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Sortir à 
Marennes

Pour ces manifestations, le 

minibus peut vous emmener 

sur  le l ieu du spectacle 

gratuitement si vous ne pouvez 

pas vous déplacer. Signalez-le 

lors de l’achat du billet, à l’office 

de tourisme de Marennes. 



Concert musique du monde
Daniel Brel Quintet
Ville de Marennes 

Jeudi 2 février à 20 h 30 
L’Estran

Passion tangos, milongas, valses

Créé lors du festival d’Automne de La Rochelle en 
novembre 2014, le Daniel Brel Quintet, est formé de 
musiciens ayant tous une grande expérience de la 
scène en musique de chambre dans leurs formations 
respectives et aguerris à de nombreux styles musicaux.

L’énergie collective transmise par le bandonéon, le 
violon, le violoncelle, la guitare et le marimba met en 
valeur la qualité des compositions remarquablement 
interprétées. 

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

Concert pour enfants 
Minibus
Ville de Marennes 

Vendredi 10 février à 18 h 30 
L’Estran

Quand les enfants écrivent des chansons…

Minibus est un trio musical qui propose aux enfants des 
chansons sur le thème de la nature, des petites graines, 
d’un minibus qui roule à l’essence de Cactus… Les 
parents ne sont pas en reste quand la musique géné-
reuse des trois conducteurs fait danser joyeusement ou 
tendrement autour du monde. 

Dans leurs compositions, de la poésie et des person-
nages hauts en couleur : un Docteur Dinosaure à la 
Johnny Cash, une pluie de bonbons, des graines de 
bébés, sans oublier Le Loup dont ils ont fait leur mas-
cotte ! Et leur version endiablée des « crocodiles » avec 
Fredogre et Didier Wampas qui fait danser et chanter 
les crèches et les écoles maternelles.

Durée estimée : 50 min
Gratuit 
Atelier « création d’une chanson »  
à l’école maternelle le jeudi 9 février



Théâtre de boulevard
« Thé à la Menthe, ou t’es citron ? »
Comédie de Danielle Navarro-Haudecœur  
et Patrick Haudecoeur
Ville de Marennes 

Jeudi 16 février à 20 h 30 
L’Estran

Molière 2011 de la Meilleure Pièce Comique,  
la pièce est jouée partout dans le Monde ! 

Nous sommes à quelques jours de la première repré-
sentation d’une mauvaise pièce de théâtre jouée 
par des comédiens archinuls. Rien n’est prêt. Les répé-
titions sont catastrophiques. Entre une metteuse en 
scène complètement débordée, une comédienne 
qui se prend pour une star, un ringard spécialiste du 
gag minable, un jeune premier maladroit, mais fils du 
producteur, en passant par un comédien qui débute 
et qui a toujours de nouvelles idées farfelues pour son 
personnage, tout est voué à la catastrophe. Le soir de 
la première représentation en public, ce sera effective-
ment pire qu’un désastre !

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée estimée : 1 h 40
Tarifs : normal > 15 €
Adhérent médiathèque, La Bigaille ou le Local > 12 € 
Réduit (- 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,  
RSA, AAH) > 5 €

Théâtre 
 « La Paix » d’après Aristophane 
Mise en scène de Lazare Herson Macaret 
Ville de Marennes en partenariat avec le 
Théâtre de la Coupe d’Or 

Vendredi 31 mars à 20 h 30  
et samedi 1er avril à 17 h 00
Centre d’Animation et de Loisirs 

Ensemble battons-nous pour la paix

« C’est la guerre partout ! Entre les pays, entre les 
familles, entre les voisins ! Ça va de mal en pis, et tout 
le monde reste les bras croisés ! Moi, je dis, c’est plus 
possible de vivre comme ça. Et moi, je vais monter là-
haut voir Zeus et je vais tout arranger ». Chevauchant 
une mouche géante, Lavendange monte à l’Olympe. 
Épaulé par un chœur de paysans dissipés, il parle-
mente avec les Dieux et réussit à libérer La Paix…  
Dans cette farce truculente, Lazare Herson-Maca-
rel a glissé des répliques savoureuses, des chansons 
cultes et des références sensibles à l’actualité.  
Il met en scène, sur un tréteau de bois, trois comédiens 
et un groupe de 12 volontaires formés pour incarner le 
chœur de paysans.

Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Durée estimée : 1 h 00
Tarifs : de 4,50 € à 18,50 € (préférentiel pour  
les abonnés de la médiathèque)



Ciné - concert - spectacle 
« Et après c’est quoi ? »
Pascal Péroteau  
Ville de Marennes en partenariat  
avec le Théâtre de la Coupe d’Or

Jeudi 11 mai à 19 h 30 
L’Estran

Que se passe-t-il quand le renard a volé le 
fromage ?

