Les Estivases 2010
au Théâtre d'Ardoise

le chenal d'Arceau, route de Bellevue,
17550 Dolus

Ile d'Oleron

Programme de l'été 2010

Pour venir au théâtre d'ardoise du Chenal d'Arceau
dans l'île d'Oleron :
Par le château : prendre la route des huîtres (par la plage)
et suivre environ 6 km jusqu'au chenal d'Arceau (après celui
de la Baudissiére) et prendre la direction Bellevue à droite
(Petit fléchage artisanal théâtre d'ardoise)
Par Dolus : au rond point de la fontaine aux palmiers,
prendre direction Boyarville, suivre environ 2 km jusqu'aux
milieu du village des Allards, tournez à droite direction
route des huîtres, Port ostréicole d'Arceau, Bellevue,
le Château, suivre environ 2 km. Au port ostréicole
d'Arceau prendre à gauche direction Bellevue fléchage
le théâtre d'ardoise.
Attention : au niveau du petit pont 500 mètres plus loin,
ne passez pas sur le pont au dessus du chenal à angle droit
mais suivez tout droit sur le petit chemin de marais (la
piste...) qui descend et contourne la grosse cabane
d'expédition de M. Massé.
Poursuivez malgré vos doutes !
Tout droit devant vous à 200m ...
le Théâtre d'Ardoise.....wwouah !

www.letheatredardoise.com

reservation@letheatredardoise.com
Rens/Réser : Joëlle 06.29.53.68.32

Ils nous aident

Le Fournisseur officiel
des grillons charentais
du Théâtre
M a rc h é c ouve r t de
S a i n t P ie r r e
e t G ra n d e R u e d e
D o l u s d ’ Ol é ro n

Toute l’équipe de l’Association TAP remercie
Nicole et Alain AUBRY
de leur amical soutien au Théâtre d’Ardoise

Nicole et Alain AUBRY
HUÎTRES
La Chevalerie - Ors

Impression Atlantique Offset 05 46 36 00 18

Dimanche 27 Juin 2010

Saint Fernand – Coeff 79 (mitan d'maline)
« A la Saint Fernand, tout va gaiement »

Le Petit Conservatoire
du Marais
17h30 : OUVERDURE :

les petits virtuoses en herbe de l'école de musique
Oleronaise jouent de la « Grande Musique »

Vers 19h : Quatreure
avec tartines, jus et pineaux
Le théâtre invite du « Grand Monde »
Miniss, Dépâtés, salades d'huiles
et autres grosses légumes......

Vers 20 heures :

Présentation des Estivases 2010 puis

Petit concert du soir
C'est les grands de l'école qui s'y collent.

Toute l'équipe du théâtre d'ardoise de l'association
« TAP » vous invite amicalement et gratuitement à
ces premières notes de la saison

il y aura à voir, à entendre et à boire et à manger.

GRATUIT
Renseignements Joëlle :
06.29.53.68.32

Vendredi 2 Juillet 2010

Saint Martinien (j'en connais pas personnellement,
c'est'y ceux qui viennent de la planète Martine?)
coeff 59 un cht'i coeff de fin d'maline

21 heures :

« Partons pour Pluton »

GWEN ADUH

un voyage extra planétaire proposé par
mis en scène par Francois Rollin

Un spectacle extra-terrestre destiné à tous les terriens.
Gwen ADUH est mentaliste, ce qui ne
signifie pas qu'il souffre d'une
maladie mentale, quoique parfois
certains spectateurs se posent
légitimement la question.
Depuis des années, M.Jambou entend
la voix des extra-terrestres dans sa
tête. Il propose une conférence pour
vous en apporter la preuve. Et même
si parfois, le public ricane ou se
moque ouvertement devant lui,
M. Jambou poursuit sa quête au
mépris des sarcasmes. Vous ne
vous moquerez plus quand vous
saurez , LA VERITE !!!!

