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Exposition 
Automne Hiver 1943 - 1944
Une saison terrible à Marennes, Saint-Just 
et Oléron
Association Honneur et Patrie 

Du 8 au 12 janvier 2019 de 14h00 à 17h00
Centre d’animation et de loisirs 

Les descendants des résistants, l’association Honneur 
et Patrie, vous invitent à se souvenir avec eux de cette 
douloureuse époque. Des documents, des photogra-
phies, des témoignages rappellent l’organisation de 
la résistance en pays Marennes Oléron : les parachu-
tages d’armes sur les marais au Pont de la Bergère, 
l’impitoyable répression de l’occupant, la vie quoti-
dienne sous l’occupation nazie.

Le 11 janvier 2019, date du 75e anniversaire des fusillés 
de Marennes, Saint-Just, Oléron et Saujon, une soirée 
hommage sera particulièrement consacrée à la lec-
ture de lettres de condamnés, à partir de 17 heures.

Trois quarts de siècle plus tard, peu de personnes 
sont encore là pour témoigner. Notre devoir est de 
tout faire pour ne pas oublier. 

Entrée libre et gratuite

Sortir à 
Marennes



Spectacle de magie 
« Le Tricheur »
Maurice Douda 
Ville de Marennes

Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 
L’Estran

Maurice Douda, cartomane hors pair, vous racon-
tera en détail la vie de celui qui a amassé plus de 5 
millions de dollars en dupant les plus grands joueurs 
et les plus grands casinos du monde : Richard Mar-
cus. Avec un simple jeu de cartes, Maurice manipule 
cette histoire du bout des doigts. Alors, quand un 
prestidigitateur se met à démontrer des techniques 
de triche aussi pointues... Vos yeux n’en reviendront 
pas ! À travers cette histoire, Maurice vous dévoile ses 
techniques par des démonstrations surprenantes. 
Un périple rythmé, une pointe d’humour, une histoire 
captivante... et tout ceci manipulé par un magicien 
à la dextérité hallucinante ! 

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 1h15
Tarifs : normal 10 €/ Adhérent médiathèque,  
La Bigaille ou Le LOCAL 8 € / Réduit 5 € (-18 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)

Théâtre 
« Le petit Poucet » »
Compagnie « Le K » 
Texte et mise en scène de Simon Falguières 
Ville de Marennes en partenariat avec  
le Théâtre de la Coupe d’Or 

Mercredi 13 février 2019 à 19h30 
L’Estran

Poucet est le petit dernier, minuscule, d’une fratrie de 
sept garçons d’un couple de bûcherons. Quand la 
faim s’invite dans leur modeste maison, les parents sont 
contraints d’abandonner leurs enfants dans les bois. 
Entre forêt inquiétante et maison de l’ogre, le Petit Pou-
cet réussira-t-il à sauver ses frères ? Un univers étrange 
et merveilleux se construit devant les spectateurs à tra-
vers les transformations d’un décor de toute beauté, 
rappelant les livres de contes pop-up. Autour d’une 
grande table, les deux comédiens manipulent des 
petites maisons éclairées, des arbres et des silhouettes, 
tout en papier finement découpé. Ils incarnent tous les 
personnages adultes, les parents, le boucher, les ogres, 
en changeant de costumes ou en créant des illusions 
grâce à des jeux d’ombre et de lumière.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 50 min
Tarifs : de 5 € à 20 € et tarif préférentiel adhérents 
médiathèque
Conseillé à partir de 7 ans



Spectacle jeune public 
« Surprises en contes »
Mise en scène de Pierre Pirol 
Ville de Marennes 

Jeudi 28 février 2019 à 15h00 
L’Estran 

Conte musical magique, « Surprises en contes » ima-
gine l’histoire d’un jeune homme à qui le grand-père, 
artiste de cirque, racontait des histoires… 

Des « moutons » vont changer de couleur sous vos 
yeux, cinq balles vont évoluer en l’air depuis un mono-
cycle, des nœuds vont apparaître et disparaître ins-
tantanément sur une corde qui change de taille à 
vue d’œil… 

