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le chenal d’Arceau-route de Bellevue 

17550 - DOLUS 

ÎLE d’OLERON
www.letheatredardoise.com

Les Estivases 2017
au Théâtre d’Ardoise 
Programme de l’été 2017
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Pour venir au Théâtre d’Ardoise 
Avec le gépé hesse à la main 

Par le Château (pointu) : En bas du pont, prendre à droite 
vers le Château puis prendre la direction de la plage et suivre la 
route des huîtres pendant environ 3,72 miles jusqu’au chenal 
d’Arceau (après celui de la Baudissière) puis, au carrefour du 
transformateur qui n’existe plus, prendre la direction Bellevue, à 
droite (petit fléchage artisanal).

Par Dolus (Dolut’) : Au rond-point de la fontaine du 
réchauffement climatique (à cause des palmiers), prendre direction 
Boyardville, suivre environ 2 km jusqu’au milieu du village des 
Allards, puis à l’ex-forge du Marichau, prendre à droite direction 
route des huîtres, port ostréicole d’Arceau, Bellevue, Le Château. 
Suivre environ 2 km. Arrivé au port ostréicole d’Arceau, au 
carrefour du transformateur qui n’existe plus, prendre à gauche 
direction Bellevue vers le Théâtre d’Ardoise. (petit fléchage 
artisanal).
Attention : 500 mètres plus loin, ne franchissez pas le petit pont 
mais suivez tout droit sur le petit chemin de marais qui descend 
et contourne la grosse cabane d’expédition où tout un matériel 
hétéroclite est amassé. Poursuivez malgré vos doutes !

Tout droit devant vous à quelques trous de chemin ..
le Théâtre d’Ardoise.....wwouah !

En Cowat : C’est pareil qu’en voiture sauf que la voiture n’est pas 
à vous et que c’est mieux pour la planète (et la buvette!)

Par hélicoptère : Sautez au-dessus des marais du chenal d’Arceau, 
criez youpi, et ouvrez votre parachute en évitant de tomber dans les 
marais. Attendez-nous, on vous aura sans doute vu, un bénévole va 
vous quérir.

Par bateau : De la Rochelle, avec les croisières inter-îles et la 
navette la Rochelle–Boyardville mais pas avec Costa Croisières 
c’est trop dangereux, y’a pas assez d’eau dans le chenal. Vous 
pouvez essayer aussi le canoë ou le pédalo.

Vous pouvez venir également 
à vélo ou à pied, 
c’est au même endroit !
(et on vous offrira un verre mais faudra le prouver !)

Par Internet :  www.letheatredardoise.com
Par mail :    reservation@letheatredardoise.com

Résa tél. - SMS : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
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Vendredi 30  juin   ESTIVASES
21h présentation du programme 2017 des ESTIVASES d’OLERON 
au cinéma Eldorado à Saint-Pierre d’Oleron 
suivie de la Projection du film « Gorki-Tchekov » de Fabrice  
Cazeneuve tourné dans l’île d’Oleron et au Théâtre d’Ardoise.

Samedi 8 juillet   OUVERTURE
  DES ESTIVASES 2017
19h Ouverture des ganivelles - accueil des amis - achat de vos  
          cartes d’abonnement et de soutien - cantine et buvette du Théâtre

CONCERTS - BAL

20h FANFARE “LA SOCIALE” 
21h Le BALUCHE de Monsieur LARSENE

Mardi 11 juillet   CHANSONS FRANÇAISES
20h CHRIS 2 BAR
21h30 ZOUFRIS MARACAS

Samedi 15 juillet   JAZZ-FOLK AND VASE
20h GHILLIES
21h30 HUBERT DUPONT SEXTET “Golan”

Mardi 18 juillet   CHANTS ET VOIX DU MONDE
20h YELLI YELLI
21h30 PIERS FACCINI

Vendredi 21 juillet   ELECTRO-POP
20h INSTITUT  
21h30 RUBIN STEINER

Mardi 25 juillet   CHANSONS FRANÇAISES
20h IMBERT IMBERT
21h30 MIOSSEC  

Samedi 29 juillet   ENERGIE BASSE 
à partir de 21h : LA NUIT DU DUB                                
TATRACK - ODG - WEEDING DUB

LES ESTIVASES 2017 - JUILLET
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Mardi 1er août   VIOLONS DANS LE MARAIS                    
20h Quintet BUMBAC - Musique des Balkans
21h30 Quatuor BELA  - MUSIQUE SLAVE 

Vendredi 4 août   ROCK EN CLAIRES 
À partir de 19h LET ME ROCK - DATCHA MANDALA - 
LYSISTRATA - BLACK BIRD HILL

Dimanche 6 août   LA TRANSFIGURATION DU SON 
6h54 Yoga et petit déjeuner au marais 
14h30 Sieste en son
17h Les sources d’une île 
21h Du son dans les étoiles 

Mardi 8 août   CHANSONS FORTES
20h Patrick ABRIAL
21h30 Liza LEBLANC

Vendredi 11 août  FESTIVASE DUMOUR   1ER JOUR
20h Jean-Marc CHAILLOLEAU 
21h30 Gérard MOREL

Samedi 12 août  FESTIVASE DUMOUR   2ÈME JOUR
20h Jean-Marc CHAILLOLEAU fait des histoires 
21h30 Jean-Jacques VANIER : l’envol du pingouin

Vendredi 18 août   BLUES DE L’HUÎTRE
19h Ouverture des Ganivelles
JOAO - JEFF ZIMA & DOMENICO STOCCHI - AWEK

Mardi 22 août   SAX 
20h Louis SCLAVIS - S. BOISSEAU - JP.DELORE 
21h30 Guillaume PERRET

Samedi 26 août   OH LES RUES ?
En partenariat avec le festival « Oh les rues »
À partir de 15 h “Oh le marais !” 
21h Le PARDI par la compagnie Volubilis 

Dimanche 27 août   STARAC DES MARAIS
Marais crochet - défilé de Moniques

LES ESTIVASES 2017 - AOÛT
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WATIZZIS ZOBONADE ?

Il y a au bout des trous du chemin, posée sur l’eau, une paren-
thèse dans nos vies de rien, une tite pause câlin : une zobonade......
Watizzis zobonade ? 
C’est un endroit comme on n’aurait pas cru, même pas tout à fait 
perdu, même pas aussi joli qu’on le dit, un endroit interdit. On n’y 
viendra plus vraiment par hasard, on y viendra pour voir et entendre 
ce que l’on ne peut pas croire. On ne sait pas bien ce que l’on va 
aimer mais on en a entendu parler. On a entendu dire qu’une très 
vieille dame, ici, voulait tout démolir parce qu’il n’est pas légal 
d’être heureux là où ce n’est pas légalement permis. Il n’y a pas de 
réserve pour la sottise, pas de mesure de protection pour enfermer 
la bêtise, elle abonde, elle s’immisce, partout elle pose ses valises. 
Prenons bien garde à ne pas les ouvrir par mégarde ! 

Comment lutter? comment résister ? 
Saurons-nous rire assez fort derrière les trous de nos ganivelles 
pour expédier aux sots un retour de manivelle ? Saurons-nous leur  
balancer par dessus nos buissons de mûres notre amour à la figure 
et tartiner enfin nos soirées de leur déconfiture ? Faut-il mettre 
des panneaux « interdit aux cons » comme nous le réclament nos        
premières intentions. 
Plus doux, sans doute, pour nous sera de nous, laisser battre par 
l’énergie de nos cœurs sans cesse renouvelée, flageller par le     
clapotis des eaux troubles du marais, de nous faire pendre le nez au 
vent, aux bouts des nœuds coulants d’air en chantant, scarifier nos 
sourires sur les ardoises des livres d’or, empaler nos souvenirs dans 
un cahier de boutons d’or. 

« Un arbre qui tombe
fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse » 

disait Gandhi. Ça tombe bien, ce n’est pas du bruit que nous voulons 
ici, c’est de la musique, c’est du théâtre, des jolis mots, des huîtres 
et des oiseaux. Nous ne voulons pas de tronçonneuses pour détruire 
notre théâtre, nous voulons pousser ensemble, tous ensemble vers 
le bonheur, en silence vers notre Zobonade, notre zone de bonheur 
à défendre, notre amour de 
la vie à revendre. Viendrez-
vous avec nous cet été ? 

Venez joyeux, venez 
nombreux, mais pas tous 
en même temps ! 
Les ZOBONISTES 



ILS NOUS AIDENT

06 70 11 96 98 
lesconservesdupuy@gmail.com

ALEXANDRE
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« Avec les bûchettes Thémier c’est facile à chauffer »

Scierie Thémier
à la sortie de St Trojan en direction de Gatseau, 

à gauche, y’a plein de bois joli pour bricoler et décorer.
Venez de notre part, on les connaît !

05 46 76 07 35

AUDIOCEAN
Romaric Serond

Régisseur du Théâtre d’Ardoise
Location - Vente - Prestation

Sonorisation et éclairages de vos spectacles
06 63 77 92 63

audiocean.sonorisation@gmail.com
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Samedi 8 Juillet
St Thibault - coeff  70 – « Tout est beau à la St Thibault »

De taille inconnue, Jean de la Fontaine est né aujourdhui, en 1621. 
Concert de Céline Dion à Bercy et soirée électro à Disneyland ...

