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Les Estivases 2012
au Théâtre d'Ardoise
le chenal d'Arceau, route de Bellevue,

17550 Dolus 

Ile d'Oleron

Programme de l'été 2012
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'au milieu du village des

Allards, tourner 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,

suivez tout droit sur le petit chemin de marais 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

o l’é par là bas !



Vase zou dire à ma mer !
Malgré les fouilles et tous les sondages du début de l'année,

nous n'avons toujours pas retrouvé les boîtes noires du
théâtre Gréco-Romain, enfoui dans mes claires par accident

sans doute, quelques centaines d'années avant JC *. 
La découverte de ces boîtes montrerait à l'évidence 

pourquoi ce théâtre est tombé du ciel précisément dans une
zone ostréicole, sur un plan d'occupation du sol à 
consistance molle, culturellement non répertorié ! 

Selon de mystérieux et pointilleux observateurs extérieurs, 
il faudrait que nous allions jouer plus loin ….

Si, en Grèce, le PLU* de l'époque a permis l'édification du
magnifique théâtre d'Epidaure sur la colline d'Asclépios, 
le nouveau PLU de l'antique commune romaine de Dolus
réglementant le sanctuaire classé du chenal d'Arceau 
et revisité récemment par de nouveaux parchemins 

informatiques semble, lui, nier l'évidence. 
Il y a pourtant eu à Dolus, 

il y a maintenant quelques lustres
et pas mal de lurettes, une 

intense activité ostréiculturelle.
La découverte du Théâtre d'Ardoise 

le 19 août 1990 en est la preuve 
éclatante. Des études sont en cours

pour mesurer l'impact 
des manifestations musicales et 
théâtrales sur la croissance et la 

qualité des huîtres et la bonne humeur
des oiseaux. Trois nouvelles musiques 

expérimentales seront testées cet été, le rap, le reggae et
la fanfare. Ces tests  permettront sans doute de vérifier

que la culture fait bon ménage avec la nature, 
puisque chacun sait que les huîtres de Dolus élevées, 
affinées et dégustées près du Théâtre d'Ardoise, 

sont parmi les plus belles de la planète ! 
Ce n'est sans doute pas un hasard !  

Au plaisir de vous y voir et revoir, Jean Marc Chailloleau  

*Jean -Claude 1er (JC), aujourd'hui oublié, régna en maître contesté sur
l'ensemble des  communes oléronaises à la fin du siècle dernier. 
*PLU: plan local d'urbanisse, fils du POS et du SCOT n°2 (ou bis scot)

Histoire de petits sous: le Théâtre d'Ardoise est piloté par
une association loi 1901 dont tous les membres sont bénévoles.
Pour payer les cachets des artistes, la seule  source de reve-
nus est le prix des entrées.  Les contributions des annonceurs
financent la fabrication des dépliants et les dons des adhé-
rents offrent un complément pour essayer d'équilibrer l'af-
faire ! Les recettes de la buvette payent les frais de
fonctionnement de l'association.



Ils nous aident

Impression Atlantique Offset 05 46 36 00 18

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.

Pour le trouver, cherchez le et dites : «cousin d'Paris! »

CREMERIE du MARCHE de SAINT-PIERRE
chez LYSIANE GIRAUD

Produits Fermiers-Spécialités régionales
et tout un tas de bounnes zaffaires !

05.46.47.28.60 – 06.62.33.48.05
Dans l'coin suet'( sud-est) dau marché couvert de St Pierre.

Les fromages, le bon beurre et la bonne crème à Lysiane,
nous on n'est Fan's ! Venez d'not'part y'aura sourire

et Lysiane vous offrira un fromage de héron ! ?

« UN AIR DE FAMILLE »
Bistrot – Pizzeria - Hôtel

Sur la grande place du grand Château d'Oleron

réservations : 05 46 47 60 60
site: www.unairdefamille-oleron.com
En venant d'not' part y'aura un p'tit coup à boire

dites le mot de passe au patron : « ardoise » en verlan

Pour vos menuiseries-charpentes- escaliers

constructions bois, contactez un artisan insulaire

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

toutléfaçons , un d'vis engaghe à reun'!



Mardi 10 Juillet
Saint Ulrich – (un dopé du tour !) 

Comment ça s'écrit Ulrich ? Comme Crésus ! 
Coeff 54 (pien mordève, o baisse pas !)

19h à 20h : Ouverture du Théâtre 
l'association du Théâtre TAP (« tous aux pieux ») 

vous accueille et vous offre le premier verre de la saison 
avec votre adhésion !

Le grand jeu du « Cétilui? »
Quand nous offrons un ti coup à boire, ils viennent se diluer au milieu
des abonnés du Théâtre, l'air de mine de rien. A coup sûr ils seront

là ce soir là ! Saurez-vous les trouver ? Ils sont directeurs,
présidents, conseillers, adjoints, chargés de mission, responsables,
petits personnels et grosses légumes. Il vous manque un permis de
construire, un emploi à la mairie pour votre petit dernier chéri, un

fossé à buser, un caniveau bouché , un voisin à museler, une place pour
vot' camionnette, voici l'occasion rêvée de serrer la louche du

conseiller, du maire et du député...qui peut sûrement faire kekchose !

