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Madame, Monsieur,

L’ambition culturelle de notre village remonte déjà à fort 
longtemps.
C’était en effet il y a plus de 30 ans qu’a été créé à l’initiative             
de Micheline Humbert et Bernard Bureau le festival du conte.               
Il perdure encore aujourd’hui sous la dénomination de « Contes 
en Oléron ».

Cette 1ère aventure culturelle nous a permis de prendre 
conscience de la nécessité d’une politique culturelle forte.

Au �l du temps est né le village d’artisans d’art, la résidence d’artistes, de nombreux lieux d’expo-
sitions surtout à la citadelle et il y a quelques années une salle de spectacles dont tout le monde 
loue les qualités exceptionnelles.

Mais ces outils remarquables n’ont de sens que s’ils accueillent des artistes d’horizons et                 
de sensibilité diverses qui offrent au public des émotions nombreuses et variées.
Cette saison 2019-2020 confortera, nous en sommes sûrs, cette ambition de plaire à tous                                    
les publics.

 A côté d’autres événements organisés par des tiers, notre  
  programme sera constitué de 9 spectacles.
   Nous avons fait comme les années passées le choix d’une tari�cation                    
                                         très raisonnable de 10 à 20 euros et la gratuité                 
    pour les moins de 12 ans.

    Je voudrai terminer au nom de la municipalité par nos remerciements  
      très vifs à l’endroit des techniciens de la mairie et de tous les acteurs 
associatifs et privés qui nous accompagnent dans cette formidable aventure.
  

Bien amicalement et à bientôt, le maire, Michel Parent

VISA
culturel

LE CHÂTEAU
D’OLÉRON

SAISON
2019-2020

SALLE DE SPECTACLE DE L’ARSENAL - CITADELLE



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 Wi�, espaces équipés). 
L'intégralité du bâtiment est accessible ; deux ascenseurs desservent l'étage. 

Renseignements et réservations en mairie au 05 46 75 53 00 ou à la Citadelle au 05 46 76 02 00.

la citadelle lieu d ’exceptionpour vos événements

La carte d’abonnement à la salle de spectacle de l’Arsenal.
La carte d’abonnement « visa culturel » du Château d’Oléron d’un montant de 70 € 
donne accès à tous les spectacles organisés par la mairie du Château d’Oléron sur la 
saison 2019 - 2020 (septembre 2019 à mai 2020) et vous permet d’avoir une remise de 
20 % sur tous les autres spectacles proposés dans la salle de l’Arsenal.
BILLETTERIE : Accueil de la mairie, 4 bld Victor Hugo 05 46 75 53 00 & sur place les soirs
de spectacles, Salle de l’Arsenal de La Citadelle.

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 photogra-
phique. Les Bastions accueillent de nombreuses expositions de mai 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.

« Ce soir je sors mes parents ! »
La saison précédente, les collégiens ont béné�cié du dispositif « Ce soir je sors mes parents ! », pour cette nouvelle saison culturelle 
2019-2020, nous le maintenons avec un tarif préférentiel à 7,50€ pour l’adulte accompagnant et la gratuité pour le collégien (pour un 
jeune et un adulte dans la limite des 50 places disponibles après inscription au collège, les billets sont à retirer et à régler le soir en mairie 
ou sur place les soirs de spectacles).  Avec le concours du foyer du collège Aliénor d’Aquitaine, des professeurs et de la municipalité. 

LES TARIFS : Tarif plein allant de 15 à 20 €, tarif réduit allant de 10 à 15 € selon
les spectacles et un spectacle au « tarif découverte » à 6 €.  Le tarif réduit par personne s’applique aux moins de 18 ans, 
étudiants, personnes en recherche d’emploi et béné�ciaires de minima sociaux. A noter également que tous nos 
spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans. Possibilité de régler par carte bancaire en mairie et sur place. 



“La création de quelque chose de nouveau ne se fait pas par l’intellect, mais par l’instinct de jeu découlant
d’une nécessité intérieure. L’esprit créatif joue avec les objets qu’il aime ”

CARL GUSTAV JUNG

Pièce chorégraphique pour 3 danseurs ...
Trois danseurs qui à travers la poésie de leurs corps, plongeront dans un monde onirique où 
viendront s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.

Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, 
impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.

Depuis presque vingt ans,la Compagnie Pyramid est vectrice d’un dynamisme sur la ville
de Rochefort et ses alentours en matière de danse hip-hop et plus largement de cultures 
urbaines.