(ça va nous faire de la concurrence … mais c’est plus cher)  

 19 h Ouverture des Estivases 2017 
       FANFARE : la SOCIALE

Chorale figuenote
Pour cette soirée d’ouverture des Estivases 2017, le Théâtre d’Ardoise  
ouvrira en fanfare tout en grand ses ganivelles pour venir s’y promener, 
s’y désaltérer, s’y causer entre nous, s’y menam menam et danser et dan-
ser et danser et plus si c’est l’été.

de 21h à minuit 

Le BALUCHE
de Monsieur LARSENE 

Venez danser avec 
Monsieur Larsène 

Mise en scène / 
DJ, musicien: 

Christian Larsonneur         
Comédiens danseurs : 

Cyril Cottron, Christian Lanes

Danseur ou pas, de 7 à 97 ans, on est tout de suite emporté par l’at-
mosphère chaleureuse et insolite de ce bal. Le public approche, s’at-
table, commande un verre et les premiers danseurs ne tardent pas à 
s’inviter sur la piste. M. Larsene leur distille, avec talent, un cocktail 
musical de 1er choix, inspiré des styles de danse les plus marquants 
des années 1930 à 1970 : chacha, valse, java, tango, madison, swing, 
sirtaki, polka, traditionnels juif, roumain, occitan, mambo, calypso, 
twist, rock, boogaloo, soul music. Sur la piste de danse, un trublion 
complice se mêle au public et génère des interludes cocasses et in-
habituels (chorégraphies, comédies). Les pieds battent le pavé, les 
robes tournoient, les visages s’éclairent, la nuit sera belle …

 Un pur régal pour les yeux, les esgourdes et les gambettes !    
Chacun y trouve sa place, sa danse, un petit bonheur, 

des sourires, et plus si affinités ...

Prix d’entrée à la Roulette 
entre Moinzin et 5 Queuros  

Mangeons zé buvons, Dansons zé rions !
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Mardi 11 juillet
St Benoît :  Si tu te noies à la St Benoît, 

c’est que t’es mort à la Saint Victor 
Coeff 78  : 70 huit’s, ça fait environ  6 dz pour 7 avec 10 par personne … ?

19 heures : Ouverture des Zoufrisottes
On peut venir dès 19h pour grignoter des petites bricoles

20 teures : CHRIS 2 BAR
Seul en scène, Chris2bar s’avère absolument épastrouillant, mêlant  
impros et chansons ciselées comme de la dentelle.  P.Tual. Libération. 

Il m’a dit «Je vous appelle de la part de Barzingault venu chanter chez 
vous en  juillet 2011, j’aimerais bien jouer dans votre théâtre, ça a l’air 
bien.» Je lui ai demandé ce qu’il chantait. Il m’a dit : Je fais l’Hymne à 
l’Amour d’Edith Piaf en version Hendrix …» J’ai dit : Bon alors, si c’est 
de l’amour, venez, ça nous plaît.»

à partir de 21 h30 : 

ZOUFRIS MARACAS
“Chienne de vie”

Zoufris Maracas est un groupe français formé par deux amis d’en-
fance d’origine sétoise ( si c’est toise c’est donc ...oui bon!) Après plu-
sieurs expériences dans l’humanitaire, des voyages, un engagement 
chez Greenpeace, Vincent Sanchez, dit Vin’s, et Vincent Allard, dit 
Micho, se retrouvent à Paris en 2007. Ensemble, ils font de la musique 
dans  le métro et forment un duo dont le nom fait référence aux ou-
vriers algériens venus travailler en France dans les années 50. À force 
de persévérance, ils quittent les couloirs du métro pour des débuts en 
studio. En 2010, le groupe La Rue Kétanou les invite à monter sur 
scène. Leurs textes et leurs rythmes tropicaux séduisent le public et 
Zoufris Maracas enchaîne les festivals. Bientôt, le groupe s’élargit et 
accueille François Causse à la batterie, Brice à la trompette et Mike à la 
guitare manouche. Et bientôt ils joueront au Théâtre d’Ardoise, quelle 
destinée, non ?

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 €¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66

par mail : reservation@letheatredardoise.com 

en ligne sur le site : www.letheatredardoise.com



ILS NOUS AIDENT
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99, Avenue de Bel Air
17310 St Pierre d’Oléron
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Samedi 15 juillet
Saint Donald - coeff  63: politique en toc : Un Donald ça trompe 

énormément…,c’est comme la vie sous Marine sans masque à oxygène 
ou le France Debout sous le pont d’Saint Agnant  … ça passe pas ! 

19 heures : Ouverture des Ghipontelles – miam miam

 FOLK-JAZZ and VASE
20h : GHILLIE’S

Musique traditionnelle-folk irlandais 
Ghillie’s, né en 2012, réunit quatre jeunes musiciens passionnés par la 
musique traditionnelle. Leur enthousiasme dynamise le répertoire de danse, 
d’airs irlandais et français. Avec entrain et complicité, le groupe communique 
sa bonne humeur et sa musicalité à travers un répertoire adapté aux concerts, 
mais aussi aux bals.
Philippe Carrillo : Harpe celtique et électrique
Chloé Chaumeron : Violon, alto, chant 
Marine Bouzat : Flûte traversière, alto, piccolo

Dominique Chanteloup : Bodhran, cajon, udu, derbouka

HUBERT DUPONT
“GOLAN” SEXTET 

 
Hubert DUPONT : contrebasse
Ahmad Al khatib : Oud
Naïssam Jalal : Flûte
Youssef Hbeisch : percussions
Zied Zouari : violon
Mathieu Donarier : clarinette
Tunisie, Syrie, Palestine… Pour son Golan Sextet, le contrebassiste Hubert 
Dupont a réuni autour de lui des musiciens virtuoses venus de tout le bassin 
méditerranéen. Rien d’étonnant pour ce baroudeur à la curiosité insatiable, tou-
jours avide d’échanges avec d’autres cultures. Tradition arabe ? Jazz ? Leur 
musique relève de ces deux univers et davantage encore mais représente surtout 
une authentique rencontre, un ailleurs au-delà des clivages. Un idéal de frater-
nité musicale autant qu’un hymne à la liberté, pour un « voyage d’orient » pas 
comme les autres. Quel beau cadeau de les avoir chez nous rien que pour 
nous !

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 €¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com 
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Mardi 18 juillet
Saint Frédéric– coeff 55– jour de naissance de Madame Soleil  

(Germaine)  mais aussi Journée internationale Nelson Mandela
 « ll est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux 

qui font la paix et qui bâtissent. »  (Nelson Mandela ) 

19h : Ouverture des Yellicinilles

20 heures : YELLI YELLI 

Terre de mon Poème 
Son Grand-Pére l’appelait « Yelli Yelli », ça veut dire fillette en kabile.
C’est l’histoire d’une française qui renoue avec ses origines. Emilie, c’est 
son petit prénom, a conçu ce récital avec Piers Faccini. Il y a toute une 
galerie de cordes frappées ou pincées avec des riffs comme boussole. 
Cymbalum, guitare andalouse ou bourdon, le tout est mis au service d’un 
blues kabile. Les textes racontent l’exil, la douleur quand on décide de 
quitter un pays mais Emilie Hanack dite « Yelli Yelli » dit n’avoir jamais 
mis les pieds en Algérie et certaines de ses chansons ont l’air de fantasmer 
le pays. Un voyage comme on a maintenant la chance d’en faire souvent au 
Théâtre d’Ardoise du chenal d’Arceau.   

A partir de 21h30 : PIERS FACCINI 

I Dreamed an Island 
« J’ai rêvé une île » ….c’est la Sicile, nous dit-il, mais c’est aussi parce 

que Piers ne connaissait pas encore l’île d’Oleron …
et son magnifique Théâtre d’Ardoise en cours de jumelage avec ceux de 

Taormina et de Syracuse.  

Infatigable auteur, compositeur interprète, Piers Faccini présente actuelle-
ment l’album “I Dreamed an Island” en concert à travers la France. Fils 
d’un italien et d’une anglaise, Piers Faccini est à la tête de projets interna-
tionaux depuis le début des années 2000. Il s’est notamment illustré aux 
côtés de Vincent Segal, Ben Harper ou du trompettiste franco-libanais 
Ibrahim Maalouf. 
Avec une voix qui rappelle les plus belles heures de Nick Drake, il nous  
chante une folk précieuse teintée de blues et fait appel à des instruments 
rares comme le luth, le guembri, la viole ou la cithare, entre orient et occi-
dent. Une pépite d’une élégance racée, une douceur folk qui devrait parfai-
tement se déguster en « dirèque » sous les étoiles de nos marais d’Oleron !

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 € ¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com
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19h : Ouverture des électropopinettes
pour le Pic et nic au Théâtre

Ce soir c’est Electropop
20 h : INSTITUT 

Institut invente le concept de nouvelle nouvelle chanson française et 
bouscule la Téléramarisation des chanteurs subventionnés avec des 
punchlines centristes. Être pour ou contre, c’est déjà un choix. Et comme à 
chaque fois qu’il est question de ce pays où personne n’est jamais d’accord 
sur rien, cette chanson française, aussi, tu l’aimes ou tu la quittes. Uber, 
l’expatriation fiscale, le quotidien d’une femme-maman salariée chez 
Alstom, la subtilité du mode avion, Institut pose consciemment toutes ces 
questions en racontant le monde, tel qu’il est.
Une jolie carte postale pour les générations futures de ce qu’était la France 
en  2016.   

