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Les Estivases 2019
au Théâtre d’Ardoise
Programme de l’été 2019

Le théâtre d’Ardoise en construction (été 2006)

ÎLE d’OLERON

www.letheatredardoise.com
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facebook : le théâtre d’ardoise

photo G.Schmitt

Le chenal d’Arceau-route de Bellevue
17550 - DOLUS

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 ou 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.
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. ou le padole ou la
planche avoil, ou le seurffe, ou la natation...
Vous pouvez venir également à vélo ou à pied,
c’est au même endroit !
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LES ESTIVASES 2019 - JUILLET
Festival de Ukulélé au village
de vacances du CNRS à Boyardville/Perrotine

28-29-30 juin

Samedi

6 juillet

OUVERTURE DES ESTIVASES

19h : Ouverture des ganivelles - accueil des amis - achat des
cartes d’abonnement et de soutien - cantine et buvette.
20h : Théâtre : Cabaret d’improvisation
21h30 : Bal des musiques du monde avec : Transbal Express
Mardi

RAP

9 juillet

20h : Odzie
21h : La Canaille
Vendredi

THÉÂTRE DE RUE

12 juillet

19h30 : Êtres deBoue
20h47 : Cie i.Si et Là
22h15 : Jérôme Martin : Electronik Jâze
Mardi

16 juillet

GRAND CHOEUR DE L’ABBAYE
AUX DAMES DE SAINTES

20h : Programme de Musique Française
Vendredi

19 juillet

RIRES - CHANSONS RIGOLOTES

20h : Wally
21h30 : Les Frères Jacquard
Samedi

NUIT DES CORDES

20 juillet

En partenariat avec la SIRENE
à partir de 20h : Kepa + Interzone + surprise
Vendredi

26 juillet

CHANSON FRANÇAISE DÉCALÉE

20h : Mamapsyché
22h : Au Bonheur des Dames
Mardi

30 juillet

20h : Nofa
22h : Winston McAnuff et Fixi
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REGGAE

LES ESTIVASES 2019 - AOÛT
Vendredi

MUSIQUE DU MONDE

2 août

20h : Alain Laribet - Soma
21h30 : Atri N’Assouf + David Ferré
Dimanche

4 août

		

BLUES DE L’HUÎTRE

19h30 : Funky’pocampe
20h45 : Mathis Haug
22h15 : Delgres		
Vendredi

CHANSON / JAZZ / SWING

9 août

20h :
22h :

Swing Do
Sanseverino

Dimanche

11 août

						

YOGA-CHAKRAS

6h42 : Yoga-Chakras
8h30 : Petit déjeuner zomarais

CHANSONS FRANGLAISES

Mardi 13

août

20h :
22h :

Melvin
Murray Head

Vendredi

16 août

Fricassée de berniques sur lit de Prévert
Marie Thomas: Ridiculum Vitae

20h :
22h :
Mardi

THÉÂTRE + ONE WOMEN SHOW

HUMOUR - ONE MAN SHOW

20 août

Jean-Jacques Vanier - Colères
Vendredi

23 août

ROCK EN CLAIRES

20h : Prince Miiaou
21h30 : Drame
Dimanche

25 août

LA SOIRÉE NAZE

19h03 pétantes:
La grande soirée Naze
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Edito de toutes les couleurs
De bonnets rouges en gilets jaunes,
De marées noires en cartons rouges,
De bulletins blancs pour bleue Marine,
D’Europe verte sous fumées grises,
De migrants noyés sous des mers plastifiées
D’enfants affamés sous des montagnes de déchets,
De Fukuchibyl en Tchernochima, tout explose
De rayons X en manque d’R….pause!
La vie nous en fait voir de toutes couleurs, au point qu’il est
raisonnable de se demander s’il est décent de vouloir s’amuser
plutôt que de pleurer face à la misère du monde.
Mais oui, sans doute faut-il nous dépêcher de rire ou du moins
essayer. Charlie Chaplin disait:

«L’humour renforce notre instinct de survie
et sauvegarde notre santé d’esprit.”
L’abbé Pierre, lui, disait:

L’amitié c’est ce qui vient au coeur
quand on fait ensemble des choses belles et difficiles.
Comme le petit colibri de Pierre Rabhi, ici, sur
notre petit bout de marais du Chenal d’Arceau,
nous avons commencé à faire notre part.
Depuis dix belles années maintenant, au théâtre
d’Ardoise d’Oléron, nous sommes une bonne
soixandizaine à faire de belles choses et ce n’est
pas toujours si simple.
Pour réveiller en nous le meilleur, les artistes
nous montrent le chemin. Nous leur avons
construit et offert un théâtre en ardoise!
Années après années, nous nous appliquons à
le bichonner pour le plaisir de partager avec vous des moments
d’émotions intenses et uniques et que pour un instant, la vie y
soit un peu plus douce pour tous.
Pour n’être pas bien comme il faut et pas du tout comme les
autres, le Théâtre d’Ardoise est toujours menacé de déconstruction, mais ensemble nous ferons que ce festival perdure avec le
vent et les marées.
Le jour ou nous porterons tous sincèrement des envies d’amitié
et de respect dans nos coeurs, alors la misère du monde n’aura
qu’à bien se tenir!
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Jean-Marc Chailloleau

Festival de ukulélé
28-28-30 JUIN

Il y a dix ans des amateurs oléronais du petit cordophone, créent
le Oléron Ukulélé Social Klub en organisant un atelier hebdomadaire. Forts de la dynamique créée autour du ukulélé, c’est un
premier festival en 2015, puis un deuxième en juin 2017. Pour la
3ème édition du O.U.F. des concerts d’artistes virtuoses de l’instrument dans différents styles musicaux, des scènes ouvertes
avec des amateurs venus des quatre coins de
la France, des animations de rue, une tombola, de la convivialité et une passion communicative partagée avec les festivaliers.

