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Sortir à 
Marennes



Théâtre 
« La veillée »
Compagnie O.p.U.S. Avec Pascal Rome, 
Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Chantal 
Joblon, Patrick Girot ou Mathieu Texier
Ville de Marennes en partenariat avec  
le théâtre de la Coupe d’Or

Mardi 23 janvier à 20h30
Mercredi 24 janvier à 19h30  
Centre d’animation et de loisirs 

Madame Champolleau et Monsieur Gauthier profitent 
d’une excursion à Marennes pour animer une veillée 
et rencontrer l’autochtone. Une veillée, vous savez, une 
soirée à l’ancienne, sans télé, avec des histoires, des 
chants, des jeux… Ils ont apporté leur four à raclettes 
pour que tout le monde s’installe autour. 

Les comédiens d’O.p.U.S. (Office des Phabricants 
d’Univers singuliers) façonnent un théâtre d’étonne-
ment et de merveilleux. Avec mille petites choses, ils 
reconstituent ces rassemblements joyeux et popu-
laires de village et y insèrent des scènes démesu-
rément drôles, des séquences improbables, tout en 
ressuscitant le goût du kitch et du fait main.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 1h45
Tarifs : de 4,50 € à 14 € (- de 11 ans)
Conseillé à partir de 8 ans

Théâtre Comédie
« Une heure et demie de retard »
Compagnie Les Baladins du Roi-Yan
Comédie de Gérald Sibleyras et Jean Dell
Ville de Marennes

Jeudi 8 février à 20h30
L’Estran

Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de plus 
banal. Pierre a la main sur la poignée de la porte. 
Il attend Laurence, son épouse. Il est l’heure d’aller 
dîner chez les Chalmet. Au moment de partir, Lau-
rence refuse d’y aller et est bien décidée à dire ce 
qu’elle a sur le cœur. Pierre lui laisse dix minutes… 
Ça ne sera pas suffisant. 30 ans de vie commune, ça 
vaut bien une heure et demie de retard !

Assaisonnée avec des dingueries, cette pièce, qui 
démarre par une conversation à bâtons rompus 
entre deux personnages, évoque le ton et le rythme 
des comédies américaines. Un dialogue pétillant, 
des répliques qui font mouche…

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 1h30
Tarifs : normal 10 € / Adhérent médiathèque,  
La Bigaille ou le LOCAL 8 € / Réduit 5 € (-18 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)



Concert 
« Album de la Simone, L’un de nous »
Albin de la Simone, entouré de  
Maëva Le Berre au violoncelle et  
Anne Gouverneur au violon 
Ville de Marennes  

Jeudi 1er mars à 20h30  
L’Estran

Albin de la Simone a creusé son sillon de manière 
aussi modeste que profonde. Parmi la grande famille 
de la chanson française, c’est lui le plus doux. La 
fragilité de son timbre l’a immédiatement conduit à 
un registre intimiste : il en fait sa force aujourd’hui. 
Quand Albin chante, c’est comme s’il vous parlait au 
creux de l’oreille. Les chansons qui composent « L’un 
de nous » procurent un sentiment de chaleur et de 
proximité propice à la confiance.

La légèreté des arrangements cache une mélanco-
lie profondément ancrée au creux du personnage, 
toujours contrebalancée par un grain de folie qui 
donne aux chansons d’Albin de la Simone toute leur 
saveur. Sa voix porte profondément à l’intérieur.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 1h20
Tarifs : normal 15 € / Adhérent médiathèque,  
La Bigaille ou le LOCAL 12 € / Réduit  5 € (-18 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)

Spectacle de magie 
« Pascal Faidy, mentalisme musical »  
Créé par Pascal Faidy, produit par Pasoa 
Ville de Marennes 

Jeudi 15 mars à 20h30 
L’Estran 

Vous aimez la musique et le mystère ? Nommée par la 
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs pour 
le meilleur spectacle de mentalisme de l’année 2016, 
la nouvelle création de Pascal Faidy vous envoûtera.

Ce spectacle unique et riche allie la musique à la magie 
mentale. Pascal Faidy résout un crime, réalise des perfor-
mances de mémoire incroyables, lit dans vos pensées, 
jongle avec les mots et les sons, interprète avec brio ses 
compositions, mélodiques, énergiques et oniriques.

Mentalisme Musical est un seul en scène interactif, 
drôle et fascinant, qui ouvre une porte sur l’imaginaire.

