
“Les Estivases”
au

Théâtre d’Ardoise

Programme
de l’été 2009

Adhésion au TATA
Tas des Amis du Théâtre d’Ardoise

L’ardoise : 20 euros
donnant droit aux réductions des amis
du théâtre et à des ptits cadeaux...

www.letheatredardoise.com



“Rock
dans les marais“

à 20 heures
(Ouverture du marais à 19h)

The REDFISH
Du beau rock pop punk oleronais

Arthur, Mathias,Victor et Thomas,
des p’tits jeunes Oleronais
qui montent, qui montent.....!

Vers 21 h 30
AND YOU

Du Grand Beau ROCK de Toulouse.
Ils viennent de la ville rose

pour faire chanter
le gris de l’ardoise...... Superbe !

( c’est pareil que “ CURE “ mais en un petit peu moins connu)

Vendredi 17 Juillet 2009
(Sainte Charlotte, coefficient : 47)

Entrée : 10 Zeuros
avec un ti verre offert

Réservations conseillées
Réservations conseillées par tel auprès de :

Joëlle : 05 46 47 31 37 - Christiane : 05 46 75 31 35
ou par mel : chaloya@free.fr

www.letheatredardoise.com



Entrée : 15 Zeuros
amis du théâtre d’ardoise : 12 zeuros

Réservations conseillées par tel auprès de :
Joëlle : 05 46 47 31 37

Christiane : 05 46 75 31 35
ou par mel : chaloya@free.fr

à 21 heures
( ouverture du marais à 19h30
pour le pic nique ta la mer)

NICOLAS JULES
(et son orchestre ...!)

C’est pas parce que vous ne le connaissez pas
que Nicolas n’est pas passé à peu prés partout

(plus de 1000 concerts....!)

Humour, poésie,
bonne humeur, rire
en bref tout ce qui

nous fait aimer la vie,
l’assurance

d’une très belle soirée !
Nicolas Jules : chant, guitare, paroles et musiques

Roland Bourbon : batterie, percussions

Tout ce que vous voulez savoir
sur : http://www.nicolasjules.com/

Lundi 20 Juillet 2009
(sainte Marina, coefficient : 74)

www.letheatredardoise.com



Le Festivase
2009

Formidable fête
des zuîtes et des zistoires

Chercher bien le programme détaillé

qui doit bien être quelque part ...

mais c’est toujours à peu près pareil...

réservations indispensables par téléphone

auprès de Christiane 05 46 75 31 35

(c’est grand mais y a pas trop de place !)

“si tu n’as pas réparé et repeint ta lasse à la
Saint Ignace, à la Saint Alphonse elle défonce !”

(dicton ostréicole du chenal d’Arceau)

Le vendredi 31 Juillet 2009
(Saint Ignace, coefficient : 36)

et le samedi 1er août 2009
(Saint Alphonse, coefficient : 39)

Réservations conseillées par tel auprès de:
Christiane : 05 46 75 31 35
ou par mel : chaloya@free.fr

www.letheatredardoise.com



à 21 heures

“Les fils
du Poissonnier“

Un super groupe de belles
chansons françaises
à l’huile et au citron

Drôle, beau, et rigolo !

Tout sur le poisson :
http://www.lesfilsdupoissonnier.fr/

Le vendredi 7 Août 2009
(Saint Raoul, coefficient : 81)

Réservations conseillées par tel auprès de:
Joëlle : 05 46 47 31 37

Christiane : 05 46 75 31 35
ou par mel : chaloya@free.fr

www.letheatredardoise.com



à 21 heures
Jean Jacques
VANIER

“l’envol du pingouin“
Vous ne saviez pas qu’il y avait des pingouins au chenal d’Arceau

Et bien je vous invite à venir vérifier.... !

Un magnifique one man show humoristique !
En deux mots : trop bien !

“ L’Envol du Pingouin “
Sans revêtir l’habit de clown, il y a des artistes qui nous font rire,

des comédiens que l’on nomme volontiers comiques, des acteurs qui auraient
comme gardé leur costume de clown à l’intérieur d’eux-mêmes.

Jean-Jacques Vanier fait partie de ces artistes-là, qui s’expriment
par le rire, de ces acteurs qui travaillent comme des clowns qui s’ignorent :

fragiles et drôles malgré eux.
Ancien complice de l’émission Rien à cirer, sur France-Inter,

Jean-Jacques Vanier présente son spectacle :
L’Envol du Pingouin mis en scène par François Rollin.

Jean-Jacques Vanier nous parle toujours de la vie, de celle qu’il voit,
de celle qu’il vit, de celle dont il rêve, de la sienne ou de la nôtre...

De toutes ces vies à la fois sans doute.
Ce spectacle fait d’histoires simples, de silences et de moments de bravoure
est l’histoire d’un homme qui cherche sa place, celle qu’on lui donne, mais la
sienne de préférence.La petite histoire, l’anecdote, la réalité, le quotidien,
l’histoire avec un grand H... Jean-Jacques Vanier nous entraîne et on le suit

dans cet envol, joyeux comme un pinson, heureux comme un pingouin.

encore plus d’infos sur :
http://www.vanier.fr

Le jeudi 13 Août 2009
( Saint Hippolyte, coefficient : 58)

par saint hippolyte on paye pas le pont gratuit de Rochefort

Entrée : 19 Feuros
Zamis du théâtre d’ardoise : 15 Zeuros

( ouverture du marais à 19h30 pour le pic nique ta la mer)

Réservations conseillées par tel auprès de:
Christiane : 05 46 75 31 35

Joëlle : 05 46 47 31 37
ou par mel : chaloya@free.fr



à 21 heures

Richard
BOHRINGER

“Traîne pas trop sous la pluie“

Très beau, poétique et

j’espère pas trop mouillé...

vous l’connaissez ..... vous viendrez !

Plus d’infos sur Richard :
www.richardbohringer.com/

ou
www.myspace.com/richardbohringer

Le Mardi 18 Août 2009
( sainte Hélène, coefficient : 75)

Entrée : 19 Feuros
Zamis du théâtre d’ardoise : 15 Zeuros

( ouverture du marais à 19h30 pour le pic nique ta la mer)

Réservations conseillées par tel auprès de:
Joëlle : 05 46 47 31 37

Christiane : 05 46 75 31 35
ou par mel : chaloya@free.fr

www.letheatredardoise.com



la nuit du blues
de l’huître

Une presque pleine main de groupes de blouse...
Nuit tunique ! ... à 2 lunes

avec dans le désordre :

“COUP DE BLUES”
blues acoustique

ils sont deux, c’est donc un duo,
ils ont des guitares et ils chantent

et ils viennent du continent (le pays du blues...!)

“BLUES AND KIDS”
blues nombreux

ceux là sont un peu plus près de chez nous
et un peu plus connus par ici

et y’a le papa et le fiston ! sacré d’un piston ...!

“6TH STREET PROJECT”
Trio (ils sont trois...!) Texas Blues

Quand un oleronais part au Texas c’est pas encore pour y
faire des huîtres. Mais il arrive qu’il en ramène le blues...

“TEDDY COSTA”
blues électrique

un vrai nom à piloter un ponton !
Cépage Bordelais (en quartet’ peutête)

Le Jeudi 27 Août 2009
( Sainte Monique, coefficient : 42)

Entrée : 5 Queuros (peutête)
Réservations conseillées

Office de Tourisme de Dolus 05 46 75 32 84
Renseignement théâtre Joëlle : 05 46 47 31 37

www.letheatredardoise.com