 À partir de 21h30 : RUBIN STEINER 
Frédérick Landier alias Rubin Steiner est un infatigable chercheur de 
vieilleries jazz ou blues, spécialiste mondial du rock déviant. Ce bidouil-
leur foldingo passe son temps à extraire la sève noire du patrimoine jazz, 
funk, salsa et swing pour en nourrir ses samplers et les accoupler avec 
la modernité électronique. Copieur-colleur sans scrupules, l’œil toujours 
rivé sur l’intégrité esthétique et rythmique de son affaire, Rubin Steiner 
a inventé une mixture sonore jouissive qui file la fièvre aux jambes et ex-
plore toutes les zones érogènes de la musique sans jamais perdre le contact 
avec les neurones.

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 € ¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com

Vendredi 21 juillet 
Coeff 79 - St Victor : heureux de voir que vous ne vous êtes pas noyés 

à la St BenoÎt - 5ème victoire du tour de Bernard Hinault (1985) 
mais premier pas sur la lune d’Amstrong, toujours plus fort (1969)

14
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Librairie d’Aliénor
16 place République

17480 LE CHATEAU D’OLERON 
Librairie - Papeterie

Disques Jazz, Blues, Classique ...

TÉL. 05 46 47 61 11

Pour vos menuiseries-charpentes- escaliers
constructions bois, contactez un artisan insulaire

Un vrai menuisier qui sait tout faire !

PASCAL SARRETE à CHERAY
99, rue de la Mascotte 17190 ST Georges d’Oleron

Tel : 05 46 76 80 39 – Fax : 05 46 47 23 43
mail : sarrete.pascal@club-internet.fr

O coute reun de yi d’mander un d’vis !
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Mardi 25 juillet
Saint Jacques – coeff 100 –  fête de la coquille et du compost. 

Une journée qui vole bas : 1966, 2 300 moutons en pâturage à Tignes  se 
précipitent du haut d’une falaise de 150 mètres - Crash du concorde (2000) et du 
Tupolev (1971) mais remise en liberté de Bernard Tapie (1997) – ça compense !   

19h : Ouverture des imberseches
Une soirée co-produite avec nos amis de la Sirène

Salle de concert de musiques actuelles 
Agglomération de La Rochelle (la Pallice)

 20h pile :  IMBERT IMBERT
“Viande d’amour”

Si Imbert Imbert continue de contempler le désastre de la société, il insuffle 
un contrepoids salvateur en se raccrochant aux petits bonheurs de l’existence. 
Pour « Viande d’amour », il a réuni un commando imparable : son acolyte 
de scène Stephen Harrison (contrebasse, banjo), Grégoire Gensse échappé du 
Cirque Plume (piano, trompette, chant, guimbarde vietnamienne) et l’éclatant 
batteur Denis Charolles qui a déjà croisé la route d’Arthur H et Brigitte 
Fontaine. Il en découle  une énergie palpable, quelque chose qui n’appartient 
qu’au live. Du noir lumineux, poétique, une ardoise magique ….

Mathias Imbert : chant contrebasse - Stephen Harrison : 
contrebasse, banjo - Grégoire Gensse piano, trompette, chant, 
guimbarde - Denis Charolles : batterie 

Vers 21h45 : MIOSSEC 
Ici-bas, Ici même

Avec son nouvel album, Miossec * délaisse, quant à lui, un peu le rock pour 
plonger dans un univers plus sobre porté par des orchestrations étonnantes. La 
raison de ce virage musical ? Sûrement la collaboration avec l’auteur-composi-
teur-interprète Albin de la Simone. Pourtant, ce neuvième album est aussi signe 
d’un retour aux sources, puisqu’il a enregistré la plupart des titres en Bretagne, 
près de Brest, sa ville natale.
*Je me souviens de mes cinq ans avec mon pére                                              
Quand je partais avec lui en mer,                                                                    
Quand sur le bateau nous sortions du chenal,                                                       
Là où d’un coup la lumière t’avale,                                                                         
Et fait scintiller les oiseaux comme autant d’étoiles .                                             
Je me souviens encore de mes cris                                                                    
Quand il me donnait la barre en me disant : « conduis ! »                                   
Je me souviens qu’un jour, étourdi,                                                                   
J’avais conduit le bateau un peu trop près de la vase                                                                    
Et nous nous étions «  Mis au sec ! »*                

Concerts : 20 Teuros - Tarif réduit : 17 €¤
Attention risque de complétude (dixit Ségolène) 

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com 



ILS NOUS AIDENT

Vu à la télé et dans tous les journaux
qu’on ne peut même pas imaginer !

Poissonnerie, Huîtrerie
Dégusterie, Formidablerie

6, rue du Marché Saint-Honoré
Dans les plus chics quartiers de Paris

On y mange tous en rond, 
des belles huîtres la Belle d’Oleron,

On y danse la sardine, on se tartine la coquille
on se pourlèche les babilles, on fait des hum

des ha, des ho et des cracboumcébon !
mise en scène : Jacques

ambiance : Mouettes
Venez avec votre programme de notre part

On vous offrira un ti coup à boire !
Commandes et réservations au :

01 42 61 93 87 

17
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ILS NOUS AIDENT
Samedi 29 juillet

Sainte Marthe: Décès de Michel Serrault (2007) et de Vincent 
Van Gogh (1890) - mais naissance de Benito Mussolini  et mariage de 
Jean Reno avec Nicolas Sarkosy et Johny Halliday comme témoins - 

« y’a pas de tant pis sans tant mieux »  disait ma grand-mère
ça marche aussi à l’envers ! 

19h : Ouverture des dubillottes pour miam miam

À partir de 21 heures : 

la NUIT du DUB
TATRACK ZOUMIX

Du mix à la pâte d’oie  comme le bon mix confit d’autrefois ! 

ODG
Créé par deux frères, ODG est né à Tours en 2004. Depuis 2007 le duo 
est devenu trio, permettant au groupe de dévoiler une réelle fusion de 
styles, un live à la fois électronique et instrumental fondé d’une part sur 
le “dub sound system” à l’anglaise, et d’autre part sur le style “électro-
éthno” français. Ils ont joué aux côtés d’artistes internationalement 
reconnus comme Horace Andy, Mad Professor, Iration Steppa, Dj 
Aphrodite, Mungos Hifi et Biga Ranx.

WEEDING DUB 
Weeding dub fait partie de la jeune génération, très prometteuse, 
“Conscious Dub Stepper” française, dans la lignée de Improvisators 
Dub, Miniman ou encore Manutension. Romain aka weeding dub, 
localisé à Lille, s’inspire largement de la scène Dub UK et plus 
particulièrement d’artistes tels que Aba Shanti I, Irations Steppas, 
Vibronics, Bush Chemists, The disciples ou encore Jah free. Si vous 
n’avez jamais eu encore l’occasion de le découvrir en Live,  n’hésitez 
pas une seconde et allez découvrir ce Warrior de la scène Stepper made 
in France, qui n’a rien à envier à ses confrères anglais.  

Concerts : 15 Zeuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 10 €¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com
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LOCATION - REPARATION - VENTE

Depuis
1948

• ST-TROJAN-LES-BAINS 05 46 76 02 63
• LE GRAND-VILLAGE-PLAGE 05 46 47 59 64
• LE CHÂTEAU D’OLÉRON 05 46 76 72 67
  

Cycles J. DEMION

Les vélos DEMION, les plus beaux vélos DUMIONDE !... Mais oui !
www.cyclesdemion.com

Le Jardin de la Josière 
Les légumes les plus bons de l’île d’Oleron

et des vraies confitures très iodées !
à manger avec exagération !

Vante Diréque au magasin du jardin
Cécile, Christine et Juliette, maraîchères et jardinières

Très aimables et pas trop chères ! 
à l’entrée de Chaucre, 2ème à gauche après le stade de Chéray

05 46 76 51 75

Buvez, dansez et riez avec le pineau 

FAVRE Efisse !
Vignerons à la Fromagerie 

C’est là où y’a pas d’fromage : 05 46 47 05 43 
Route des Sables Vignier - Saint-Pierre



20

Mardi 1er Roûte 
Saint Alphonse : journée internationale de la frite Belge … et c’est le 

même jour que la fête nationale Suisse … et après on dit que c’est nous 
qui aimons à  moquer nos voisins  … !

1991 : Suppression de la première classe dans le métro parisien.

19h : Ouverture des violonilles 
pour le menam menam au théâtre  

Violons dans le marais
20h : Quintet BUMBAC

“Libre voyage dans les musiques des Balkans” 
David  Brossier : Violon d’amour
Ariane Cohen-Adad : Violon
Aline Haelberg : Violon, alto
Léonore Grollemund : Violoncelle
Anita Pardo : Contrebasse

David Brossier et le quintet à cordes Bumbac nous offrent un répertoire 
de compositions libres et originales, emprunt des sonorités des terres 
Balkaniques, une musique inattendue, sensible et créative.

21h30 : Quatuor BELA
« CORDES SLAVES »

Ce soir, pour nous, les quatre garçons du quatuor Bela joueront un 
répertoire spécialement choisi pour le Théâtre d’Ardoise
Frédéric Aurier : violon
Julien Dieudegard : violon
Julian Boutin : alto
Luc Dedreuil  : violoncelle 

Le nom de l’ensemble fait bien entendu référence et révérence à Béla 
BARTOK. Le Quatuor Béla fascine l’auditoire avec un programme 
moderne russe/tchèque. Une performance et une grande profondeur dans 
l’interprétation qui découlent de l’attachement des musiciens à la défense 
du répertoire du XXe siècle.
4 jeunes garçons qui savent tout jouer avec deux violons, un alto et un 
violoncelle : « vous sculptez les sons sur des chemins tordus, vous faites 
découvrir des compositeurs d’avant-garde et ça ne vous fait même pas 
peur, vous rendez accros à Ligeti, à Cage, à Crumb, vous êtes des diables, 
dealers de bonnes fréquences et d’expériences harmoniques. »
Aurélie Sfez-France Inter.