Vers 20 heures: 
Présentation des
Estivases 2012

21h30 :

Bernard
LUBAT 

« L’Amusicien d’Uz » 
One jazzman show

Batteur de Stan Getz, membre du groupe de jazz vocal les 
« Double Six »,  multi-instrumentiste tout terrain, 

compositeur, chanteur, scateur, tchat- cheur, 
Bernard Lubat est un surdoué de la musique ! 

Orateur, percussionniste de choc, vocaliste, jamais la même chose 
et toujours pareil. Lubat, c’est ce qui continue d’arriver de pire 

à la musique : Elle ne s’y attend jamais !

Entrée : 19 Feuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 15 Zeuros 

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

Capellaron



Vendredi 13 Juillet
Saints Henri /Joël: coeff 37

( le pu fort dau mordève, l'éve dort'!) 
Céti les enfants de M.et Mme Golade : 

Henri Golade et Joël Golade ?

Reggae zau marais
À partir de 19h / 20h

MARDJENAL SYNDICATE
En général au chenal d'Arceau quand on est « ragué » c'est

qu'on est trempé ! Mais ce soir ce sera du Reggae aux allures
roots, tout droit venu de Haute-Savoie. 

Ce jeune artiste en surprendra plus d'un !

Un concert qui fleure bon la tartiflette ! 

Vers 21 Heures

NAÂMAN   
& YOUNG KHA

Naâman est l'un des chanteurs
Reggae/hip-hop les plus prometteurs de la nouvelle génération. 

Il a parcouru les scènes sound-system durant 2 ans 
et a conquis son public 

grâce à des vidéos postées sur YouTube " 
( « Rumours a Gwaan - Rise Up - Skanking Shoes »). 

Le voici aujourd’hui au Théâtre d'Ardoise aux côtés du
groupe YOUNG KHA. (Après you tube....you pieux !)

Soirée et prix d'jeun's
D'jeun's et D'jeunes, moins de 25 ans, sans boulot, 

sans impôt, sans pognon, sans scrupule, sans papiers, 

sans parti, sans perlipopette, Tata / colonies / pauvres :

Entrée : 9 Feuros
Pour tous les z'autres et tous ceux qui le veulent

bien : 15 zeuros ou plus !
Tarif spécial riches et privilégiés de la vie 

sur présentation d'un justificatif : No limit ! 



Mardi 17 Juillet
Sainte Charlotte : coeff 66 (un coeff qui taille la route)

J'en connais une Charlotte qui s'appelle Juliette !?

A partir de 19 heures

Eglade de moules
participative

Un atelier de montage d'églades de moules sera à votre
disposition avec des techniciens diplôméss à votre service

Tarif participatif au frais : 10 zeuros

Bœufs en sauce 
bénévole et acoustique

Apportez vos instruments  

A la tombée de la nuit, cinéma dans 
le marais avec la projection du film

Une île
Un film fiction de Anne Alix
entièrement tourné dans l'île

d'Oleron en 2011.

Avec Caroline Ducey et Thierry Levaret
et les paysages et gens de l'île

Trouver du travail, un toit, rencontrer une fille,

c'est le monde entier que Thierry va tenter 

de reconstruire en débarquant à Oleron.

Avec « une île » Anne Alix nous entraine dans le sillage

d'un homme qui sait qu'il joue sa dernière carte. 

Entrée : 5 Queuros 

Tata et - d'16 ans : 3 Zeuros   



Dimanche 22 Juillet
Sainte Marie Madeleine: coeff 88 ( maline ) 

Ca baissera si bien qu'on verra  même Marie ! Apportez
du lilas, il paraît qu'elle viendra avec Jésus sous l'bras !

Tous aux pieux
Festival d'arts ostréiculturels organisé par 

l'association pilote du Théâtre d'Ardoise : TAP 

Spectacles au Théâtre d'Ardoise
Musiques, contes, chansons, 

Expo de peintures projection de films, 
Sons, lumières, huîtres, flâneries....

Le deuxième volet d'une manifestation soutenue par le Pays 
Marennes-Oléron et la Région Poitou-Charentes, dont la première partie
s'est déroulée début juin avec la découverte auprès d'artistes locaux,

de la peinture, du LandArt, de la photo, et de la faune et flore du marais. 

