillance et la brillance de leurs arrangements musicaux mis 
au service des textes universels de Vian font ressortir tout le 
modernisme et l’intemporalité des idées de ce fantaisiste engagé.

DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN

MUSIQU EMUSIQU E

VEN 17 DÉCEMBRE
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Tarif B : 16€ / 12€ / 10€

14



COURIR

VEN 4 FÉVRIER
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Tarif B : 16€ / 12€ / 10€
Dès 12 ans

Ce spectacle musical, tiré du roman éponyme de Jean Eche-
noz, a conquis son public tant par les compositions du trio de 
jazz Format A'3 que par l'épopée de l’incroyable coureur de 
fond, Emil Zatopek, cet athlète incomparable et qui pourtant 
connut la torture des mines d’uranium, devint éboueur et eut 
le courage de ne pas soutenir Dubcek lors du Printemps de 
Prague en 1968…
Son histoire, adaptée ici sur scène en un conte musical, est 
celle d’un autodidacte qui devint l’homme qui courait le plus 
vite sur terre pendant une dizaine d’années, inégalé et inéga-
lable, remportant trois médailles d’or en 1952 à Helsinki pour 
les Jeux olympiques.

Thierry Romanens fait revivre, sur un rythme trépidant, la 
brillante trajectoire de cet athlète tchécoslovaque atypique 
surnommé la « locomotive tchèque ».
Il emmène les spectateurs dans une course folle avec maes-
tria, sensibilité et humour. Un conte moderne où rien n'est 
inventé ! Une histoire humaine extraordinaire pour un spec-
tacle théâtral et musical où l'émerveillement côtoie la gravité.
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Comme chaque année, le service culturel laisse carte blanche à 
l’association Plus2Son pour la programmation d’un concert de 
musiques actuelles !
L’efficacité de ce partenariat n’est plus à prouver, encore moins 
l’excellente sélection des artistes faite par l’équipe de Plus2son 
qui comptabilise maintenant l’organisation de 42 soirées soit 
97 groupes en 10 ans sur le territoire Marennes-Oléron ! Aussi 
surprenants qu’éclectiques, les choix musicaux de l’association 
ont déjà donné à voir des musiciens et chanteurs de renoms 
tels que Anaïs, Rona Hartner, Winston Mc Anuff, les Hurlements 
d’Léo... L’édition 2021 est en cours d’élaboration, un peu de 
patience, de belles surprises sont au programme ! Sans nul 
doute un concert de plus à ne manquer sous aucun prétexte !

Bon plan ! Réservez à l’avance et profitez de tarifs réduits et 
avantageux sans condition. Billetterie : offices de tourisme 
Marennes Oléron / ticketmaster.fr / digitick.fr / francebillet.com

SOIRÉE MUSIQUE ACTUELLE 
ASSOCIATION PLUS2SON

MUSIQU EMUSIQU E
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VEN 4 MARS
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Tarif en cours, 
réduit en prévente

16



EXTRÉMITÉS
CIE INEXTRÉMISTE

VEN 11 MARS
20h30
Eldorado
salle Pierre Bergé

Tarif B : 16€ / 12€ / 10€
Dès 6 ans

A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm 
de planches de guingois et de bouteilles de gaz ? Totalement, 
fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjan-
tés sont les trois protagonistes du Cirque Inextrémiste... 

Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du 
cirque. Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé 
d’effondrement perpétuellement soumis à des lois précaires. 
Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui 
tanguent, tous trois se perchent au prix de roulis de haute 
mer. 
Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui tombe.
On peut y voir une parabole sur la solidarité ou un spectacle 
à retenir son souffle pour ne rien déranger de ce douteux 
équilibre, ou les deux…
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Dans l'univers Desnonimo plein de douceur, on découvre des 
animations projetées dans un décor épuré, et des animaux 
plus colorés les uns que les autres.
Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui 
viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois 
amusante mais souvent poétique. Un concert aux esthétiques 
variées qui invite à rêver, chanter... et pourquoi pas danser !

L’aventure Desnonimo a commencé en 2017 alors que 
Louise Tossut était encore étudiante au conservatoire des 
Landes. Travaillant auprès d’enfants et engagée en faveur 
de la sensibilisation à l’art sous toutes ses formes, l’envie de 
proposer un spectacle à destination des plus petits est née 
très naturellement. 
L’idée de s’inspirer des chantefables est apparue de manière 
tout aussi spontanée, une réminiscence de l’enfance où sa 
mère lui lisait les textes de Desnos. Ce concert de musiques 
actuelles est accessible dès 1 an.