19 h : Ouverture des portes de la navette,
et de la buvette. Vous pouvez apporter votre
panier pour le pic nique en apesanteur
( Huîtres et tartines variées sur place)

Entrée : 17 Teuros -Tata : 13 Zeuros
Réservations Joëlle : 06.29.53.68.32

Vendredi 9 Juillet 2010

Sainte Amandine ( coeff:62 fin d'mordéve)
« à la sainte Amandine, la saison prend racine »

21 heures :

TITI ROBIN TRIO

Titi Robin : guitare, 'oud, bouzouq
Francis Varis : accordéon
Alex Tran : percussions
Thierry Robin dit “Titi”, musicien autodidacte né à la fin
des années cinquante dans l’ouest de la France, a
construit son univers musical personnel en puisant dans
les cultures gitanes et orientales.
Tour à tour intimiste ou développant une énergie
impressionnante, se permettant toutes les audaces
musicales, cet ensemble atypique est un des rares
grands trios d'improvisateurs contemporains, tous
styles confondus. Les percussions d’Alex Tran et
l’accordéon du subtil improvisateur Francis Varis
croisent le fer sur la base du répertoire du guitariste,
chacun étant à tour de rôle accompagnateur et soliste.
A coup sûr cette Sainte Amandine sera une
fantastique soirée musicale au bon goût de noisette !

19 h : Ouverture du marais, et de la buvette.
Apportez votre panier et pic niquez zalamer
( Huîtres et tartines variées sur place)

Entrée : 23 Zeuros -Tata : 20 Zeuro
Moins de 16 ans : 15 Zeuros
Réservations conseillées !
Joëlle: 06.29.53.68.32

Mardi 20 JUILLET 2010

Sainte Marina ( pieds dans l'eau) coeff 49,
mordéve. Mon frère : « kétokolé chelle Marina ?
Jh'l'a counneu pas ! »

19h : Ouverture des portes du marais, de l'aire depic
nique t'a la mer et de la buvette. Vous pouvez apporter
votre panier, ( huîtres et tartines variées sur place)

20h30 : Los Paluzulkes

Agnès, l'Andrée Verchuren de la Cotinière et
Dominique, le loup d'mer du canal du lindron,
un grand biâ drôle de chez nous, navigateur,
bourlingueur, écrivain chanteur et pis quoi encore !

21h : Musique et Poésie

Le discours du traîneux

Gaston Couté,

Hommage au poète chansonnier beauceron

émouvant et universel !

Hélène Maurice, Bernard Meulien
Gérard Pierron
Etienne Boisdron (accordéon)
Marie Mazille (clarinette, violon)
Guy Raimbault (accordéon,
percussions)
Puisée dans la glaise, la poésie de
Gaston Couté enchantera ce soir là,
les vases du marais !

la critique de « l' Echo d'mon frère » : « ine souéréé
coumme jh'auris jhamais crût' qu'o l'aurait été possib'
de zou faire chez nous tellement qu'o l'est biâ ! »

Entrée : 20 Zeuros -Tata : 17 Teuros
Réservations Joëlle : 06.29.53.68.32

Mercredi 28 juillet 2010

Saint Samson - coeff : 81- maline
la saint samson c'est sûr ne sera pas sans chansons
(c'est un peu tiré par les cheveux!)

l'association “PLUS 2 SONS” présente :

21h:DENI

(Quelles sondon ces chansons, sont-ce cent sons céans ?)

le chanteur local en concert
( un chanteur local pas d’chez nous ...!)

Deni : chant / guitare
Philippe Monnerie : guitares
Benoit Ribière : claviers/ accordéon
Antoine Fontaine : Basse / contrebasse
Sébastien Mendes : Batterie

L'alchimie de cinq personnalités mises au service d'un
spectacle énergisant, où les échanges avec le public
sont une vraie valeur, un vrai moteur !

Entrée : 8 Teuros / réduit : 5 Queuros
Moins de 12ans : gratuit

plus2son@gmail.com
Renseignements / Réservations

TEL : 06.13.98.46.10

Vendredi 30 Juillette

Sainte Juliette, c'est la fête à ma drôlesse ! Coeff : 74
o baissera encore à Lamouroux, mais sur pluton.... ?

21 heures :

Jean Jacques VANIER

ELLES

Texte de François Rollin et Jean-Jacques Vanier.
Mise en scène de François Rollin.
Lumière François Austerlitz.

Sous une immense draperie rouge et royale, le petit
homme entre en scène. Sa franchise est désarmante
« Je me complique inutilement la vie » dit-il, et comment!
Partant d'une méticuleuse histoire de chaussures à
lacets, cet homme délicat se donne un énorme défi :
comprendre les femmes, comprendre sa femme de
l'intérieur, vous voyez, en toute présomption. Macho
Vanier ? Sûrement pas. Féministe ? Faut pas exagérer.
Vanier est un humoriste gentil, c'est très rare de faire
rire, vraiment, en étant gentil. Sa présence sur scène est
éclatante. Son obstination à être simplement lui-même
provoque admiration et tendresse, il devient explorateur
de femmes . Le rire surgit tout de suite et ne cesse pas
plus que notre reconnaissance éperdue.
Merci Jean-Jacques !

