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4, bld Victor Hugo - 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

www.lechateaudoleron.fr
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La municipalité vous propose la carte d’abonnement
VISA CULTUREL d’un montant de 70 € vous donnant 
une réduction de 50% sur 8 spectacles.  
Carte d’abonnement à retirer en mairie ou sur place 
les soirs de spectacles municipaux.
La carte étant nominative, merci de prévoir une photo 
d’identité.
Le nombre de carte d’abonnés est limité à 80
exemplaires.
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Madame, Monsieur,

Nous avons inauguré notre nouvelle salle de spectacle dite de
« l’Arsenal » il y a presque 2 ans avec la venue d’Anne Roumanoff.
Ce fut un grand moment qui pré�gurait de nombreuses autres 
manifestations.
Elles nous ont permis de mesurer la qualité acoustique excep-
tionnelle de la salle mais aussi, grâce au talent de l’architecte, de 
vivre en permanence une très forte complicité entre le public et 
les artistes.
Dès le départ, on a fait le choix dans la programmation d’intéres-
ser tous les publics à travers toutes les formes de manifestations 
culturelles : musique, danse, théâtre, chant…

Cette nouvelle salle nous a permis pour la première fois de vous proposer une vraie saison 
culturelle 2016/2017 avec 11 spectacles auxquels se sont ajoutées beaucoup d’initiatives 
portées par les associations et des acteurs privés.
Cette année, nous vous proposons une nouvelle saison culturelle 2017/2018 avec 8 spectacles 
exceptionnels.
Nous commencerons le 15 septembre prochain avec la venue de Christian MORIN, magni�que 
clarinettiste déjà invité dans le cadre du site en scène 2016.
Nous vous proposons comme la saison passée la possibilité de vous abonner pour les
8 spectacles avec une réduction de 50 % ce qui porte la carte 2017/2018 à un montant de 70 €.
Nous limiterons le nombre d’abonnés à 80, n’hésitez pas à contacter la mairie avant l’échéance 
du 15 septembre, date du premier spectacle.
Ce livret vous présente nos 8 spectacles mais également d’autres évènements portés essentiel-
lement par les associations.
Le volontarisme culturel de la municipalité reste toujours aussi fort grâce à cette salle magni-
�que bien sûr, mais aussi dans d’autres lieux de notre commune avec le village d’artisans d’art 
labellisé au plan national et de nombreuses salles d’exposition.

Bien amicalement et à bientôt.                
Le maire, Michel Parent
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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, 
journées d’étude et congrès.  A l'étage, une grande salle, avec vue sur la mer, permet de recevoir 
300 convives pour les mariages et réceptions. Un espace foyer bar avec accès sur les remparts 
vous permet d’organiser vin d’honneur, cocktail, verre de l’amitié.  En�n, au rez-de-chaussée, une 
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). 
L'intégralité du bâtiment est accessible ; deux ascenseurs desservent l'étage. 
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.
La carte d’abonnement « visa culturel » du Château d’Oléron 
d’un montant de 70 € donne accès gratuitement à tous
les spectacles organisés par la mairie du Château d’Oléron sur
la saison 2017-2018 (septembre 2017 à avril 2018) et vous permet 
d’avoir une remise de 20 % sur tous les spectacles proposés dans la salle 
de spectacles de l’Arsenal sans oublier la carte « Visa Comédie » 2017.

• Dimanche 10 septembre : Fête de l’automne sur le port et du 
Cheval (APAC Petit Gibou)
• Vendredi 15 septembre : Concert de Christian Morin Quintet
• Sam 16 & dim 17 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine
• Vendredi 29 septembre :
Spectacle Comédie La Rochelle en tournée sur Oléron
• Vendredi 13 & sam 14 octobre :
Festival ciné jeunes réalisateurs Cut Back Saison 6
• Vendredi 20 octobre : Soirée musicale année 80 avec Le 
Château en Fête, salle de spectacles
• Vendredi 27 octobre :
Spectacle Comédie La Rochelle en tournée sur Oléron
• Dimanche 5 novembre : Concert de l’OJ’C
• Dimanche 12 novembre : Concert de Christian Lacellerie
• Du 15 au 17 novembre 
Spectacle Danse Performance « Sans Peau(x) », Résidence,
spectacle le 17 nov.
• Samedi 25 et dim 26 novembre : Spectacle les Zantistress
• Samedi 2 décembre : Comédie La Rochelle en tournée
• Samedi 9 décembre : Noël par la Philharmonie Oléronaise
• Vendredi 22 décembre : Mathieu Sempéré & Vianney Guyonnet
• Dimanche 31 décembre : Réveillon partagé avec Réseau Ile
• Vendredi 12 janvier 2018 :  Vœux du maire
• 20&21 janvier : Spectacle de la Cie Théâtrale Les Châtelains
• Vendredi 26 janvier :
Concert du Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames de Saintes
• Dimanche 28 janvier : Repas des aînés
• Samedi 3 février : Spectacle des Baladins d’Antioche
• Vendredi 9 février : Concert « Imparfaite » de Jil Caplan
• Du 12 au 22 février : 
Artistes en résidence/2 sessions dont 1 en partenariat avec 
Hippocampe Musique
• Samedi 24 février :
Concert de jazz avec le Hot Club de Marennes Oléron
• Du 1er au 3 mars : Festival d’Humour en partenariat avec 
Comédie La Rochelle

• Vendredi 16 mars : Concert de Sammy Decoster
• Du 18 au 24 mars : Contes au féminin, rencontres artistiques
conteuses professionnelles
• Du 6 au 15 avril :
Exposition de l’association philathélique oléronaise
• Vendredi 13 avril : Les Soliloques de  Mariette, théâtre
• Du 20 au 22 avril : Salon du Livres Cita’Livres
• Vendredi 27 avril : Spectacle de danse indienne
• Lundi 30 avril et mardi 1er mai : Festival Tangoléron
• Du 10 au 12 mai : Salon des Vins, bastion de la Brèche
• Du 14 au 27 mai : Exposition Vauban public, couleur jaune
• Du 19 au 26 mai : Festival de Musiques au Pays de Pierre Loti
• Du 1er au 12 juin : Exposition d’Art Moderne en partenariat avec 
St-Martin-de-Ré et Le Château d’Oléron
• Jeudi 7 et vendredi 8 juin : Chorale du Collège, asso. Le Lien
• Du 15 au 17 juin : Exposition de l’association Tites Croix et Cie
• Jeudi 21 et/ou vendredi 22 juin : Fête de la Musique et du Feu
• Du 25 au 28 juillet : Festival Balades musicales en Oléron
• Du 1er juillet au 25 août : Exposition de peintures de Max Mitau
• 13, 14 et 16 août : Sites en Scène « Jazz en Feux »
• 15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine
• 12 et 13 octobre : Festival Ciné jeunes réalisateurs Cut Back 7
• Vendredi 19 octobre :
« Quoi de neuf Dolto ? », théâtre, Martine Fontanille
• Vendredi 16 novembre :
« Les Passeurs de Temps », théâtre/danse, Sophie Zinao & Shiro 
Daïmon