En alternant numéros de mentalisme, compositions 
électro-jazz et résolution d’un mystérieux crime, « Menta-
lisme musical » jongle avec les mots et les sons, laissant 
place à la rêverie.  

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) - Tout public à partir de 7 ans



Musique 
« Le cri du lustre » 
Collectif Tutti avec Julie Läderach, Sylvain 
Meillan au violoncelle, Chris Martineau  
et Élodie Robine au violon alto 
Ville de Marennes en partenariat avec  
le Théâtre de la Coupe d’Or 

Jeudi 29 mars à 19h30 
L’Estran 

Ce quatuor atypique (deux violoncelles et deux vio-
lons alto) nous emmène à la découverte de sons 
inouïs : les bourdonnements d’insectes, le murmure 
flûté du vent dans les steppes, la lame des vibrations 
secrètes du fond des océans… Tous les modes de jeu 
sont à l’épreuve - percussifs, frottés, grattés ou grincés - 
pour en tirer un jeu à la fois virtuose, libre et jubilatoire. 
Un paysage sonore inédit se déploie, né d’un sens de 
l’improvisation ludique et virtuose. Les musiciens, tels 
des danseurs, se meuvent en un ballet joyeux.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée : 45 min
Tarifs : de 4,50 € à 14 € (- de 11 ans)
Conseillé à partir de 6 ans 

Séances scolaires : le mercredi 28 mars à 10h00  
et le jeudi 29 mars à 14h15 

Concert de musiques actuelles 
Vanupié et The Sunvizors 
Association Plus2Son 
en partenariat avec la ville de Marennes 

Samedi 7 avril à 20h30 
Centre d’animation et de loisirs

Vanupié pose sa voix éraillée, traînante et lancinante 
sur des mélodies où se mélangent les influences dans 
lesquelles il a baigné dans sa jeunesse : Pop, Soul, 
Rock mais aussi les vibrations du Reggae toujours 
présentes en arrière fond.

The Sunvizors interprète un reggae moderne et sin-
cère empruntant à la soul et au trip hop. Porté par une 
chanteuse dotée d’une authentique personnalité à 
la voix à la fois rocailleuse et douce, The Sunvizors s’est 
construit une réelle identité. 

Des influences urbaines et actuelles alliées à des 
rythmiques résolument reggae, le combo dévoile un 
savant mélange avec des titres phares tel « Colors », 
« Music Box », ou encore « Beautiful trap ».

Réservation à l’office de tourisme de Marennes,  
à l’office de tourisme de Saint-Pierre d’Oléron  
et aux Caves d’Oléron
Tarif en pré-vente : 12 € (hors frais éventuels de location)
Tarif réduit sur place : 16 € - Tarif plein sur place : 19 € 
Ouverture des portes à 20h30 - Placement libre debout



Théâtre
« La vie treshorrificque du grand 
Gargantua » 
d’après François Rabelais
Mise en scène d’Émilien Diard-Detœuf
Ville de Marennes en partenariat avec le 
Théâtre de la Coupe d’Or

Jeudi 3 mai à 20h30
L’Estran

Fils de Grandgousier et de Gargamelle, Gargantua 
naquit dans de bien « estranges conditions ». Il réclama 
tout de suite « à boyre ! » et débuta une enfance sans 
aucune règle éducative…

Sur des tréteaux de bois, quatre comédiens reconsti-
tuent avec une joyeuse inventivité, la vie tumultueuse 
de Gargantua, figure légendaire du XVIe siècle. 

Le texte est celui de 1535. La langue, imagée et savou-
reuse, fait rouler les « r » à souhait. Les comédiens la 
jouent, la chantent, la miment, la rendent vivante 
et compréhensible dans des scènes hilarantes de 
démesure et de plaisirs de vie.  

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée estimée : 1h00 - Tarifs : de 6,5 € à 14 € 
(préférentiel pour les abonnés de la médiathèque)
Conseillé à partir de 12 ans
Séance scolaire : jeudi 3 mai à 14h15

Musique classique 
Musiques au Pays de Pierre Loti
Concert « Happy Birthday Claude & Lenny ! »
Ville de Marennes

Mardi 22 mai à 20h30
L’Estran

Pour sa 14e édition, le festival Musiques au Pays de 
Pierre Loti explore la fascination exercée par le Japon 
et l’Amérique sur les artistes d’hier et d’aujourd’hui. 