Village Caes du CNRS
de la Vieille Perrotine
140 route des Allards
17310 St Pierre d’Oléron
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Samedi 6 juillet
Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font
le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. A Einstein

Ouverture du Festival
LES ESTIVASES 2019

Soirée de soutien au théâtre d’Ardoise

19h :

Ouverture des ganivelles - accueil des amis - achat des
cartes d’abonnement et de soutien - cantine et buvette

L’entrée est peuchère: 5 sous
20h07 : Théâtre-Cabaret d’improvisation
A n’en pas douter, cette première fusée du festival sera une belle
rigolade. Ils sont une petite demie douzaine à reprendre au vol
les thèmes les plus loufoques qui leurs sont proposés pour improviser un beau moment de théâtre qui nous donne envie d’être
joyeux. Profitons-en.

21h39 : Bal des musiques du

monde

Transbal Express
Le Festival 2019 s’ouvre par un bal, destination le Cap-vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie,
le Japon, la Corée, le Danemark, le Brésil,
Cuba, la France….
Transbal Express vous embarque pour un tour du monde en
chansons, comme un cirque forain aux accents tsiganes parcourant les villes et les villages. Tout terrain, ce train-là sillonne
tangos et valses, traverse twist et scottish, arpente musette et
disco.L’accordéon ranime l’esprit vif des guinguettes, les percussions font entendre les cadences du monde entier, sampler,
basse et guitare électrique visitent les contrées disco et afrobeat.
Bal loufoque et décalé. Attention au départ!

Entrée : 5 Queuros - Tata : Gratosse !€
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com
Plus d’infos voir page 44 du programme
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ILS NOUS AIDENT

Laverie

Libre Service

205 route de Saint Pierre 17550 Dolus

« 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

Bricolage - Déco - Jardin
Route de l’écuissière - 17550 Dolus d’Oléron

Tél. 05 46 75 36 37
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Mardi 9 juillet

La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit .
Oscar Wilde

Olédorap
19h: Ouverture des rapetilles
Picnic- cantine – boissons- flânerie - détente

20h13: Odzie
Né d’un élan d’éclectisme, le groupe métisse le hip-hop et se l’approprie pour laisser place aux textes pertinents d’Odzie. Tantôt
jazz, tantôt blues, mais aussi électro ou même pop, leur musique n’a
pas de frontières et leur envie de partage est palpable. Une découverte sur les planches du théâtre d’Ardoise.

21h48: La Canaille
La canaille, c’est le nom d’un chant révolutionnaire chanté en
1871 pendant la Commune de Paris. Marc Nammour, chanteur du
groupe, a voulu redonner à ce texte, écrit depuis 140 ans, une actualité musicale. Qui est la canaille? Ce sont des prolos de base,
c’est le peuple, ce sont les gens comme toi et moi, les chômeurs, les
artistes, les précaires, les travailleurs.
En ostréiculture dans l’île d’Oléron, quand on râpe c’est qu’on
pêche les dernières huîtres oubliées dans les parcs. Nous verrons et
entendrons donc ce qu’il en est quand on rape à Montreuil.

Entrée : 15 Zeuros - tata et moins de 18 ans :10 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com
Plus d’infos voir page 44 du programme
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ILS NOUS AIDENT
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 !

Le vélum du Théâtre d’Ardoise
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Vendredi 12 juillet

Le jour où les esturgeons apprendront le prix du caviar,
ils deviendront prétentieux; José Artur

19 h Ouverture des ganillettes

Théâtre de rue
19h37 : Êtres deBoue

Bluffants, surprenants, étonnants, magnifiques, ces
êtres de boue sont exactement à leur place dans «Les
Estivases», au milieu du marais . Sans nul doute le
beau souvenir de vos vacances.

20h53 : iSi

et Là

Duo Clownesque et musical de et avec
Eric Mimeau et Matthieu Simon
Mise en scène par Jean-Jacques Faure

ISi, idiophoniste nomade est à la recherche d’un lieu de vie, rien que pour
lui. Il emmène avec lui ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul! On
découvre peu à peu ses petites manies et ... son compagnon de route bien
rangé !Un spectacle poétique, musical, qui parle de surconsommation, de
pouvoir, de cruauté, de tendresse. On rit, on est ému, on prend parti, on
rêve mais surtout on s’attache à ses deux personnages qui nous évoquent
l’ambiance de Jacques Tati, avec des manières de Buster Keaton ou
Chaplin dans un univers inspiré de Tim Burton.

22h22 : Jérôme

Martin

Electronik Jâze Ça parle de quoi ?
Savant fou, prêcheur décalé ou bonimenteur illuminé, Mr Martin nous
fait découvrir sa toute nouvelle trouvaille : L’ElecTroniK JâZe... machine autonome permettant la diffusion musicale et le trafic sonore en
direct ! Résolument révolutionnaire ! Grand adepte du décalage, de la
mesure libre et du tambour de bouche, M. Martin au travers d’expériences interactives nous chante ses tranches de vie vagabondes et ses
vents de folie vibratoire...
Dejà venu avec ce même spectacle le 25 août 2015 Jêrôme nous revient
pour notre plus grand plaisir pour un doublé que nous vous promettons
toujours aussi hilarant.

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
12

ILS NOUS AIDENT

En vente à notre
magasin de producteurs
37 Av. de Bonnemie,
St-Pierre-d’Oléron
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

VINS | PINEAU | COGNAC
www.vigneronsoleron.fr

Depuis
1948
www.cyclesdemion.com

Cycles

J. DEMION

LOCATION - REPARATION - VENTE

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

• ST-TROJAN-LES-BAINS
• LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
• LE CHÂTEAU D’OLÉRON

05 46 76 02 63
05 46 47 59 64
05 46 76 72 67
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L’Huître à déguster
à Paris

Bar à Huîtres

l’Ecume St Honoré

Réservations : 01 42 61 93 87 - www.labelledoleron.com

LE CINÉMA ELDORADO
à SAINT-PIERRE D’OLÉRON
La perle de Culture de l’île d’Oléron
3 salles classées Art et Essai

pilotées par l’association le LOCAL
5 rue de la République à Saint-Pierre
Programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
Bureau : 05 46 47 82 31 / local.oleron@interpc.fr
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Mardi 16 juillet

ILS NOUS AIDENT

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la
montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir. Confucius

19h: Ouverture des granqueurottes pour miam et contemplation

Grand Choeur
de l’Abbaye
aux Dames
de Saintes
Une soirée de musique Française
La venue du Grand Choeur de l’abbaye aux Dames au théâtre d’Ardoise
est toujours un evènement exceptionnel. En souvenir de la dernière fois,
le 19 juillet 2013, la météo nous doit une revanche. En raison d’une pluie
battante et incessante nous avions du improviser, avec succès, un repli
épique et gigantesque dans l’église de Saint-Georges d’Oléron. Depuis
nous avons séché, on vous devait bien de remettre le couvert! Ce sera
magnifique et complet. Ne tardez donc pas pour réserver.