Dès le matin à partir de 10h30 :
Balade à travers le marais et déjeuner chez Mamelou

(sur réservation uniquement - 06 29 53 68 32) 

L'aprés midi sur le marais
− 16h : ouverture du marais 

− expo de peintures de Pierre Dauphin
− et dessins de Jean-Pierre Cheboldaeff
− projection de films de Jean Michel Caillot
− Balade botanique avec Jacques Pigeot

− Musique au Théâtre d'Ardoise : 

− 16h30 : Philharmonique oléronaise
− 17h30 :  Phil Collins heu pardon..., 

Fonteneau ! et ses funkiliculteurs

− 18h30 : Renaud trio
− 20h:  Repas tiré du panier ou tartines à la buvette

− 21h : Jean-Marc Chailloleau : la Vase Monte

Entrée pour l'après-midi et le soir : 15 zeuros
TATA/Groupes/-de 16 ans : 10 zeuros
rens / réserv : Joëlle : 06.29.53.68.32



Ils nous aident

JULES  et  JULIE
Glacier – Bar à jus - Boutique
Sur le chenal de Boyard - 06.67.49.80.27 

(Devant la ch'nau, jhuss dans l'coin qui fait l'angle)

En passant par Boyard, allez y dire bonjour d'not' part. 

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

www.agence-delille.com

depuis 1967

ETS Roger BERTRAND: 05.46.85.00.36 
Machines et fournitures ostréicoles
Des bottes, des capotes, des chulottes,

Des grattes, des pelles fourches et des bout's
Des laveurs, des trieurs, et pis tout'

Que du 9 pour les Z'8 !
Allez d'l'avant avec BERTRAND !
La Chaînade 17320 MARENNES 



Deux jours de
FESTIVASE

12ème édition

Vendredi 27
DEUX CONCERTS

voir détail page suivante  

Ouverture du site à 19heures
Buvette /tartines / huîtres 

Entrée : 15 Zeuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 12 Zeuros

Réservations : 06.29.53.68.32

Samedi 28
Repas + spectacle 
Ouverture du site à 19heures

voir détail page suivante  

Tarif unique : 45 Teuros

PASS pour les deux jours : 
55 Queuros

Renseignements / Réservations :  
Joëlle : 06.29.53.68.32

reservation@letheatredardoise.com 
Le Festivase est organisé par TAPIACA association TAP (Tous Aux

Pieux) et IACA (Initiative pour l’Animation du Chenal d’Arceau)

chef de fil



Le FESTIVASE
Vendredi 27 Juillet

Sainte Nathalie, coeff 57. à 57 ans on est pas foutu !
(Citation N. Sarkozy 2012) (7+2)x7=63. (9x8=72).
8+4=12  . 72:12=6 . 63-6 =57 le compte est bon ! 

2 CONCERTS FESTIVASIFS

A partir de 19 heures

VOISINTEAM
de l'excellente nouvelle chanson française 

qui saute, qui saute ….!

Vers 21 heures 30

TRAM des
BALKANS

« la Conquête de l'Est »
Ils viennent du Grand Est (Lyon !), leur énergie est

explosive, généreuse et communicative. 
C’est guttural, puissant, saisissant. Les émotions

sont palpables, tant la musique se fait chair ! 
C’est une profonde vibration du monde 

aux accents pop et à l’énergie Rock’n Roll.

Un concert extraordinaire dans le marais !
Sylvain LACOMBE : contrebasse
Vincent GAFFET :  chant / accordéon
Vincent WESTPHAL :  chant / clarinette
Mathieu CERVERA : batterie
Diego MEYMARIAN : chant / violon / mandoline / banjo

bond   sang



Le FESTIVASE
Samedi 28 Juillet

Saint Samson: coeff: 53: un coeff à pastis bien servi !
Pas de quoi tourner une poche par les cheveux !     

19h à 20h : Pineaux zau Théâtre 
20 heures à 22 heures : 

Grand Souper de la mer
sous les belles étoiles  

ancienne formule : bien assis et bien servi. 
Au menu et en belles portions :

Moules, huîtres, melons, moghettes  et vins du coin,
pas tout à fait à volonté quand même …! (attention,

l'abus de rouge conduit à dire des âneries !)

A partir de 22 h / 22h 30 : 

Jean Marc
CHAILLOLEAU 

« Mmouh ! » 
« Mmouh », c'est l'essai d'une carte
postale vivante, une  image de nos 
villages, quelques gueules de marins et
paysans, des mensonges à n'en plus
finir de rire, des histoires de voisins,
voisines, des amours d'enfance dans

les marécages. C'est des Alexandrins comme du 
parfum à 4,50, qui fleurent bon les p'tits légumes de
fin d'saison, c'est des contes de merroir en 
rondelles, du bonheur en aquarelle . 

La critique de Télémarais : Ceux qui ont vu la première
de Mmouh à l'Eldorado devant une salle comble étaient
contents d'être venus. Ceux qui seront là aujourd'hui, le
seront aussi. 



Ils nous aident

Le Fournisseur officiel

des grillons charentais

du Théâtre

Marché couvert de
Saint Pierre

et Grande Rue de
Dolus d’Oléron

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 et Christine, 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

La seule bière
qu’on peut boire 
à la flute...