Ce spectacle familial, de magie, de cirque, parfois 
drôle, toujours sensible, conduit petits et grands dans 
la douceur et le rêve.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 45 min
Tarif unique : 3 € 
Conseillé à partir de 4 ans 

Musique 
« Concert de Cuivres »
Orchestre Vents Marine de Rochefort et 
Brass en Seudre du Bassin de Marennes 
Ville de Marennes 

Vendredi 8 mars 2019 à 21h00 
L’Estran

« Brass en Seudre » du Bassin Marennes Oléron invite 
« l’Orchestre Vents Marine » de Rochefort. Cette forma-
tion de Cuivres naturels dirigée par André Telman en 
association avec la Batterie-Fanfare ’’Les Coquelicots’’ 
de Sablonceaux, diffuse l’image maritime et historique 
du Pays Rochefortais aux côtés de la Frégate « Her-
mione ».  Elle propose un programme musical attrayant 
et performant.

L’orchestre « Brass en Seudre » rassemble des musi-
ciens amateurs, tous passionnés par leur instrument. 
Sous la direction de René Bovaëre et d’Alain Vissault 
aux arrangements, le leitmotiv du groupe est de 
prendre du plaisir à jouer ensemble avec un pro-
gramme très varié : Jazz, Variétés, Musique de Films et 
Classique….

Tarifs : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tout public



Jonglerie de comptoir 
« Welcome ! »  
Compagnie Tout Par Terre 
Ville de Marennes 

Vendredi 22 mars 2019 à 19h30 
L’Estran 

Un comptoir, un barman et son unique client. Voilà les 
ingrédients de ce cocktail de jonglerie de comptoir. Le 
bar devient alors le théâtre d’une journée surréaliste : 
les balayettes volent, les bouteilles se croisent, les tasses 
à café glissent, les verres chantent…

Jongleurs fous, acrobates ou rock stars, les deux jon-
gleurs manipulent les objets du quotidien avec une 
dextérité déconcertante. Ils créent un univers de 
jonglerie musicale insolite avec une bande-son qui 
accompagne à merveille ce spectacle muet. Tout est 
alors prétexte à la manipulation et le rythme s’accélère 
jusqu’au final explosif… 

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 50 min
Tarifs : normal 10 € / Adhérent médiathèque,  
La Bigaille ou le LOCAL 8 € / Réduit 5 €  
(-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)
Tout public 

Théâtre 
« Première neige » 
Compagnie Elvis Alatac
Ville de Marennes en partenariat avec  
le Théâtre de la Coupe d’Or 

Jeudi 9 mai 2019 à 20h30 
L’Estran

Un couple transforme sa cuisine en petit théâtre radio-
phonique. Entre la table et le vaisselier, ils foisonnent 
d’idées extravagantes pour donner vie et voix à leur 
projet. Pour cela, ils mettent tous les ustensiles à contri-
bution. Éponge, gant de ménage, pot de fleurs, mou-
lin à café, petite cuillère vont jouer un rôle précis pour 
illustrer ou bruiter l’histoire de Première neige, qu’ils vont 
raconter au micro pour la première fois.

Ce théâtre de bricole, très ingénieux, abonde de petites 
trouvailles pour interpréter cette nouvelle peu connue de 
Maupassant. Les deux imaginatifs comédiens déploient 
à vue des spectateurs de multiples techniques du spec-
tacle, projections d’images, détournement d’objets, jeu 
théâtral, tout en produisant la bande-son, le tintement 
des verres au mariage, les cris des mouettes au bord de 
la mer ou encore le grincement des portes du château… 

Réservation auprès de l’office de tourisme de Marennes
Durée : 1h00
Tarifs : de 7 € à 15 € et tarif préférentiel adhérents 
médiathèque 
Conseillé à partir de 12 ans



Concert 
« Un festival au naturel »
Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames 
Musiques au Pays de Pierre Loti 