Tarifs :
20 € ou 15 € plein tarif par personne
15 € ou 10 € tarif réduit par personne s'appliquant aux moins de 
18 ans, étudiants, personne en recherche d'emploi et béné�ciaires 
de minima sociaux. 
Gratuit pour les - de 12 ans 

Liste non exhaustive, sous réserve de modi�cations, retrouvez 
l’intégralité des événements auprès des Of�ces de Tourisme et 
sur www.lechateaudoleron.fr.

Expositions et ateliers à la Citadelle 
La Citadelle accueille plusieurs expositions temporaires  : esplanade, Arsenal, Bastion de la 
Brèche & Bastion Royal. Côté Bastion Royal, venez découvrir les vitraux d’art dans le tunnel du 
jardin du Roi, la forge à l’ancienne et l’atelier-galerie de sculptures sur bois, terre et pierre.
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. Les Bastions 
accueillent de nombreuses expositions de juin à septembre.
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.

autresévènements saison
2017 - 2018

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



Christian Morin, homme de radio (actuellement 
tous les matins sur Radio Classique), de télévi-
sion, graphiste et dessinateur humoristique, 
comédien et clarinettiste, prix Sidney Bechet de 
l'académie du jazz.

Il a joué avec de grands musiciens tels que 
Claude Luter, Maxim Saury, Buddy Tate, Henri 
Salvador, Al Grey, Buck Clayton, le Count Basie 
Orchestra, le Big Band de Claude Bolling, Sacha 
Distel, T.Bone Walker, Milt Buckner, Sergio Mendés, 
etc. Passionné, showman, il a déjà séduit un 
large public au travers de plus d'un million 
d'albums vendus avec ce son très personnel à la 
clarinette et toujours cette envie de partager cette 
élégante musique américaine des années 40.
 
Enchantés par sa prestation à la Citadelle dans le 
cadre de Sites en Scène « Jazz en Feux 2016 », nous 
sommes ravis de l’accueillir à nouveau, cette fois-ci 
dans la salle de spectacles de l’Arsenal.

vendredi 15septembre 20h30

Christian   Morin Quintet
Tarifs : 20 € / 15 € vendredi 13avril 20h30

Théâtre
Tarifs : 15 € / 10 €

© Laurent Rouvrais

Christian MORIN, clarinette
Patrice AUTHIER, piano
Patricia LEBEUGLE, contrebasse
Laurent BATAILLE, batterie
Et Christophe DAVOT, guitare & chant.

Extraits de BELLE DU SEIGNEUR d’Albert COHEN 
avec l’aimable autorisation des éditions Gallimard
Interprétation Anne DANAIS.
Adaptation et mise en scène
Anne DANAIS et Anne QUESEMAND.

Sacrée Mariette, la bonne d'Ariane ! Elle 
raconte en travaillant ce qu'elle vit de sa 
place de domestique : elle voit tout, elle sait 
tout. Elle est profondément humaine, son 
langage est cocasse. Elle a vu grandir 
Ariane, la voit comme sa �lle et suit l'évolu-
tion de sa passion pour Solal tout en livrant 
ses ré�exions sur la société...! Et de plus, elle 
chante.
L’écriture majestueuse et drôle d’Albert 
Cohen se prête au théâtre ! Le soliloque est 
aussi une adresse à sa sœur, à Ariane, au 
monde, donc à nous.

Les Soliloques de Mariette

" Sublime, forcément sublime Anne Danais ! Prodigieuse comédienne, elle a eu l’excellente 
idée de rassembler les Soliloques de Mariette. (...) L’adéquation de l’actrice à son rôle est 
totale. On dirait Cendrillon chaussant sa pantou�e : ils étaient de toute éternité faits l’un pour 
l’autre. Le sommet de la perfection." Le Nouvel Observateur - Jacques Nerson
"Albert Cohen revit sur scène...Un savoureux spectacle, porté de bout en bout par une remar-
quable comédienne. " Le Figaro - Nathalie Simon

Sammy Decoster & Co « Sortie 21»

Dix ans que le plus grand troubadour 
du western français avait disparu.
Il chantait l’exil, la route, la fuite, le 
dé�lé des paysages, les regrets, le 
dernier voyage : c’est vrai, on s’était 
vite inquiété. La rumeur disait que 
Sammy Decoster était devenu fou à la 
mort de son chien et qu’il vivait dans 
une caravane à fredonner des contes 
du Pays d’oc sur une guitare de 
vide-grenier. En vérité, Sammy ne se 
cache pas, il a pris les chemins de 
traverse. C’est au pied des mon-
tagnes que le crooner s’est installé 
avec sa nouvelle muse, deux enfants 
et quelques cheveux blancs. D’un 
récent roadtrip dans le désert avec 
une valise de chansons, il a ramené 
ce deuxième album tant attendu.

• Visite libre de la Citadelle et de ses Bastions.
• De 10h à 16h : Stage de théâtre « Bunker Café », salle de spectacles de l’Arsenal.
• Visite historique de la Ville par Michel Garnier à 10h30, rdv parvis de l’église.
• Chemin ostréicole « Tricard et Baudrier », visites commentées par Mme Cardi-
neau, sam. 16 de 10h à 12h. Rdv à 10h devant les Ets Pain, (1ère entrée du Chenal 
en venant du viaduc).
• Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier le sam. 16 à 15h et le dim. 17 
à 10h30 et à 15h, rdv rampe côté port.
• « Avec toi », spectacle musical intimiste et intergénérationnel avec triporteur et 
ukulélé à 17h30, esplanade de La Citadelle, sam.16.
• « Bunker Café », théâtre, comédie déjantée en live à 20h30, salle de spectacles 
de l’Arsenal, sam.16.
• Le Chantier Naval Robert Léglise : projections des témoignages des ostréicul-
teurs �lmés par Jean-Michel Caillaud sam & dim. 
• Monsieur le Marquis en inspection dans sa Citadelle « Contes et piano autour 
de Vauban » le dim. 17 sept à 14h30 et à 16h00 en plein air avec Bilout et Frédéric 
La Verde, rdv à La Poudrière.   
• Circuit du Patrimoine, dépliant gratuit à retirer à l’Of�ce de Tourisme.
• Expositions à la Citadelle : Arsenal, Bastion de la Brèche & Bastion Royal, tunnel 
du jardin du Roi, atelier photographique à La Poudrière, atelier-galerie de sculp-
tures sur bois, terre et pierre et Forge du côté du Bastion Royal. 
• Cabanes d’artistes et d’artisans d’art sur le port du Château d’Oléron.
• Chantier naval Robert Léglise : portes ouvertes.

