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C'est l'histoire d'un “ostréiconteur” qui a bâti
son théâtre au milieu des marais d'Oléron.
Jusqu'ici, pas de problème, le succès est au
rendezvous. Sauf que… la Société de
protection des paysages de l’île ne l'entend pas
de cette oreille.

SUR LE MÊME THÈME
Présidentielle 2017
Le socialisme et la culture font-ils
toujours bon ménage ?

Entretien
L’écologie serait-elle devenue un sujet
audible pour une campagne de gauche ?

Les aficionados du théâtre d’Ardoise ne comprennent toujours
pas : comment ce lieu, un amphithéâtre bâti en 2009 au milieu
des marais de l’île d’Oléron, sur les rives du chenal d’Arceau,
pourraitil être horslaloi, et pire encore, abîmer la nature qui
l’entoure ?

Chroniques françaises
Sein, îlot de résistances

Lorsqu’il créé ce « lieu unique » en son genre, JeanMarc Chailloleau n’y voit que le moyen de
concilier son métier d’ostréiculteur, qu’il pratique depuis toujours (et avant lui, son père et son
grandpère), et sa passion pour les « zistoires » : des contes qu’il écrit et raconte depuis près de
vingt ans, poussé par les questions qu’on lui pose sur l’île d’Oléron, sur son métier, sur les huîtres
ou la biodiversité du marais… « J’ai fini par jouer dans des festivals, rencontrer des artistes, et
j’ai eu envie de monter un lieu ici », confietil, s’amusant au passage du terme d’« ostréiconteur
» qu’on lui a un jour accolé.

Aidé d’une poignée d’amis, il installe donc un théâtre sur son exploitation ostréicole, d’abord en
posant une petite scène ronde, puis en entassant des pieux d’ardoise (de longues pierres plates qui
servaient, ici, à collecter et faire grandir les huîtres) pour y installer progressivement, face au
marais, neuf rangées de gradins. Un vélum a aussi été posé pour abriter les spectateurs en cas de
mauvais temps, et non loin, une buvette et des toilettes sèches ont été aménagées.

Satisfaire le plus grand nombre
Le festival Les Estivases y prend tout de suite ses quartiers d’été, contribuant rapidement à la
renommée du lieu : deux soirs par semaine, en juillet et en août, jusqu’à cinq cents visiteurs
viennent profiter d’une programmation éclectique et qui ne manque pas d’humour, désormais
élaborée par le petit comité de l’association Tous aux pieux (d’ardoise, bien sûr) qui gère la
manifestation. « Fête des zuites et des zistoires », chanson française, blues, rock, classique ou
dub, spectacle humoristique ou « extraterrestre » mis en scène par François Rollin, poètes,
chansonniers et conteurs, l’objectif est de satisfaire le plus grand nombre.
« Les artistes qui viennent et découvrent la démarche repartent conquis, se réjouit JeanMarc
Chailloleau. On acquiert une belle expérience, et quand on demande un artiste, maintenant on a
des références ! » Le conteur Yannick Jaulin est un fervent soutien du théâtre d'Ardoise, et l’acteur
et metteur en scène Jacques Bonnaffé en est devenu un quasihabitué : « La première fois que je
me suis rendu à l’île, j’ai tout de suite vu que la proposition était enthousiasmante : l’amour de
JeanMarc pour les conteurs, les musiciens et les gens de théâtre l’a poussé à construire cet
endroit qui est un espace de travail et de vente, où se conjugue aussi la culture : un vrai lieu de
vie, où on parle nature, on imagine des spectacles, on échange. Ce théâtre d’Ardoise, c’est un
pont, qui crée des passerelles ! » résume l’artiste, qui y a mis en scène L’Oral et Hardi en 2010,
avant de revenir en 2013 accompagné du musicien Louis Sclavis, et l’année suivante pour 36
Nulles de salon.
Sans oublier l'apprentissage des mots de l'ostréiculture et de l'environnement du marais ou les
visiblement incontournables « vantes dirèques » (qui s'affranchissent de toute contrainte
orthographique), occasions de promouvoir le savoirfaire local : huîtres, évidemment, mais aussi
moules, pain, vin ou jus de raisin.

