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Madame, Monsieur,

Nous avons inauguré notre nouvelle salle de spectacles 
à l’automne dernier par une visite publique destinée 
aux châtelains qui nous a permis d’accueillir plus
de 2000 personnes. A l'issue de ce moment exception-
nel où chacun a pu découvrir la qualité des travaux 
réalisés, c'est Anne Roumanoff qui nous a fait l'honneur 
d'ouvrir les portes pour la première fois. Depuis, chaque 
semaine qui passe voit se dérouler des manifestations 

variées organisées par la municipalité, les associations ou des professionnels 
du spectacle. Aujourd’hui, nous vous proposons pour la première fois une 
programmation culturelle pour la saison 2016-2017.
Nous l’avons voulue très diverse pour répondre aux souhaits
de tous les publics. Ce sont 11 spectacles qui vous sont proposés auxquels 
viendront s’ajouter des initiatives associatives ou privées ainsi que
les créations des groupes ayant travaillé en résidence au Château d’Oléron. 
Dans le monde d’aujourd’hui, avec les tensions et les agressions que subit notre 
pays, il est très important que la dimension culturelle et festive de nos territoires 
soit préservée. Votre municipalité a initié une politique culturelle ambitieuse 
depuis presque 20 ans. Nous sommes particulièrement heureux de ce choix
et aucune pression ne nous fera changer d’avis. Bienvenue dans notre nouvelle 
salle avec une saison culturelle qui débutera par la venue
de Bernard Pivot le vendredi 16 septembre 2016.

Bien amicalement et à bientôt.                
Le maire, Michel Parent



Le bâtiment de l'Arsenal restitué dans sa forme initiale avec 
élégance accueille des spectacles toute l'année avec
un théâtre de 300 places mais aussi des séminaires, 

salle de 500 m² accueille différentes expositions et peut également se transformer en trois salles 
de réunions grâce à des cloisons mobiles (accès internet, espaces équipés).

.
Renseignements et réservations en mairie au 05 46 75 53 00.

La Citadelle lieu d’exceptionpour vos événements

La carte d’abonnement aux spectacles de l’Arsenal.

d’un montant de 95€ donne accès gratuitement à tous
les spectacles organisés par la mairie du Château d’Oléron sur
la saison 2016-2017 (septembre 2016 à juin 2017) et vous permet 
d’avoir une remise de 20% sur tous les autres spectacles proposés 
dans la salle de spectacles de l’Arsenal par les associations locales.

Expositions et ateliers à la Citadelle 

Brèche & Bastion Royal. Côté Bastion Royal, venez découvrir les vitraux d’art, fusing dans
le passage du jardin du Roi et la forge à l’ancienne. La Poudrière St-Nicolas, quant à elle, abrite 
le plan-relief de la commune du Château d’Oléron (copie conforme à celle remise à Louis XIV
en 1703) et un atelier photographique.
Vous souhaitez exposer à la Citadelle ?
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à l’attention de Monsieur le Maire accompagné
de photographies de vos œuvres et de vos disponibilités.



Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, 
comme le forain de mon adolescence, gratteur 
de têtes dans le train fantôme, j’ai gratté la tête 
de millions de téléspectateurs. Pour activer leur 
sang, stimuler leurs neurones, pour leur donner 
envie de lire. En même temps, en direct, j’exci-

nous livrent le meilleur de leur intelligence et de 

et sans pour autant considérer que la chair est 
triste, je me grattais la tête, non de perplexité, 
mais de curiosité, de passion et de plaisir.

• Vauban anime la Citadelle les 17&18 sept. à 14h30 et à 16h,
   rendez-vous à La Poudrière, visites gratuites.

• Conférence sur le photographe Fernand Braun par Benjamin Caillaud,
   dim.18 sept. à 15h, salle de spectacles de l’Arsenal – Citadelle, entrée libre.

   passage du jardin du Roi, Forge du côté du Bastion Royal,
   atelier photographique à la Poudrière.
• Cabanes d’artistes et d’artisans d’art, chantier naval Robert Léglise sur le port.
• Maison de la Nature,  dim. 18 sept. à partir de 14h30, visite libre.

vendredi 16septembre 20 h30

samedi 17 et dimanche 18septembre

Souvenir d’un gratteur de têtes
De et par Bernard Pivot

© Sandrine Chapuis



samedi 8octobre à partir de 14h

mettre sur pied ce festival qui vise à présenter aux publics les productions 
réalisées et encourager les jeunes à la création audiovisuelle.

Animations numériques à partir de 14h dans la salle
d’exposition de l’Arsenal

Projections à partir de 18h30 suivies de la remise des prix 
Salle de Spectacles de l’Arsenal 

Gratuit si réservation au BIJ (Bureau Information Jeunesse). 