20 heures :

Jean Marc Chailloleau
les belles légendes du marais - l'enterrement de

Boldos, Assis tu don Laurette …......... 

20h 45 : jus d'été, tabacs, coquillages, mollux,
chèvre du marais, tartines et caramels...... 

21 heures :

KENT et
Yannick
JAULIN  

« 2 allers simples pour chez moi » 
Rencontre humaine et artistique, 
chantée et racontée à deux voix

L'association Pomme Cannelle est une ONG sociale 
intelligente qui œuvre pour aider les enfants des rues de
Katmandou au Népal. Un millier d'enfants de 5 à 10 ans
sont concernés chaque année. Dès que le contact est 
repris, il faut tenter de les re-sociabiliser, les  scolariser,
puis les faire entrer en apprentissage s'ils le souhaitent.
Une expérience extraordinaire qui a besoin de nous !
Je parraine cette association depuis quelques années et dans ce
monde virtuel il n'y a que cette expérience des cinq sens qui
donne du sens, le reste ce n'est que de la vie zappée - 

Y Jaulin

Entrée : 19 Feuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 15 Zeuros

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

Vendredi 3 Zoûte
Sainte Lydie : coeff: 99 (un peu plus ça faisait 100 !)

Lydie à ma mère que Monique à fait rien qu'à m'embêter  !)



La buvette et le Ma queue Donald du Théâtre d'Ardoise 
sont ouverts  à partir de 19 heures. Viendez vite ! 

21 heures 30 

François ROLLIN
« COLERES »

Co-écrit et mis en scène par Joël Dragutin
Il y a plus de 10 ans, François Rollin, un des créateurs 

des « Guignols de l’info », auteur et 
interprète de la série culte « PALACE »,
demande à Joël Dragutin, auteur, metteur

en scène et fondateur du Théâtre Cergy 95,
de travailler avec lui à la création d’un 

one-man show qui traiterait de la 
« folie ordinaire ». 

De leur collaboration naîtra le spectacle 
« Colères ». Après une tournée en France

et à l’étranger, le spectacle deviendra culte
et les copies VHS de la captation 

s’échangent sous le manteau.

Pierre Desproges avait créé les "Chroniques

de la haine ordinaire". Sur ce point, l'élève a nettement 

dépassé le maître. François Rollin est allé beaucoup plus loin, il

a orchestré la haine ordinaire, il en a étudié les mécanismes, 

il en a façonné un chantre avec le personnage de Martineau, 

et il en a fait un spectacle. Le résultat est plus vrai, 

plus abouti, et surtout terriblement drôle. »

Et il vient chez nous au ch'nal d'Arceau ! 
Alors là j'comprends pas coumment s'fait'o ?

Entrée : 25 Queuros 
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 20 Zeuros

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

Vendredi 10 Zoûte
Saint Laurent : coeff 34 : ine fête à pas faire de Cartier

pour ine n'huit' ( on dirait du Bilout'....) 
« à la Saint Laurent, normalement y fait beau temps....! »



Réclame
il nous aide beaucoup !

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 où y'a pas d'fromages, ine tite route

entre St Gilles et Lileau, oucétiça ?)

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 !



Jeudi 16 Zoûte
Saint Armel/Coeff 77: 6 douzaines de 13 avec une pas bonne

(« à la fanfare, viendrez-vous en car Armel ? »)

20 heures pétantes :

FANFARES !
WOMBO ORCHESTRA

Ils sont vraiment trop nombreux,
ils ont vraiment joué trop partout
et fait trop de kilomètres au long

des routes, ils ont fait une 
tripotée de festivals, de scènes, 

de rues, de tournées, ils ont trop cassé 
de baguettes et fissuré tant de anches 
et je n'ai vraiment pas assez de place 

pour vous dire combien le Wombo 
c'est trop bien et trop beau  !

Vers 21h30

La FANFARE 
en PETARD

Guillaume Nuss : Soubassophone, trombone
Nicolas Demelt : Grosse Caisse
Samuel Klein : Caisse Claire
Paul Barbieri : Trompette
Christophe Rieger :  Sax Ténor
Philippe Rieger : Sax Alto, Chant 

Une énergie et un son détonnant qui devraient nous faire 
rencontrer ce soir là, les petits martiens …....!

Entrée : 19 Feuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 15 Zeuros 

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

Petaron



Lundi 20 Toûte
Saint Bernard ( à la chien Bernard mémé dort)

Coeff : 98 (un coeff champion du monde !)

Grande Mus'hic
Class'hic

20 h Claires de femmes
Sophie Magnes : soprano 
Anne Bertin-Hugault : piano

interprètent des oeuvres de Britten, Poulenc, Satie,
Vian, pour un hommage aux femmes . 