20 teures 13 : (35 à 40 minutes)

De quelle couleur était le chat noir d’Erik Satie?

Vers 21 neures zérokate

Pause pipi-huîtres-salades-tartines-boissons-conversations

21 Neures 43 : Musique Française
Clair de lune, Debussy (piano)
Clair de lune, Fauré (soliste)
Messe des Pêcheurs de Villerville, Messager, Fauré (chœur de
femmes)
Les berceaux, Fauré (soliste)
Salut printemps, Debussy, (chœur de femmes et soliste)
Cantique de Jean Racine, Fauré (chœur)
Gallia, Gounod (chœur et soliste)

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Vendredi 19 juillet

ILS NOUS AIDENT

Devant l’intolérance, devant l’exclusion, devant notre impuissance,
c’est vrai qu’il y a des jours ou j’ai honte d’exister.
Et malgré tout je chante ! Barbara

19h : Ouverture des caramels – piknik-miammiam et baba

Rires et Chansons Décalées
et à peu près françaises

20 teures 18 environ : Wally
le meilleur d’entre moi

Wally est déjà venu deux fois au théâtre d’ardoise, une fois avec ses
chansons courtes et l’autre avec Vincent Rocca et nous l’adorons. Ce
double plateau avec les frères Jacquard est un casting de rêve. Vous allez
rire, rire, rire et ne pas en revenir !

22 zeures 02
à peu près :

les FRERES
JACQUARD
Jean Stéphane - Jean Michel - Jean Corentin
Les frères Jacquard, trio de musiciens, chanteurs improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales
et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance
assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle.
La Presse en parle : « rien de mieux pour rater une mayonnaise»
(cuisine actuelle) «A éviter absolument» (Madame Figaro)
« De véritables musées vivants du tergal » (modes et travaux)

V beaux pulls Jacquard,
Venez tous vêtus de vos plus
les frérots choisiront les trois plus belles ou plus
beaux d’entre vous pour leur offrir la soirée !
Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Samedi 20 juillet

ILS NOUS AIDENT

Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi! Jean Cocteau

19h : Ouverture des caramels – piknik-miammiam et baba

Nuit des Cordes
sous la lune

En partenariat avec la salle de spectacle

“la Sirène”

A partir de 20h:

Kepa +
Interzone

Après Miossec en 2017 et Les Limiñanas en 2018, ce sera le 3ème
concert estival hors-les-murs et hors-le-temps pour La Sirène dans ce
magnifique amphithéâtre lové au coeur des marais d’Oléron. Ce sera
aussi une nouvelle occasion pour la Sirène, de marquer sa solidarité avec
l’équipe bénévole et militante du Théâtre d’Ardoise. Ce lieu résolument
pas comme les autres est investi cette fois par Serge Teyssot-Gay qui
présente à Oléron son duo historique le plus emblématique avec son
complice et moitié d’Interzone, le oudiste et chanteur syrien Khaled
Aljaramani. Sinueuse, nostalgique et rêveuse, tour à tour méditative
et mélancolique, leur musique électrique acoustique est à l’exacte
rencontre de deux cultures et continents, une Interzone où tout peut enfin
commencer, comme dans les contes et légendes.
Képa, lui, arrive du pays basque. Seul en scène, guitare et voix, sens
profond du public, le bonhomme a plus d’un tour dans son sac. Folk,
blues, country, sa musique est universelle et sa façon de l’interpréter
toute singulière.
Un troisième artiste surprise viendra compléter cette nuit des cordes sous
la lune.

Entrée : 23 zeuros - tata et moins de 18 ans :19 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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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
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ILS NOUS AIDENT
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 26 Juillet
C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tord qu’ils ont raison
Coluche

Chanson Française
Décalée 20 h17

Mamaspsyché

Après une année de concerts à assener leur rock
hybride-débridé, ils viennent réaffirmer leur son
garage aux frontières du psychédélisme en avant
première du Bonheur des Dames pour un vrai
choc générationnel! Avec leurs performances survoltées, nul doute
que les quatre garçons ne manqueront pas de se faire remarquer sur la
grande scène du théâtre d’Ardoise.

à partir de 21h49

Au Bonheur des Dames
Attention voici du lourd qui débarque : Au Bonheur Des Dames, mais
oui bien sûr que vous connaissez ce groupe... Oh ! Les Filles, Oh les
filles….elles me rendent marteau…. !
« Oh les Filles » reste à ce jour, l’un des plus gros succès jamais sorti
dans l’hexagone. Une bombe dans la chanson française ! Au Bonheur
Des Dames, c’est un groupe parodique, givré, au look qui donne le ton.
Leurs noms de scène aussi :
Eddick Ritchell : chant, lunettes et paillettes
Sharon Glory : chant, percussions, bananes et dorures
Fabrice des Dieux : guitares, chant, léopard
Lucky Gordini : guitare, claviers, chant et dauphine Abraham
Hautfond des Bois : saxophones, claviers, rose
Paul Pote : basse, chant, surfeur
Junior de Quisuisje : batterie, chant, jeunesse dorée
Imaginé comme une simple plaisanterie, le groupe enthousiasme le
public et gagne le fameux tremplin du Golf Drouot en 1972. Les musiciens remettent au goût du jour les années twist avec des chansons des
CHAUSSETTES NOIRES, de Richard ANTHONY ou de SHEILA.
Un grand moment de fraîche culture à déguster en plein air offert par
le théâtre d’Ardoise.