Anthony Couturier 05 46 76 63 07 / 06 46 28 30 76



vendredi 21octobre 20 h30
Spectacle musical

Edith Piaf, l’histoire d’une légende 

Revivez l’histoire incroyable 
de cette artiste internatio-
nale, au travers de ses plus 
belles chansons. De ses 
débuts dans la rue, à ses 
tournées mondiales, la vie 
d’Édith Piaf racontée et 
chantée, en toute intimité.

C'est par un récit sous forme d' une interview unique projetée sur grand écran, 
de 17 chansons interprétées en live et de jeux d'ombres que le destin poignant 
d' Edith PIAF est mis en scène.

Écrit et interprété par Alexia Bréjard
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Bâton Rouge par La Ritournelle

vendredi 28octobre 20 h30
Spectacle comédie musicale

BÂTON ROUGE une comédie musicale 
drôle, forte en émotion, riche en 
musicalité : Jazz, Rythm n' Blues, 
Musique Acadienne.

Changement de ton, change-
ment d'époque, nous sommes 
dans les années 1950-1960.
2 adolescents vont se trouver. 
Charles est Parisien, il joue du 
piano et du saxophone passionné 
par le Jazz et le Rythm n' Blues,
il rencontrera Lise qui est 
Acadienne, Lise est serveuse pour 
payer ses études, mais elle est 
aussi passionnée par le chant. Nos 
deux jouvenceaux emmèneront 
dans leur sillage d’autres musi-
ciens, s’envoleront de Paris 
jusqu'en Louisiane dans un club 
de Jazz à Bâton Rouge. Une troupe 
de 35 personnes dont 9 musiciens 
en Live, jouent, dansent, et 
chantent, avec un seul objectif en 
tête : toucher le cœur d'un plus 
large public.
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Des Jardins et des Hommes

Patrick Scheyder au piano et ses invités : les acteurs Michael Lonsdale
et Kacey Mottet-Klein. 

Pierre Rabhi, Allain Bougrain-Dubourg

Spectacle précédé d’une rencontre avec Patrick Scheyder, 
Michael Lonsdale et Kacey Mottet-Klein autour de leur 

rassemble tous, quels que soient notre culture, nos 
croyances ou nos métiers. C’est le lieu de la paix active, où 
tous ceux qui le peuplent vivent en dialogue. Chaque 
plante, chaque être nous est utile, au sens noble du terme ; 
indispensable à une vie riche. Et si cet être vivant est aimé 
et reconnu comme tel, précieux, il vivra heureux dans son 
Jardin comme ailleurs. L’attention portée à la Nature n’est 
pas une chose nouvelle. Au travers d’histoires de jardin 
racontées par Gilles Clément, Victor Hugo, Léonard de 
Vinci ou Pierre Rabhi vous découvrirez la belle fraternité qui 
unit l’homme à la nature. Musiques de Schubert, Chopin, 
Bach et Improvisations.

vendredi 4novembre 18h00
Spectacle musico-poétique
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par l'Orchestre des J’eunes des Charentes

jeudi 22décembre 20 h30
Concert de   Noël

Créé en 1998, l'Orchestre des J’eunes des Charentes réunit, sous la baguette 
de Ludovic Bougouin, une cinquantaine de jeunes musiciens issus de
la région Poitou-Charentes et de conservatoires nationaux. Outre l'apprentis-
sage des métiers de l'orchestre, sa mission consiste en la création et diffusion 

Le but ? Partager la découverte, le plaisir collectif en liant les générations.
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Morceau de Lune solo dansé pour la petite enfance
« MORCEAU DE LUNE » se décline comme un poème, une succession de haïkus,
sous forme de 5 tableaux chorégraphiques. Les jeunes enfants, encore dans l’explora-
tion et la découverte sensorielle, sont particulièrement sensibles à la poésie de la 
danse et de la musique. Ce spectacle leur permet également de s’exprimer sur leur 
ressenti quant aux émotions et aux sensations qu'il leur a procuré. C'est une invitation 
à devenir un spectateur actif et non pas consommateur de produit culturel.

mardi 24janvier 20 h30
Séance scolaireSéances destinées aux scolaires et professionnels de la petite enfance

Conception et direction artistique : Sophie Lenfant
Danse :  Ana Popovic
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Nous avons accueilli plusieurs fois la « Cie Aléa Citta » au Château d’Oléron et notamment 
dans le cadre de la création de ce spectacle.



de et avec Yannick Jaulin

vendredi 27janvier 20 h30
Spectacle conte

Je veux vous parler d’un spectacle
et de sa manière de voyager.
Depuis l’origine, j’œuvre pour donner 
à l’art du conteur une place sur un 
plateau de théâtre. Je ne fais que 
cela, explorant le fond et la forme
et parfois arrivant à rencontrer le 
monde. Pas toujours.
Je ne me serais pas douté que 
«Comme vider la mer avec une cuiller» 
allait autant entrer en résonance avec 
le cours du temps.
Ce spectacle qui ne parle que de ça ! 