Il est déjà venu l'été dernier et ce fut une bien
belle soirée vous en reprendrez bien une tournée !

Entrée : 23 zeuros
réduit et Tata : 20 Teuros

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

Réservations conseillées
auprès de Joëlle : 06.29.53.68.32

Mardi 3 Zoute 2010

Sainte Lydie – coeff 42 la maline est râpée....
(à la sainte Lydie c'est là qui faut qu'tu lui dis....)

Didier SUSTRAC
« Voyageur »
20 heures

(en Tournée 2010)

Oh C'est BOSSA !

Des chansons, comme des escapades,
faites pour le voyage et la rêverie,
tout en bossa et musiques du soleil.

Né en 1960 à Grasse, Didier
Sustrac s’empare de la guitare
familiale dès sa 8ème année.
Dix ans plus tard, nourri des
récits de sa grand-mère
poétesse et peintre, il part
explorer le Venezuela une paire
d’années... Puis le Brésil, et le
choc de la bossa nova ! Il
s’immerge dans la mouvance de
Joao Gilberto, Caetano Veloso
et cisèle son écriture. Des
poèmes pour Madagascar,
un duo avec Chico Buarque,
ou Claude Nougaro, cinq
albums, autant de regards sur
le monde et l’envie profonde de
chanter pour nous.

19 h: Ouverture du marais, et de la buvette.
Apportez votre panier et pic niquez zalamer
( Huîtres et tartines variées sur place)

Entrée : 17 Teuros -Tata : 13 Zeuros
Réservations Joëlle : 06.29.53.68.32

Réclame

Pour étancher vos soifs choisissez de bonnes et
belles boissons de notre belle île d'Oleron.
Le théâtre d'ardoise vous recommande

A Touteures :

le Vignoble FAVRE

Pineaux de toutes les couleurs
Cognacs ( au goût de noisette...!)
Vins Charentais de l'île d'Oleron

Village de la Fromagerie

(là ou y'a pas d'fromages, ine tite route
entre Antioche et Maumusson)

17310 – Saint Pierre-Ile d'Oleron
Tel : 05 46 47 05 43

« Vante direque » tous les jours
sauf dimanche après midi ( quand même!)

Visite des chais gratuite tous les jeudis

à 10h30 en saison ( groupes et ministres sur RV)

Venez d'not' part , y'aura pas d'lézards !
Et qui sait y'aura p'têt in ti coup à boire !

Vendredi 6
et samedi 7 août 2010

Le FESTIVASE
10 ème anniversaire

Le Festivase est organisé par les
ostréicultrices et ostréiculteurs
de l'association I.A.C.A
(initiatives pour l'animation au chenal d'Arceau)

Prix du Vendredi 6 Août :
les deux concerts + un p'tit kiroffert
17 Teuros /-d'16 etTata: 15 zeuros

(le buffet « à boire et à manger »
(huîtres, moules, grillades, tartines) est en
supplément mais facultatif !
(vous pouvez aussi apporter votre panier)

Prix de la soirée du samedi 7août
apéro + repas + spectacle : 40 Teuros
PASS pour les deux jours : 50 Teuros

Renseignements / Réservations:
Chriss : 05 46 75 31 35
Joëlle : 06.29.53.68.32
reservation@letheatredardoise.com

Le FESTIVASE

Vendredi 6 Zoûte 2010

(coefficient: 45 - pien mordéve)
Transfiguration ( quel drôle de prénom?)

« ROCK en CLAIRES »
19h : ( à boire et à manger)

Ouverture des portes du marais, de l'aire
de pic nic t'a la mer et de la buvette.

Huîtres – moules - grillades - tartines variées
jus d'eau et de vins divers sur place (en sus)

20h30 :

La MINE de RIEN

Ils sont une pleine main de musiciens à
chanter bien ! Il viennent de vers Lyon,
là où pour chez nous ça fait loin !
il y a dans leur musique du
son et du foin , de
l'Ogre,
de
la
Négresse et de la joie
de la joie.. et c'est bien

Vers 22h :

AND YOU

Ils viennent de la ville rose pour faire chanter le gris
du théâtre. Ils ont tellement fait vibrer les ardoises
du marais l'été dernier qu'on a décidé de remettre
une tournée. C'est du beau grand rock tonique , un
petit peu mieux que « CURE ou « CLASH » mais en un
petit peu moins connu...., enfin..... jusqu'à cette belle
soirée de transfiguration !