20 heures 45

amuse-bouche et chante-papilles
Petits jus et belles tartines sous les étoiles 

(prévoyez un peu de monnaie pour boire et manger)

21 heures 30

le St Valentine
Brass Ensemble

Venu tout droit du japon, voici un grand 
et magnifique ensemble

6 trompettes, 1 cor, 5 trombones, 
1 tuba et en veutu envoilà

« Ine grande virée dans l'temps et dans l'monde
sans bougher dau marais, alors là châpeau ! »

Entrée : 19 Feuros
TATA et - de 16 ans : 15 Zeuros

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32



Ils nous aident

le « BUS STOP »
dit le Beusse pour les branchés

voir le Seubeu pour les Verlandais
le Café -Terrasse où 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

Librairie d’Aliénor

16 place République

17480 LE CHATEAU D'OLERON 
Librairie - Papeterie

Disques Jazz, Blues, Classique ...

TÉL. 05 46 47 61 11



Vendredi 24 Toûte
Saint Barthélémy : Coeff: 60  (ine marée à danser l'twist) 

Mon frère y veut y'aller en lasse à saint Barth, le v'la rendu !

La buvette et le Ma queue Donald 

du Théâtre d'Ardoise sont ouverts

à partir de 19 heures. Viendez vite ! 

20 h : les légendes du marais ( JMC)

20 heures 30 :

Jean
Jacques
VANIER
le FESTOF

Et de quatre ! 
Pour la quatrième saison consécutive, Jean-Jacques 
revient sur nos vases pour nous offrir son Festof, le

meilleur de ses shows ! Une rigolade décalée assurée !
Attention l'année dernière Jean-Jacques a joué à marais

complet (on aurait pu faire deux services ….! ) 
Il est donc plus que prudent de réserver 

auprès de Joëlle : 06.29.53.68.32

Entrée : 25 Queuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 20 Zeuros 

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32



Dimanche 26 Zoûte
Sainte Natacha : Coeff 48 : 4 dzaines (le panier d'50 tombe pas
jhusse ?) « Hé Natacha ! c'est la fête à la poêle ? T'es folle !)  

18 heures

La STARAC
DES MARAIS

3ème édition 

Avec remise du pieu d'or 
Un radio crochet d'un nouveau genre en 
dirèque au Théâtre d'Ardoise animé par 

Bernard JUNG au piano 
Pour participer à la Starac des Marais

Inscrivez vous au plus vite auprès
de Joëlle au 06 29 53 68 32 

Vous pourrez vous restaurer, vous désaltérer,
applaudir et voter pour votre chanteur ou teuse

préféré (rée) de la soirée.

Entrée Gratuite entre 2 et 5 Euros
on donne c'qu'on peut ! 

+ petite contribution volontaire obligatoire pour :
Huîtres, moules, tartines bio, vins,

bières et jus divers....... 



Ils nous aident
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TELE   HIFI   VIDEO   MENAGER   SATELLITE
Dépannage - Livraison - Pose antenne et parabole

RD 734 - 17310 St Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 00 25

pulsat.oleron@wanadoo.fr



Mardi 28 Toûte
Saint Augustin coeff 65  (9 coeff de 7 et un de 2 )

hé la femme de saint augustin céti sainte langoustine ?

la 5ème nuit du
Blues de l'huître
le meusse du blouse on the marais !

3 concerts pour le prix d'un !
A partir de 19 h 30 :

ZOULT
C’est bien quand c’est court le nom

pour rentrer dans le programme

Vers 21 heures :

PETER NETBY and
THE AWAKENING BAND

«C’est pas du charentais ça comme nom !»

Vers 22 heures 30 :

PUSSYDELIC
Batterie : Maria - Basse : Rémi - Guitare : Laeticia

Trio vocal : Natty, Maya et Miriame

Depuis la parité au gouvernement 
c’est les filles qui jouent du blues !

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

Entrée : 19 Feuros
TATA/groupes 10 pers/-de 16 ans : 15 Zeuros
Réservations Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32

et OT Dolus : 05 46 75 32 84



TOUTE l' ANNEE
à  PARIS !

POISSONNERIE
BAR à HUITRES
je suis le plus beau des poissonniers

j'ai les plus beaux poissons
je vends les plus belles huîtres 

j'ai la plus belle poissonnerie
de Paris

la plus joliment décorée dans un
des plus beaux quartiers
avec les plus beaux clients,
et les plus belles aussi …

je suis cité dans tous les plus
grands guides gastronomiques

parisiens 
Je suis, je suis, je suis ….

( modeste certes mais aussi ...)

L'ECUME ST HONORE
6, rue du Marché St Honoré

75001 – PARIS
Boutique-Bar à huîtres

dégustation de poissons - huîtres et fruits de mer
Ambiance mouettes et tapons ( Héron petit ! pas tapon ….)

Commandes et réservations au :

01 42 61 93 87 
mail : ecumesainthonore@free.fr

Venez de notre part y'aura une bonne part !
Et p'tête un p'tit coup d'blanc sur présentation du dépliant ?