Samedi 16 et dimanche 17septembrevendredi 16mars 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Jeunesse et  Patrimoine
Tarifs : Entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine
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Venu à plusieurs reprises avec le groupe Verone, Sammy Decoster s’est isolé le temps d’une 
résidence au Château d’Oléron en mars 2015, ce soir nous sommes impatients de décou-
vrir le fruit de son travail avec quelques textes d’exception écrits sur notre île et de nous faire 
dédicacer son deuxième album de sa plume.



Sammy Decoster & Co « Sortie 21»

Dix ans que le plus grand troubadour 
du western français avait disparu.
Il chantait l’exil, la route, la fuite, le 
dé�lé des paysages, les regrets, le 
dernier voyage : c’est vrai, on s’était 
vite inquiété. La rumeur disait que 
Sammy Decoster était devenu fou à la 
mort de son chien et qu’il vivait dans 
une caravane à fredonner des contes 
du Pays d’oc sur une guitare de 
vide-grenier. En vérité, Sammy ne se 
cache pas, il a pris les chemins de 
traverse. C’est au pied des mon-
tagnes que le crooner s’est installé 
avec sa nouvelle muse, deux enfants 
et quelques cheveux blancs. D’un 
récent roadtrip dans le désert avec 
une valise de chansons, il a ramené 
ce deuxième album tant attendu.

• Visite libre de la Citadelle et de ses Bastions.
• De 10h à 16h : Stage de théâtre « Bunker Café », salle de spectacles de l’Arsenal.
• Visite historique de la Ville par Michel Garnier à 10h30, rdv parvis de l’église.
• Chemin ostréicole « Tricard et Baudrier », visites commentées par Mme Cardi-
neau, sam. 16 de 10h à 12h. Rdv à 10h devant les Ets Pain, (1ère entrée du Chenal 
en venant du viaduc).
• Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier le sam. 16 à 15h et le dim. 17 
à 10h30 et à 15h, rdv rampe côté port.
• « Avec toi », spectacle musical intimiste et intergénérationnel avec triporteur et 
ukulélé à 17h30, esplanade de La Citadelle, sam.16.
• « Bunker Café », théâtre, comédie déjantée en live à 20h30, salle de spectacles 
de l’Arsenal, sam.16.
• Le Chantier Naval Robert Léglise : projections des témoignages des ostréicul-
teurs �lmés par Jean-Michel Caillaud sam & dim. 
• Monsieur le Marquis en inspection dans sa Citadelle « Contes et piano autour 
de Vauban » le dim. 17 sept à 14h30 et à 16h00 en plein air avec Bilout et Frédéric 
La Verde, rdv à La Poudrière.   
• Circuit du Patrimoine, dépliant gratuit à retirer à l’Of�ce de Tourisme.
• Expositions à la Citadelle : Arsenal, Bastion de la Brèche & Bastion Royal, tunnel 
du jardin du Roi, atelier photographique à La Poudrière, atelier-galerie de sculp-
tures sur bois, terre et pierre et Forge du côté du Bastion Royal. 
• Cabanes d’artistes et d’artisans d’art sur le port du Château d’Oléron.
• Chantier naval Robert Léglise : portes ouvertes.

Samedi 16 et dimanche 17septembrevendredi 16mars 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Jeunesse et  Patrimoine
Tarifs : Entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine
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Venu à plusieurs reprises avec le groupe Verone, Sammy Decoster s’est isolé le temps d’une 
résidence au Château d’Oléron en mars 2015, ce soir nous sommes impatients de décou-
vrir le fruit de son travail avec quelques textes d’exception écrits sur notre île et de nous faire 
dédicacer son deuxième album de sa plume.



Vendredi 13 et samedi 14octobre

Festival Ciné-Jeunes Réalisateurs « CutBack »
La Communauté de communes et Marennes Oléron TV s’associent a�n de 
mettre sur pied ce festival qui vise à présenter aux publics les productions 
réalisées et encourager les jeunes à la création audiovisuelle.

Le samedi 14 octobre :
Salle de spectacles de l'Arsenal: séance 2, projections de 14h à 15h30 
Salle d'exposition de l'Arsenal : animations numériques de 15h à 17h30 

vendredi 9février 20h30
Concert

Avec huit albums, une Victoire de la 
musique, 500 000 disques vendus, l’inter-
prète de “ Tout ce qui nous sépare ” a 
évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski à 
Jean-Christophe Urbain en passant par J.P. 
Nataf, elle a su s’entourer des meilleurs 
mélodistes et arrangeurs.
Ce nouvel opus, réalisé et arrangé par 
Jean-Christophe Urbain (Les Innocents) 
est né de la rencontre avec le guitariste 
virtuose Romane, héritier de Django 

Reinhardt et compositeur éclectique.
Des chansons qui parlent du « Temps qui 
passe », en duo avec Benjamin Biolay, des 
sentiments qui s’ef�lochent, « Amour cara-
velle » avec Thomas Dutronc, du mystère 
de l’autre, de la solitude. Mais surtout de 
l’urgence impérieuse de vivre, d’être, 
d’aimer. On retrouve Jil Caplan, l’auteure 
et la chanteuse, l’artiste et la femme, au 
meilleur d’elle-même. Toutam, toute âme, 
toute elle. Imparfaite

Tarifs : 20 € / 15 €

Jil Caplan Quintet « Imparfaite »
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Tarifs : Gratuit si réservation au BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) ; 2 € sur place/séance ; 5 € le pass festival. 
Contact :
Anthony Couturier 05 46 76 63 07 / 06 46 28 30 76

Avec Jil Caplan : lead chant, 
Romane : guitare, 
Christophe Cravero : Claviers, piano, orgue, violon, batterie,                                                      
Mathieu Chatelain : guitare rythmique,
Laurent Delaveau : contrebasse