Samedi 1er juin 2019 à 20h30 
Église Saint-Pierre de Sales 

Le 15e Festival Musiques au Pays de Pierre Loti vous 
fera découvrir les liens forts entre Nature, Musique 
et Littérature. Plusieurs grandes œuvres du réper-
toire seront jouées à cette occasion : La Pastorale 
de Beethoven, extraits des Quatre saisons de Vivaldi,  
La Truite de Schubert… 

Marennes aura le privilège d’accueillir le concert 
de clôture du festival où se produira le chœur de 
femmes du Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames 
sous la direction de Julien Masmondet, directeur 
artistique du Festival. Fauré, Roussel, Debussy, Messa-
ger et Hersant seront à l’honneur avec, en particulier, 
la Messe des pêcheurs de Villerville pour chœur de 
femmes et orchestre de chambre. 

Réservation auprès des offices de tourisme du pays 
Marennes Oléron et sur le site du Festival (+1,50 €)
Tarifs : 23 € / Réduit 19 € pour adhérents MPPL et 
associations partenaires / Réduit 8 € (- de 26 ans, 
écoles de musique)
Programme complet du festival sur festival-mppl.com

Festival 
« Cerv’Odyssée »
Collège Jean Hay et ville de Marennes 

Du jeudi 13 au samedi 15 juin 2019

Lors de cette première édition du festival Cerv’Odyssée, 
vous découvrirez l’importance des neurosciences dans 
le quotidien des enfants comme des plus grands !  

Émotions, concentration, mémoires à tous les âges de 
la vie : votre cerveau n’aura plus de secrets pour vous !

Acteurs du territoire et personnalités reconnues dans 
le monde des neurosciences (Catherine Gueguen, 
Jean-Luc Berthier, Stanislas Dehaene, Marcello Soli-
nas...) vous guideront dans cette odyssée du cerveau, 
à la fois festive et réjouissante. Expositions, conférences, 
ciné-débats, table ronde, spectacles pour tous les 
goûts et pour tous les âges !

Un spectacle aura lieu le jeudi 13 juin à 21h00 à l’Estran 
« Vous avez vu passer la gorille ? » Loufoque autant 
qu’instructif… La gorille va vous surprendre…

Tarifs : normal 10 € / Adhérent médiathèque,  
La Bigaille ou Le Local 8 € / Réduits 5 € (-18 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)  
Tout public  
Renseignements : neurosciencesmarennes@gmail.com 
et Facebook Consultez la plaquette du festival



Musique
Concert « Blue Lake Orchestra » 
Rotary Marennes Oléron 

Jeudi 4 juillet 2019 à 20h30 
L’Estran 

Cet orchestre de jazz plein d’énergie est composé de 
19 jeunes et talentueux musiciens de l’état du Michi-
gan aux USA. 

Ils reviennent cette année pour un triple objectif : 
accompagner un enfant autiste de l’île d’Oléron dans 
son programme éducatif et aider un jeune musicien 
de Marennes Oléron à participer à l’université d’été 
de Blue Lake pendant trois semaines aux États-Unis et 
aider la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. 

Réservation à l’office de tourisme de Marennes 
Tarif unique : 14 € 

Connaissance du monde 
Marennes Art et culture 
L’Estran à 15h00

•  Samedi 12 janvier 2019 
Équateur « Au pays des géants endormis » 
Réalisatrice, Laurence Fleury

•  Samedi 2 février 2019 
Le Portugal « De terre et d’océan » 
Réalisatrice, Marie-Dominique Massol 

•  Samedi 9 mars 2019 
Russie, le lac Baïkal « Au fil du Transsibérien » 
Réalisateurs, Christian et Vassili Durand

•  Samedi 30 mars 2019 
L’Égypte « Aux sources du Nil » 
Réalisatrice, Caroline Riegel

Tarifs et renseignements en dernière page



Séances BBlecteurs 
Un jeudi et un samedi par mois 

Le secteur jeunesse propose des lectures d’albums 
d’imagiers et de comptines pour les enfants de  
0 à 3 ans.