-
ni, de quoi faire avec ces récits 
aujourd’hui.
J’aborde les textes des religions
du livre pour ce qu’ils sont : des contes, 
des récits aux multiples versions,
aux évolutions étonnantes, et donc 

De leur dimension mortifère quand on 
les réduit à une vérité.
Ils ont fait notre monde, façonnent 
encore notre quotidien et ne pas les 
connaitre est sans doute un héritage 
fragile de notre anticléricalisme. On ne 
peut se contenter d’ignorance,
du déni de ces textes-là. Si mes ques-
tions, peuvent alimenter ce débat 
fondamental pour l’avenir de notre 
société, alors ...                                                                                                   

      
Yannick Jaulin

Une naissance est souvent l’occasion de renouer avec le 
proche et le lointain.
La naissance d’un spectacle pour un artiste, l’opportunité de 
renouer avec celles, ceux qui font exister les spectacles et de 
dire ou de redire deux ou trois choses des origines et des 
chemins pris.

© Hervé Jolly



vendredi 17février 20 h30
Histoires de   Merroir

Les Chants des Ch’naux
de et avec Jean-Marc Chailloleau

Avec ces chants des Ch’naux  
Jean-Marc Chailloleau retrouve 

moelle insulaire et nous offre
le meilleur de ses histoires
de merroir.

C’est en fouillant dans 
les boîtes à chaussures
à la recherche de ses 
feuilles d’impôts enfouies 
dans sa comptabilité 
ostréicole que l’étagère 
du placard lui tomba sur 
la tête.
Au milieu des factures
et des papiers de cotisa-
tions de toute sorte, il y 
avait là un amas de 
notes griffonnées à la va 
vite et les cahiers manus-
crits des toutes premières 
histoires. Il était plus que 
temps de dépoussiérer le 
tout et d’alléger l’étagère 
avant de la consolider.

NOUVEAU SPECTACLE
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Fenêtres - La Belle Bleue, chanson roots n’roll

vendredi 10mars 20h30
Concert spectacle

Nous sommes en 2004 et rapidement, le groupe Nantais trouve sa formule instru-

se  stabilise et révèle la force de La Belle Bleue. Le mariage d’une formule rock 
portée par les guitares, la batterie et la basse avec la douceur acoustique

et scellé. D’emblée, la magie opère.

En résidence de création 
du 6 au 10 mars, La Belle 
Bleue s’est produit sur le 
Kiosque en juillet 2015.

Création

au Château d’Oléron
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Port Racines
Huis clos sur Littoral
par la Compagnie
Labelles&Cie

C’est en posant le pied 
au Port Racine, situé 
dans le Cotentin, tout 
près de la tombe de 
Jacques Prévert que 
ce projet a émergé. 
Nous ne savions pas 
encore qu’il nous 
mènerait à nous inter-
roger sur nos propres 
racines, nos origines 
lointaines et sur nos 
attachements. Nous ne 
savions pas non plus 
ce que La Mer allait 
nous révéler sur 
nous-mêmes et que 
nous étions en train 
d’écrire ce Port Racines.

Comment trois solitudes 
peuvent-elles vivre côte 
à côte sur un même 
territoire déserté ?    

vendredi 17mars 20 h30
Théâtre
Coécrite et co-mise en scène par Pierre Bertrand, Anne Danais, Anaïs Renaudie. 
Aide à l’écriture, regard extérieur et mise en scène Jean-Louis Gonfalone
Aide de la conteuse Michèle Bouhet
Plusieurs résidences d’écriture et de création au Château d’Oléron en 2015,
en mars, novembre 2016 et mars 2017.

Création

au château d’oléron

©
 L

a
b

el
le

s 
&

 C
ie



Des actions de sensibilisation au spectacle vivant seront proposées pour les scolaires du territoire.

vendredi 21avril 20 h30
Théâtre

Écoutant une lecture sur l’exil espagnol et touché par ces témoignages, José Ramón 
Fernández a décidé d’écrire ce texte pour la Cie Toujours à L’Horizon. « J’attendrai » 
raconte l’histoire de quelques êtres depuis la guerre civile espagnole jusqu’en 2007,
en passant par les camps de Mauthausen. Les vivants et les morts s’y retrouvent pour 
nous dire l’indicible, et nous faire vivre les histoires intimes de ces êtres à travers leur enga-
gement, leur résistance et aussi leurs faiblesses. « J’attendrai » c’est aussi la chanson
de Rina Ketty et nos attentes à tous, impatients face à une société qui ne tient plus compte 
de l’humain.