Ils sont déjà venus à Marennes devant une salle 
comble avec leur mémorable « Ça m’énerve » ! Les 
revoilà avec leur nouveau spectacle mêlant chansons, 
musiques, vidéos, poésies et beaucoup d’humour. 

Partants de poésies apprises sur les bancs de l’école, ils 
en inventent la suite en chanson. Chacune de ces pe-
tites histoires est illustrée par un film d’animation, utilisant 
différentes techniques et ouvrant grand les portes de 
l’imagination. Un ciné-concert-spectacle cousu main, 
accompagné par deux fidèles compagnons, multi-ins-
trumentistes et touche-à-tout.

Durée estimée : 1 h 00 - Tarifs : de 4,50 € à 14 €
Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Séances scolaires : mercredi 10 mai à 10 h 00 et jeudi 11 mai 
à 14 h 15 / Les enfants venus en séance scolaire avec leur 
école peuvent revenir gratuitement à la représentation en 
présentant leur billet d’entrée scolaire à la billetterie  
(sous réserve des places disponibles). 

Concert
Musiques au Pays de Pierre Loti

Jeudi 25 mai à 20 h 30
Église Saint-Pierre de Sales

Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames

Pour sa 13e édition, le Festival Musiques au Pays de 
Pierre Loti participe à la commémoration du cente-
naire de la Première Guerre Mondiale et rend hom-
mage à Pierre Loti et à de nombreux artistes mobi-
lisés et envoyés au front. Confrontés à des situations 
extrêmes de guerre ou d’enfermement, ils ont livré des 
chefs d’œuvre qui seront la trame de la programma-
tion de cette nouvelle édition. 

Le concert du jeudi de l’Ascension, en l’église de 
Marennes, sera un des moments forts de ce Festival 
puisqu’il accueillera avec bonheur le Grand Chœur 
de l’Abbaye aux Dames pour un programme autour 
du Requiem de Fauré dans sa version originale de 
1885 -1888.

 
Réservation à l’office de tourisme de Marennes
Billetterie à l’église 30 min avant le concert
Programme du Festival et réservation  
www.festival-mppl.com
Festival du 21 au 27 mai 2017



Concert
Blue Lake Orchestra  
Rotary Marennes Oléron 

Vendredi 7 juillet à 20 h 30
L’Estran

Pour la 7e année, le Rotary Club de Marennes Oléron 
propose un concert de jazz par l’International Orches-
tra de Blue Lake, Michigan USA.

Composé de 18 jeunes musiciens talentueux et plein 
d’énergie, ce concert permet d’accompagner la So-
ciété Nationale du Sauvetage en Mer, un enfant autiste 
dans son programme éducatif et un jeune musicien qui 
participera à l’université d’été de Blue Lake, pendant 
3 semaines. 

Réservation à l’office de tourisme 
de Marennes et billetterie à l’entrée 
Durée estimée : 1 h 30
Tarifs : normal > 12 €, 
écoles de musique > 9 €

Sortir  
à la 

médiathèque



Exposition et rencontre
Citizen Ben
Photographies de Benjamin Caillaud

Du mardi 3 janvier au vendredi 3 février 

En 2008, le photographe et historien Benjamin Caillaud 
a suivi au plus près la campagne électorale présiden-
tielle américaine. 

En exposant les photographies de l’auteur, la média-
thèque de Marennes propose de revenir sur la victoire 
historique de Barack Obama à l’occasion de son dé-
part de la Maison-Blanche. L’opportunité également 
d’évoquer l’arrivée au pouvoir du nouveau président, 
Donald Trump.

Benjamin Caillaud propose une rencontre autour de 
son exposition le samedi 14 janvier à 11 h 00. L’occasion 
de revenir sur cette expérience et d’envisager ce que 
sera le mandat du nouveau Président.

Entrée libre

Concert
Avec The Soulmates

Samedi 7 janvier à 15 h 00 

Après une première expérience dans un groupe déjà 
orienté Soul et Funk, le groupe s’étoffe peu à peu et 
prend le nom de The Soulmates. 

Aujourd’hui cette formation aux influences variées se 
retrouve sur un projet commun, celui de continuer de 
faire vivre la Soul et le Funk. 

The Soulmates viendra faire une présentation de la 
musique noire américaine, des origines à nos jours, en 
vidéo et bien sûr, en musique. 

Une formation de cinq musiciens vous présentera, en 
acoustique, les grands standards. Let’s groove !

Entrée libre  
Tout public, 
dans la limite 
des places 
disponible

Cycle USA

Lecture d’album   

« Miam des histoires »

« Chevauchons au pays des cow-

boys », le mercredi 25 janvier à 

16 h 00. Entrée libre, à partir de  

4 ans. Réservation obligatoire pour 

les groupes. 



Séances BBLecteurs

Un jeudi 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 12 janvier,  
9 février, 9 mars, 13 avril et 4 mai.