Le concert à Marennes célèbre particulièrement les 
anniversaires de Claude Debussy (1862-1918) et 
de Leonard Bernstein (1918-1990) par un récital de 
musique de chambre réunissant Pierre Génisson à la 
clarinette et François Dumont au piano. 

Ces deux brillants solistes rendent hommage et 
mettent en valeur ces deux compositeurs. 

Réservation auprès des Offices du Tourisme du Pays 
Marennes Oléron et sur le site du Festival (+ 1,50 €)
Durée : 1h15
Programme et tarifs à consulter  sur www.festival-
mppl.com
Festival du 19 au 26 mai 2018



Théâtre 
« Héritages Antigone »
Compagnie Sans Titre, dans le cadre  
des Résidences d’Artistes francophones  
en Pays Marennes Oléron 
Ville de Marennes 

Mercredi 13 juin à 20h30 
L’Estran 

D’Œdipe à Antigone… résonnance avec des histoires 
d’enfants de ce siècle. 

« On récupère une histoire millénaire faite de terre, de 
père, de mère, de guerres et de frontières, on va pas 
s’crever les yeux par peur du pire, par peur de voir, par 
peur d’inventer une histoire… »

Maître Laurence Labdacide notaire et ses deux clercs, 
procèdent à l’ouverture du testament de tante Igone, 
en présence d’une partie de ses arrière-arrière petits 
neveux et nièces. Tour à tour, Œdipe, la sphinx, le 
chœur, le coryphée, Antigone, Ismène et même Créon, 
les héritiers et le notaire se prennent au jeu de la céré-
monie : récits, chants, slams, les mots, les corps entrent 
en échos….

Ce projet, participatif et implicatif, réunit divers acteurs 
du territoire… et des artistes de la Compagnie Sans 
Titre dans une aventure collective, une autre façon de 
voir le monde.

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) 
Tout public à partir de 7 ans



Sortir  
à la 

médiathèque



Miam des histoires
Un mercredi par mois 

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 le : 

• Mercredi 17 janvier à 16 h 00 « Histoires en bulles »
• Mercredi 28 mars à 16 h 00 « Histoires virtuelles »
• Mercredi 20 juin à 16 h 00 « Les histoires fêtent la musique »

Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans

Séances BBlecteurs 
Un jeudi et un samedi par mois 

Lecture d’albums, d’imagiers et de comptines pour les 
enfants de 0 à 3 ans.

Rendez-vous à la médiathèque les jeudis 11 janvier,  
8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin à 10h00 et les 
samedis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 
16 juin à 11h00. 

Ouvert à tous sur réservation  
(assistantes maternelles, parents, grands-parents, etc) 

Exposition, atelier et dédicaces 
Dessins originaux de Thibaut Lambert   

Exposition du mercredi 3 au samedi 27 janvier

Thibaut Lambert est un auteur de bande dessinée 
marennais. Il a édité deux albums aux éditions Des 
Ronds dans l’O, dont un nouveau « De rose et de noir ». 

Il expose à la médiathèque les dessins qu’il a croqués 
au fil de ses ouvrages.

Entrée libre et gratuite 

Atelier et dédicace le samedi 13 janvier 

14h00 – 16h00 >  atelier d’initiation à la BD animé   
par Thibaut Lambert,   
sur inscription à partir de 12 ans

16h00 >  vente et dédicace de l’auteur   
en partenariat avec la librairie des Pertuis

Renseignements 
à la médiathèque

Cycle bande dessinée



Exposition 
Photos originales d’Alain Pagnoux

Du vendredi 2 au samedi 24 février 

Alain Pagnoux, photographe amateur, propose une 
sélection d’une cinquantaine de clichés (sur 2000) 
issus de deux voyages, marquants, en Irlande.

Il rend compte des paysages magnifiques : le littoral, 
la région du Connemara, la Chaussée des géants, la 
région du Donegal, etc., et de l’accueil chaleureux et 
festif des habitants.

Entrée libre et gratuite, tout public

Danse et concert 
Vendredi 2 février 

18h00 >  initiation à la danse irlandaise   
par Patricia Gobarty.

19h00 >  concert de musique traditionnelle irlandaise 
avec le groupe Courant d’Eire. 

Entrée libre et gratuite, tout public

Lecture irlandaise
Avec les Diseurs de Mots 

Samedi 10 février à 15h00

La littérature irlandaise est très féconde, avec des 
auteurs renommés et quatre Prix Nobel de littérature. 
C’est à travers les livres et la poésie que les Irlandais ont 
cultivé, au fil des siècles, leur identité et leur imaginaire. 
Les Diseurs de Mots vous invitent à mieux connaître 
cette littérature grâce à des lectures à voix haute. 