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 € ¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com 
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Vendredi 4 Troûte
 Coeff 53  - Saint Jean-Marie Vianney dit le curé d’Ars (en Dombes dans 

l’Ain) et non pas Ars en Ré (à côté) dont le curé est Saint Jospin, qui abolit 
les privilèges dans la nuit du 4 août de y’a très longtemps, avant Poutou 

Dupontégnan. Désormais, tout le monde est pareil : tout le monde est bleu … 
alors les bleus clairs à gauche, les bleus foncés à droite (Coluche)

ROCK en CLAIRES 
19 heures : Ouverture des rockenrollettes
pic nic et ratatatam et menam menam 

 LET ME ROCK
Let Me Rock est un groupe de 4 jeunes garçons qui, depuis 
2008, ont créé un groupe de Rock/Ska français. Ils jouent 
pour le plaisir avant tout, avec énergie et détermination. 
Ils aiment à ce qu’on les reconnaisse à leur costard-cravate 
laide. Énergie et décibels garantis !

DATCHA MANDALA 
Trio tombé dans la marmite d’un Heavy Blues très 70’s, Dätcha Mandala sé-
duit à grands coups de guitares surpuissantes et électrisantes, de voix trans-
cendantes et d’énergie à la générosité hautement communicative. Loin des 
références qui assomment, les Dätcha Mandala font du Blues rock comme 
ils respirent, sans y penser. Parfois plus spirituel, le groupe inscrit son es-
thétique musicale dans un psychédélisme mystique aux accents orientaux.
Dätcha Mandala a déjà donné plus de 400 concerts à travers l’Europe ! 

LYSISTRATA 
LYSISTRATA, c’est l’énergie de la jeunesse, inspirée et survoltée.
Créé à Saintes en 2013, le trio développe un rock instrumental et stellaire où 
la finesse (guitare) comme la pesanteur (basse, batterie) sont de mise. 

BLACK BIRD HILL 
Leurs deux chants s’accordent à l’étrange duel entre guitare et batterie, dé-
livrant des compositions aux accents incantatoires. C’est sur scène qu’ils 
délivrent l’énergie qui fait la matière même de leur musique. 
Le public devient alors, le temps d’une transe sonore, le témoin de paysages 
fantasmés et de vies vécues.
               

Concerts : 20 Teuros   
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 €¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com
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Novotel Thalassa 

Île d’Oléron


 SPA d’EAU DE MER 
MODELAGES 


FACE A LA MER 


Plage de Gatseau

17370 Saint-Trojan-Les-Bains


Tél: 05 46 76 36 87

Mail: h0417-th@accor.com  

www.thalasso-oleron.fr

Soin Spirituel d’aide à la Guérison
En Atelier de groupe ou soin Individuel
Canalisation spontanée dans la Joie et
la Gratitude, ici ou ailleurs ! Patricia.
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Dimanche 6 zoûte
Coeff 70 : Transfiguration : il fera beau ce matin-là. La douceur d’un beau 
matin d’août nous fera sentir qu’on est heureux d’être vivant. Au loin l’alu des 

pontons ostréicoles fera écho aux chants des oiseaux et l’odeur du café frais 
parfumera le marais … ! C’est aussi l’anniversaire de mariage de tonton Yves et 
tata Yvette : et alors, dirait François…, et alors,  y’a pas de petite importance …!

 La transfiguration du son 
6h54 : Yoga : gratuit sur réservation  
Postures au lever du soleil sur la scène du Théâtre d’Ardoise … 
magique ! Nombre de places très limité pour raison d’inévitable 
complétude. 

À partir de 7h45 : Petit-déjeuner au marais 
8 Teuros sur réservation indispensoire
(à cause de la Ségo remplitude...) 

14h30 : Sieste en Son + Réveil buvette. 
Accrochage des hamacs : 14h  gratuit (places limitées)
les réservationneurs et neuses et ceux qui seront les premiers seront 
les mieux installés - Cette sieste vous est proposée par Pierre, qui 
a choisi pour vous  des pièces sonores de son école Louis Lumière, 
de Phaune Radio, d’Arte Radio,
 et des sons de l’eau de là, 
indépendants et passionnés.
Oraginel et surprisant !

17h : les sources d’une île : 5 € (30 pers) 
Randonnée dans les marais en bottes ou souliers à hautes  
chaussettes à la recherche des histoires de bravitude abracadabran-
tesque : Réservations absolutoires indispensulles.                                 

À partir de 19h : Buvette, salades, crêpes, tartines 

21h : Du son dans les étoiles : gratuit 
dans la mesure des places disponanananères  
Vous avez envie d’entendre une soirée comme jamais vous n’en 
avez encore entendu et bien, voilà, c’est aujourd’hui. Allongés, sous 
les étoiles, on verra sans doute le ciel se transfigurer au-delà des 
haut-parleurs     

Attention, soirée tranquille
Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66

par mail : reservation@letheatredardoise.com
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Bricolage - Déco - Jardin
Route de l’écuissière - 17550 Dolus d’Oléron

Tél. 05 46 75 36 37
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Mardi 8 toûte
Saint Dominique - Coeff 83  - Journée internationale du chat  

(pouquoi pas..) Anniversaire de la mort de Félix (Leclerc, pas le chat !) 
en  1988 … sniff ! Mais on gagne Martine Aubry et Francis Lalanne, 

chat console untipeu ... ! 

19h : Ouverture des leblanchettes pour casser ine tite 
croûte sur le marais

Chansons Fortes
françaises et canadiennes
20 h : Patrick ABRIAL 

C’est à 20 ans que Patrick ABRIAL décide de se lancer en musique et 
propose alors des ballades folk comme “Chanson pour Marie” ou bien 
encore “Fétiche” qui lui permettent alors de trouver un très beau succès 
auprès du public et de se faire un nom.
Finalement, c’est en 1976 que Patrick ABRIAL se radicalise vers un 
rock plus dur et durant six ans, avec la sortie de son  album “La fille du 
boucher”. C’est un èvenement, ne le ratez pas !

21h30 : Lisa LEBLANC 
Lisa Leblanc : voix, guitare, banjo 

Maxime Gosselin : batterie 
Jean-Philippe Hébert : guitare 

Benoît Morier : guitare 
À 26 ans, la captivante auteure-compositrice interprète 
acadienne, qui habite maintenant à Montréal, tourne depuis 
cinq ans avec ses musiciens. Ses chansons sont touchantes, 
déchirantes, inspirées par des histoires de peines d’amour ou de relations 
amicales, rappellent le travail singulier de Bob Dylan ou Dolly Parton.  
On y retrouve des influences de rock, folk, blues, classic rock ainsi qu’une 
touche de spaghetti western et de musique hawaïenne.
 « Peut-être que demain ça ira mal, mais aujourd’hui la vie, c’est Lisa LeBlanc. 
(…) Pas de filtre. Pas de filet. Désarmante de candeur. Rieuse, lumineuse, 
instantanément attachante. Tellement telle quelle que c’en est épeurant. »
Le Devoir 
« Ses compositions sont accrocheuses, les arrangements country-folk-rock riches 
et entraînants et que dire des paroles qui sont hautement défoulatoires pour une 
femme. » - La Presse
« Une face sympa, une voix qui vous tourneboule, des paroles cul nu. La chanson 
au féminin réinventée ». -  L’Actualité

Concerts : 20 Teuros - Tata et réduits : 15 Zeuros
Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66

par mail : reservation@letheatredardoise.com
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Le vélum du Théâtre d’Ardoise
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Vendredi 11 zoûte
Coeff 85- Sainte Claire : Une claire est une petite division d’un marais 

ostréicole, d’environ 10m x 20m, dans laquelle on affine les huîtres pour y 
faire les délicieuses fines de claires et spéciales de claires ! Voilà, c’est dit !
Et nous, ici, on connaît une jolie Claire gagnante de la Starac en 2015 !

 

Festivase Dumour 1er jour
20 h  Pierrot et ses Bonobos

(enfin peut-être car à l’heure ou nous mettons le programme en cage on ne 
sait pas encore si les bonobos rentreront dans la page) 
 Pierrot Chevrier est un chanteur Ethno-rigolo  qui chante parfois avec un 
troupeau de Bonobos (je ne sais pas si quand on parle de singes, on peut 
dire un troupeau …) 
Sa production intellectuelle repose sur l’observation de son entourage.  Ses 
chansons et textes sont des réponses socio-politiques très personnelles, à 
des conduites et des événements qui le font réagir, voir sursauter, le tout 
sur fond d’une grande connaissance anthropologique du milieu où il vit, 
et des gens qui l’habitent…. Un sucre …. !

21 h 30 :
Gérard 

MOREL
Et la Guitare 

qui 
l’accompagne 

Un récital acoustique dans l’intimité où Gérard Morel, seul avec 
sa guitare et son accordéon, vous livre ses chansons dans leur plus 
simple attribut. Le tout s’écoute comme un poème. Sans artifice, 
Gérard Morel offre ses chansons presque en chuchotant, comme 
on susurre des mots d’amour… assurément une très belle et douce 
soirée dumour de sourire et damour. 

Concerts : 20 Teuros
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 € ¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com



31

Samedi 12 Zoûte             
Sainte Clarisse. Coeff 79 : Naufrage du sous-marin nucléaire russe 

«le KOURSK» en 2000 et  pas de nouvelles depuis … il fait des bulles - 
l’année d’avant, les américains avaient fait naufrage devant le cuir-acier 

de José Bové  qui avait démonté le Macdo de Millau ! 