Standing ovation dans la salle de La Coursive lors des Francofolies de La Rochelle 2017,
le public a été emporté par la nouvelle direction musicale de la « belle imparfaite ». Sur scène, 
accompagnée des musiciens dirigés par Romane et de Jean-Christophe Urbain des Innocents, 
ce concert nous prévoit de belles émotions d’autant que l’artiste nous interprétera tous ces 
beaux titres que nous avons tous chantonnés. Le concert sera suivi d’une rencontre-dédicace 
avec Jil Caplan et ses célèbres musiciens. Venez écouter Jil Caplan et rencontrer Valentine… 

Piazzolla par l’Orchestre des Jeunes des CharentesLe Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames

Dimanche 5novembre 16h00
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Chef d’Orchestre : Ludovic Bouguoin
Musique originale :  Astor Piazzolla 
Arrangements : Sébastien Piefort 
Soliste : Françoise Jaugin 
Acteur, chanteur : Ernest Carnavali

Actrice : Sylvie Hervo
Graphiste : Charlotte Picoury
Danseurs de tango argentin : Eric et Sylvie Genet

Sous une forme théâtralisée alliant chant, images, musique et danse, ce spectacle 
trouve ses racines à la fois dans le monde du Tango, dans l'œuvre de Piazzolla et dans 
l'histoire du Buenos Aires du dernier quart du XXème siècle. 
Un spectacle intense et magique à voir absolument !

Le Grand Chœur, à l’occasion de chacun de ses concerts et selon l’œuvre au 
programme, constitue un orchestre de musiciens professionnels issus de la région et 
d’élèves en formation dans les conservatoires de musique de Charente-Maritime.

vendredi 26janvier 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 € 

Une soirée de musique française, œuvres pour chœur et piano : 
• Gallia de Charles Gounod, soprano et piano
• Dies Irae de Martial Caillebotte, soprano, ténor et piano
• Clair de Lune de Claude Debussy, piano
• Gloria de Francis Poulenc, soprano et piano

Direction Michel PIQUEMAL
Guillaume CORTI, piano Bénédicte ROUSSENQ, soprano Éric SALHA, ténor
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Accueilli en résidence en août 2017, l’OJC nous a invités à 2 concerts exceptionnels sur le 
thème du cinéma et du soleil. Ce soir, nous assisterons à un spectacle de qualité avec mise en 
scène, danseurs, comédiens et bien entendu musiciens !



Vendredi 13 et samedi 14octobre

Festival Ciné-Jeunes Réalisateurs « CutBack »
La Communauté de communes et Marennes Oléron TV s’associent a�n de 
mettre sur pied ce festival qui vise à présenter aux publics les productions 
réalisées et encourager les jeunes à la création audiovisuelle.

Le samedi 14 octobre :
Salle de spectacles de l'Arsenal: séance 2, projections de 14h à 15h30 
Salle d'exposition de l'Arsenal : animations numériques de 15h à 17h30 

vendredi 9février 20h30
Concert

Avec huit albums, une Victoire de la 
musique, 500 000 disques vendus, l’inter-
prète de “ Tout ce qui nous sépare ” a 
évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski à 
Jean-Christophe Urbain en passant par J.P. 
Nataf, elle a su s’entourer des meilleurs 
mélodistes et arrangeurs.
Ce nouvel opus, réalisé et arrangé par 
Jean-Christophe Urbain (Les Innocents) 
est né de la rencontre avec le guitariste 
virtuose Romane, héritier de Django 

Reinhardt et compositeur éclectique.
Des chansons qui parlent du « Temps qui 
passe », en duo avec Benjamin Biolay, des 
sentiments qui s’ef�lochent, « Amour cara-
velle » avec Thomas Dutronc, du mystère 
de l’autre, de la solitude. Mais surtout de 
l’urgence impérieuse de vivre, d’être, 
d’aimer. On retrouve Jil Caplan, l’auteure 
et la chanteuse, l’artiste et la femme, au 
meilleur d’elle-même. Toutam, toute âme, 
toute elle. Imparfaite

Tarifs : 20 € / 15 €

Jil Caplan Quintet « Imparfaite »
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Tarifs : Gratuit si réservation au BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) ; 2 € sur place/séance ; 5 € le pass festival. 
Contact :
Anthony Couturier 05 46 76 63 07 / 06 46 28 30 76

Avec Jil Caplan : lead chant, 
Romane : guitare, 
Christophe Cravero : Claviers, piano, orgue, violon, batterie,                                                      
Mathieu Chatelain : guitare rythmique,
Laurent Delaveau : contrebasse

Standing ovation dans la salle de La Coursive lors des Francofolies de La Rochelle 2017,
le public a été emporté par la nouvelle direction musicale de la « belle imparfaite ». Sur scène, 
accompagnée des musiciens dirigés par Romane et de Jean-Christophe Urbain des Innocents, 
ce concert nous prévoit de belles émotions d’autant que l’artiste nous interprétera tous ces 
beaux titres que nous avons tous chantonnés. Le concert sera suivi d’une rencontre-dédicace 
avec Jil Caplan et ses célèbres musiciens. Venez écouter Jil Caplan et rencontrer Valentine… 

Piazzolla par l’Orchestre des Jeunes des CharentesLe Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames

Dimanche 5novembre 16h00
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Chef d’Orchestre : Ludovic Bouguoin
Musique originale :  Astor Piazzolla 
Arrangements : Sébastien Piefort 
Soliste : Françoise Jaugin 
Acteur, chanteur : Ernest Carnavali

Actrice : Sylvie Hervo
Graphiste : Charlotte Picoury
Danseurs de tango argentin : Eric et Sylvie Genet

Sous une forme théâtralisée alliant chant, images, musique et danse, ce spectacle 
trouve ses racines à la fois dans le monde du Tango, dans l'œuvre de Piazzolla et dans 
l'histoire du Buenos Aires du dernier quart du XXème siècle. 
Un spectacle intense et magique à voir absolument !