DESNONIMO 

JEUNE  PU BL ICJ EUNE  PU BL IC

DIM 20 MARS
11h00
Médiathèque
Ernest & Louis Lessieux

Sur réservation
Gratuit
Dès 1 an

18
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Auteur-compositeur-interprète, Kevin Toussaint alias Dusty K 
nous fait découvrir son univers musical aux tonalités 
américaines. Textes en anglais et mélodies d’ailleurs, Dusty K 
revisite le bluegrass et le folk pour nous emmener dans un 
voyage musical d’exception… Dusty K vous projette dans 
un monde fait de grandes plaines, de saloons craquants et 
d’épopées solitaires.

Un pas après l’autre, le folk-western de Dusty K vous emmènera 
dans ses airs au galop aux teintes réverbérées et aérées. A la 
frontière du blues, l’homme se joue d’une musique simple et 
évocatrice portée par une voix mélodieuse et nuancée.

Fermez les yeux, évadez-vous !

VEN 8 AVRIL
19h00
Médiathèque
Ernest & Louis Lessieux

Sur réservation
Gratuit

DUSTY K

MUSIQU EMUSIQU E
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THÉÂTRETHÉÂTRE

VEN 15 AVRIL
20h30
Eldorado 
Salle Pierre Bergé

Tarif D : unique 7€

FACE À NOUS
LA CLIQUE D'ARSÈNE

La mer… fil conducteur du spectacle Face à nous, regroupe au 
travers de paroles, de témoignages, de souvenirs, de joies, 
de peurs ce qui nous lie chacun à la mer. 
En mêlant des textes, des chansons, des poésies de tous 
horizons pour multiplier les regards et donner vie à une 
écriture unique et collective de nos histoires avec la mer.

'' La mer est ton miroir, tu contemples ton âme'' disait le poète. 

A la suite des ateliers d'écriture participatifs, Frédérique 
Antelme et Françoise Le Meur, comédiennes et metteurs en 
scènes pour la compagnie professionnelle La Clique d’Arsène, 
restituent leur travail.
Se rencontrer, s'écouter mais également écrire et jouer 
ensemble, c'est au travers d'ateliers multigénérationnels 
durant 6 mois que la matière première de ce projet a été 
composée.

20
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VEN 29 AVRIL
20h30
Eldorado 
Salle Pierre Bergé

Tarif B : 16€ / 12€ / 10€

ENSUEÑOS
12E FESTIVAL TANGOLÉRON

TANGOTANGO

C’est un spectacle de danse, de chant et de théâtre, où l’émo-
tion prédomine, en conjugaison avec des touches d’humour 
et la musique d’un orchestre en live, tout cela sous la direction 
artistique de Sandra Messina et Ricardo Calvo. Les scènes se 
déroulent entre la rue, une milonga et une salle. Les protago-
nistes allient la réalité et leurs sentiments intimes au travers 
d’une série de rêves dans lesquels ils dansent des duos illus-
trant différentes situations qui traversent ces couples. 

La danse prédomine avec un rythme agile de tangos, milon-
gas et valses dansés, dans des styles différents et toujours avec 
l’élément essentiel qui est l’émotion. La voix de la chanteuse 
et actrice, Ana Karina Rossi, s’ajoute à la magie de l’orchestre.

En partenariat avec l’association Dans’Oléron dans le cadre 
du festival Tangoléron du 28 avril au 1er mai : stages de 
tango, spectacles, animations - www.tangoleron.fr
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VEN 6 MAI
20h30
Eldorado 
Salle Pierre Bergé

Tarif A : 25€ / 18€ / 12€

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
FRANÇOIS MOREL

Yves-Marie Le Guilvinec… Qui connaît encore ce nom ? Quelle 
place lui accorde-t-on dans les anthologies de poésie ou de 
chansons françaises ? Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer 
à trente ans est un fantôme pour la littérature et la chanson. 
Mais, comme dit Rimbaud : il n'y a pas de hasard ou il n'y a 
que des hasards. C'est dans un vide-grenier que François 
Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, 
découvrit une brochure de 1894, La Cancalaise, dans laquelle 
douze chansons d'Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, 
illustrées par l'auteur. 
François Morel acheta la revue et fit le serment d'arracher 
Yves-Marie Le Guilvinec de l'oubli océanique où il était tombé. 
Avec l'aide de Gérard Mordillat et d'Antoine Sahler, il entreprit 
de restaurer les textes, les remettre en musique et les faire 
entendre à nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce 
serait François Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie… 

Exposition de la SNSM dans le hall du cinéma l'Eldorado.