Festivase Dumour 2ème jour
20 heures : Jean-Marc 
CHAILLOLEAU

Toujours la même histoire …
Il y aura peut-être un peu de calcul, un peu de 
chant, un peu de poésie ostréicole contemporaine, 
de vase …, de rires … 

21 heures 30 : 

Jean-Jacques 
VANIER

« l’envol du Pingouin »
Texte François Rollin et Jean-Jacques Vanier

 Mise en scène François Rollin 
Jean-Jacques  est, avec Jacques Bonnaffé, François Rollin et Yannick 
Jaulin, un des quatre parrains mâles du Théâtre d’Ardoise. Il est déjà venu 
ici faire voler son pingouin le 13 août 2009 pour la première édition des 
Estivases. Puis il est revenu les années suivantes, trois fois de plus, pour 
nous enchanter avec tous ses spectacles. Nous aimons Jean-Jacques qui nous 
le rend bien, puisqu’après avoir donné la 1000è et dernière représentation 
à l’Olympia le 6 juin dernier, jour de “scrutation”... de ce spectacle culte, 
il viendra dans notre beau Théâtre d’Ardoise pour la 1001è représentation, 
l’après-dernière ! Ne le ratez surtout pas, le pingouin risque de ne plus 
revenir et feusé gaffe, y’a risque de complétude ! (dixit Ségo) 

Jean-Jacques Vanier gagne notre empathie sans en rajouter. Son 
autodérision à la Keaton fait du bien à notre santé mentale d’inadaptés 
chroniques. 
Libération 

Spectacles : 20 Teuros
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 17 € ¤

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com
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AU DÉPART DE

Boyardville et St-Denis
Île d’Oléron

Embarquez vers

www.inter-iles.com
Tél. 05 46 50 55 54

Embarquez vers

Croisières - découvertes

Fort Boyard • Île d’Aix 
• La Rochelle
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A vous, huîtres qui souhaitez voyager,
vous s’rez emballées par les cageots BLANCHET !

               Dans les cageot’s BLANCHET, 
             vos zuites s’rant beun arrimées

                           Florence BLANCHET
                            la plus belle marchande
    de cageots en boué !
      Tél. 02 33 79 04 70
      www.blanchet-sa.com
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Vendredi 18 Toûte
  Sainte Hélène – ça me rappelle une charade : mon 1er est une 

ville d’Italie – mon 2è une île de l’Atlantique – mon 3è une ville de 
Camargue-  mon 4è un gaz et mon tout une célébre chanson ! 

Je suis, je suis … ? Si vous la connaissez  et bien chantez ! et sinon la 
réponse est ailleurs … !  

10e BLUES de L’HUÎTRE 
19h : Ouverture des blouzillettes - cantine du théâtre

Vers 19 h 30 : JOAO
Vers 20 h 30 : Jeff ZIMA : Guitare - Chant 

Domenico STOCCHI : Contrebasse 
Jeff ZIMA, le plus étonnant guitariste de Blues installé sur le vieux 
continent. Pendant plusieurs années, Jeff a sillonné les routes de la ligne 
New Orleans – Chicago, jouant dans les rues de nombreuses villes dont 
Greenville (Mississipi), Helena (Arkansas)  
et Memphis (Tennessee). Plus d’un 
millier de concerts plus tard, Jeff 
joue sa propre musique, toujours en 
compagnie de sa vieille guitare, de 
son doigt de laiton et le pied en béton 
et ce soir de Domenico STOCCHI 
et c’est aux Ardoises !

Après : AWEK  fête ses 20 ans !
Bernard SELLAM : chant, guitare - Olivier TREBEL : batterie                            
Stéphane BERTOLINO : harmonica - Joël FERRON : basse
20 années sur la route, à écumer les clubs et les festivals, 20 années de 
passion pour le Blues ! 9 albums et plus de 1500 concerts. Des récompenses 
en France et aux USA, élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, 
prix Cognac Blues Passions en 2008, finaliste à l’IBC de Memphis (USA) 
en 2008, prix du meilleur harmoniciste à l’IBC (USA) en 2011, premier 
groupe français à l’EBC de Berlin en 2011. 
Invité dans nombre de festivals prestigieux tels que “Jazz à Montréal”, 
“Jazz à Vienne”, “Jazz in ww”, “Cognac Blues Passions”, “Cahors Blues 
Festival”, “Blues sur Seine”.
En ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, 
The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas… et je 
n’ai plus assez de place … !

Concerts : 20 zeuros
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 17 Teuros

jeunes fauchés sur présentation de la carte de fauché et du blé : 12 €
Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66

par mail : reservation@letheatredardoise.com
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www.agence-delil le.com

St Pierre   05 46 47 02 45
Le Château   05 46 75 39 90

St Denis   05 46 47 92 49

Dolus   05 46 47 18 18

 

depuis 1967

L’Huître à déguster
à Paris Premier

Bar à Huître 
l’Ecume St Honoré

Réservations : 01 42 61 93 87
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Mardi 22 Zoûte
 Saint-Fabrice :  On ne sait rien sur Saint Fabrice ! Il n’y a pas de 

journée mondiale le 22 août, pas plus que de journée internationale ! 
Aucune célébrité n’est morte ce jour-là, et pas plus de naissance ! 

Heureusement que c’est l’anniversaire de mariage de mon beau-frère 
et qu’on vous donne la réponse de la charade du blues du 18 août  !  

Naples-Oleron-Aigues Mortes-Acétyléne ! 

19h : Ouverture des Guillaumettes

20 heures exactes
LANGUES ET LUEURS

Louis SCLAVIS : Clarinettes-Harmonica 
Jean-Paul DELORE : Récitant
Sebastien  BOISSEAU : Contrebasse
Louis Sclavis est déjà venu à deux reprises au Théâtre 
d’Ardoise, avec Jacques Bonnaffé en 2013 et Vincent Courtois 
en 2014. Ce soir, il revient sur notre marais avec deux amis 
pour nous offrir un spectacle fort où alternent langueurs 
et colères, rêveries et dérisions, un spectacle qui, grâce à 
l’incroyable présence de Jean-Paul Delore et au jeu dévastateur de deux 
géants de leur instrument, nous transporte aux portes de l’évasion et de 
l’indignation. Mais qu’est-ce que tout ça veut donc dire ... ? C’est à 20h 
précises et ça dure 70 minutes.

 21h30 : Guillaume PERRET  
Guillaume Perret est né le 21 juin 1980, qui allait bientôt devenir le jour 
de la fête de la musique, comme un signe … ? Nous aurons, ce soir, les 
oreilles esbaudies par un son hors norme. C’est une fusion de tous les jazz, 
entre  funky et harmonies plus abstraites, entre métal hurlant et souffle 
dominant, entre impressions d’Afrique rétro-futuriste et déviations post-
psychédéliques … et ainsi de suite. À l’aide de son seul saxophone traité, 
Guillaume Perret recrée des sections d’orchestre ou des prod électro, un 
drive de batterie ou la suspension d’une basse … De par l’électrification 
de mon saxophone, dit-il, et les dispositifs d’effets que j’utilise en live, 
je peux couvrir toutes les fréquences et ainsi remplir tous les rôles des 
instruments de l’orchestre. Je peux utiliser mon saxophone comme une 
percussion, grosse caisse, caisse claire, mais aussi basse, guitare, synthé, 
chœur … Il en ressort des mélodies et des rythmiques improbables.
Avant de venir nous esbaudir les esgourdes dans notre beau Théâtre 
d’Ardoise, Guillaume est passé en leader compositeur à Winter Jazz 
Festival NYC, London Jazz Festival, Jazz sous les Pommiers, Banlieues 
Bleues Festival, Jazz à Vienne Festival, Olympia TSF Jazz, Cully Jazz 
Festival, New Morning Paris, … et ce soir, c’est chez nous !

Concerts : 20 zeuros
Tarif réduit :  Tatas et moins de 25 ans : 15 Zeuros

Réservations : Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66
par mail : reservation@letheatredardoise.com
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Vignoble FAVRE
un vignoble ancré

sur une île
Pineaux et vins multicolores

Cognac au p’tit goût d’noisette
Et c’est BIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cétipabo !

Vante diréque touléjours dans le magasin du chai
(sauf le dimanche quand même)

dans le petit village de la Fromagerie,
là où ya pas d’fromage .... oucétiça ?

c’est ine tite route entre Saint-Gilles et Lileau

(17310 - Saint-Pierre- Ile d’Oleron)
Tel : 05 46 47 05 43

Visite des chais gratuite tous les  
jeudis à 10h30 en saison 
(groupe et pipoles sur RV)

Venez d’not’ part 
y’aura un p’tit coup à boire
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Samedi 26 Zoûte
Sainte  Natacha : 1789 adoption de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen – déclaration du 26 août 2011 de François Fillon à Beauvais : « Nous 

n�’avons pas le droit de mentir à la jeunesse ! ». 26 août 2014 : Nomination au 
gouvernement de Thomas Thévenou, 9 jours  seulement pour non déclaration  

...d’impôts ! 26 aût 2017 : déclaration de Monique : « demain, c’est ma fête ! »

À partir de 15h : Le OFFE ! “En douère” 
Tout un après-midi de spectacles sur le marais du 

Théâtre d’Ardoise en partenariat avec la municipalité 
de Dolus et le FESTIVAL

   Oh les RUES !
Et c’est GRATUIT !

Mais dans la limite des places disponinananére…..