Entrée libre et gratuite sur inscription 

Spectacle jeune public 
« Les contes de la Verte Erin »  
de tradition irlandaise
Par Alexandra Castagnetti 

Samedi 17 février à 15h00 

Venez découvrir les Contes irlandais, une invitation à se 
balader au cœur de la verte Érin.

Entrée libre, public familial à partir de 5 ans

Cycle irlandais 



« Histoires de Haïkus » 
Contées par Dominique Richiero 

Mercredi 7 mars à 16h00 

Quand il est question de contes japonais et de 
haïkus. 

Entrée libre, à partir de 4 ans 

Atelier d’écriture
Avec Blandine Vernier 

Mercredi 7 mars de 18h00 à 20h00  

Un moment ou l’on essaie, pratique, construit, 
expérimente le goût d’écrire.

Sur inscription, à partir de 15 ans 

Atelier haïkus 
Animé par Gérard Dumon 

Samedi 17 mars de 14h30 à 17h30 

Petit poème bref d’origine japonaise, le haïku s’est 
installé depuis plus d’un siècle, dans le paysage 
poétique et littéraire français. 

Accessible à tous, le haïku a un lien direct avec la 
nature, grâce à sa simplicité et sa concision. 

Il nous amène à porter un regard apaisé sur le 
monde, et à découvrir une philosophie de l’instant.

Sur inscription, à partir de 15 ans

Le printemps des poètes



Séances BookTubing 
Du 20 au 31 mars 

Venez partager vos coups de cœur en vidéo ! 

Tout public

Tournoi de jeux vidéo 
Samedi 24 mars de 14h00 à 16h00

La médiathèque met à disposition une console Wiu et 
des jeux vidéo.

En partenariat avec la médiathèque départemen-
tale de la Charente Maritime 
Sur inscription, à partir de 7 ans

Quizz musical numérique 
Samedi 31 mars à 16h00

Passez un moment convivial en testant vos connais-
sances musicales sur votre téléphone portable (accès 
Internet via Wi-Fi gratuit) et venez jouer avec nous.  
Promis, il y en aura pour tous les goûts ! 

Entrée libre, à partir de 13 ans

Exposition Senpaï
Du 3 au 30 avril 

Le manga est une bande dessinée japonaise. L’exposi-
tion proposée s’adresse à un public néophyte curieux 
de découvrir la culture manga et son interaction avec 
la société japonaise. 

En partenariat avec la Médiathèque départemen-
tale de la Charente Maritime.

Entrée libre, tout public

Atelier manga
Mercredi 4 avril à 15h00 
Samedi 21 avril à 15h00

Les étudiants de la Human Academy d’Angoulême 
se déplacent à la médiathèque pour vous initier aux 
dessins manga avec précision et agilité. 

Sur inscription, à partir de 12 ans

Cycle Manga Quinzaine du numérique



Rencontre dédicace 
Avec Hortence Dufour

Samedi 12 mai à 14h00

Hortense Dufour est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

Elle passe son enfance à Marennes où elle aimait 
comme elle le dit, se promener seule dans les marais, 
un livre en poche, avant de poursuivre ses étude à  
La Rochelle puis Paris, en Lettres Modernes.

Elle a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle pour La 
Marie-Marraine adapté à l’écran par Robert Enrico 
sous le titre L’empreinte des géants, et le prix du Livre 
Inter 1983 pour Le Bouchot.

Elle est également l’auteure de biographies de la com-
tesse de Ségur et de Colette entre autres, ainsi que 
l’auteure de nombreux scénarios pour TF1 et France 3.

L’Ordre de Chevalier des Arts et des Lettres lui a été 
remis en juillet 2010 par le Ministre de la Culture et de 
la Communication.

La ville de Marennes a créé le prix Hortense Dufour en 
2017 qui le remet à la médiathèque pour récompenser 
l’auteur d’un premier roman.

Elle revient cette fois pour présenter son dernier roman 
« Le jeune homme sous l’acacia » édité aux Presses de 
la Cité dans la collection Domaine français.

 
Entrée libre et gratuite

Atelier autour des graines 
Avec l’association Les Petits Débrouillards

Mercredi 16 mai de 15h00 à 17h00

Des expériences et des jeux pédagogiques à décou-
vrir pour comprendre la pollinisation, la survie des 
végétaux et les solutions pour préserver la biodiversité. 