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Lescavesdoleron@sfr.fr

ILS NOUS AIDENT

Champagnes
Vins
Rhums
Bières
Vins de Pays

Pineau - Cognac

Alcools

Whiskies

Caves d’Oléron

Tel: 05.46.36.20.30

Rd 734 - 17550 Dolus d’Oléron

AU DÉPART DE
Photos : INTERILES, OLÉRON IMAGES - 05/2017 - 17724

Île d’Oléron

Boyardville et St-Denis

Embarquez vers

Fort Boyard • Île d’Aix
• La Rochelle

Croisières - découvertes

INTERILES-ENCART OLERON-90X42MM.indd 1

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

19/05/2017
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ILS NOUS AIDENT
Tél. 06 10 04 39 93
17310
ST-PIERRE D’OLÉRON

05 46 76 67 48
35 rue de la République - 17310 Saint Pierre d’Oléron

Coiffure hommes, femmes, enfants
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Mardi 30 Juillet

Sainte Juliette: Quand on voit c’qu’on entend et qu’on entend c’qui s’passe,
et bien faudrait pas faire c’qu’on dit! Parce que si tu dis c’que tu vois,
personne t’ecoute, faut voir c’qui s’dit, personne s’entend!
Jean Marc Chailloleau

REGGAE
En ostréiculture, quand on dit qu’on est raggué, c’est que l’on est trempé
jusqu’aux os parce que la capote ...( le ciré) est percée, ce qui ne veut
pas dire pour autant qu’on travaille avec des préservatifs troués….!? bref
j’me comprends!

20h03 :

Nofa - No One Fights Alone

Issu de la fusion de deux sound systems , NOFA représente l’unité et
la force dégagée par l’alliance de 2 activistes engagés (Zinx & Fitz).
NOFA diffuse une musique militante empreinte de spiritualité sur une
sono artisanale dans la tradition jamaïcaine des années 70. Fervent
défenseur de la musique analogique, le crew NOFA se plaît à jouer
une sélection 100% vinyls (Collectors, Dubplates ..) pour développer
un maximum de vibrations dans la danse. Cette énergie est sublimée
par l’intervention régulière de musiciens et chanteurs afin de mettre en
avant la chaleur et la spontanéïté de la musique Reggae live.

Vers 21h47 :

Winston
McAnuff
et Fixi
Né en 1957 à Mandeville (Jamaïque), fils de pasteur, Winston
McAnuff a commencé la musique en chantant du gospel à l’église.
Après s’être eclipsé pendant des années, il reprend son activité musicale de plus belle au début des années 2000. Le flamboyant chanteur
jamaïcain connaît alors une véritable renaissance artistique en nouant
une collaboration privilégiée avec l’exubérant accordéoniste français
Fixi. Ensemble, ils distillent une musique grande ouverte sur le monde,
traversée de multiples influences. Sur la route ils propagent partout les
bonnes vibrations de leur nouvel album, à la fois tonique et éclectique,
taillé sur mesure pour la scène.

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Vendredi 2 août
L’oiseau choisit l’arbre sur lequel il veut se reposer ; l’arbre peut-il
choisir l’oiseau ? Proverbe chinois

Musique du monde

20h17 Alain Laribet - SOMA
« Ecoute l’histoire de l’Homme qui a oublié que la Terre est sous ses
pieds ». SOMA est un cri du coeur, profond et puissant de douceur, un
chant de l’âme et du monde, un hommage à la terre nourricière, une
invitation au voyage qui élève l’Homme.
La guitare sensible de Pierre-Michel Grade accompagne la note bleue
d’Alain Larribet dont la voix habitée et les instruments sonnent l’ailleurs.
SOMA est un concert délicat, rare et précieux, porté par une mystique
élégante et la générosité de deux artistes qui nous offrent leur belle
humanité et leur mystère de lumière. SOMA est un souffle qui rejoint
le nôtre, embrasse l’espoir, l’utopie et la beauté, qui parfois manquent
à nos vies. Ceux qui ont vu et entendu Alain Laribet l’année passée,
accompagner Yannick Jaulin ne l’ont pas oublié et seront ce soir sans
doute aux premiers bancs du théâtre

Atri N’Assouf
+ David Ferré
22h03

Blues-Rock Touareg.

C’aurait pu être Tinariwen ou Bombino, c’est finalement
le groupe Atri N’ Assouf (l’étoile du désert), qui nous
invite ce soir au voyage à travers le désert sous les étoiles
du théâtre d’Ardoise. Inspiré de la musique traditionnelle
tamasheq, des sonorités amazigh et plus largement de
la musique d’Afrique de l’Ouest, Atri N’Assouf est
composé de musiciens issus d’univers et de continents différents:
Rissa ag Wanaghli : touareg du Niger, auteur, compositeur, guitariste et
chanteur Franck Mantégari: percussionniste, Ahmed Cissé : bassiste Mohamed al hassan Karzo: guitariste Fadimata et Maassa: choeurs
Sur sa table lumineuse, David Ferré dessine en direct, découpe des
papiers, déplace des gélatines colorées, sables et barbotine...
Une caméra placée au dessus de ce dispositif saisit l’évolution de
l’oeuvre. Grâce à un vidéo-projecteur cette création est projetée en direct
pour suivre et créer en même temps que la musique.

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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ILS NOUS AIDENT

Venez découvrir nos nouveaux espaces Bar et Restaurant
avec vue panoramique sur la mer !