Rendez-vous à la médiathèque les jeudis 10 janvier,  
7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 6 juin à 10h00  
ainsi que les samedis 12 janvier, 9 février, 9 mars,  
13 avril, 11 mai et 8 juin à 11h00. 

Ouvert à tous, sur réservation : 05 46 85 72 98  
ou mediatheque.jeunesse@marennes.fr  
(assistantes maternelles, parents, grands-parents, 
tontons, tatas, etc)

Sortir  
à la 

médiathèque



Miam des histoires

Les bibliothécaires du secteur jeunesse vous retrouvent 
pour partager des histoires mijotées avec soin pour rire, 
grandir et rêver. Régalez votre imaginaire avec cette 
lecture d’albums à deux voix les : 

•  Mercredi 20 février à 16h00 « Histoires de mains » avec 
Frédérique Leherpeux, assistante d’Enfants en Situa-
tion de Handicap au collège Jean Hay.

•  Mercredi 20 mars à 16h00 « Histoires virtuelles » dans 
le cadre de la Quinzaine du numérique.

• Samedi 4 mai à 15h00 « Histoire de graines ». 

•  Mercredi 19 juin à 16h00 « Les histoires fêtent la musique 
à la plage » ou « Histoires, dehors ». Miam des histoires 
se déplace à Marennes Plage si le temps le permet ! 

Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire pour les groupes 

Cycle tempête
En janvier 

 Du vendredi 4 au mercredi 30 janvier 
Installation artistique « Dedans Dehors »  
de Magali Zehnder

Des objets de civilisation humaine : portes, fenêtres et 
livres mêlés aux éléments naturels déchaînés. 

Vendredi 4 janvier à 18h30
Vernissage et visite guidée de l’exposition  
« Dedans Dehors » par l’artiste Magali Zehnder

Entrée libre, tout public 

Vendredi 11 janvier à 18h30
Chants de marins par la chorale  
« Écume des Mers Rochefort » 

Ce groupe composé de 6 musiciens et de choristes 
interprètera des chants traditionnels autour de la mer. 

Entrée libre, tout public

Samedi 26 janvier de 14h00 à 17h00
Atelier animé par Magali Zehnder 

Création de votre livre de tempête

Ouvert à tous (adultes et enfants), sur inscription, 
nombre de places limité



Prix Hortense Dufour 
 

Samedi 12 janvier à 14h00

Réunion d’information > la médiathèque recherche 
une douzaine d’abonnés qui souhaitent participer à 
cette aventure littéraire riche et conviviale pour le Prix 
Hortense Dufour 2019.

Samedi 19 janvier à 14h15

Remise du Prix de la Ville de Marennes Hortense 
Dufour 2018, en présence de l’auteur, Guillaume Poix, 
pour son premier roman « Les fils conducteurs ». 

Ce premier roman captive tant par son style lyrique et 
son ambition documentaire que par l’humour impi-
toyable qui interroge les zones troubles du regard 
occidental. Il raconte la face sombre de la mondia-
lisation : près du port d’Accra, au Ghana, dans une 
immense décharge de produits électroniques, Isaac 
et Moïse initient Jacob à la « fouille ». Ces trois jeunes 
garçons sont plongés dans les déchets de l’obsoles-
cence industrielle auxquels Guillaume Poix donne 
une grâce singulière.

Entrée libre et gratuite 

Nuit de la lecture 
Samedi 19 janvier de 20h00 à 22h00
La 3e édition de la Nuit de la Lecture

Organisé par le ministère de la Culture en collabora-
tion avec les différents acteurs du livre et de la lecture, 
cet événement a pour objectif de faire découvrir au 
plus grand nombre les bibliothèques et les librairies 
de manière ludique et festive et d’inciter tous les 
publics, quels qu’ils soient, à trouver ou retrouver le 
plaisir de lire. 

Pour rendre cette soirée encore plus conviviale,  
la médiathèque se transformera en discothèque 
avec DJ Jack. 