Jeudi 30 Toûte
Saint Fiacre : Coeff : 88 : in bon début d' belle maline ! 

la fête à la cinquième roue d'la charrette

Ah la belle étoile !
La grande roue, la petite roue, la queue de la casserole,

la grande nounourse, la corne du câpre, 
le sanglier qui fume, le moustique funambule, 

la divine aigrette, la licorne gidouille, La pépé IO 
Le fer à ch'val du marichau, la lune à Mimile, 

la Sainte Monique en colère, 
autant de constellations que 

Willy d'Arceau 
Prophète du marais camus, Grand Maître du pont 

d'Ecorcherie , vous fera découvrir ce soir là, 
au Théâtre d’Ardoise, la tête dans les étoiles 

(et les yeux fermés ?). Une soirée dédicacée pour tous
par la très jolie miss météo de chenal plus : 

«Siofébia» Hôtesse de la souérée ! 

AMITIÉ, CONVIVIALITÉ, LENTEUR, RÊVE et PARTAGE...

Gratuit
et la buvette est ouverte ! 

Avant la neut’ !



Infos pratiques
Le Théâtre d'Ardoise 

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

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

Renseignements et Réservations

Tel : 06 29 53 68 32  
www.letheatredardoise.com

reservation@letheatredardoise.com
contact programmation : chaloya@free.fr

Renseignements Office de Tourisme de Dolus :
05 46 75 32 84

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

Adresse postale :

Association TAP 
Chez Mme Joëlle QUILLET

177, Impasse de la borderie
17190 Saint Georges - Ile d'Oleron

Situation  sur la planète

le Chenal d'Arceau, 
route des huîtres en direction de Bellevue 

commune de Dolus, île d'Oleron



Ils nous aident

WM Matériaux
Unis pour bâtir des idées constructives

sû la granroute du Grand St-Pierre
Ile d’Oléron

05 46 47 23 08
www.vm-materiaux.fr

Le vélum du Théâtre d’Ardoise

05 46 76 94 22



Le Petit Guide du
Théâtre d'Ardoise 

Un biâ et bio Théât’ !
Bienvenue sur notre vasoir !

Le Théâtre d'Ardoise est un site ostréicole
fragile, paradis des huîtres, des mouettes, 

des hérons, et de la « divine aigrette » 
(et aussi un petit peu des moustiques...)

Prenez donc bien garde à ne rien faire qui 
pourrait abîmer, dégrader, salir, 

ni même polluer le site !
Sur le marais, 

les ostréiculteurs n'y 
faisaient généralement 

pas de théâtre, ni de musique,
jusqu'à la découverte du 

Théâtre d'Ardoise, 
une arène gréco-romaine 
ensevelie probablement 

depuis des siècles, 
découverte par hasard 

lors de travaux d'entretien 
de nos claires d'affinage,

et reconstruite à proximité, selon des plans
imaginaires, avec nos seuls moyens manuels, 

intellectuels et financiers, 
c'est à dire limités.....!

Ce petit guide vous offre les recettes pour un
bon usage du lieu, et les bonnes pratiques.

Soyez prudents, souriants, pas pressés, gentils
avec vos voisins, et applaudissez fort !

Très bonnes soirées sur nos vases ! 
le C.A de T.A.P ( Tous aux Pieux)  



STATIONNEMENT
Pour le parkigne suivez les panneaux 

Garez-vous allah keuleuleu dans le sens de la marche 
(o y'a un sensunik!)

Roulez au pas. Garez-vous dans le sens de la marche
afin d'éviter toute manœuvre délicate pour repartir
(attention à pas chère dans la conche, la sau fait
rouiller les bagnoles !). Fermez vos autos et faites
gaffe à vos clefs ! Pour repartir si o s'abouchounne,
soyez patients, o y'en a pas pour longtemps ! 
En attendant qu'o l'avance, chantez des chansons 
ou racontez-
vous des 
histoires 
et n'oubliez
pas de manger
5 légumes 
par jour !

La Belle d'Oleron
Les huîtres aussi les plus bons !

et alors y'a pas que les légumes qui sont pour la santé ! 

Cherchez là pour la trouver ! (vante direque à Nogent )

Tél. 05 46 75 46 46 (quand on est pas dans la mer !) 

Commande en ligne www.labelledoleron.com

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

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

Producteurs et Vante Diréque très aimables et pas trop chers ! 

à l'entrée de Chaucre, 2ème à gauche après le stade de Chéray

05 46 76 51 75

Mode d'emploi du Théâtre



Vous allez venir au Théâtre d'Ardoise:
Couvrez-vous, c'est en plein air !