Thalassa Île d’Oléron

Plage de Gatseau - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains
O L É R O N

Tel 05 46 76 02 46 - Courriel H0417-TH@accor.com
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Dimanche 4 Toûte
Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Emile Coué

12ème Blues de L’Huître
19h31 Funky’pocampe
le groupe le plus funky blues de l’île d’Oléron
Peut-être les avez-vous déjà croisés et entendus au hasard des scènes
oléronnaises et sinon ne les ratez pas ce soir sur la grande scéne du théâtre
d’Ardoise. Nul doute qu’ils enverront sonner leur funky-blues au plus haut
du ciel du marais!

Vers 20h47 :

Mathis Haug

Né en 1976 au cœur de la Forêt Noire, Mathis Haug passe son enfance
entre l’Allemagne et la France. C’est grâce à sa grand-mère mélomane qu’il
finit par se mettre à la guitare. Récompensé à deux reprises au Festival
de Jazz à Vienne par le prix « Talent Jazz », c’est grâce à son excellente
improvisation et son jeu de guitare exceptionnel qu’il réussit à attirer les
foules. Mathis Haug a partagé la scène avec Emily Loizeau et collaboré
avec d’autres musiciens comme Seamus Taylor,
Ilene Barnes, Nosfell, Adrienne Pauly, Terry Callier, Shannon Wright,
Moriarty ou encore Paul Personne. Avec ses guitares acoustiques
aériennes, ses douces envolées de slide, de contrebasse épurée et de
rythmiques légères,vous découvrirez un artiste dont la voix au grain
atypique vous transpercera l’âme.

Vers 22h12 :

Delgres

Delgres, c’est le nom d’un colonel d’infanterie
de l’armée française qui a préféré la mort à la
captivité après s’être rebellé contre les troupes
napoléoniennes venues rétablir l’esclavage aux
Antilles. Né il y a trois ans, Delgres est composé de trois musiciens: Pascal
Danaë à la guitare et au chant, Baptiste Brondy à la batterie et Rafgee au
sousaphone (apparenté au tuba-contrebasse). Delgres c’est du blues-rock
flambé, puissant et abrasif . Pascal Danaë consacré aux Victoires de la
musique en 2015 avec le groupe Rivière Noire (folk afro-brésilien), chante
en créole le travail de mémoire, la quête identitaire mais aussi l’esprit de
fête. Ce 12 ème blues de l’huître nous rappellera sans doute celui du 9
juillet 2013 où Otis Taylor célèbre bluesman américain, avait enflammé la
scène du théâtre d’Ardoise. A ne pas rater évidemment!

Entrée : 25 queuros - tata et moins de 18 ans :20 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Vendredi 9 Foûte
O faut jhamais bougher trop vite! (Il ne faut jamais partir trop vite!)
ma grand-mère.

19h: ouverture des sanswingnottes
Buvette, huîtres, salades, crêpes

Jazz/Swing
Chansons Enjazzées
Vers 20h17 :

Swing d’O
Le groupe Swing d’O est composé de 3 musiciens: Karim Duménil à la
guitare, Laurent Lesur à la guitare et Mathias Guerry au violon.
Swing d’O joue une musique généreuse et virtuose associant rythmes
entrainants ou mélancoliques. C’est du jazz/swing empreint des couleurs
du répertoire de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli. Ils ont fait
l’ouverture des premières Estivases en 2009 (et oui déjà!). Ils reviennent
ce soir avec leurs meilleurs titres et invitent Sanseverino pour la deuxième
partie du concert. Une belle soirée en perspective pour les amateurs de
jazz/swing.

Vers 21h49 :

Sanseverino

Grand retour au blues électrique gorgé de guitares!
Sanseverino n’a rien perdu de sa plume pour décrire sur un ton
humoristique décalé des tranches de vie autobiographiques ou presque. On
y découvre ses passions (le vélo), ses coups de gueule, ses réflexions sur
la société qui nous entoure. Un rock’n roll blues dynamique et entrainant!
Inspiré par la musique tsigane, le jazz manouche et les musiques électriques
des années 40 et 50 de Django à Zappa, Stéphane Sanseverino passe du
swing manouche au rock et au blues avec aisance. Il couvre à travers ses
albums des décennies de musique et d’influences, toujours avec virtuosité
et justesse.
Olivier Lorang à la contrebasse est invité à se joindre à l’ensemble pour
accompagner Sansev et un boeuf final en quintet pour «mettre le feu» dans
l’arène d’Ardoise!

Entrée : 23 Zeuros - tata et moins de 18 ans :18 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Dimanche 11 Zoute
Etre clair dans ses pensées et ses actes, être en paix avec ce que l’on vit,
sans désirer plus ou autre chose, pratiquer avec ardeur,
apprendre à se connaître et à agir dans le mouvement de la vie,
telles sont les règles de vie que propose le Yoga Yoga Sutra de Patanjali
L’esprit, c’est comme un parachute, s’il reste fermé, on s’écrase.
Frank Zappa.
Le vrai génie sans coeur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni
imagination, ni toutes deux réunies, ne font le génie.L’Amour ! L’Amour !
L’Amour ! Voilà l’âme du génie. Wolfgang Amadeus Mozart.

Yoga
au lever du soleil
6h42 :

sur la scène du théâtre d’Ardoise

Apportez vos tapis zé couvertures

8h30 : petit déjeuner au marais
Uniquement sur réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com
rubrique les spectacles
Participation : 10 Zeuros
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Mardi 13 Zoûte
La vie, c’est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train
de prévoir autre chose - Jeanne Moreau

19h: Ouverture des Murrayphones pour menam

Jolies Chansons
20 Teures 007 :

Melvin dans les nuages
Une plume, une guitare et des rêves plein la tête
Certains le connaissaient pour son drôle et novateur métier d’oléologue
chez «roule ma frite» mais aujourd’hui Melvin se dévoile dans les nuages.
Ecrivant et composant depuis 2009, arpentant en solo les pelouses,
bitumes, terrasses, puis en groupe avec «les chasseurs de nuages» puis
«Terrien», nous sommes heureux de lui offrir ce soir les planches du
théâtre d’Ardoise en première partie de Murray Head.