21 h :  la Cnie Volubilis présente :  

le PARDI 
Bénédicte Pilchard : Agnès Pelletier

Jacques Garnier : Pascal Rome
Ils sont venu une première fois au Théâtre d’Ardoise en Août 
2014 et ils reviennent pour cet amical partenariat avec le 
festival  Oh Les rues ! 
Ce sera à nouveau un grand moment de grande rigolade. 
Si vous n’aimez pas rire, restez chez vous !

GRATUIT 
mais attention ! Ouverture des ganivelles à 19 heures

nombre de places limité  
Les premiers seront les premiers épicétou !

À  partir de 19 heures  
Buvette et petite restauration sur place   
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Dimanche 27 Toûte
Sainte Monique : Au jour où j’écris ces lignes, notre meilleure ennemie 
Monique exige toujours la démolition du Théâtre d’Ardoise ! Pour cette 
derniére date du festival avant démolition totale, venez donc nombreux 

faire la fête à Monique !

La STARAC des MARAIS
18 Teures pétantes

Attention, ça commence à 18 teures, soyez à l’heure !

Avec remise du pieu d’or
C’est moi qui chante mieux que toi- Oui mais moi je chante moins faux 
-Oui mais moi mes chansons sont plus belles- Oui mais moi je suis plus 
jolie que toi- Oui mais ça, ça compte pas - Si un peu que ça compte - Oui 
mais moi mon programme économique tient plus la route - Oui mais moi 
je chante de la vraie chanson française, pas comme toi qui chantes en 
patois même pas français - Oui mais moi je suis au chômage et il faut 
que je gagne pour avoir du travail- Oui bin taka faire un chèque aux 
organisateurs pendant qu’on y est - Oui bin justement je ne suis pas une 
bourgeoise comme toi – Oui bin quand on sait pas chanter on  reste dans 
son marais- oui bin si tu crois que t’es intelligente - C’est malin- Césui 
kidi kiyé …. !!

Des Battles en chanson et en dirèque sur le ring 
du Théâtre d’Ardoise. Huluberlifiant ! 

Un Grand Battole de chansons ! 
animé par Michel des Claires
et Bernard JUNG au piano 

À la mi-temps : défilé de Moniques :
Monique à la plage, Monique à la pêche, Monique fait du cheval, 

Monique au jardin... 
Pour participer à la Starac des Marais 

pour chanter ou défiler
Inscrivez-vous au plus vite en appelant  
Sylvie 07 81 23 54 34 / Agnès 06 71 43 05 66

Vous pourrez vous restaurer, vous désaltérer, applaudir et voter 
pour votre chanteur ou-teuse préféré(e) de la soirée.

Prix d’entrée à la roulette : entre Moinzin et 5 QUEUROS 
Ou alors on donne c’qu’on veut ou c’qu’on peut 

Huîtres, moules, tartines bio, vins,
 bières et jus divers ...  
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Infos pratiques
Le Théâtre d’Ardoise 

N° licences : 1- 1031862 .  3-1031863
attestation sécurité : n° 0910-42Es

le Théâtre d’Ardoise est piloté par 
l’association  loi 1901 :

TAP « Tous Aux Pieux ! » (d’ardoise...) 

Situation sur la planète

le Chenal d’Arceau, route des huîtres en direction de Bellevue, 
commune de Dolus, île d’Oleron

Renseignements et Réservations
Agnès : 06 71 43 05 66 ou Sylvie : 07 81 23 54 34

Réservation par SMS conseillée
 par mail : reservation@letheatredardoise.com 

Office de tourisme de Dolus : 05.46.75.32.84
 et aussi Offices de tourisme du Pays de 

Marennes-Oleron

www.letheatredardoise.com

Les  ZORAIRES
En général, la plupart des spectacles  

commencent à 20 Teures 
environ pétantes 

19h : Ouverture du site pour le pic-nique
20h apeuprépile : 1er Spectacle (fin vers 21h15)
21h à 21h30 : tite pause buvette, menam menam
21h30 / 22h : 2ème Spectacle

Adresse postale :

Association TAP 
Chez Mme Joëlle QUILLET

177, Impasse de la borderie
17190 Saint-Georges

Ile d’Oleron



ILS NOUS AIDENT
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DESSINS à la PLUME –
ENCRES, LAVIS, AQUARELLES …...

JEAN-PIERRE CHEBOLDAEFF
Dessinateur officiel du Théâtre d’Ardoise

expose partout dans l’Ile d’Oleron en juillet/août.
Stages dessins et peintures tous niveaux

05 46 75 37 53 - 01 60 04 24 94
Demandez-nous pour le trouver et dites “cousin d’Paris”
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Le Théâtre d’Ardoise est un Théâtre de Nature, 
un site ostréiculturel à énergie positive, 

protégé et entretenu par nous tous, 
le paradis des huîtres, des mouettes, des hérons 

et de la « divine aigrette » 
 

Comme partout sur la planète,
prenez donc bien garde à ne rien faire 

qui pourrait abîmer, dégrader ou salir le site. 

Tenue adécouette conseillée
Couvrez-vous bien, c’est en 

plein air !

Et s’il ne fait pas chaud, pas chaud …
Attention Nature ! Le Théâtre d’Ardoise est un Théâtre BIO. 
Vous allez pénétrer dans un marais protégé, sauvage, quoique 
bien entretenu par Nossouins. C’est un milieu humide, parfois 
venteux où l’air est souvent un peu frais. Certes, vous aurez 
des étoiles plein les yeux mais ce sera plus confortable avec 
une petite laine, une paire de petites chaussettes, des manches 
longues, un coupe-vent, voire un petit pépin dans le coffre de 
l’auto, voire aussi un grand sac poubelle qui peut faire l’affaire 
en cas de petite bruine. 

Mais s’il pleut, keskifofaire ?
Vous n’êtes pas une petite chochote alors …… !

Les spectacles sont rarement annulés (une fois en 8 ans !)
Si vous avez un doute, appellez le  06 71 43 05 66

Vérifiez les infos sur le site : www.letheatredardoise.com 

N’hésitez pas, couvrez-vous bien, prenez vos bottes et vos 
cirés et venez (sauf déluge évidemment). 

 En cas de météo un peu fraîche, voire un peu menaçante, nous  
avons de jolies couvertures en laine de mouton du marais pour 
que vous ayez bien chaud et le Théâtre d’Ardoise dispose de deux 
magnifiques velums, un recouvrant la scène, les instruments et 
les artistes, l’autre l’arène d’ardoises et comme disait ma mémé :

« y’a pas de tant pis sans tant mieux 
 spectacle mouillé, souvenir assuré ! »

Le Petit Guide du Théâtre d’Ardoise

Un Théâtre Bio !



ILS NOUS AIDENT

ILE OU AILE CATAMARANSPÉCIALISTE DES CROISIÈRES 
À LA VOILE : FORT BOYARD, 

ÎLE D’AIX, APÉRITIFS,  
EVÈNEMENTS ETC..

« Apréciez le calme d’une navigation à la voile,
en petit comité sur le plus grand catamaran 

à voile de l’île d’Oléron »
«Renforcez l’esprit d’équipe de votre entreprise

à bord de notre catamaran» 
(jusqu’à 25 personnes)

 : 06 62 53 60 62
www.ileouailecatamaran.com

DÉPART TOUS PORTS   17
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Vous aimez notre Théâtre

Votre annonce dans le dépliant
Tél. Sylvie 07 81 23 54 34

www.letheatredardoise.com
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L’association du Théâtre d’Ardoise ne reçoit aucune subvention 
publique et ne fonctionne qu’avec de gentils bénévoles. Nous avons  
souhaité que les spectacles du festival soient éclectiques, de grande 
qualité et accessibles financièrement à tous. Soyez donc heureux 
et fiers de payer vos places car nous avons besoin de l’argent du 
public. Soucieux de ne pas pénaliser les pauvres fauchés, un tarif 
réduit spécial est consenti aux jeunes de moins de 25 ans ainsi 
qu’aux adhérents du Tata (adhésion : 20 €). 

Mais les riches peuvent aussi payer plus sans 
justificatif nécessaire … ! 

ATTENTION :  le Théâtre d’Ardoise est inconnu des satellites !  
Nous n’avons pas la possibilité du paiement par carte bancaire !  
Prévoyez donc des vrais sous ou des vrais chèques en vrai papier  

et une vraie bonne humeur ! 

Mode d’emploi de la cantine

Les sous

Pour calmer vos petites faims, vous trouverez sur place une petite 
cantine de plein air avec, dans les petites cabanes démontables, de 
petites belles et bonnes choses à déguster et à boire (huîtres, salades 
de légumes bio de la Josière, tartines, crêpes),  le tout au prix juste ! 
Vous devrez au préalable, dès votre arrivée, changer vos euros en 
monnaie du marais et passer à la Bank de la cabane pamplemousse 
tenue par les Balkanis du prunus ( ils sont très gentils !)
Attention cependant, le Théâtre d’Ardoise n’est pas un restaurant ! 
Les stands sont tous tenus par les gentils bénévoles et il arrive parfois, 
selon l’affluence, que les produits viennent à manquer.
Merci de votre compréhension. Le pain du Théâtre est bio et délicieux 
et quand il y a du rab, ce qui arrive quelques fois, nous organisons 
une vente à prix coûtant à la sortie du spectacle. Ne ratez donc pas 
l’occasion si elle se présente. Hors le pain, nous ne vendons rien sur 
place mais n’hésitez pas à nous demander les cartes et les adresses 
de nos excellents producteurs (légumes, melons, fraises, vins …) et 
de rendre visite de notre part à tous les annonceurs qui nous aident. 
Les soirs de spectacle, vous pouvez aussi apporter votre panier 
et casser ine tite croûte sur le marais, des 
tables et bancs sont à votre disposition. 
Pour cela il est préférable de venir 
dès 19 heures car les spectacles 
commencent dès 20 heures et parfois 
avant. Une pause d’une petite demi-
heure a lieu en général vers 21 heures 
avant le 2éme spectacle.   
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Nos p’tits conseils sécurité
Pour ne rien rater, venez au plus tôt avant 20h. Nous avons choisi 
pour vous au moins deux spectacles de grande qualité pour chaque 
soirée « il faut nanprofiter » comme disait mémé !