Le Grand Chœur, à l’occasion de chacun de ses concerts et selon l’œuvre au 
programme, constitue un orchestre de musiciens professionnels issus de la région et 
d’élèves en formation dans les conservatoires de musique de Charente-Maritime.

vendredi 26janvier 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 € 

Une soirée de musique française, œuvres pour chœur et piano : 
• Gallia de Charles Gounod, soprano et piano
• Dies Irae de Martial Caillebotte, soprano, ténor et piano
• Clair de Lune de Claude Debussy, piano
• Gloria de Francis Poulenc, soprano et piano

Direction Michel PIQUEMAL
Guillaume CORTI, piano Bénédicte ROUSSENQ, soprano Éric SALHA, ténor
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Accueilli en résidence en août 2017, l’OJC nous a invités à 2 concerts exceptionnels sur le 
thème du cinéma et du soleil. Ce soir, nous assisterons à un spectacle de qualité avec mise en 
scène, danseurs, comédiens et bien entendu musiciens !



Concert de Noël avec Mathieu Sempéré
et Vianney Guyonnet, chanteurs d’opéra,
membres du groupe « Les Stentors »

Sans Peau(x)

vendredi 22décembre 20h30
Concert

Tarifs : 20 € / 15 €

Compagnie TOUFIK O.I / Objective Association
Interprétation : Johanna Mandonnet, Pauline Lavergne

Accompagnés au piano et à l’accordéon. 
Chants de Noël et chanson française. 

Après avoir traité, avec « Ta Peau »…, de 
l’incidence de la peau dans la rencontre 
avec l’autre, Tou�k Oudrhiri Idrissi poursuit 
sa recherche avec « Sans Peau(x) » deu-
xième volet d’un cycle qui s’intéresse aux 
relations entre les individus.
Avec « Sans Peau(x) », le chorégraphe fait 
le chemin inverse de « Ta Peau »… Prenant 
comme point de départ l’état d’un corps 
multiple, un corps social fusionné, compo-
sé de plusieurs êtres dépourvus de leurs 
singularités, dilués, sans peau, au point 
qu’il n’est plus question de distance 
sociale ni intime, la pièce interroge la 
séparation, et donc l’individualisation, 
l’émancipation de chacun.

Personnalité kaléidoscope, Mathieu SEMPERE 
c’est d’abord une voix, mais aussi une couleur, 
une vibration. Un timbre unique et fascinant, une 
voix prenante, aigüe, douce, dont il joue avec 
grâce, permet à l’auditeur de découvrir sa 
palette et son étendu vocale.
Premier prix de chant au Conservatoire de Paris 
et titulaire d’une maîtrise de Musicologie de la 
Sorbonne, il se produit dans de nombreux 
théâtres prestigieux à travers l’Europe, et on ne 
compte plus les rôles aussi bien d’opéra que 
d’opérette qu’il interpréta avec maestria.
 
Ce soir, le ténor Mathieu Sempéré et le baryton Vianney Guyonnet vous 
proposent un concert autour des chants de Noël et de la chanson française :
« L’Aigle Noir », « Le jazz et la java », « le poinçonneur des lilas » ou bien encore
« Amsterdam », émotions et frissons garantis.

vendredi 17novembre 20h30
Danse - Performance

Tarifs : 15 € / 10 €

Mathieu Sempéré a connu un immense succès avec « Les Stentors » et leurs 2 albums « Voyage 
en France » et « Une histoire de France », cette année, le ténor sort un nouvel album « Tant de 
chansons qui nous ressemblent… ». Le concert sera suivi d’une séance de dédicace.

Séance scolaire le 17 novembre au Château d’Oléron, 15h00
Venue en résidence et en représentation en février 2015 au Château 
d’Oléron pour la création du spectacle « Ta Peau », la Cie Tou�k OI a 
travaillé sur le 2nd volet « Sans Peau (x) » du 24 au 28 avril et du 15 au 
17 nov. 2017.  Nous accueillons « Sans Peau(x) » dans le cadre de la 
11ème biennale de danse en Nouvelle-Aquitaine « Les Eclats Chorégra-
phiques » qui se déroule du 9 nov au 2 déc 2017. 
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Piazzolla par l’Orchestre des Jeunes des CharentesLe Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames

Dimanche 5novembre 16h00
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Chef d’Orchestre : Ludovic Bouguoin
Musique originale :  Astor Piazzolla 
Arrangements : Sébastien Piefort 
Soliste : Françoise Jaugin 
Acteur, chanteur : Ernest Carnavali

Actrice : Sylvie Hervo
Graphiste : Charlotte Picoury
Danseurs de tango argentin : Eric et Sylvie Genet

Sous une forme théâtralisée alliant chant, images, musique et danse, ce spectacle 
trouve ses racines à la fois dans le monde du Tango, dans l'œuvre de Piazzolla et dans 
l'histoire du Buenos Aires du dernier quart du XXème siècle. 
Un spectacle intense et magique à voir absolument !

Le Grand Chœur, à l’occasion de chacun de ses concerts et selon l’œuvre au 
programme, constitue un orchestre de musiciens professionnels issus de la région et 
d’élèves en formation dans les conservatoires de musique de Charente-Maritime.

vendredi 26janvier 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 € 

Une soirée de musique française, œuvres pour chœur et piano : 
• Gallia de Charles Gounod, soprano et piano
• Dies Irae de Martial Caillebotte, soprano, ténor et piano
• Clair de Lune de Claude Debussy, piano
• Gloria de Francis Poulenc, soprano et piano

Direction Michel PIQUEMAL
Guillaume CORTI, piano Bénédicte ROUSSENQ, soprano Éric SALHA, ténor
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Accueilli en résidence en août 2017, l’OJC nous a invités à 2 concerts exceptionnels sur le 
thème du cinéma et du soleil. Ce soir, nous assisterons à un spectacle de qualité avec mise en 
scène, danseurs, comédiens et bien entendu musiciens !

Vendredi 13 et samedi 14octobre

Festival Ciné-Jeunes Réalisateurs « CutBack »
La Communauté de communes et Marennes Oléron TV s’associent a�n de 
mettre sur pied ce festival qui vise à présenter aux publics les productions 
réalisées et encourager les jeunes à la création audiovisuelle.