De par son énergie créative mais aussi dans sa motivation à partager et à échanger,
les membres du collectif ont su, au �l des années, trouver le moyen d’explorer, de rencontrer, 
de se confronter et de se former auprès d’artistes venus d’univers et d’horizons différents.

vendredi 20septembre 20h30

Danse
Tarifs : 20 € / 15 € / tout public - gratuit - 12 ans

Sous le Poids des Plumes - création 2019 - Artistes en résidence du 16 au 20/09/2019

Interprétation : Lucas Auduberteau Mounir Kerfah (ou Benjamin Carvalho) Rudy Torres 
Production : Compagnie Pyramid
Durée :  45 mn
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vendredi 11octobre 20h30

Concert  Spectacle
Tarifs : 20 € / 15 € / tout public / gratuit - 12 ans

Nougaro via Alsina         
ALSINA, un amour sorcier pour NOUGARO... De sa voix grave et puissante,
l'auteur-compositeur-interprète porte et transmet sa passion NOUGARO.

Alsina nous embarque dans l’univers de Claude Nougaro. et nous invite à bord de la Locomotive 
d’or à suivre l’itinéraire tracé par l’Artiste. L’amour sorcier, Brésilien, L’irlandaise, Paris Mai, Ile de Ré, Ô 
Toulouse, Le Chant du Désert... 

Ce spectacle est un voyage, chaque chanson une destination et le témoignage d’une belle 
histoire... « La première fois que j’ai entendu Claude NOUGARO, j’ai été transporté par son univers,  
sa voix, ses mots, sa puissance...

ALSINA : Chant / Guitare

Serge Bianne : Basse

Iban Larreboure : Batterie

Marc Tambourindeguy  : Piano

Patrick Arpaillange :
Régisseur Son-Lumière

Durée : 90 mn

« On ne s’explique pas pourquoi un artiste vous touche, vous donne de l’émotion, mais la sensation est tellement forte
qu’on ne peut s’empêcher de la partager. »    Alsina

Concert soutenu
par l’association Claude Nougaro
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vendredi 15novembre 20h30

Musique -   Humour
Tarifs : 15 € / 10 € / tout public / gratuit -12 ans

Une Vie de Pianiste
Après 16 ans de succès dans « DUEL » Opus 1 et 2 ...
avec plus de 1300 représentations dans 38 pays ...

Paul Staïcu revient avec un spectacle solo,
et nous invite à découvrir

son autobiographie,
pleine d’humour et de virtuosité.

 
Voici 30 ans, le mur de Berlin d’écroulait.

Jaillie de ce creuset majeur,
la vie de Paul rejoint

l’Histoire et la Musique
sur fond tragi-comique
à l’échelle humaine…

  
De Agnès Boury et Paul Staïcu

Mise en scène : Agnès Boury

Durée : 1 h 15

« Ne manquez pas cette charmante rencontre
avec le pianiste Paul Staïcu.

Elle est modeste et limpide, elle rassérène les coeurs,
en faisant ruisseler dans nos veines,

les plus beaux airs dont rêve tout pianophile »

Critique du journal le Monde par Évelyne Tran© Franck Harscoüet



Lady Do & Mr Papa : « l’Amour Remplume »

vendredi 13 décembre
19h30

Musique  Pop   Jeune  Public
Tarifs : 15 € / 10 €  / à partir de 3 ans / gratuit - 12 ans

Comptines nouvelles

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur Papa virevoltent à mille watts, portés par 
une volée de samples accrocheurs.

On y dit les mots doux et les mots interdits, on les mâche, on les crache, les gros et les petits !

De l’élégance vitaminée, de la douceur électrique et surtout beaucoup d’amour car « l’amour rend 
beau, l’amour rend bête, l’amour remplume ma silhouette ! » 

Duo
Frédéric Feugas :
chant, ukulélé, clavier

Dorothée Daniel :
chant, clavier,
guitare électrique

Mise en scène :
Pablo Volo

Durée : 45 mn

... Concert
suivi d’une surprise !!!

« Spectacle électro pop, à base de Popopopomme : Lady Do et Monsieur Papa,
c’est un hymne à l’humour et à l’amour des mots.»
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Ce seul en scène relate le parcours d’un homme politique mis en examen qui ne s’avoue jamais 
vaincu.
Pris en �agrant délit, terrassé, laminé, humilié, il a toutes les ressources pour se relever, se justi�er, 
sourire et bomber le torse pour traverser tous les déserts avec sa boussole interne toujours orientée 
vers le même objectif : conquérir un pouvoir.