Soyez calmes, détendus, heureux ! Hâtez-vous lentement, saluez-
vous et embrassez-vous. Souriez, vous êtes sur le marais !

Soyez vigilants sur les escaliers de l’arène d’ardoise. 
À la fin du spectacle, attendez que celle-ci soit bien éclairée. 

L’ensemble du site est clos et sécurisé.  
Évitez cependant les vestes Arnys trop clinquantes, les talons 

hauts, préférez les baskets ou les bottes. 
 

Sur le site, ne courez pas, ne vous précipitez pas 
Et surveillez vos enfants évidemment !
 Et feusez beun attention à pas chère dans les kiaires !

PARQUIGNE 
Pour stationner votre automobile il faut suivre le sens unique 

et vous garer dans le sens de la marche à la queuleuleu.
Il n’y a aucune manœuvre arrière à faire !

Les choses se passent gentiment et dans l’ordre. 
Vous êtes sur la terre du marais et, au contraire du ciel, 

les premiers arrivés sont les premiers. 
 Des gentils bénévoles vous accueilleront à l’entrée 

et vous guideront.

COWAT
Nous souhaitons vous voir venir 
avec des voitures bien remplies 

Dans ce cas, nous offrirons un verre à la voiture !
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Adhérez au TATA !
le Tas des Amis du Théâtre d’Ardoise
Ami tout simple : 20 euros / tarif réduit 

Vous bénéficiez du tarif préférentiel  
pour les spectacles de la saison, 

Ami compliqué : 30 euros / tarif réduit + 
des p’tits coups à boire + des p’tits cadeaux,  

et des invitations surprises et merci !

Amis passionnés :
Petit Tami :   50 teuros touron
Grand Tami : 100 teuros téplusse
En plus du tarif réduit et des petits cadeaux,  
vous êtes dans les petits papiers du Théâtre  

et bénéficiez des infos en priorité et des surprises. 
Ami lion et Ami liard : DON / MECENAT

Voir pages 47 et 48

✂www.letheatredardoise.com
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Remplissez votre TATABON  
r Ami tout simple : 20 euros / tarif réduit 
Vous bénéficiez du tarif préférentiel pour les spectacles de la saison

r Ami compliqué : 30 euros / tarif réduit +  
des p’tits coups à boire + des p’tits cadeaux, et des invitations  
surprises et merci !

r Amis passionnés :
Petit Tami :   50 teuros touron
Grand Tami : 100 teuros téplusse

En plus du tarif réduit et des petits cadeaux, vous êtes dans les petits 
papiers du Théâtre et bénéficiez des infos en priorité et des surprises.

r Amis lion et Ami liard : DON / MECENAT
Vous recevrez un reçu fiscal pour déduction d’impôt, 

d’un montant de 60% de votre don. 
Renseignez-vous au  07 81 23 54 34

Cochez votre case d’amis et 
libellez votre chèque à l’ordre de :

Association TATA 
et l’adresser à :

TATA 
chez Mme Véronique BELOT 

53 avenue Alsace-Lorraine
17480  LE CHÂTEAU d’OLERON

Nom, prénom :  ..................................................................
Adresse : .............................................................................
............................................................................................
Code postal : ......................................................................
Ville: ...................................................................................
Adresse mail : ....................................................................
Téléphone : .........................................................................
Portable : ............................................................................
Déquestions ? .....................................................................
............................................................................................   

Parrainez vos “Tatas” ! 
On vous paiera une bonne flûte de bière de Dolut✂
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DEVENEZ MÉCÈNE 

du THÉÂTRE d’ARDOISE 

 
Vous favoriserez la venue d’artistes de renom à Oleron.

Vous deviendrez un acteur culturel de premier plan.
Vous bénéficierez d’un espace de communication original. 
Vous valoriserez l’image de votre commerce ou entreprise. 

les choix de soutiens possibles 
- Le soutien à un concert ou une soirée entière. 
( Classique, Jazz, Rock, One man show … etc).

- Le soutien à plusieurs spectacles et soirées. 
- Le soutien à des soirées-concerts spéciales jeunes.

Quelques exemples de contreparties possibles 
Places de spectacles réservées pour vous ou vos clients

Spectacles ou concerts dédiés ou offerts 
Visibilité sur le programme et affiches du Théâtre d’Ardoise

Visibilité sur le site internet du Théâtre 
et liens possible vers votre site internet 

Location du site du Théâtre possible pour évènementiels. 

AVANTAGES FISCAUX

La loi du 1er août 2003 permet aux entreprises de déduire 
de leur impôt sur les bénéfices 

60 % des sommes versées au titre du Mécénat 
 

Renseignements : 07.81.23.54.34 
reservation@letheatredardoise.com

"
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Remerciements en vrac

Bravo et merci aux aventuriers du Théâtre d’Ardoise !
 À tous nos amis partenaires, annonceurs et commerçants qui 

nous ont aidés à financer ce programme. Nous vous invitons à leur 
rendre visite et y dépenser quelques sous pour les remercier. 

Merci chaleureusement et bravo à toutes et tous les bénévoles de la 
fabuleuse équipe du Théâtre d’Ardoise. 

Et aussi très officiellement à :
Camille et Brigitte et la maison des artistes du Château

Bernard du service culturel de Saint-Pierre
Philippe Deleldo et l’association le local
Hugues et Oleron Mag (oleronmag.com)
France Bleue la Rochelle- Chassiron FM

Radio Demoiselle - France Inter - France Culture - France 3
Sud-Ouest - l’office de tourisme de Dolus et ceux du pays de 

Marennes-Oleron et de plus loin ! 
Et aux amis fidèles qui nous aident 

Nous avons rêvé ce Théâtre pour vous…... 
« Ceux qui pensent que c’est impossible 

sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient » 
Anne Nonime ( philosophe inconnue) 

ou en version locale : 
Y’a qu’cheu qui fait reun !( y’a que celui qui fait rien ..).

Auteurs ostréiculteurs du chenal d’Arceau nombreux et non identifiés.

« Bienheureux les fêlés 
car ils laissent passer la lumière »

Michel Audiard (et non pas Manuel Macaron…ni chevalesse du palier)

« J’aime bien faire ce que j’ai à faire » 
Christine de la Josière – maraîchère, vigneronne à Oleron

Tous les bénévoles de l’association TAP 
(Tous aux Pieux....d’ardoise) 