Traducteur : André Delmas

Marie de Oliveira, Aymric Faure,
Thierry Patarin et Marie-Claire Vilard
Création Musique : Alejandro Barcelona

Régisseur : Vincent Dubois

J’attendrai
Création
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Kobiz Project - Tram des Balkans, musiques du monde
L'épopée Pop'n Trad continue pour les cinq musiciens-chanteurs de Tram des 
Balkans. Leur 3ème opus ouvre des horizons imaginaires où les traditions se mélangent 
pour ne faire qu'une, créant de nouveaux ponts dans une Europe rêvée, globale
et sans frontières, de la Méditerranée à l'Asie centrale. Le titre Kobiz fait référence
à une forme de guimbarde du Kazakhstan, à la vibration envoûtante, c'est une route 
des épices très personnelle qui se dévoile. Toujours imprégné par la musique klezmer 
et les airs traditionnels d'Europe de l'est, le groupe a su s'éloigner de l'hommage 

insatiable de découverte.

Nous avons accueilli plusieurs fois Tram des Balkans sur le kiosque. Le groupe sera en 
résidence de création du 29 août au 2 septembre 2016 dans la salle de l’Arsenal.

vendredi 19mai 20 h30
Concert 

aux accents Pop et énergie Rock’n Roll

Création

au château d’oléron
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• Vendredi 9 septembre 2016 :
Présentation des diagnostics archéologiques 
réalisés à la citadelle et sur le dolmen d’Ors.
Par les intervenants Anne Autissier (archéo-
logue), Bastien Gissinger  et Ludovic Soler
du Conseil Départemental. A 18h,  entrée libre

Comédie La Rochelle, billetterie Comédie LR
• Samedi 1er octobre : Spectacle/conte par 
Gérard Baraton, à 20h30, Contes en Oléron
• Samedi12 novembre : 
«Coucou voilà le gourou» à 20h30, Théâtre
par la Cie Les Châtelains
• Vendredi 18 novembre : 
« Stabat Mater Furiosa », à 20h30, Théâtre
par la compagnie DéKalages

Comédie La Rochelle, billetterie Comédie LR

« La Noce »  de Brecht, Cie Les Herbes Folles

Oléronaise, 20h30, entrée libre
• Dimanche 11 décembre :

Comédie La Rochelle, billetterie Comédie LR

par Gérard Potier, Contes en Oléron 

la Cie DAKATCHIZ, entrée libre

Concert de jazz, le Hot Club de Marennes Oléron
• Samedi 4 mars :
Concert de la chorale MAMBO, entrée libre

Salon du livre, Cita’livres, entrée libre
• Du 21 au 27 mai :
Festival de Musiques au Pays de Pierre Loti

Chorale du Collège, association Le Lien
• 15 et 16 juin :
Spectacles par Les Tréteaux de la Citadelle

Fête de la Musique 
• 28 et 29 juin (sous réserve)
Spectacle de danse/stage d’été international, 
Académie Américaine de Danse de Paris

Journées européennes du Patrimoine

retrouvez l’intégralité des événements auprès
ron.fr.

autresévènements saison
2016 - 2017

20% sur tous les spectacles pour les détenteurs
de la carte d’abonnement «VISA Culturel»

Création Impression : IØN - Le Château d’Oléron



Du 1er au 8 sept. 2016 : Photographes Finlandaises dans le cadre du Festi’ Finlande, expo du 6 au 25 sept.

Du 19 au 22 oct. 2016 : Ateliers Rive Droite, spectacle « Edith Piaf, l’histoire d’une légende »

clats Chorégraphiques, répétitions, spectacles
pour les scolaires et tout public le 17 novembre 2017 (sous réserve)

La résidence d’artistes a été construite en 2006 par la mairie du Château d'Oléron. 
Cet équipement municipal, aujourd'hui lieu d'hébergement, de vie et de création, 
permet d'accueillir des artistes de passage ou en résidence sur le territoire.
Les artistes viennent dans le cadre d'une représentation, d'un spectacle,

d'une répétition, d'un temps d'écriture...

La résidence d'artistes joue un rôle primordial sur l'Ile d'Oléron et ses environs en 
accueillant des artistes de tous horizons. Elle ouvre également ses portes aux 
autres communes, associations du territoire qui souhaitent accueillir des artistes 

d'artistes reçoit un nombre de plus en plus important d'artistes. 

artistesen résidence saison
2016 - 2017
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Service Culturel 
4 bd Victor Hugo - 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

www.lechateaudoleron.fr
05 46 75 53 00

© Oleron Production