21h39 :

Murray Head

« Ah oui ! Murray Head: “Say it ain’t so, Jo…” »
Toute une génération flirtant avec la cinquantaine peut fredonner les
premières notes de la chanson qui a donné son nom à son album culte. Jo,
c’était le président Richard Nixon, empêtré dans l’affaire Watergate. On
était en 1975. Il n’est pas nécessaire sans doute d’en dire plus.
En donnant le jour au théâtre d’Ardoise en 2007, puis au festival « les
Estivases » qui s’en suivit en 2009, j’avais écrit, comme une boutade, que
tout le monde viendrait un jour jouer ici, sur le marais du chenal d’Arceau,
mais pas tous en même temps et qu’il faudrait se montrer patient…. Je
n’imaginais pas alors sérieusement, que Murray y viendrait lui aussi,
comme tant d’autre grands artistes y sont maintenant venus tout au long
de ces 10 belles années.On s’habitue très bien finalement à ce genre de
belles choses qui nous font du bien. Faut-il vous rappeller qu’il est plus que
prudent de réserver votre soirée !

Entrée : 25 queuros - tata et moins de 18 ans :20 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Vendredi 16 Zoûte
Des fois j’ai pensé mettre fin à mes jours, mais je ne savais jamais par
lequel commencer – Jacques Prévert

19h: Ouverture des préverzilles pour le pic nic

Théâtre-lectures-chansons
20h : Fricassée de berniques
sur un lit de Prévert
Lecture de textes de Jacques Prévert et Chansons de port
de et avec Pierre

Bertrand, Anne Danais
Anaïs Renaudie et Léo Danais

Cette fricassée est une lecture à quatre voix et quatre
cœurs.
Ils ont pioché chacun et chacune dans l’œuvre complète du
poète.Ils aiment porter cette parole poétique et politique,
celle qui dénonce la bêtise humaine, la guerre et résonne
tant avec notre actualité. Hélas, Prévert n’a pas pris une
ride. Leurs chants sont teintés de maloya, de blues, de
slam de complaintes ou de ritournelles. Leurs chansons
de port sont polyphoniques, à quatre voix et à capella. Ils
sont sur un banc sans fard, sans effets, sans sono, les livres
sont à leurs pieds….

21h30 :

Marie Thomas

Ridiculum Vitae

Ridiculum Vitae, c’est tout un monde de drôlerie et d’inventivité lexicale
qui s’ouvre à nous. C’est Marie Thomas, qui fait corps avec l’écriture
foisonnante de Jean-Pierre Verheggen et Jacques Bonnaffé.
Une femme politique entre dans une salle de théâtre pour procéder à une
inauguration dont elle ignore tout. Telle une fildefériste de la rhétorique,
l’édile pallie son ignorance par sa fécondité verbale.
Le langage se met ainsi à déborder de partout, à faire naître un monde
surréaliste où la littérature et la poésie deviennent essentielles…
Dans une mise en scène de Michel Bruzat, et sur les notes du pianiste
Benoit Ribière, Marie la clownesse, nous offre un one women show
théâtral, festif et généreux, conçu comme un hymne à la liberté.
Ceux qui ont eu la chance, le 20 août 2010, dans le théâtre d’Ardoise archi
complet, de voir Jacques Bonnaffe dans son spectacle «L’Oral et Hardy »,
s’en souviennent assurément et seront aux premiers bancs.

Entrée : 20 teuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Mardi 20 Toûte
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,
le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez
que l’argent ne se mange pas. - Proverbe amérinidien

19h: Ouverture des vanillettes

21 neures 31 :
Jean-Jacques VANIER
dans

Colères
Jean-Jacques Vanier se glisse dans la peau de Jacques Martineau
personnage central d’un seul en scène mythique transcendé
par François Rollin.
Jacques Martineau râleur professionnel, victime absolue est un révolté de
naissance. Ses colères disproportionnées, démesurées, désuètes et drôlatiques visent tour à tour les jeunes, les comiques professionnels, les cueilleurs de champignons, les femmes, les préfectures, les enfants, jusqu’à ses
propres copains. Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le monde depuis qu’un plus fort que lui, a osé lui bouffer son goûter. Victime de l’injustice des plus forts, il tire à boulets délirants, au bazooka aussi,
sur tout ce qui s’interpose. Et il y’en a…Jacques Martineau
militant du combat contre la grande connerie humaine est de
retour… et il est toujours en COLERES!
Jean-Jacques a essuyé les plâtres du théâtre avec nous et
c’est la cinquième fois que nous l’accueillerons dans notre
festival!
Le mot du Metteur en Scène.
Cette reprise de COLERES résonne tout autant que sa première version, il y a vingt ans. Jean-Jacques Vanier y apporte sa part de candeur et d’absurde, pour faire de ce “Coup
de Gueule“ une douce folie défoulatoire.
GIL GALLIOT

Entrée : 23 Zeuros - tata et - de 18 ans : 18 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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Vendredi 23 Zoûte
Vous n’êtes pas responsable de la tête que vous avez mais vous êtes
responsable de la gueule que vous faites.- Coluche

19h: Ouverture des roquainerollettes

Rock en Claires
20h19 : Drame
Sandrine Guillot : Juno 60, Space Echo
Jérémie Morin : Batterie, Loops, Space Echo
Olivier Claveau : Polivoks, DIY Synths
Frédéric Landier: Basse, TR808, Casio MT65,
DRAME s’approprie le sang du jazz, coltranise l’électronique pour bâtir
une machine à danser intelligente et hypnotique.
C’est de l’art populaire interactif et l’on s’instruit pendant qu’on danse.
C’est un groupe unique en son genre qui fuit la routine des styles avec une
furieuse envie de provoquer la transe, et donc la danse, un drôle de Drame
qui nous met en joie !

21h51

Le Prince
Miiaou
Le prince est en fait une princesse,
déroutante, une jeune chanteuse-guitaristecompositrice de rock: Maud-Elisa Mandeau, entrée en musique à pas de
loup et sous un énigmatique pseudonyme. C’est une artiste originale et
inventive qui crée et expérimente une catégorie à part entière de chansons
électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l’électro.
Le Prince Miiaou c’est dix ans d’existence, cinq albums dans les pattes
d’une musicienne dont la noble démarche artistique revendique la liberté
d’un félin.