vous remercient et vous souhaitent de 
Très belles zé bonnes soirées sur nos vases ! 
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L’abécédaire pas toujours amoureux pour vous aimer et déclarer 
votre flamme autrement au Théâtre d’Ardoise
Il apparaît que le sexe fait vendre, alors comme on n’a pas de subvention ….   
Abouchouner : entasser sans soin ou se tire-bouchounner l’un contre l’autre 
bien au chaud. «vindon t’abouchouner dans l’ pailler!» -te coucher dans la paille... 
Barbeuiller : affleurer – je t’offre ce mot qui baigne à peine dans l’eau comme 
mes lèvres sur ta peau, ( oh, c’est beau comme du chayolo !)
Bisseuiller : cligner des yeux–ta biâté m’fait bisseuiller-Tu es éclatante de 
beauté 
Calibertouère : couvercle d’un chaudron- «te me’fais viroûner la calibeur-
touére» (tu me fais perdre la tête)  
Chichet’ (à) : en petite quantité, avec parcimonie – ils font l’amour à chichet’
D’vanture : façade de maison – « t’as ine jolie ’vanture ! » -vous êtes bien 
jolie mademoiselle.
Dépiaffounée : décoiffée du haut – « viendrez-vous avec moi que je vous dé-
piaffoune » - voulez-vous venir vous décoiffer avec moi...
Ecombugher : faire gonfler le bois dans l’eau – pardonnez-moi madame j’ai 
la trompette en écombughe, pourriez-vous m’ébareuillit’ ? (pure poésie …)
ébareuillit’ : lasse en  bois ouverte  au soleil -  « je suis toute ébareuillie…. »
Embringuer : emmêler - voulez-vous venir vous embringuer avec moi ?
Fricassée ( ine) : une friture – je me fais fricasser la chandelle - je me fais 
bronzer la zézette – je me réchauffe la zigounette. 
Fumailler : bruiner – O fumaille dans l’ménaghe - ils vont divorcer
Gagouét’ : le gosier – rouler un patin de gagouét (avec la langue jusque bien au 
fond  de la gorge ….ah,  c’est dégoûtant !) 
Jhingouére (de) – de travers , de guingois – Vous me m’ttez le cheurt’ tout 
d’jingouére - je chavire d’amour pour vous.
Jhottes : les joues – j’te biserie beun sur les deux jhottes-je t’embrasserais bien 
sur les deux joues, ine belle chanson de chez nous. 
Loche : limace de mer. «  babines de loches gluantes » -grosses lévres botoxi-
sées à biser à pienne goule.
Mounique : poupée-vieille guenille qui traîne. Va don t’payer ine mounique ! - 
Cessez donc de m’importuner! 
Napie : Trempée - « oh je suis toute napie ! » - vous m’excitez mon ami.
Oeu ( in’) : un œuf – va don t’faire cheure ine n’oeu ! -Va t’ faire voir !
Ombrajhout’ : ombrageux-jaloux : « mais t’es don beun ombrageout’ ! » - 
n’en prenez donc point ombrage monsieur si vous vous sentez éconduit !
Pinchaud : chardon des dunes – « te m’fais dau beun avec tes caresses de 
pinchaud ! »  - masothérapie par les plantes...
Palisse : la haie. «Aimez-vous Brigitte Palisse?» aimez-vous les films érotiques?
Paupir –Piétiner, par ext. tripoter – « croyez-vous m’aimer suffisamment 
pour que nous nous paupissions « -(et l’amour  dans tout ça? )
Ramigher : Gratter- démanger - «  O m’ramighe dans la chulotte »  - je suis 
en état d’excitation totale (poésie crue)
Roler : rouler : « Vous êtes pas doucement beu rolée, mademoiselle ! » 
- Vous êtes si bien faite que vous pourriez être Miss Mimosa.
Supper : Sucer savoureusement – « Me suppris - tu les tétons tonton ? » (ou-
lala … alors là c’est chaud , on pourrait  en faire une chanson tonton tontaine) 
Sembiance : ressemblance : « Vous êtes de sembiance à mon frère » - pour 
engager la conversation adéfois ça peut marcher. 
Seyette : petite sole,  par ext. femme à petite poitrine « il aura  trop d’ses deux 
mains pour paupir chelle seyette » - elle n’est pas bien grasse la petite. 
Teurluser : briller : « belle madame vos beaux yeux teurlusent  d’amour mou-
rir me font » (poésie bourgeoise en prose) 
Thieuque ou Cheuque chouse : Quelque chose : « Vout’ goule me dit cheuque 
chouse ! » - on s’est pas déjà vu quelque part ?
Touque : bonbonne –  «Gadon chelle mounique, la taille de touque ! » - regarde 
cette poupée gaulée comme une bonbonne. (poésie délicate …! je m’esscuse) 
Virounâ : vertige : «  ine neut avec vous me dounerait l’virounâ » - une nuit 
avec vous me comblerait d’amour. 
Youyouter : glousser :  « Je youyoute  d’envie de bouére un cot’ en vout’com-
pagnie» - je vous offre un verre mademoiselle ? – poésie timide 
Zou :  bisou en chayolo  - gros zouzou (deux bises) à voutousse 
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L’arrivée d’Isabelle Autissier
au Théâtre d’Ardoise le 23 Juillet 2011

Course autour du Monde
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Les Sources d’une ÎLE
Sur le chemin de la vache de ma grand-mère

Nouveauté 2017

 En partant sur la piste à la recherche des Sources d’une île, vous  
allez aussi retrouver mon enfance où j’allais avec ma grand-mère garder 
Marguerite, la vache à ma mémé Léa. Tout au long du chemin, vous allez 
admirer les oiseaux qui s’envoleront à vos pieds, l’odeur et la couleur des 
fleurs communes ou rares qui parfument toujours mes souvenirs. Tout au 
long, vous allez suivre le chenal d’Arceau à la découverte des sources de 
l’île où, dit-on, toutes les histoires des gens d’ici sont nées, au milieu des 
zérondes*, entre une bouillée* de fenouil sauvage et les tas de gros sel du 
marais. Je parie que vous n’en reviendrez pas, enfin je veux dire que oui, 
vous en reviendrez, mais plus tout à fait vous-même … c’est le risque de 
l’aventure de ces sources d’une île, une randonnée vraiment pas pareille, 
à la porte de nos chaussures.

 Vous partirez du Théâtre d’Ardoise vers 16 heures et il vous faudra 
compter environ deux belles heures pour trouver les Sources et encore 
une pour retrouver le Théâtre. Trois heures de marche donc, au cœur du 
marais, en prenant bien garde où vous allez poser les pieds ! Les chemins, 
les sentiers et les passages sous-bois ont été bien dégagés des ronces mais 
les trous sauront encore se dissimuler sous vos pieds pour, à l’occasion, 
vous « abouillouner ine cheveuille »*! Prudence et vigilance donc, mais 
confiance. Il faut aimer marcher et aussi parfois goûter les petites frayeurs 
de celui qui se sent un peu perdu au milieu de je-ne-sais-plus-bien-où-je-
suis, mais êtes-vous sûr que c’est bien par là… ? Ah, mais oui, il y a une 
marque orange là-bas ! Ouf, sauvé ! 

Le bois du crayon volant, le grand chêne des contes, ou bien encore la 
caravane éclatée, autant de passages obligés de la randonnée des Sources 
d’une île que vous ne pouviez pas imaginer ici, si près, et qui devrait vous 
transporter à 1000 lieues de vos vacances et vous laisser pour toujours le 
souvenir indélébile d’une journée pas pareille comme on aimerait en vivre 
plus souvent ! Au cours de votre randonnée, des indices sont dissimulés 
tout le long du parcours. Cherchez-les pour  trouver le dicton du jour et 
gagner un ticadeau !
*Zérondes : ronces ( et non pas la fumelle du héron)
*bouillée : touffe  - * abouillouner ine cheveuille : entorse 

- Renseignements pour les départs à la caisse du théâtre d’Ardoise 
les soirs de spectacles à partir de 19 heures. On vous indiquera le 
point de départ et la marche à suivre ….
Prix de la randonnée 5 € par personne (gratuit enfants entre 12 et 
15 ans) – Prix famille 5 à 6 personnes : 20 €  
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et aux petits marcheurs.. 



Scandale au Théâtre d’Ardoise :
Détournement d’argent privé au profit du public !

C’est vrai que par les temps qui courent, ce n’est pas très fréquent !

Comme vous le savez peut-être (sans doute), Madame la présidente de 
la SPPIO (société de protection des paysages de l’île d’ Oleron), a porté 
plainte auprès de la préfecture contre notre beau Théâtre d’Ardoise, le 
qualifiant de « plus grave atteinte à l’environnement qu’ait connu l’île  
d’ Oleron » (diantre !). Elle exige sa démolition chaque année depuis 2011 
et, au jour ou nous rédigeons ce programme, nous ne savons  pas ce qu’il 
va advenir du Théâtre d’Ardoise en  septembre 2017 ! Une pétition a 
recueilli à ce jour plus de 6000  signatures et plus de 2000 commentaires 
de sympathie. Les huit maires des huit communes de l’île d’Oleron, mon-
sieur le député de Charente-maritime, monsieur le président du pays de 
Marennes-Oleron et madame la ministre de la culture, ont tous fait part à 
monsieur le préfet de leur solidarité pour notre théâtre et de leur souhait 
de voir perdurer le festival sur le site. Rappelons que notre association ne 
reçoit aucune subvention publique et regroupe aujourd’hui 70 personnes 
passionnées entiérement bénévoles et que notre festival est engagé dans 
toutes les démarches de protection d’environnement et de consommation 
bios et recyclables. 
Pourtant, la dame « présidente emblématique » persiste et signe, prétex-
tant que les nouvelles lois de protection des zones de marais (Natura 2000 
et classement de l’île), pourtant postérieures à la création du Théâtre,  
interdisent l’organisation d’un festival de théâtre et de musique sur ce site 
privé entretenu par nos soins.
Nous ne comprenons pas cet entêtement aveugle et le jusqu’au-boutisme 
de cette dame présidente qui n’a pourtant aucune légitimité à présider 
la SPPIO. Elle n’a pas, en effet, été toujours aussi pointilleuse sur les 
zones à protéger puisque dans son passé d’agent immobilier, elle a ven-
du allégrement et sans scrupule, à de nombreux estivants campeurs, des 
bonnes terres classées en zone agricole, croyant sans doute  qu’ils allaient 
y planter des pommes de terre …..!
Comme aurait pu dire le chevalier Fillon : « imaginez-vous Madame 
Vidalenc mise en examen ?» ! Césuikidi killé !  
Ostréiculturellement  - Jean-Marc Chailloleau
Soutenez le Théâtre d’Ardoise, son association et son festival !
Sur le site internet du théâtre vous trouverez toutes les infos pour 
signer et faire signer la pétition, y poster un commentaire ou faire un don.

www.letheatredardoise.com
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MARAIS CREATION
Tout au long du marais, des artistes étranges ont semé des œuvres d’art  
ostréiculturelles qui chantent les histoires du pays. L’accès en est libre et 
vous pouvez les découvrir à votre guise, sur le site du théâtre d’Ardoise 
aux jours et heures qui vous conviennent. 

Un catalogue de l’exposition Marais création 2017 
est disponible à la cabane Pamplemousse, les jours de spectacle. Les  
œuvres modestes revendiquent de  ne pas se poser là en chef et ne  
cherchent à commander personne ….

le piano en chantier, œuvre inachevée de Mozarine Mozart

Le Stabile des Jeannus – l’île aux deux natures- le piano en chantier 
– le coqueril – les créations  sont autant de  clins d’œil àux femmes et 
hommes  qui vivent ici, à ceux qui sont nés et morts sur ce marais et qui 
nous ont laissé tant d’histoires oubliées. 

Prenez le temps de venir les découvrir, au moins vous passerez un petit 
moment rigolo et au plus il se pourrait bien que votre vie en soit un tanti-
net bouleversée  mais n’exagérons rien  quand même .. !

le commissaire du marais  
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