SOIRÉESOIRÉE
THÉMAT IQU ETHÉMAT IQU E
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INSO L I TE  :INSO L I TE  :
DÉAMBU L AT ION DÉAMBUL AT ION 
AU DIO GUIDÉEAU DIO GUIDÉE

SAM 28 MAI
17h00 & 19h00
Port de La Cotinière

Réservation conseillée,
places limitées
Dès 8 ans

Tarif F : unique 4,50€

TROP TÔT POUR LE CÉTEAU
HAPPY MANIF

En participant à notre manifestation joyeuse, créée spécialement 
pour le port de La Cotinière, vous saurez presque tout sur ce 
poisson spécifique, le céteau, mais pas seulement. On parlera 
aussi du skimboard, des cotinardes, de la criée, d’autres poissons 
nobles, du saintongeais, du noroît et du suroît. 

Casque sur les oreilles distillant références musicales, indications 
de déplacements et d’actions collectives improbables, la notion de 
jeu est au centre de la pièce, permettant d’avoir un regard amusé 
sur certains de nos comportements. 
Le public se retrouve interprète d’une partition. Le degré de 
liberté d’interprétation des consignes fluctue pendant toute la 
pièce, cette déambulation d'une heure vous invite avec humour 
à faire un pas de côté, pour porter un nouveau regard, plein de 
fantaisie sur votre environnement.
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Pour sa 18ème édition le festival Musiques au Pays de Pierre Loti 
propose un concert-lecture exceptionnel : Les Compositeurs 
Marins qui explorera les correspondances entre la musique et la 
littérature autour de Pierre Loti. « La Mer », thème de la saison 
culturelle clotûrera le 18e festival. Cette thématique a façonné à 
maints égards la personnalité de Loti et se révèle omniprésente 
dans son œuvre et celle de certains musiciens qui, comme lui, 
menèrent de front la carrière d’officier de marine et celle d’artiste. 
Les variations de couleurs et le chatoiement harmonique de la 
musique d’Albert Roussel, l’impressionnisme et la mélancolie de 
Joseph-Guy Ropartz qui s’inspira de Loti pour composer Pêcheur 
d’Islande, la musique trop peu jouée du capitaine de vaisseau 
Jean Cras, connu des marins pour sa règle à double rapporteur, 
dialogueront avec les célèbres romans maritimes de Pierre Loti. 
Le concert sera interprété par le quintette du festival et le récitant 
Loïc Corbery, sociétaire de la Comédie Française, dans l’écrin de 
la Chapelle de La Cotinière, face à la mer...

18E FESTIVAL MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI
CONCERT DE CLOTÛRE

Le festival se tiendra
du 24 au 28 mai 2022
 sur tout le territoire 
Marennes-Oléron

Programme complet sur
www.festival-mppl.com
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SAM 28 MAI
20h30
Chapelle
La Cotinière

Réservation :
offices de tourisme 
pays Marennes - Oléron

LA MER

MUSIQU E  CL A SSIQU EMUSIQU E  CL A SSIQU E
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LES FEMMES ET LA MER
PAR MÉLANIE CHAIGNEAU 
PRINTEMPS 2022  / date à définir - MÉDIATHÈQUE E. & L. LESSIEUX
Mélanie Chaigneau photographe humaniste est professionnelle depuis 2005. 
Diplômée d’un BTS photo et de deux distinctions de Portraitiste de France, elle est 
passionnée par les rencontres. Le portrait est une discipline qu’elle affectionne.

A l'image de cette saison culturelle tournée vers la mer, deux artistes, photographes locales, se sont prê-
tées au jeu et proposeront deux expositions, en cours de conception, sur cet élément qui nous entoure...

DOMINIQUE BARREAU
13 AU 30 JUILLET - PATIO DE LA MAIRIE
Né en 1966, Dominique Barreau vit et travaille sur l'île 
d'Oléron. Après les Arts Appliqués il commence à expo-
ser en 1996 dans plusieurs galeries (acquisitions et com-
mandes de la part de villes et d'entreprises comme PPC 
Millénium ou Glaxosmithklin). Il est présent dans les foires 
d'arts internationales : Cutlog New-York, Aqua Art Mia-
mi, Istanbul Contemporary, St'art Strasbourg, Affordable 
Seoul... Il est présenté actuellement par la galerie Glineur 
à Saint-Martin-de-Ré et la galerie Gama à Istanbul.