Attention vous allez pénétrer dans un marais 
protégé, sauvage,  un milieu humide, 
parfois un peu venteux.  Dans les 

marais d'Oleron, au chenal d'Arceau,
la nuit, les étoiles sont belles mais l'air
souvent un peu frais. Comme le petit papa

Noël avant de venir, vous devrez donc
bien vous couvrir, avec une belle 

petite laine, une paire de 
petites chaussettes, des
manches longues pour les

bêtes qui piquent (ça dure pas
trop longtemps en général), 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.
( il y en a sur simple demande, 

disponibles à la caisse)

En cas de météo un peu menaçante, le Théâtre d'Ardoise 
dispose d'un magnifique velum pour recouvrir la scène, 

les instruments et les artistes . Les spectacles ne sont donc
que très rarement annulés ( et bien sûr remboursés ) 

Pour être un vrai baignassout' du pays, offrez
vous les belles vareuses du Théâtre d'Ardoise

Vante dirèque à la buvette ! 

Tenue Corrèque Exigée

AUDIOCEAN
Romaric Serond

Régisseur du Théâtre d’Ardoise
Location - Vente - Prestation

Sonorisation et éclairages de vos spectacles
06 63 77 92 63

myspace.com/audiocean_sonorisation



les Doublevécés

Vous avez à votre disposition une paire de toilettes
sèches artisanales et dernier cri, une rose et une
bleue imaginées, brevetées par moi et fabriquées

par Gégé,  avec le mode d'emploi à l'intérieur 
en quatre langues !

« Avec les toilettes à Gégé 
c'est un plaisir de déféquer »

Attention , respectez scrupuleusement la notice !
Ne gâchez ni le papier, ni les copeaux et piquez pas la

pelle ! Pour le pipi des garçons, c'est à côté 
et c'est debout et pas n'importe où !

« Avec les copeaux Thémier c'est facile à Scier »

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



LES CLOPES

Vous pouvez fumer tout ce que vous voulez, 
enfin .... autant que vous voulez !

à condition de ne pas faire tousser vos voisins, 
et de bien mettre vos mégots

dans les cendriers prévus acétéfé !
(Y'a des petits pots de sable partout ! )

Si jamais on vous attrape à jeter vos clopes 
n'importe où, ma parole ….......!

NE JETEZ PAS VOS CIGARETTES ALLUMEES
AILLEURS QUE DANS LES CENDRIERS !! 

En cas d'incendie !
Sautez et noyez-vous dans le marais !

Enfin si y'a urgence...!

Merci d'éviter de fumer
sur l'arène du Théâtre

Hôtel du Square
Jardin - Piscine - Sauna

Saint Pierre d’Oléron

05 46 47 00 35



Pic niquer ralamer 
le site ouvre généralement à 19 heures sauf autres horaires
(dimanche après-midi par ex). Vous pouvez apporter votre

panier et casser ine tite croûte sur le marais, des tables et
chaises sont à votre disposition. Vous trouverez aussi sur
place de quoi vous restaurer : des belles huîtres de chez
nous avec dupindubeurre, des belles tartines de pain bio,

toutes bien lugrées, de beaux fromages et de belles 
rillettes, des jolies salades du jardin de la Josière 

composées par Juliette, des p'tits gâteaux de Fabienne,
Agnès et Sylvie, les crêpes des jhènes drôlesses et tout un

tas d'affaires à manger et à bouére !

LES ZORAIRES 
La plupart des spectacles
commencent à 20 heures 

pétantes (8 teurejhusse) ! 
19 h : ouverture du site pour pic nique

20 h pétantes : 1ére partie :
(fin vers 20 h 45)

de 20 h 45 à 21 h 30 : tite pause 
Buvette, rillettes, cigarettes, causette , pissette,

Déchets Tri
Jetez et triez vos déchets tout seuls !

C'est bien !
Des jolies mannes d'huîtres
de toutes les couleurs sont à
votre disposition avec tout
bien marqué dessus ce qui
faut met' dedans ! et pas à
côté sinon....ma parole !

BBrriiccoollaaggee  --   DDééccoo  --   JJaarrddiinn
Route de l’écuissière - 17550 Dolus d’Oléron

Tél. 05 46 75 36 37



Nos p'tits conseils sécurité

Soyez calmes, détendus, heureux !
Hâtez-vous lentement, saluez-vous et embrassez-

vous. Souriez, vous êtes sur le marais ! hé hé !
Soyez vigilants sur les escaliers 

de l'arène
A la fin du spectacle, attendez que

celle-ci soit bien éclairée. 
Ne descendez pas par les gradins, 

empruntez les escaliers ! 
Sur le site, ne courez pas ! 
Ne vous précipitez pas !

La Crèche...
Pour les petits, il y a un petit espace avec un p'tit tas

de sable, des pelles et des râteaux.   
Surveillez quand même vos lions et préférez laisser

les plus petits à la nounou . 
(Tenez vos enfants en laisse, ou vissez versa)

La polisse
Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos papiers, vous n'êtes

pas obligé d'être français, ni de pouvoir le prouver.
Vous pouvez par contre dénoncer gracieusement vos
compatriotes coupables de mauvais comportements 

(récompense  à la buvette.... attention 2ème degré......)