Musicien sur le Titanic,
les pieds dans l’eau glacée,

il pourrait encore jouer la mélodie du bonheur,
promettre à son public

que le navire ne va pas couler
et guetter la chute du chef d’orchestre

pour prendre sa place.

De et avec Jérôme Berthelot

Mise en scène :
Agnès Brion

Durée : 1 h 00

" La démocratie est un mauvais système,
mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes." 

 Winston Churchill.

Mon Intégrité est Totale

vendredi 17janvier
20h30

Seul  en  Scène
Tarifs : 15 € / 10 €  / tout public / gratuit - 12 ans



Altan, the Gap of Dreams, l’imaginaire Irlandais

vendredi 7février
20h30

Musique -  Concert    Irlandais
Tarifs : 15 € / 10 €  / tout public / gratuit - 12 ans

En trente ans de carrière, une douzaine d’albums (le dernier en date, The Gap of Dreams, est sorti 
en 2018) et des centaines de concerts à travers le monde, Altan est devenu incontournable.

Porté par la sublime voix de Mairéad Ní Mhaonaigh et la virtuosité de musiciens accomplis,                     
ce groupe ambassadeur de la musique traditionnelle tisse un répertoire mêlant ballades                          
mélancoliques, jigs et reels endiablés, essentiellement hérités du Donegal et d’Irlande du Nord.

Sa présence généreuse et son énergie communicative viendront embellir cette soirée Celtique !!! 

Mairéad Ní Mhaonaigh : chanteuse / violon - Martin Tourish : accordéon - Ciaran Curran: bouzouki - Mark Kelly : guitare

« Le groupe le plus chaud du monde celtique d’aujourd’hui » The Boston Globe 

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

/A
lta

n



jeudi 13  février 18h00

Danse  Jeune  Public
Tarifs découverte : 6 € / gratuit - 12 ans

MA Compagnie 
Danse Jeune public à partir de 4 ans.
Dans le cadre de Pouce !, Festival danse jeune public initié par la Manufacture CDCN,
du 11 au 21 février 2020.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets.  Ils sortent de 
leur recoin, d'un placard ou d'une boite et montrent leurs contours. Certains font un pas de côté, 
esquissent une danse et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillère de 
Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir 
d'une danse avec la complicité des enfants.

Jeudi 13 février à 18h
tout public

Jeudi 13 février à 10h30
séance scolaire

Mise en scène, chorégraphie
et interprétation :

Marc Lacourt 

Durée : 30 mn

La Serpillière de Monsieur Mutt

Crédit La serpillière de monsieur mutt MA CIE © L’échangeur - CDCN



vendredi 17avril 20h30

Théâtre 
Tarifs : 20 € / 15 € / tout public / gratuit - 12 ans

Les Fourberies de Scapin
COMÉDIE DE MOLIÈRE

Les Fourberies de Scapin, ou comment un valet va réussir, par ses intrigues, à sauver les destinées 
amoureuses de deux jeunes gens au détriment de leur père respectif.

Spectacle de Commedia dell’Arte qui transporte le spectateur dans une mise en scène originale et 
explosive où triomphent rires, lazzi et coups de théâtre pour le plaisir de tous.

CE 14-18 EN AUNIS & CHANTER PENDANT LA GRANDE GUERRE
Cie de l’Esquisse

Mise en scène : 
Jérôme Jalabert 

Direction d’acteurs Carlo Boso
Avec : Mirabelle Miro,
Pauline Paolini
ou Stéphanie Villanti,
Nicolas Dandine,
Marc Faget,
Cédric Guerri,
Jérôme Jalabert,
Nicolas Pinero
ou Lorenzo Salvaggio
et Julien Sabatié.

Durée : 1 h 30

© Cie de L’esquisse



Un Tour en France par Les Stentors

vendredi 15mai 20h30

Chanson - Opéra
Tarifs : 20 € / 15 € / tout public / gratuit - 12 ans

Les 3 voix d’Opéra, puissantes              
et envoûtantes nous emmènent 
sur les chemins des régions                      
et ont choisi les morceaux                        
qui symbolisent nos différents 
territoires.
Ainsi on passe, avec une grande 
joie, de Solenzara (pour la Corse) 
au Loir & Cher ou encore de la 
Lorraine (En Passant par la 
Lorraine) à la Normandie (Made 
in Normandie).

Les Stentors savent chanter un 
pays pluriel et uni à la fois.

Après plus de 800.000 albums 
vendus, récompensés par 6 disques 
de platine et disques d’or, Les 
Stentors vous livrent ici, leur tout 
nouveau spectacle à l’occasion 
de la sortie de leur 6ème album                 
« Un tour en France ».