EN HABILLANT LES STARS
40 ANS DE CRÉATION DE MICHEL FRESNAY
9 AVRIL AU 8 MAI - CHATEAU DE BONNEMIE
Cette exposition, présentée par l'associa-
tion Que le spectacle commence, est un 
hommage à l'oeuvre de Michel Fresnay, 
créateur de décors et de costumes. Depuis 
ses premiers dessins, faits pour Line Renaud 
à la télévision italienne, en passant par les 
années glorieuses des shows de Maritie et 
Gilbert Carpentier, découvrez les maquettes 
originales des robes emblématiques de Da-
lida, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Régine, 
Nana Mouskouri...
Des créations, des dessins originaux, des 
dédicaces, des photographies qui couvrent 
des années de télévision, de théâtre, de 
cirque et de shows. Autant de souvenirs de 
grands moments de la variété française.

LA PÊCHE, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
PAR ODILE MOTELET  

AUTOMNE 2021 / date à définir - MÉDIATHÈQUE E. & L. LESSIEUX
Photographe professionnelle depuis 2011, Odile Motelet obtient le titre de Portrai-

tiste de France en 2019. Faire le lien entre le présent et le futur grâce à la photogra-
phie, l'occasion aussi de figer le temps et sublimer l'amour, les échanges et le vivant.
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8 OCTOBRE - AUSTRALIE, DU GRAND OUEST À LA TASMANIE
L’Ouest sauvage, du Pilbara rouge aux récifs coraliens des requins-baleines.  

Du désert des Pinnacles aux pistes des prospecteurs d’or. De Kalgoorlie, la plus grande 
mine d’or à Wave Rock et ses plus hautes forêts. Perth, la capitale moderne la plus isolée 

du monde et bien sûr La Tasmanie, une histoire douloureuse et une nature grandiose !

3 DÉCEMBRE - PARIS, UN AN À...
Partez à la rencontre d’authentiques parisiens et d’artisans exceptionnels qui portent haut 

le savoir-faire français. Au fil des saisons, découvrez un Paris tantôt gris et blanc au ciel 
neigeux qui sied si bien aux couleurs de ses toits, tantôt de lumière et de gaieté lorsque ses 

monuments s’embrasent sous les rayons cuivrés d’un soleil couchant. 
Un an à Paris, une merveilleuse ode à la ville lumière !

19 NOVEMBRE - LA ROUTE DE LA SOIE, SUR LES TRACES DE MARCO POLO
Dans les pas de Marco Polo, partez à la découverte des oasis chinoises de la route 
de la soie. Errez dans le grand bazar de Kashgar où se croisent Ouighours, Kirghizes, 
Tadjiks et Kazakhs. Contemplez ses imposantes murailles de terre qui, pendant des 
siècles abritèrent les plus grands trésors d’Asie Centrale !

14 JANVIER - CALIFORNIE, SUR LA ROUTE DU MYTHE...
Remontez aux sources du mythe américain en explorant l’État emblématique de la 
Californie. Du charme de San Francisco à la fournaise de la vallée de la Mort, de la 
légendaire route 66 aux gigantesques séquoias, de la côte sauvage du Pacifique à 
Hollywood… Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant ! 
Une plongée au coeur du symbole même du rêve américain !
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28 JANVIER - ÉCOSSE, UN PEUPLE, DEUX NATURES
L’Écosse, c’est s’immerger dans une nature grandiose parmi des hommes chaleureux et 

inventifs. Les routes d’exception sont ici nombreuses, entre le sud poétique, le centre 
innovant et le nord sublime. L’Écosse possède des ressources naturelles inépuisables : l’or 

bleu des lacs et rivières, l’or noir du pétrole et l’or jaune de l’élixir, le whisky.  Sortez des 
clichés traditionnels et laissez-vous ressourcer et séduire par ce fabuleux pays...

15 AVRIL - MALI, RIVAGES DU SAHARA
Cité de légende, cité des sables, porte du Sahara, Tombouctou la mystérieuse c’est le 

rêve inachevé, l’éternel retour vers l’aventure, la découverte d’un monde qu’il ne faut pas 
comprendre, mais vivre. Ce film est une expédition qui nous emmène des falaises de Bandiagara 
où vit le passionnant peuple dogon aux rives du Niger, de la fabuleuse Djenné, ville de terre, aux 

rivages du Sahara. Un monde d’avant janvier 2012, lorsque la guerre s’abattit sur le Sahel.