Dépensez autant d'argent que vous en avez,
mangez et buvez autant que vous le souhaitez 

mais, dans ce cas, dormez sur le marais!

Trop de lolo, pas d'auto !

Buvez et dansez 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



Adhérez au TATA !
le Tas des Amis du Théâtre d'Ardoise

Ami molette : (mot-lettre) : gratuit
Vous recevrez la lettre d'ardoise informatique

Votre ardoise ami simple : 20 euros
Vous bénéficiez des tarifs préférentiels adhérents

l’ardoise vous donnera aussi le droit à des p’tits coups à boire +

des p’tits cadeaux... et des invitations surprises

Ardoise ami passionné ou riche: « no limit »

Ardoise fiscale (DON)
Le Théatre d’Ardoise est désormais reconnu 
d’intérêt général et bénéficie à ce titre
de la déduction fiscale pour les donateurs

Comment ça marche ?
pour un don à partir de 150 € (ou plus...) 

Pour un don à partir de 150 € 
(ou plus...) il y a donc 20 €

d’adhésion au tata (non déduc-
tible), et vous bénéficiez de

tout ce que vos petits amis ont
plus haut et 130 €  de don,
dont vous pourrez déduire

66% sur votre déclaration de
revenus, grâce au reçu fiscal

que nous vous enverrons,  héron
héron petipatapon......

Vous retrouverez ainsi le sourire après la suppression du
bouclier fiscal.... ! Vous pourrez aussi choisir la dédicace

d’un pieu d’ardoise à votre nom, qui servira bientôt à
l’édification d’un monument, gardien du site du théâtre

Vous voilà immortalisé dans l’ardoise ! Le rêve

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, St Georges - Ile d'Oleron
Toutes les infos  sur :

www.letheatredardoise.com

heron heron



BULLETIN INDIVIDUEL
D’ADHESION AU TATA 

q Membre ami mot let':
gratuit en échange de votre mail
Vous recevrez la lettre d'ardoise informatique

q Membre ami simple : cotisation annuelle 20 euros
vous bénéficiez du tarif préférentiel pour les spectacles de la
saison, l’ardoise vous donnera aussi le droit à des p’tits coups à
boire + des p’tits cadeaux... et des invitations surprises

q Membre ami passionné : à partir de 150 € et plus
Vous bénéficiez du tarif préférentiel pour les spectacles de la
saison, vous recevrez dans ce cas un reçu fiscal pour déduction
d’impôt, d’un montant de 66% de votre don (hors adhésion 20 €,

soit 130 €)

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de :

Association TAP 
et  l’adresser à :

TAP, le Théâtre d'Ardoise 
chez Mme Joelle Quillet, 

177 impasse de la Borderie 
17190 Saint Georges – île d'Oleron

Nom , prénom : ..............................................................

Adresse : ..........................................................................

............................................................................................

Code postal : ....................................................................

Ville: ..................................................................................

Courriel : ..........................................................................

Téléphone : ......................................................................

Portable : ..........................................................................

Des questions ?................................................................

............................................................................................

Parrainez vos « Tatas » !

On vous paiera une flûte de bonne bière de Dolut 

"



TAP, le Théâtre d'Ardoise 
chez Mme Joelle Quillet, 

177 impasse de la Borderie 

17190 Saint Georges – île d'Oleron

"

Remerciements en vrac
On remercie tout l'monde, tout l'monde !

Tous nos partenaires annonceurs et commerçants qui

ont par leur contribution payé ce programme et nous

vous invitons à passer les voir pour les remercier :

Mention spéciale à : par ordre d'apparition
Gégé : le bâtisseur, Christiane et Freddy : les gardiens

du site, Joëlle (Mme la présidente) et ses « tapettes »

(Sylvie, Agnès, Dominique, Anne, Fabienne, Gégé,

Nanard, Philou ....etc ). Tous les bénévoles de

l'association TAP et tous les ostréiculteurs et trices de

IACA, Jean-Pierre Cheboldaëff (alias mon cousin

d'Paris ), Dany Mecanik pour la tondeuse, Romaric pour

le son et la lumière, François pour le velum .

Clins d'oeils très spéciaux à : Dédé, Pascal, Nono, Guy,

Pierre, Juliette et Christine, pour les p'tits plus et tous

ceux qui ne sont pas marqués !

Remerciements par avance à :

à tous ceux qui nous aideront bientôt

Tee-shirts originaux, vêtements

de qualité et accessoires...

Ouvert à l'année

Centre commercial « la bassée » 

17550 DOLUS - Tel : 05.46.75.86.05

BLANCHARD MUSIQUE
13 avenue Gambetta - 17100 SAINTES

05 46 93 62 41

www.blanchardmusique.com

CINEMA ELDORADO

à Saint Pierre d’Oléron

http://www.local-oleron-marennes.fr

Merci et mille bises à Philippe DELELDO

et à l’association : LE LOCAL



"