Des vinyles seront en vente sur place.

Entrée libre, tout public 



Lancement du Prix Trophées 813 
De janvier à octobre

Les Trophées 813 sont organisés par l’association épo-
nyme qui diffuse également une revue, disponible au 
prêt à la médiathèque. Ce Prix récompense, depuis 
1981, les meilleurs romans policiers francophones.

Le vote se déroule en deux étapes :

•  1er tour, de janvier à mai : Les lecteurs sont invités à 
lire les romans policiers francophones parus en 2018 
disponibles à la médiathèque.

•  2e tour, de juin à octobre : Chaque lecteur vote parmi 
les 5 romans retenus au niveau national dans la caté-
gorie Roman policier francophone.

Le lauréat est connu en fin d’année lors de l’Assem-
blée Générale de l’association.

Cycle Langue des Signes Française 
Février 

Du mardi 5 au samedi 23 février 
Exposition « L’audition sans malentendu » 

À partir de panneaux, un parcours thématique est 
proposé autour de l’ouïe, un sens à découvrir, et qu’il 
nous faut protéger.
Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture
Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale 17

Mercredi 13 février de 15h00 à 17h00
Atelier Chansigne 

Animé par Laëty Tual, il s’agira de traduire des chansons 
en chansigne.

Entrée libre, tout public, sur inscription, à partir de 8 ans

Samedi 16 février à 15h00
Spectacle « Après vous… » 

Maud, comédienne et Aurélien à la guitare, mettent en 
exergue le rapport entre les mots, le corps et le son en 
mêlant chansons et langue des signes. 
Entrée libre, tout public, à partir de 6 ans 



Le printemps des Poètes 
Mars 

Du 1er mars au 16 mars 

Exposition de peintures de Hervé-Paul Delhaye.
Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture 

Mercredi 6 mars de 18h00 à 20h00

Atelier d’écriture animé par Véronique Amans.
Ouvert à tous, à partir de 15 ans, sur inscription

Vendredi 8 mars à 18h30

Projection du court métrage « Recto-verso » du réalisa-
teur Gérard Rauwel, suivi d’un temps d’échange et du 
vernissage des peintures de Hervé-Paul Delhaye.
Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture

Samedi 16 mars de 14h00 à 17h00

Atelier d’initiation à la peinture à l’huile, animé par 
Hervé-Paul Delhaye.
Ouvert à tous, à partir de 15 ans, sur inscription

Quinzaine du numérique 
Mars 

Mercredi 20 mars à 16h00

Heure du conte numérique avec des «  histoires  
virtuelles ».

Entrée libre et gratuite 

Samedi 23 mars à 15h00 

Présentation, démonstration et vente d’objets imprimés 
en 3D.
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite

Mercredi 27 mars de 14h00 à 17h00

•  Démonstration et manipulation de l’application musi-
cale Incredibox©.

•  Tournoi de jeux vidéo avec la console WiiU prêtée par 
la médiathèque départementale.

Entrée libre, sur inscription, à partir de 7 ans



Cycle manga
Avril 

Du 3 au 27 avril

Exposition de dessins d’étudiants de la Human Aca-
demy, « l’école japonaise de manga, films d’animation 
et jeux vidéo ».

Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture 

Samedi 13 avril à 14h30 et 16h30

Atelier « création d’une planche de manga » animé 
par un étudiant de la Human Academy et proposé par 
l’association « Seitoukai ». 

Sur inscription, à partir de 12 ans

Autour de la grainothèque 
Atelier cosmétique

Samedi 18 mai à 15h00 

Animé par la Maison de la Nature de l’Île d’Oléron, 
cet atelier vous permettra la « confection d’un gel 
douche ». 

Cette animation vous fera découvrir des techniques 
pour réaliser vous-mêmes vos cosmétiques naturels, 
vous sensibiliser à l’utilisation de produits naturels sains 
pour la santé. 

Vous apprendrez aussi à recycler et à moins gaspiller. 