25 MARS - LAOS, UNE RENAISSANCE INDOCHINOISE
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos n'en compte désormais qu’un millier. 
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra qui demeure l’objet de la vénération 
des Lao. Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués par ses pagodes étincelantes et 
la beauté de sa nature. Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image respectueuse de 
l’environnement. Saura-t-il maintenir ce cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est ?

Les documentaires sont projetés à 15h00 au cinéma Eldorado 
en présence du réalisateur.

Billetterie sur place 30 minutes avant la séance.

Plein tarif 8,50€ / adhérents LOCAL, UTL Marennes-Oléron, club 3e âge 6,50€ /
4€ pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

A l’écran un documentaire,
sur scène le réalisateur !
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12E FESTIVAL VISIONS D’AFRIQUE
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 OCTOBRE
En dépit des difficultés liées aux conditions sanitaires qui ont per-
turbé le déroulement et imposé des ajustements, l’édition précé-
dente a rassemblé plus de 2800 participants.
Cette nouvelle édition restera fidèle à l'esprit Visions d'Afrique 
avec trois cinéastes invités : Merzak Allouache, Olivier Delahaye 
et Dieudo Hamadi. Comme chaque année des expositions, des 
projections de films, de documentaires, des rencontres et des soi-
rées d'exception ponctueront le festival. 
Le programme des 19 longs métrages projetés témoignera de la 
diversité du cinéma africain avec 10 pays représentés, dont cer-
tains pour qui la production est rarement visible sur nos écrans.

Un volet littéraire comportera des séquences jeune public avec 
des échanges dans les médiathèques et établissements scolaires 
du territoire avec Chadia Chaïbi-Loueslati, illustratrice et auteure 
de plusieurs romans graphiques.
A destination des adultes cette fois, une rencontre littéraire se 
tiendra à la médiathèque Ernest & Louis Lessieux, le 22 octobre  
à 18h, avec Wilfried N’Sondé, romancier (le prix Senghor en 2007 
pour Le Coeur des Enfants Léopards et prix Kourouma en 2018 
pour Un océan, deux mers et trois continents).

AUTOUR DU FESTIVAL

n Soirée concert & film, 
Ven 22 oct. à 20h30, sur 
inscription (voir page 7)

n Exposition
Dessins de caricaturistes 
africains pour la réalisa-
tion de l'ouvrage Afrika de 
Plantu et R.Guitton

n Soirée de clôture
Mar 26 oct. à 20h30, 
concert et projection à 
l'Estran (Marennes)
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BALLETS ET OPÉRAS AU CINÉMA EN DIRECT OU DIFFÉRÉ
THÉÂTRE / Le malade imaginaire - jeudi 14 octobre à 20h (différé)
THÉÂTRE / Le malade imaginaire - lundi 18 octobre à 14h (différé)
THÉÂTRE / Le malade imaginaire - jeudi 18 octobre à 19h30 (différé)
BALLET / Rouge et le noir - jeudi 21 octobre à 19h15 (direct)
BALLET / Le lac des Cygnes - jeudi 6 janvier à 19h30 (différé)
THÉÂTRE / Tartuffe - samedi 15 janvier à 20h10 (direct)
OPÉRA / Noce de figaro - jeudi 3 février à 19h15 (direct)
THÉÂTRE / Tartuffe - lundi 7 février à 14h (différé)
THÉÂTRE / Tartuffe - lundi 7 février à 19h30 (différé)
OPÉRA / Cendrillon - jeudi 7 avril à 19h15 (direct)
THÉÂTRE / L'avare - mardi 12 avril à 20h10 (direct)
THÉÂTRE / L'avare - lundi 2 mai à 14h (différé)
THÉÂTRE / L'avare - mardi 3 mai à 19h30 (différé)
THÉÂTRE / Le bourgeois gentilhomme - jeudi 9 juin à 20h10 (direct)
OPÉRA / Platée - mardi 21 juin à 19h15 (direct)
THÉÂTRE / Le bourgeois gentilhomme- lundi 27 juin à 14h (différé)
THÉÂTRE / Le bourgeois gentilhomme- lundi 27 juin à 19h30 (différé)

ELDORADOELDORADO

Ballet, le lac des cygnes
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRECONFÉRENCESCON FÉRENCES

 L’UTL comment ça marche ?

A ce jour, la programmation des conférences de l’UTL n’est fixée que jusqu’à fin 2021, 
cependant les conférences ont lieu toute l’année (hors vacances scolaires).