Harmonie, symbiose des voix 
poussées à leurs extrêmes, 
émotion au service des plus 
grandes chansons du patrimoine 
français.

Avec Mathieu Sempéré, Vianney Guyonnet et Mowgli Laps

Le concert sera suivi d’une séance de dédicace - Durée : 1 h 45
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Artistes en Résidence 2019 - 2020 

 

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'un concert, d’ateliers, 
d'une ré�exion, d'un travail de recherche, d'une création, 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 dans le cadre de leurs manifestations culturelles.

Au �l des années, la résidence d'artistes reçoit un nombre de plus en plus important d'artistes. 

Michel Parent, Vice-Président du Conseil Départemental de la Charente-Maritime, Maire 
Micheline Humbert, Adjointe au Maire, chargée de la Culture

Françoise Jouteux, Anne-Marie Ledoeuff, Christiane Vilmot, Anne Avril, Robert Ducoté

Bruno Chauvin, bâtiment de l’Arsenal et bastions
Brigitte Favre, Résidence d’Artistes et bâtiment de l’Arsenal

Camille Le Ribault, Coordination du Service Culturel et Communication
avec le soutien du personnel des services techniques et des techniciens sons & lumières du territoire.

La Commission Culture 

L’Équipe des Techniciens 



• Mercredi 4 septembre : forum des associations
• Vendredi 6 septembre : concert Hot Club
• Du 16 au 20 septembre : Cie Pyramid en résidence

 Rencontre collégiens le 19 sept. 
• Du 25 au 27 septembre : Contes en Oléron
• Sam 21 & dim 22 septembre :

Journées Européennes du Patrimoine
• Samedi 12 octobre :

Festival ciné jeunes réalisateurs Cut Back Saison 8
• Dimanche 13 octobre : Une île vers Sel
• Jeudi 31 octobre : Halloween par Château d’Enfants
• Vendredi 1er novembre : Contes en Oléron
• Lundi 11 novembre : Repas des Anciens Combattants
• Du 12 au 14 et le 21 novembre : Le mois sans tabac
• Vendredi 15 novembre : présentation des éco-matériaux
• Dimanche 17 novembre : expo de photographies (GRAP)
• Jeudi 21 novembre : Concert / Spectacle scolaire

« Même Si Dehors » - par Frangélik - Cie Mots Nomades 
• Dimanche 1er décembre :

bourse aux jouets / La Philharmonie Oléronaise 
• Samedi 7 décembre : Téléthon
• Lundi 30 décembre : soirée festive 
• Mardi 31 décembre :

repas partagé avec Réseau Ile 2020
• Jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2020 : Vœux du maire
• Mercredi 15 janvier : Vœux de la CDCIO
• Vendredi 24 janvier : Vœux Habitat 17
• Dimanche 26 janvier ou dim 2 février (sous réserve) : 

Repas des aînés

• Du 18 au 20 février : Contes en Oléron
• Samedi 22 et dim 23 février :

Cie théâtrale Les Châtelains
• Du 24 au 27 février :

Artistes en résidence/Hippocampe Musique
• Du 28 fév. au 1er mars : Festival ou sortie de résidence
• Du 5 au 15 mars : Contes en Oléron / DIRE
• Samedi 4 avril : Todo Baila
• Du 10 au 12 avril : Salon du Livres Cita’Livres
• Du 17 au 26 avril :

exposition de l’association philatélique oléronaise
• Samedi 2 et dim 3 mai : Festival Tangoléron
• Du 12 au 24 mai :

Exposition Vauban public, couleur turquoise
• Du 21 au 23 mai : Salon des Vins, bastions de la Brèche
• Lundi 25 et mardi 26 mai : Théâtre au Collège
• Jeudi 28 et vendredi 29 mai : Chorale du Collège
• Fin mai-début juin :

Festival de Musiques au Pays de Pierre Loti
• Début juin : Festival Arts Actuels
• Vendredi 5 juin : Spectacle Danse Au Château !
• Du 8 au 11 juin : Spectacles Les Tréteaux de la Citadelle
• Du 15 au 18 juin : Spectacles Cie Artborescence 
• Dimanche 21 juin : Fête de la Musique
• Vendredi 26 juin : Fête du Feu

Tarifs :
en fonction des spectacles

et des organisateurs.

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

autresévènements
saison
2019 - 2020
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Service Culturel 
4, bld Victor Hugo - 17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

www.lechateaudoleron.fr
05 46 75 53 00
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