Entrée : 17 Teuros - Tata: 15 zeuros

Avec un p'tit kiroffert

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

Le FESTIVASE
Samedi 7 Toûte 2010

Saint Gaetan : (coefficient: 59- début d'maline)
« à la saint Gaétan, normalement y fait beau temps....! »

Grande et belle fête
des zuîtes et des zistoires
19 heures : Alors VA'TO ?

Ouverture des portes du marais, pour
l'apéro zau théâtre. Pineaux de toutes les
couleurs, biques de la Cotinière, tites
tomates cerises de la Josière, et tout un
tas d'affaires de chez nous.

20h30 : O VAT' !

Grand manger de la mer
en plein courant d'air

Menu à peu prés toujhoû pareil.
L'année dornière O l'a mouillé toute la souérée
mais jh'avons jhamais autant rigolé!
Apportez quand même voû chulottes, voû
chaussettes et voû cirés, on sait jhamais....

Vers 22h30 : JH'ALLONS Y'ALLER !
Chaloya et ses histoires du vasoir.
Un show (chaud ou humide) à Chailloleau

Prix de la soirée apéro + repas + spectacle :

40 Teuros TTC : (tout tout compris)
Réservations Chriss: 05 46 75 31 35

LUNDI 16 ZOÛTE 2010

Saint Christophe ( coefficient : 69....coeff érotique!)
« à la saint Christophe tu ne crains aucune catastrophe »

Sel de cuivres
19h : Ouverture des portes du marais,

de l'aire de pic nic t'a la mer et de la buvette.
(Huîtres et tartines variées sur place)

20h :

AMATI Un classique du cru.

Un deuxième tournée au théâtre d'ardoise
pour ces musiciens de chez nous qui ont
si bien joué le 15 août dernier qu'on pouvait
entendre un moustique voler.

Vers 21h30 :

EPSILON

Quatuor de cuivres
- Franck PULCINI (Trompette)
- Jean-Pierre CENEDESE (Cor)
- Bruno FLAHOU (Trombone)
- Thierry THIBAULT (Tuba)

L’Ensemble Epsilon qui fête ses 20 ans de carrière cette
année est né en décembre 1986 de la connivence et de
l’amitié de musiciens lauréats du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.
Avec une haute mer ce soir là à 21h 57 les cuivres vont
briller ! (toutes les filles savent bien qu'il faut astiquer
les cuivres à marée haute...
si vous étiez une fille vous l'sauriez ! )

Entrée : 20 Zeuros -Tata : 17 Teuros
Réservations Joëlle : 06.29.53.68.32

Vendredi 20 Toûte 2010

Saint Bernard ( coeff : 46 - pien mordève)
(A la saint Bernard y'a pas d'lézard)

à 21 heures

Jacques BONNAFFE

« L’Oral et Hardi »
de Jean-Pierre Verheggen
Mise en scène Jacques Bonnaffé

« la langue m’échappe depuis toujours. Je n’arrive
pas à la saisir. Je confonds tout : Freud et Fred,
le danseur de claquettes ou, aujourd’hui Tintin et
Desmond Tutu, Madame Bovary et Monsieur Bovidé.
Ou Tirésias et Mamelle,
j’en passe et des plus belges …..
Je suis un handicapé de la langue,
un languedicapé de naissance. »

Ce spectacle a reçu un Molière en 2009 !
l'écho d'mon frère :
« jhe zé pas vut'mais d'après qu'o l'est beun ! »
Télémarais
Viendez tous ! C'est une délicieuse soirée !

Entrée : 2O Teuros

Zamis du théâtre d’ardoise : 17

Teuros

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

Réservations conseillées par tel
auprès de Joëlle : 06.29.53.68.32

Le vendredi 27 Toûte

Sainte Monique coeff : 85
le pû fort d' la maline et tant pis ...! (à la saint Monique
même les moustiques aiment la musique)

la 3ème nuit du

blues de l'huître
l'huître a le blues, on le sait !

Venez pleurer avec nous sur nos guitares pour
cette troisième et fantastique « neut'do biouse ! »

19h30 : COCO

BEA

avec une jolie sirène au Y'ukulélé !
ça va nous reposer de la marée !

21 heures 30:

MANO LOCO and FRIEND

C'est pas une locomotive qui marche à la main tirée
par ses amis , c'est Manu et son bon blues de
terrain qui fume et qui mousse !