Les conférences se tiennent le lundi à 15h à l’Eldorado.
Tarifs : abonnés gratuit / adhérents 5€ / non adhérents 7€ / abonnement 50€ / demandeurs 

d’emploi et étudiants : demi-tarif / Accès aux personnes à mobilité réduite.

Informations 06 41 18 13 73 / Programme complet : www.utl-marennes-oleron.fr

l 4 OCTOBRE - EFFONDREMENT, LE PIRE N'EST PAS CERTAIN
par Catherine Larrère, philosophe, spécialiste de l'éthique de l'environnement

l 11 OCTOBRE - GROËNLAND, LES INUIT DE SIORAPALUK
par Jocelyne Ollivier-Henry, ancien professeur d'éducation physique, ethnographe

l 18 OCTOBRE - SYDNEY BECHET, LA MUSIQUE, C'EST MA VIE
par Jacques Ravenel, saxophoniste de jazz, enseignant

l 8 NOVEMBRE - ARTISTES, MÉCÈNES ET COLLECTIONNEURS À L'ÉCOLE DE PARIS
par Jean-Paul Salles, docteur en histoire

l 15 NOVEMBRE - DARIUS MILHAUD, LE BOEUF SUR LE TOIT, CENT ANS (1920-2020)
par Pierre Cortot, agrégé de lettres modernes et docteur de l'EHESS en sciences du langage

l 22 NOVEMBRE - FRANCE BLOCH-SÉRAZIN (1913-1943) DANS LA RÉSISTANCE PARISIENNE
par Alain Quella-Villéger, agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine

l 29 NOVEMBRE - DES ENFANTS DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
par Manon Pignot, maîtresse de conférence à l'université de Picardie, membre du centre de 
recherches de l'historial de la Grande Guerre

l 6 DÉCEMBRE - LA COMMUNE : PASSÉ / PRÉSENT
par Ludivine Bantigny, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen

l 13 DÉCEMBRE - LA QUESTION KURDE
par Christine Damagnac, diplômée de l'école du Louvre, spécialiste du monde arabo-musulman



PLEIN
TARIF

ADHÉRENT 
LOCAL, UTLMO* 

ET GROUPE**

TARIF
RÉDUIT***

TARIF ATARIF A 25€ 18€ 12€
TARIF BTARIF B 16€ 12€ 10€
TARIF CTARIF C 12€ 10€ 7€
TARIF DTARIF D 7€ 7€ 7€
TARIF FTARIF F 4,50€ 4,50€ 4,50€

Tarif adhérent LOCAL & UTL MO* : sur présentation de la carte d’adhésion
Tarif groupe** : 6 personnes minimum à la réservation
Tarif réduit*** : (scolaires, - de 25 ans et demandeurs d’emploi)

& TARIFS
Ouverture des réservations et de la billetterie 15 jours avant chaque événement auprès du service 
culturel de Saint-Pierre d’Oléron (hall du cinéma Eldorado). 

Réservation directement à la médiahèque Ernest & Louis Lessieux pour les événements se 
déroulant sur ce lieu (05 46 85 76 55).

Il est possible de retirer les billets les soirs de spectacles, 45 minutes avant le début de la 
représentation.

Le placement en salle est libre et ouvert 15 minutes avant le début du spectacle.
Les spectateurs retardataires sont placés au moment jugé le plus opportun.
Dans certains cas, l’accès à la salle est impossible une fois la représentation commencée.

Les différents lieux de représentation (salle Pierre Bergé, médiathèque, salle Patrick Moquay) sont 
accessibles aux spectateurs à mobilité réduite.

L’équipe du service culturel : programmation, Pierre Lespagnol / accueil & secrétariat, Corinne 
Coindet / régisseur général, Fred Pasteur / communication, Audrey Theil

L’équipe de la médiathèque : Carine Airault, Anne-Sophie Auger, Estelle Bernasconi, Laurence 
Hullin, Maïder Normandin

CONSIGNES SANITAIRES COVID-19 : les mesures gouvernementales en vigueur seront 
strictement appliquées lors de chaque événement.
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INFORMATIONS
SERVICE CULTUREL (HALL DE L’ELDORADO)

5 rue de La République - 17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 36 32 77

secretariat.culture@saintpierreoleron.com

MÉDIATHÈQUE ERNEST & LOUIS LESSIEUX
3 rue Franck Massé - 17310 Saint-Pierre d’Oléron

05 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com

www.saintpierreoleron.com