Le samedi 14 octobre :
Salle de spectacles de l'Arsenal: séance 2, projections de 14h à 15h30 
Salle d'exposition de l'Arsenal : animations numériques de 15h à 17h30 

vendredi 9février 20h30
Concert

Avec huit albums, une Victoire de la 
musique, 500 000 disques vendus, l’inter-
prète de “ Tout ce qui nous sépare ” a 
évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski à 
Jean-Christophe Urbain en passant par J.P. 
Nataf, elle a su s’entourer des meilleurs 
mélodistes et arrangeurs.
Ce nouvel opus, réalisé et arrangé par 
Jean-Christophe Urbain (Les Innocents) 
est né de la rencontre avec le guitariste 
virtuose Romane, héritier de Django 

Reinhardt et compositeur éclectique.
Des chansons qui parlent du « Temps qui 
passe », en duo avec Benjamin Biolay, des 
sentiments qui s’ef�lochent, « Amour cara-
velle » avec Thomas Dutronc, du mystère 
de l’autre, de la solitude. Mais surtout de 
l’urgence impérieuse de vivre, d’être, 
d’aimer. On retrouve Jil Caplan, l’auteure 
et la chanteuse, l’artiste et la femme, au 
meilleur d’elle-même. Toutam, toute âme, 
toute elle. Imparfaite

Tarifs : 20 € / 15 €

Jil Caplan Quintet « Imparfaite »
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Tarifs : Gratuit si réservation au BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) ; 2 € sur place/séance ; 5 € le pass festival. 
Contact :
Anthony Couturier 05 46 76 63 07 / 06 46 28 30 76

Avec Jil Caplan : lead chant, 
Romane : guitare, 
Christophe Cravero : Claviers, piano, orgue, violon, batterie,                                                      
Mathieu Chatelain : guitare rythmique,
Laurent Delaveau : contrebasse

Standing ovation dans la salle de La Coursive lors des Francofolies de La Rochelle 2017,
le public a été emporté par la nouvelle direction musicale de la « belle imparfaite ». Sur scène, 
accompagnée des musiciens dirigés par Romane et de Jean-Christophe Urbain des Innocents, 
ce concert nous prévoit de belles émotions d’autant que l’artiste nous interprétera tous ces 
beaux titres que nous avons tous chantonnés. Le concert sera suivi d’une rencontre-dédicace 
avec Jil Caplan et ses célèbres musiciens. Venez écouter Jil Caplan et rencontrer Valentine… 
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Sammy Decoster & Co « Sortie 21»

Dix ans que le plus grand troubadour 
du western français avait disparu.
Il chantait l’exil, la route, la fuite, le 
dé�lé des paysages, les regrets, le 
dernier voyage : c’est vrai, on s’était 
vite inquiété. La rumeur disait que 
Sammy Decoster était devenu fou à la 
mort de son chien et qu’il vivait dans 
une caravane à fredonner des contes 
du Pays d’oc sur une guitare de 
vide-grenier. En vérité, Sammy ne se 
cache pas, il a pris les chemins de 
traverse. C’est au pied des mon-
tagnes que le crooner s’est installé 
avec sa nouvelle muse, deux enfants 
et quelques cheveux blancs. D’un 
récent roadtrip dans le désert avec 
une valise de chansons, il a ramené 
ce deuxième album tant attendu.

• Visite libre de la Citadelle et de ses Bastions.
• De 10h à 16h : Stage de théâtre « Bunker Café », salle de spectacles de l’Arsenal.
• Visite historique de la Ville par Michel Garnier à 10h30, rdv parvis de l’église.
• Chemin ostréicole « Tricard et Baudrier », visites commentées par Mme Cardi-
neau, sam. 16 de 10h à 12h. Rdv à 10h devant les Ets Pain, (1ère entrée du Chenal 
en venant du viaduc).
• Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier le sam. 16 à 15h et le dim. 17 
à 10h30 et à 15h, rdv rampe côté port.
• « Avec toi », spectacle musical intimiste et intergénérationnel avec triporteur et 
ukulélé à 17h30, esplanade de La Citadelle, sam.16.
• « Bunker Café », théâtre, comédie déjantée en live à 20h30, salle de spectacles 
de l’Arsenal, sam.16.
• Le Chantier Naval Robert Léglise : projections des témoignages des ostréicul-
teurs �lmés par Jean-Michel Caillaud sam & dim. 
• Monsieur le Marquis en inspection dans sa Citadelle « Contes et piano autour 
de Vauban » le dim. 17 sept à 14h30 et à 16h00 en plein air avec Bilout et Frédéric 
La Verde, rdv à La Poudrière.   
• Circuit du Patrimoine, dépliant gratuit à retirer à l’Of�ce de Tourisme.
• Expositions à la Citadelle : Arsenal, Bastion de la Brèche & Bastion Royal, tunnel 
du jardin du Roi, atelier photographique à La Poudrière, atelier-galerie de sculp-
tures sur bois, terre et pierre et Forge du côté du Bastion Royal. 
• Cabanes d’artistes et d’artisans d’art sur le port du Château d’Oléron.
• Chantier naval Robert Léglise : portes ouvertes.

Samedi 16 et dimanche 17septembrevendredi 16mars 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Jeunesse et  Patrimoine
Tarifs : Entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine
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Venu à plusieurs reprises avec le groupe Verone, Sammy Decoster s’est isolé le temps d’une 
résidence au Château d’Oléron en mars 2015, ce soir nous sommes impatients de décou-
vrir le fruit de son travail avec quelques textes d’exception écrits sur notre île et de nous faire 
dédicacer son deuxième album de sa plume.



Christian Morin, homme de radio (actuellement 
tous les matins sur Radio Classique), de télévi-
sion, graphiste et dessinateur humoristique, 
comédien et clarinettiste, prix Sidney Bechet de 
l'académie du jazz.

Il a joué avec de grands musiciens tels que 
Claude Luter, Maxim Saury, Buddy Tate, Henri 
Salvador, Al Grey, Buck Clayton, le Count Basie 
Orchestra, le Big Band de Claude Bolling, Sacha 
Distel, T.Bone Walker, Milt Buckner, Sergio Mendés, 
etc. Passionné, showman, il a déjà séduit un 
large public au travers de plus d'un million 
d'albums vendus avec ce son très personnel à la 
clarinette et toujours cette envie de partager cette 
élégante musique américaine des années 40.
 
Enchantés par sa prestation à la Citadelle dans le 
cadre de Sites en Scène « Jazz en Feux 2016 », nous 
sommes ravis de l’accueillir à nouveau, cette fois-ci 
dans la salle de spectacles de l’Arsenal.

vendredi 15septembre 20h30

Christian   Morin Quintet
Tarifs : 20 € / 15 € vendredi 13avril 20h30

Théâtre
Tarifs : 15 € / 10 €

© Laurent Rouvrais

Christian MORIN, clarinette
Patrice AUTHIER, piano
Patricia LEBEUGLE, contrebasse
Laurent BATAILLE, batterie
Et Christophe DAVOT, guitare & chant.

Extraits de BELLE DU SEIGNEUR d’Albert COHEN 
avec l’aimable autorisation des éditions Gallimard
Interprétation Anne DANAIS.
Adaptation et mise en scène
Anne DANAIS et Anne QUESEMAND.