Un site classé
Dans son enthousiasme, l’ostréiculteur passionné en a oublié les sacrosaintes réglementations…
qui l’ont rattrapé en 2001, lorsque la Société de protection des paysages de l’île d’Oléron (SPPIO)
signale à la préfecture le joyeux barnum qui se tient en plein marais, complètement en dehors des
règles de protection de l’environnement. A commencer par le classement Natura 2000 : comme
plus de mille sept cents sites remarquables en France, le patrimoine de l’île d’Oléron fait partie
depuis 2004 de ce réseau d’espaces dont la rareté et la fragilité justifient qu’on les protège. Et le
premier avril 2011, c’est l’intégralité de l’île qui est devenue un site classé, en raison de la « valeur
remarquable et singulière » du paysage, précise la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (Dreal) sur son site.
Un tantinet procédurière, la présidente de la SPPIO et l’association qu’elle représente réclament
donc le démantèlement du lieu. « La zone est identifiée comme une zone naturelle ostréicole,
c’est donc que l’on ne peut y faire que de l’ostréiculture ! » répète Monique Vidalenc, excadre
administratif tombée amoureuse de l’île d’Oléron où elle a définitivement élu domicile en
1977. L’association ne veut rien entendre. Déménager ? Cela reviendrait à faire perdre son âme au
théâtre. Démolir ? « On est sans cesse surpris de l’amour et de la générosité que nous

témoignent les visiteurs, raconte JeanMarc Chailloleau. Tout le monde s’entend bien,
l’événement est convivial, il complète très bien les spectacles de cirque, de guignol, les feux
d’artifice ou les videgreniers qui sont proposés sur l'île l’été, et il faudrait envisager d’arrêter ?
»

« Nous n’avons strictement rien contre l’aspect culturel de la chose, rétorque Monique
Vidalenc. Mais nous sommes une association de protection de l’environnement sur l’île
d’Oléron : le site sur lequel le théâtre est bâti est classé et protégé, il n’est donc pas à sa place. Si
on ne réagit pas à cette installation, que pourraton faire si, la semaine prochaine, quelqu’un
décide d’installer une grande roue dans le marais ? », interrogetelle, envisageant d’un très
mauvais œil l’hypothèse d’une exception à la loi de protection. « D’autant que des infractions ont
été relevées concernant la sécurité ou la restauration ». Des affirmations que réfute JeanMarc
Chailloleau, qui assure disposer de toutes les autorisations nécessaires (commission de sécurité et
licence de vente de boissons, notamment).

Soutiens et pétition
Depuis le début de l’année, l’affaire a pris un nouveau tournant, et les politiques s’en sont mêlés,
généralement pour soutenir le théâtre d’Ardoise. Ainsi une pétition lancée par l'équipe du
théâtre rassemble, à la date d'aujourd'hui, plus de cinq mille soutiens. Des maires des huit
communes de l’île d’Oléron ont également adressé récemment un courrier au préfet de Charente
Maritime lui demandant de faire son possible pour « imaginer la solution juridiquement
acceptable au maintien du théâtre d’Ardoise sur son site actuel, non délocalisable ».
D’autant que l’association ne coûte d’argent à personne. « Imaginez, on finance le festival par les
entrées du public et les maigres recettes de la buvette », détaille JeanMarc Chailloleau, ravi de
préciser que, cette année, l’association est arrivée à l’équilibre financier. Un petit miracle, il est
vrai, en ces temps de diète budgétaire et de baisse des dotations publiques… La recette ? « Toute
l’équipe, composée de soixantedix bénévoles, s’active ! On prépare à manger pour les artistes,

on dispose d’un matériel de bonne qualité via mon fils qui est ingénieur du son, on négocie aussi
avec les artistes, ou avec les commerçants pour les impressions papier… »
En attendant, la saison 2017 est au point mort et les deux parties, chacune accompagnée de son
avocat, s’opposent désormais dans le cadre d’une médiation entamée le 5 janvier 2017.
Impossible de signer des contrats d’artistes et de garantir que le festival pourra avoir lieu. « J’irai
voir un spectacle le jour où il se jouera ailleurs, je ne vais pas cautionner », répond Monique
Vidalenc quand on lui demande si elle a déjà assisté à une représentation. Dommage… Car si la
situation de blocage est navrante, l'échec du passage de l'ostréiculture à la culture l'est tout autant.
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