Tout public, à partir de 8 ans  
Sur inscription (15 familles maximum)



Fête mondiale du jeu 

Samedi 1er juin de 10h00 à 17h00

En partenariat avec l’association Legsplay, la média-
thèque et la ludothèque s’associent et vous invitent à 
la fête mondiale du jeu autour de dioramas* accom-
pagnés de fiches d’énigmes adaptées à différentes 
tranches d’âge. 

Pour l’occasion il y aura également un espace Duplo, 
adapté aux enfants entre 1 et 5 ans, et un espace de 
briques Lego de couleurs, en atelier libre.

(*Le diorama est un mode de reconstitution d’une 
scène en volume)

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite

Spectacle petite enfance 
« À la recherche de Pablo » 
Compagnie Carré blanc sur fond bleu

Mercredi 5 juin à 16h00 

Grâce à des personnages en argile, en papier et en 
peinture (théâtre d’objets et de marionnettes) façon-
nés sous les yeux des enfants, Emmanuelle Marquis et 
Fabrice Bony racontent la fabrication et la germination 
d’une œuvre d’art et en vis-à-vis, le miracle de la vie, du 
développement d’un embryon jusqu’à la naissance 
d’un enfant. 

Histoires croisées et en simultané d’embryons et de 
créations… Des récits qui parlent de ces petits person-
nages qui font écho à la création ainsi qu’au génie 
créatif d’artistes comme Pablo Picasso et en parallèle, 
à la naissance des êtres humains.

À partir de 12 mois, sur inscription



Festival Cerv’Odyssée 
Exposition « Le cerveau à tous âges » 

Du 4 au 15 juin 

Cette exposition, entièrement réalisée par l’Espace 
Mendès France et des chercheurs poitevins, s’inté-
resse à tous les aspects du cerveau. 

Pour commencer, les idées reçues sur le cerveau et 
les neurones sont décortiquées, les aspects physio-
logiques sont ensuite traités dans le détail, enfin la 
question du vieillissement du cerveau est abordée 
sous différents angles. 

Nombre de ces présentations reposent sur des 
recherches menées actuellement, notamment à l’uni-
versité de Poitiers.

Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture
Rejoignez-nous ! Renseignements : 
neurosciencesmarennes@gmail.com et Facebook
Consultez la plaquette du festival

Fête de la musique
Juin et juillet 

Du mardi 18 juin au samedi 13 juillet 

Exposition « Une histoire de Reggae » du collectif NOFA 
Sound System.

De ses débuts à l’époque contemporaine, retrouvez de 
nombreuses pièces originales pour illustrer l’histoire du 
Reggae à travers les âges. 

Entrée libre, tout public, aux horaires d’ouverture

Samedi 22 juin à 15h00

Conférence musicale sur l’histoire du Reggae par le 
collectif NOFA Sound System.

Elle retracera les multiples métamorphoses de cette 
musique de son origine à notre époque.

Entrée libre, tout public, dans la limite des places 
disponibles



 Mairie de Marennes
6 rue Foch
17320 Marennes
05 46 85 25 55
marennes.fr
Régisseurs : Frédéric Phelippeau et Benoît Chapeyrou
Chargée de communication : Géraldine Boulon

 Médiathèque
rue Samuel Champlain
17320 Marennes
05 46 85 72 98
mediatheque-marennes.net

 Médiathèquemarennes 

 Connaissance du monde
association Marennes Art et Culture
05 46 85 21 41
Tarifs : 8 € (normal) / 6,50 € (+ de 60 ans) / 
3,50 € (scolaire) - Gratuit pour les enfants  
de - de 12 ans accompagnés d’un adulte

 Office de tourisme
tickets en vente à Marennes,
place Chasseloup-Laubat,
rue François Fresneau
17320 Marennes 
05 46 85 04 36
tourisme-marennes.fr

 Théâtre de la Coupe d’Or 
101 rue de la République
17300 Rochefort
05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com
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Toutes les infos sur le site
 Internet de la ville : 
www.marennes.fr
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