Sacrée Mariette, la bonne d'Ariane ! Elle 
raconte en travaillant ce qu'elle vit de sa 
place de domestique : elle voit tout, elle sait 
tout. Elle est profondément humaine, son 
langage est cocasse. Elle a vu grandir 
Ariane, la voit comme sa �lle et suit l'évolu-
tion de sa passion pour Solal tout en livrant 
ses ré�exions sur la société...! Et de plus, elle 
chante.
L’écriture majestueuse et drôle d’Albert 
Cohen se prête au théâtre ! Le soliloque est 
aussi une adresse à sa sœur, à Ariane, au 
monde, donc à nous.

Les Soliloques de Mariette

" Sublime, forcément sublime Anne Danais ! Prodigieuse comédienne, elle a eu l’excellente 
idée de rassembler les Soliloques de Mariette. (...) L’adéquation de l’actrice à son rôle est 
totale. On dirait Cendrillon chaussant sa pantou�e : ils étaient de toute éternité faits l’un pour 
l’autre. Le sommet de la perfection." Le Nouvel Observateur - Jacques Nerson
"Albert Cohen revit sur scène...Un savoureux spectacle, porté de bout en bout par une remar-
quable comédienne. " Le Figaro - Nathalie Simon

Sammy Decoster & Co « Sortie 21»

Dix ans que le plus grand troubadour 
du western français avait disparu.
Il chantait l’exil, la route, la fuite, le 
dé�lé des paysages, les regrets, le 
dernier voyage : c’est vrai, on s’était 
vite inquiété. La rumeur disait que 
Sammy Decoster était devenu fou à la 
mort de son chien et qu’il vivait dans 
une caravane à fredonner des contes 
du Pays d’oc sur une guitare de 
vide-grenier. En vérité, Sammy ne se 
cache pas, il a pris les chemins de 
traverse. C’est au pied des mon-
tagnes que le crooner s’est installé 
avec sa nouvelle muse, deux enfants 
et quelques cheveux blancs. D’un 
récent roadtrip dans le désert avec 
une valise de chansons, il a ramené 
ce deuxième album tant attendu.

• Visite libre de la Citadelle et de ses Bastions.
• De 10h à 16h : Stage de théâtre « Bunker Café », salle de spectacles de l’Arsenal.
• Visite historique de la Ville par Michel Garnier à 10h30, rdv parvis de l’église.
• Chemin ostréicole « Tricard et Baudrier », visites commentées par Mme Cardi-
neau, sam. 16 de 10h à 12h. Rdv à 10h devant les Ets Pain, (1ère entrée du Chenal 
en venant du viaduc).
• Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier le sam. 16 à 15h et le dim. 17 
à 10h30 et à 15h, rdv rampe côté port.
• « Avec toi », spectacle musical intimiste et intergénérationnel avec triporteur et 
ukulélé à 17h30, esplanade de La Citadelle, sam.16.
• « Bunker Café », théâtre, comédie déjantée en live à 20h30, salle de spectacles 
de l’Arsenal, sam.16.
• Le Chantier Naval Robert Léglise : projections des témoignages des ostréicul-
teurs �lmés par Jean-Michel Caillaud sam & dim. 
• Monsieur le Marquis en inspection dans sa Citadelle « Contes et piano autour 
de Vauban » le dim. 17 sept à 14h30 et à 16h00 en plein air avec Bilout et Frédéric 
La Verde, rdv à La Poudrière.   
• Circuit du Patrimoine, dépliant gratuit à retirer à l’Of�ce de Tourisme.
• Expositions à la Citadelle : Arsenal, Bastion de la Brèche & Bastion Royal, tunnel 
du jardin du Roi, atelier photographique à La Poudrière, atelier-galerie de sculp-
tures sur bois, terre et pierre et Forge du côté du Bastion Royal. 
• Cabanes d’artistes et d’artisans d’art sur le port du Château d’Oléron.
• Chantier naval Robert Léglise : portes ouvertes.

Samedi 16 et dimanche 17septembrevendredi 16mars 20h30
Concert

Tarifs : 15 € / 10 €

Jeunesse et  Patrimoine
Tarifs : Entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine

©
 S

a
m

u
el

 L
eb

o
n

Venu à plusieurs reprises avec le groupe Verone, Sammy Decoster s’est isolé le temps d’une 
résidence au Château d’Oléron en mars 2015, ce soir nous sommes impatients de décou-
vrir le fruit de son travail avec quelques textes d’exception écrits sur notre île et de nous faire 
dédicacer son deuxième album de sa plume.



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, 
journées d’étude et congrès.  A l'étage, une grande salle, avec vue sur la mer, permet de recevoir 
300 convives pour les mariages et réceptions. Un espace foyer bar avec accès sur les remparts 
vous permet d’organiser vin d’honneur, cocktail, verre de l’amitié.  En�n, au rez-de-chaussée, une 
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). 
L'intégralité du bâtiment est accessible ; deux ascenseurs desservent l'étage. 
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.
La carte d’abonnement « visa culturel » du Château d’Oléron 
d’un montant de 70 € donne accès gratuitement à tous
les spectacles organisés par la mairie du Château d’Oléron sur
la saison 2017-2018 (septembre 2017 à avril 2018) et vous permet 
d’avoir une remise de 20 % sur tous les spectacles proposés dans la salle 
de spectacles de l’Arsenal sans oublier la carte « Visa Comédie » 2017.