Entrée : 20 Zeuros - tata et moins de 18 ans :15 e
Réservations sur le site internet :

www.letheatredardoise.com

Plus d’infos voir page 44 du programme
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ILS NOUS AIDENT
Librairie d’Aliénor
16 place République

17480 LE CHATEAU D’OLERON
Librairie - Papeterie
Disques Jazz, Blues, Classique ...

TÉL. 05 46 47 61 11

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

HOTEL LES BAINS
05 46 47 01 02
hoteldesbainsboyard@gmail.com
demander par mail
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Dimanche 25 Koûte
Si tu ne vis pas ce moment à ce moment là, il faut que tu attendes le
moment suivant pour revivre ce moment à ce moment là ...
jean-Claude Vandamme

19h: Ouverture des nazebroquilles

Dernier spectacle avant démontage
des installations
Après la Starac des marais voici :

La Grande Soirée Naze

19 Teures 03 pétantes
TENUE MOCHE EXIGÉE
Grande soirée naze interactive
C’est mintenant conu, de l’avi du publique toutes les
soirées au théâtre d’Ardoise sont très réussies
et empruntent toutes à la magie du lieu !
Pour raté une soirée, il fodra donc s’apliqué à le faire
aixprés tous ensambe !

Atanssion, ça comance à 19 veures, mais ce soir là,
exceptionnellement vous pouvait ête en retare !
Vené chantez faux des chansson nazes on vous f’ra des gâtos raté, du pain
brulé, d’la biairre chaude kimousse,et peutéte ossi des glasses fondue, des
tartines trouée, des craipes qui louchen, des salades au suke, des zuites au
chocolat, des surprises nazes dans toulé standes et sur saine, nou seront
des chanteur et teuses pas du tout comme il faut. Nous élirons tousse
ansemble la reine et le roi des nazes à qui nous offrirons tou nos trèsors
nazes akumulés touto long de la souarée pour les siéque dé siécles.
Nous serons tous ensemble les
artisses nazes de cette grande
soirée , venez participé et vou
zamuzé, on compte sur vous.

Prix d’entrée au choix
10 -15 ou 20 e €

Plus on paye
et plus c’est naze!
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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...)
Adresse postale et situation sur la planète
Association TAP,
Jean-Marc Chailloleau
Chenal d’Arceau – Route de Bellevue
17550 – Dolus - Ile d’Oleron

le premier pieu du théâtre d’Ardoise (été 2005)

Réservations
www.letheatredardoise.com
rubrique «les spectacles»
http://www.helloasso.com/associations/tous-aux-pieux

Informations répondeur : 07 55 64 71 61
Adresse mail: contact@letheatredardoise.com
Site internet : www.letheatredardoise.com
Renseignements possibles
Office de tourisme de Dolus : 05.46.75.32.84
et aussi Offices de tourisme du Pays de Marennes-Oleron

37

SPÉCIALISTE 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)

ILE OU AILE CATAMARAN
: 06 62 53 60 62
www.ileouailecatamaran.com

DÉPART TOUS PORTS 17

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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Les ZORAIRES
En général la plupart des spectacles
commencent à 20 Teures
environ pétantes
19h: Ouverture du site pour le pic-nique
20h : apeuprépile: 1erspectacle fin vers 21h15
21h à 21h30: pause buvette, repas, détente.
Vers 21h30 / 22h: 2ème Spectacle
Entre 11h30 et minuit: fin des réjouissances

Les SOUS
L’association du Théâtre
d’Ardoise fonctionne grâce au
travail des bénévoles et ne reçoit
aucune subvention publique.
Nous avons pourtant voulu que
les spectacles du festival, en plus
d’être éclectiques et de grande qualité, restent financièrement
accessibles à tous.

Nous avons donc 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 18 ans,
ainsi qu’aux adhérents du Tata ….?
Tata= Tas des Amis du Théâtre d’Ardoise adhésion : 20 E€
Mais les riches peuvent aussi payer plus sans justificatif…!

Solidarité
Cette année l’équipe du théâtre d’Ardoise offrira
des places aux moins chanceux!
Pour vous aussi,
Une jolie boite à dons sera mise à disposition à la banque,
pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, offrir des soirées
au théâtre d’Ardoise à ceux qui n’en ont pas les moyens.

ATTENTION :
le Théâtre d’Ardoise est inconnu des satellites !
A la billeterie du théâtre 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 !
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Le Petit Guide du Théâtre d’Ardoise

Un Théâtre bio !
Le Théâtre d’Ardoise est un Théâtre de Nature,
un marais privé offert et ouvert à tous,
un parc ostréiculturel à énergie
positive, premier lieu expérimental
pour l’ostréiculture biodynamique,
un site protégé, paradis des huîtres,
des mouettes, des hérons et de la
«divine aigrette» un écrin paysage
de vase et d’ardoise entretenu par les
frères Nossous et les sœurs Nossouins
gardiennes zé gardiens du paysage.

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. 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 grosse laine, une
paire de belles chaussettes, des manches longues, un coupevent, voire un petit pépin dans l’auto, voire aussi un grand sac
poubelle qui peut faire l’affaire en cas de petite bruine.
N’ayez pas peur du ridicule venez avec vos ustensules!

Mais s’il pleut, keskifofaire ?
Vous n’êtes pas une petite chochote alors …!
Les spectacles sont rarement annulés (une fois en 10 ans !)
Si vous avez un doute, appelez le 07 55 64 71 61
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 mon pépé:

«spectacle mouillé, souvenir assuré!»
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Mode d’emploi de la cantine
Le Théâtre d’Ardoise est une vitrine
des productions bios et locales.
Pour calmer vos petites faims, vous trouverez sur place
une petite cantine de plein air avec dans les petites cabanes
démontables, de belles et bonnes choses à déguster et à
boire (huîtres, salades de légumes bio de la Josière, tartines
de pain bios aux parfums variés, crêpes et gâteaux maisons
et parfois plus encore, le tout au prix juste!
Attention! 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
(n’ayez crainte, ceux-ci ne sont
qu’une pâle copie des vrais
Balkanis et sont très gentils !)
Cependant, le Théâtre d’Ardoise n’est pas un restaurant!