23 heures

MALTED MILK

Ils sont 7 à la demie douzaine pour faire
mousser le blues sur le marais, le tapon*
et la divine aigrette ont déjà réservé !
(* héron, héron petit, pas tapon !)

19 h : Ouverture du marais, et de la buvette.
( Huîtres , boissons et tartines variées sur place)

Entrée : 10 Zeuros /gratuit-de 12ans
Réservations OT Dolus : 05 46 75 32 84

Dimanche 29 Foûte 2010

Sainte Sabine (coeff:73 o va encore pas baisser !)
(A la sainte Sabine o y'a des loubines !)

18 heures
La STARAC DES MARAIS

Ils sont une belle douzaine de treize qui
nous viennent de partout de chez nous pour
participer et remporter cette première

Staracadémarais

un radio crochet d'un nouveau genre en
dirèque au théâtre d'ardoise où vous pourrez
vous restaurer, vous désaltérer, applaudir
et voter pour votre chanteur ou teuse
préféré (rée) de la soirée.

Fanfare, joie et bonne humeur !

Entrée Gratuite à 2€

+ petite contribution volontaire obligatoire pour :

Huîtres, moules, tartines bios, vins,
bières, et jus divers.......

La saison Ostréiculturelle du théâtre d'ardoise
reprendra au printemps prochain 2011 avec
l'association « Tous aux pieux! »

( contact email : chaloya@free.fr)

Renseignements et programmation sur le site :

www.letheatredardoise.com

Le mot du « Paire »
Le théâtre d'ardoise, c'est au départ une idée un peu
« loufoque » ( quoique....) qui devait un jour me
traverser l'esprit au retour d'une marée ou je n'avais
sans doute pas assez ri : « Comment faire partager
l'amour que j'ai depuis toujours pour mon île, vous
donner à voir le regard que je porte sur mon métier
d'ostréiculteur et l'humour de mes collègues, ma
passion pour les belles et bonnes huîtres, l'intérêt
grandissant pour le patois d'ichi, mon admiration pour
les musiciens, comédiens, diseurs, conteurs et
raconteurs de bonnes et belles histoires. Et bien voilà,
j'avais désormais envie pressante de vous montrer ces
choses et de vous parler de ces gens et ceci devrait se
faire là, ici et maintenant, sur le marais en l'état,
illustrant au plus juste cette maxime de Tolstoi, que
m'a soufflé un jour Yannick Jaulin alors que je
m'aventurai à lui demander conseil :

« Si tu veux parler de l'universel,
parle de ton village »
Il nous fallait un théâtre ! qu'à cela ne tienne !
il n'y avait qu'a creuser...... il était dessous.... !

Venez nombreux, soyez heureux (et collez vous au tata !)
amicalement Jean Marc Chailloleau

Merci à toutes les ostréicultrices et
teurs qui participent au sein de
l'association I.A.C.A ( initiatives
pour l'animation au chenal d'Arceau)
et depuis maintenant 10 ans,à
l'organisation et au bon déroulement
du Festivase

Ils nous aident

Hôtel du Square

Jardin - Piscine - Sauna
Saint Pierre d’Oléron

05 46 47 00 35

27 rue de la République - 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 47 00 69 - contact@librairiedespertuis.fr

5 % de remise immédiate (hors presse) sur présentation de ce programme

le « BUS STOP »

dit le Beusse pour les branchés
voir le Seubeu pour les Verlandais
le Café -Terrasse ou l'on s'prélasse !

à Saint Pierre d'Oleron

Rue Aliénor d'Aquitaine (titrue derrière la poste)
ouvert de 13h à 2 heures du matin
TEL : 05 46 75 09 90

Adhérez au TATA !

le tas des amis du théâtre d'ardoise;

Votre ardoise ami simple :
20 euros
ami passionné : 50 euros
ami riche : « no limit ! »

l'ardoise vous donne accès
à prix réduit, pour tous les spectacles
des Estivases de la saison.
des invitations, et à des p'tits cadeaux......

Renseignements Joëlle :
06.29.53.68.32

Envoyez vos demandes d'adhésion par mail à

reservation@letheatredardoise.com
et vos chèques à :
Association TAP

177 impasse de la borderie,
17190, Saint Georges - Ile d'Oleron
Toutes les infos sur :

www.letheatredardoise.com
Et n'oubliez pas.... Favre Vigneron