Sur inscription, à partir de 6 ans

Atelier 
« Plantes et graines à travers l’histoire »
Animé par Stéphanie Roumegous

Samedi 19 mai de 14h00 à 16h00 

Évolution du jardin depuis l’Antiquité, origine, nom, 
pays d’origine et utilisation des plantes en cuisine ou 
en médecine… elles n’auront plus de secret pour vous ! 

Sur inscription, à partir de 15 ans

Autour de la grainothèque



Ateliers de création d’une guitare cigar box
Avec Timothé de la Lutherie Selektif

Les samedis 26 mai et 2 juin de 11h00 à 16h00 

Une boîte, une caisse ou un bidon qui, en deux 
samedis, se transformeront en instrument à cordes. 

En partenariat avec le lycée Jean-François Cail de 
Chef-Boutonne.
Sur inscription, à partir de 15 ans

Expositions
Du 5 au 30 juin 

•  Exposition des guitares réalisées lors des ateliers 
« cigar box » de la médiathèque et du lycée de 
Chef-Boutonne.

•  Exposition de photographies de Georges Amman  
en partenariat avec La Bigaille.

Concert de Lewis Evans
Vendredi 22 juin à 18h30

Le chanteur franco-britannique, aux accents pop rock, 
reviendra à la médiathèque fêter la musique avec 
vous. Le concert sera suivi d’une conférence avec 
George Amann à la Bigaille.  
Entrée libre, tout public

Atelier d’écriture
Avec Blandine Vernier

Mercredi 27 juin de 18h00 à 20h00

Espace où l’on essaie, pratique, contrit et expérimente. 
Personne n’est tenu à un résultat, mais ensemble, 
à bout de mots à court de mots parfois, les textes 
avancent doucement sous l’éclairage du groupe 
attentif et bienveillant.

Spectacle petite enfance 
« À travers » de la compagnie 400 clous 

Mercredi 13 juin à 16h00 

« Chut !

C’est l’heure des petits yeux qui piquent, des petits 
yeux qui se ferment. C’est l’heure de se glisser sous les 
couvertures, d’éteindre la lumière, de fermer le rideau. 
C’est l’heure du dodo.

… c’est aussi l’heure d’ouvrir la fenêtre des rêves, de 
se laisser embarquer dans le monde des songes et 
de s’aventurer dans les confins de son imagination. 
Quelques notes de contrebasse, un petit homme gris... 
une aventure dans les bas-fonds des draps de lit ! »

Sur inscription, à partir de 10 mois

Cycle guitare



Connaissance du monde
Association Marennes Art et Culture

L’Estran
Tarifs et renseignements en dernière page

La plus grande organisation de conférences filmées du Monde vous propose de partager des aventures 
captivantes avec ceux qui les ont vécues. Découvrez à l’écran les terres lointaines que vous rêvez de visiter 
et la vie des hommes de l’autre bout du monde. Les ciné-conférences sont organisées par l’association 
Marennes Art et Culture et ont lieu à l’Estran. 

« L’Inde » 
de Cyril et Lionel Isy-Schwart

Samedi 20 janvier à 15h00

« Viva Argentina ! » 
d’André Maurice

Samedi 3 mars à 15h00

« Londres » 
de Vincent Halleux

Samedi 10 février à 15h00

« Islande » 
d’Éric Lorang

Samedi 24 mars à 15h00



infos 
pratiques

 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

V
ill

e
 d

e
 M

a
re

n
n

e
s,

 6
 ru

e
 d

u
 M

a
ré

c
h

a
l F

o
c

h
 1

73
20

 M
a

re
n

n
e

s 
- S

e
rv

ic
e

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 - 
D

é
c

e
m

b
re

 2
01

7 
A

g
e

n
c

e
 : 

SE
V

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 - 
Im

p
rim

e
u

r :
 Im

p
rim

e
rie

 R
o

c
h

e
la

is
e

 - 
N

e
 p

a
s 

je
te

r s
u

r l
a

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
. 

C100 M68 J4 N0

R0 V77 B182

PANTONE SOLID COATED 2935 C
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PANTONE SOLID COATED 7465 C

Toutes les infos sur le site
 Internet de la ville : 
www.marennes.fr

Suivez-nous sur 
   et 

Téléchargez l’appli  
Marennes app’  

Licence 1 : 1023460 – 11023461 
Licence 3 : 1097821
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