Les stands sont tenus par les bénévoles du théâtre et selon
l’affluence, il arrive parfois 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
artisans, commerçants et 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 donc nanprofiter
Soyez calmes, détendus, heureux ! Hâtez-vous lentement, saluezvous 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,
ou mocassins zaglands,
Préférez les baskets ou chaussures
de rando.
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 !

PARCOTO

Pour stationner votre automobile, il faut suivre
le sens unique du trafic et vous garer dans le sens
de la marche à la queuleuleu.
Il n’y a aucune manœuvre arrière à faire !

Sur le marais les contrôles radars sont peu fréquents.
Ce n’est pas une raison pour foncer bêtement!
Roulez gentiment et bien droit sans vous précipiter,
en évitant les traversées de lapins et d’anguilles .
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 sur le marais.

COWAT
Pour ménager le bon air et la belle herbe
du marais, et pouvoir placer toulmonde
nous souhaitons vous voir venir avec des
voitures bien remplies !
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Remerciements en vrac
Bravo et merci aux aventuriers du Théâtre d’Ardoise !
à tous nos amis partenaires, annonceurs commerçants, producteurs,
artisans 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 l’ équipe du Théâtre d’Ardoise

Félicitations et plein de mille bravos au public,
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 Oléron 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-Oléron et de plus loin !

Et aux amis fidèles qui nous aident

Nous avons rêvé ce Théâtre pour vous…...

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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RESERVATIONS
Les réservations se font par internet sur le site
du théâtre d’Ardoise

www.letheatredardoise.com
rubrique: les spectacles
Vous réglez vos places avec hello asso
par carte bancaire
Des places sont aussi en vente au théâtre
(sauf en cas de spectacle complet évidemment)

La billeterie ouvre à 19 heures
sauf horaires exceptionnels

Des places sont également
en vente à l’office de tourisme
de Dolus d’Oléron: 05.46.75.32.84
Pour plus de renseignements un répondeur
est à votre service au: 07 55 64 71 61
http://www.helloasso.com/associations/tous-aux-pieux

facebook : le theatre d’ardoise
44

ILS NOUS AIDENT

St-Pierre 05 46 47 02 45
Le Chateau 05 46 75 39 90
Saint-Denis 05 46 47 92 49
Dolus 05 46 47 18 18
Saint-Trojan 05 46 08 08 09

Vous aimez notre Théâtre

Votre annonce dans le dépliant
Renseignez-vous par mail :
contact@letheatredardoise.com

www.letheatredardoise.com
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Rejoignez le 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 gentil : 30 euros / tarif réduit +
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.

Ami lion et Ami liard : DON / MÉCÉNAT
Vous recevrez un reçu fiscal pour déduction d’impôt,
d’un montant de 60% de votre don.
Renseignez-vous par mail : contact@letheatredardoise.com

Ardoise fiscale (DON)
Mieux qu’un paradis fiscal, le Théâtre d’Ardoise
est reconnu d’intérêt général et bénéficie à ce titre
de la déduction fiscale pour les donateurs
Vous pourrez donc déduire 60% sur votre déclaration de
revenus grâce au reçu fiscal que nous vous enverrons, héron
héron petipatapon ...
Après la suppression du bouclier fiscal, la taxation des riches à
onsépucombien de pourcent, la chasse aux paradis fiscaux, vous
retrouverez ainsi le sourire en nous offrant votre argent content,
et vous pourrez en plus choisir la dédicace d’un pieu d’ardoise
à votre nom, qui servira bientôt à l’édification d’un monument
gardien du théâtre pour les siècles des siècles ... ! Amène … !
Vous voilà donc immortalisé dans l’ardoise ! Le rêve
Comment ça marche ? Voir et lire page suivante
Renseignez-vous par mail : contact@letheatredardoise.com

Toutes les infos sur : 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 gentil : 30 euros / tarif réduit +
+ 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.

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

Association TATA
et adressez-le à :

Association TATA

Jean-Marc Chailloleau
Chenal d’Arceau - Route de Bellevue
17550 Dolus d’Oléron
Nom, prénom de chaque adhérent : ...................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Adresse :..............................................................................
............................................................................................
Code postal :.......................................................................
Ville:....................................................................................

"

Adresse mail :.....................................................................

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 par mail : contact@letheatredardoise.com
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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
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"

le chapito à venir

On les aime :
restaurant : Maha Prahna
la guinguette : le lézard
restaurant : la camaraderie St pierre
odile motelet
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Concert d’HK et les déserteurs
5 août 2014
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Orange et vert
Dimanche 26 mai 2019 ... à toutes les mamans
Je me souviens qu’à l’école primaire,la maîtresse
me donnait des frises à colorier. Un jour que je m’y
appliquais, sur la table de la cuisine, maman me
houspilla parce que je mettais du orange et du vert
et que ça n’allait pas du tout ensemble…. !
Plus tard, au collège, mon professeur de dessin qui
nous demandait d’exécuter un excerice de peinture,
nous encouragea à nous libérer en employant de
très jolies couleurs qui vibrent ensemble, comme par
exemple le orange et le vert disait-il !

Cela a été un véritable choc ! Je compris en effet à
cet instant, que maman n’avait pas toujours raison,
qu’on pouvait choisir nos couleurs librement, que
le bon choix des uns n’était pas forcément celui
des autres, que tous les goûts et les couleurs sont
possibles.
C’est sans doute à ce moment là, que j’ai su qu’un
jour, j’inventerai un festival multicolore que je vous
livre aujourd’hui en orange et vert en mémoire de
ma maman
jmc
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