• Dimanche 10 septembre : Fête de l’automne sur le port et du 
Cheval (APAC Petit Gibou)
• Vendredi 15 septembre : Concert de Christian Morin Quintet
• Sam 16 & dim 17 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine
• Vendredi 29 septembre :
Spectacle Comédie La Rochelle en tournée sur Oléron
• Vendredi 13 & sam 14 octobre :
Festival ciné jeunes réalisateurs Cut Back Saison 6
• Vendredi 20 octobre : Soirée musicale année 80 avec Le 
Château en Fête, salle de spectacles
• Vendredi 27 octobre :
Spectacle Comédie La Rochelle en tournée sur Oléron
• Dimanche 5 novembre : Concert de l’OJ’C
• Dimanche 12 novembre : Concert de Christian Lacellerie
• Du 15 au 17 novembre 
Spectacle Danse Performance « Sans Peau(x) », Résidence,
spectacle le 17 nov.
• Samedi 25 et dim 26 novembre : Spectacle les Zantistress
• Samedi 2 décembre : Comédie La Rochelle en tournée
• Samedi 9 décembre : Noël par la Philharmonie Oléronaise
• Vendredi 22 décembre : Mathieu Sempéré & Vianney Guyonnet
• Dimanche 31 décembre : Réveillon partagé avec Réseau Ile
• Vendredi 12 janvier 2018 :  Vœux du maire
• 20&21 janvier : Spectacle de la Cie Théâtrale Les Châtelains
• Vendredi 26 janvier :
Concert du Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames de Saintes
• Dimanche 28 janvier : Repas des aînés
• Samedi 3 février : Spectacle des Baladins d’Antioche
• Vendredi 9 février : Concert « Imparfaite » de Jil Caplan
• Du 12 au 22 février : 
Artistes en résidence/2 sessions dont 1 en partenariat avec 
Hippocampe Musique
• Samedi 24 février :
Concert de jazz avec le Hot Club de Marennes Oléron
• Du 1er au 3 mars : Festival d’Humour en partenariat avec 
Comédie La Rochelle

• Vendredi 16 mars : Concert de Sammy Decoster
• Du 18 au 24 mars : Contes au féminin, rencontres artistiques
conteuses professionnelles
• Du 6 au 15 avril :
Exposition de l’association philathélique oléronaise
• Vendredi 13 avril : Les Soliloques de  Mariette, théâtre
• Du 20 au 22 avril : Salon du Livres Cita’Livres
• Vendredi 27 avril : Spectacle de danse indienne
• Lundi 30 avril et mardi 1er mai : Festival Tangoléron
• Du 10 au 12 mai : Salon des Vins, bastion de la Brèche
• Du 14 au 27 mai : Exposition Vauban public, couleur jaune
• Du 19 au 26 mai : Festival de Musiques au Pays de Pierre Loti
• Du 1er au 12 juin : Exposition d’Art Moderne en partenariat avec 
St-Martin-de-Ré et Le Château d’Oléron
• Jeudi 7 et vendredi 8 juin : Chorale du Collège, asso. Le Lien
• Du 15 au 17 juin : Exposition de l’association Tites Croix et Cie
• Jeudi 21 et/ou vendredi 22 juin : Fête de la Musique et du Feu
• Du 25 au 28 juillet : Festival Balades musicales en Oléron
• Du 1er juillet au 25 août : Exposition de peintures de Max Mitau
• 13, 14 et 16 août : Sites en Scène « Jazz en Feux »
• 15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine
• 12 et 13 octobre : Festival Ciné jeunes réalisateurs Cut Back 7
• Vendredi 19 octobre :
« Quoi de neuf Dolto ? », théâtre, Martine Fontanille
• Vendredi 16 novembre :
« Les Passeurs de Temps », théâtre/danse, Sophie Zinao & Shiro 
Daïmon

Tarifs :
20 € ou 15 € plein tarif par personne
15 € ou 10 € tarif réduit par personne s'appliquant aux moins de 
18 ans, étudiants, personne en recherche d'emploi et béné�ciaires 
de minima sociaux. 
Gratuit pour les - de 12 ans 

Liste non exhaustive, sous réserve de modi�cations, retrouvez 
l’intégralité des événements auprès des Of�ces de Tourisme et 
sur www.lechateaudoleron.fr.

Expositions et ateliers à la Citadelle 
La Citadelle accueille plusieurs expositions temporaires  : esplanade, Arsenal, Bastion de la 
Brèche & Bastion Royal. Côté Bastion Royal, venez découvrir les vitraux d’art dans le tunnel du 
jardin du Roi, la forge à l’ancienne et l’atelier-galerie de sculptures sur bois, terre et pierre.
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. Les Bastions 
accueillent de nombreuses expositions de juin à septembre.
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.

autresévènements saison
2017 - 2018

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



Madame, Monsieur,

Nous avons inauguré notre nouvelle salle de spectacle dite de
« l’Arsenal » il y a presque 2 ans avec la venue d’Anne Roumanoff.
Ce fut un grand moment qui pré�gurait de nombreuses autres 
manifestations.
Elles nous ont permis de mesurer la qualité acoustique excep-
tionnelle de la salle mais aussi, grâce au talent de l’architecte, de 
vivre en permanence une très forte complicité entre le public et 
les artistes.
Dès le départ, on a fait le choix dans la programmation d’intéres-
ser tous les publics à travers toutes les formes de manifestations 
culturelles : musique, danse, théâtre, chant…

Cette nouvelle salle nous a permis pour la première fois de vous proposer une vraie saison 
culturelle 2016/2017 avec 11 spectacles auxquels se sont ajoutées beaucoup d’initiatives 
portées par les associations et des acteurs privés.
Cette année, nous vous proposons une nouvelle saison culturelle 2017/2018 avec 8 spectacles 
exceptionnels.
Nous commencerons le 15 septembre prochain avec la venue de Christian MORIN, magni�que 
clarinettiste déjà invité dans le cadre du site en scène 2016.
Nous vous proposons comme la saison passée la possibilité de vous abonner pour les
8 spectacles avec une réduction de 50 % ce qui porte la carte 2017/2018 à un montant de 70 €.
Nous limiterons le nombre d’abonnés à 80, n’hésitez pas à contacter la mairie avant l’échéance 
du 15 septembre, date du premier spectacle.
Ce livret vous présente nos 8 spectacles mais également d’autres évènements portés essentiel-
lement par les associations.
Le volontarisme culturel de la municipalité reste toujours aussi fort grâce à cette salle magni-
�que bien sûr, mais aussi dans d’autres lieux de notre commune avec le village d’artisans d’art 
labellisé au plan national et de nombreuses salles d’exposition.

Bien amicalement et à bientôt.                
Le maire, Michel Parent
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PROGRAMMATION
culturelle

LE CHÂTEAU
D’OLÉRON

SAISON
2017 - 2018

S A L L E  D E  S P E C TAC L E  D E  L’ A R S E N A L  -  C I TA D E L L E

Service Culturel 
4, bld Victor Hugo - 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

www.lechateaudoleron.fr
05 46 75 53 00

La municipalité vous propose la carte d’abonnement
VISA CULTUREL d’un montant de 70 € vous donnant 
une réduction de 50% sur 8 spectacles.  
Carte d’abonnement à retirer en mairie ou sur place 
les soirs de spectacles municipaux.
La carte étant nominative, merci de prévoir une photo 
d’identité.
Le nombre de carte d’abonnés est limité à 80
exemplaires.
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