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

Enquête théâtrale 
D.Lis !
Par la compagnie Divers Sens

Samedi 4 février à 15 h 00

Une enquête criminelle dans la médiathèque. 

Des livres ont été mutilés puis suspendus dans l’accueil 
de la médiathèque. 

Deux experts de la police scientifique nous emmènent 
sur la scène de crime pour élucider cette énigme. 

Le spectateur devient alors le témoin partie prenante 
de cette enquête pour le moins insolite, puisqu’il s’agit 
de recueillir des indices, de relever des empreintes, 
de faire parler les pièces à conviction, d’écouter les 
témoins et d’analyser le mode opératoire, pour coin-
cer ce Croqueur de livres !

Entrée libre
Tout public

Cycle polar



Exposition
Scènes de crime
Réalisé par l’Espace Mendès France

Du mercredi 8 au samedi 25 février 

Quelques-unes des techniques d’investigation crimi-
nelle les plus connues sont mises en scène dans cette 
exposition : médecine et odontologie légale, balistique, 
empreintes génétiques et digitales. 

Présentation et explication des techniques d’investiga-
tion utilisées par les services de la gendarmerie et de la 
police scientifique.

Entrée libre
Tout public

Atelier 
Techniques d’investigation 
criminelle
Animé par l’Espace Mendès France

Mercredi 8 février à 15 h 00

Au cours de cet atelier, vous découvrirez quelques-
unes des méthodes utilisées dans les laboratoires et sur 
le terrain. 

Les techniques étant très nombreuses et dans beau-
coup de domaines, l’atelier s’attachera uniquement à 
la découverte des empreintes digitales et à leur exploi-
tation.

Gratuit 
À partir de 7 ans
Sur inscription, nombre de places limité

Cycle polar



Rencontre d’auteur
Avec Jacques-Edmond Machefert  

Vendredi 17 février à 18 h 30

Lauréat du Salon International de la Recherche Pho-
tographique, réalisateur vidéo, animateur pendant 
dix ans d’une émission de jazz, ce Saintongeais de 
naissance a longtemps « sévi » dans le monde de 
l’audiovisuel. 

Dans ses romans, ses nouvelles ou ses films, Jacques-
Edmond Machefert privilégie un style direct et imagé, 
teinté d’un humour impertinent, à la fois tendre et  
féroce, ce que confirment ses ouvrages « Royan Gar-
den blues » et « Les anges de la Coubre ». 

Cette rencontre sera illustrée de diapositives et d’ex-
traits musicaux, suivie d’une discussion et d’une séance 
de dédicace.

Entrée libre
Tout public

Printemps des poètes
Exposition 
« De l’instant… à la présence »

Du mardi 7 au samedi 25 mars 

Cette exposition présente des aquarelles issues du livre 
« De l’instant… à la présence » de Blandine Vernier et 
Francine Gautreau.

Francine expose régulièrement dans des galeries et 
donne des cours d’aquarelle dans son atelier à La 
Rochelle. Blandine écrit depuis longtemps... et anime 
des ateliers d’écriture. Elles ont eu le désir de conju-
guer poésie et aquarelle dans une œuvre commune. 
Le marais a été pour elles, le lieu propice pour exprimer 
leur complicité. Chacune s’est alors engagée dans la 
recherche de mots ou de couleurs, de nuances et de 
courbes, pour exprimer l’instant et la présence.

Vernissage suivi de dédicaces 
samedi 11 mars à 11 h 00,  
en présence des artistes
Entrée libre 

Cycle polar

Atelier d’écriture et d’aquarelles 

Blandine Vernier et Francine Gautreau animeront un atelier le 

mercredi 15 mars de 18 h 00 à 21 h 00 ouvert à tous. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir déjà une expérience d’atelier d’écriture ou 

une pratique d’aquarelle. L’approche proposée est ludique et 

adaptée à chacun. Atelier ado-adulte, sur inscription (nombre 

de places limité).



Exposition 
« Océan et climat,  
des échanges pour la vie »
Réalisé par l’Espace Mendès France

Du mardi 4 au samedi 29 avril  

Le climat conditionne la vie des hommes, leurs res-
sources, leur développement et leur santé. L’océan 
joue un rôle essentiel dans les mécanismes complexes 
qui régissent le climat. 

En stockant la chaleur reçue par le soleil pour la 
transporter des Tropiques vers les régions tempérées, 
l’océan interagit avec l’atmosphère, contribuant à 
rendre notre planète habitable. Dans le contexte du 
réchauffement climatique, l’étude des relations entre 
l’océan et le climat est devenue plus que jamais un 
enjeu scientifique majeur.

Cette exposition réalisée par l’Institut de Recherche 
pour le Développement vise à faire connaître au 
grand public, le rôle que joue l’océan dans le climat 
planétaire et l’actuel changement climatique. Un rôle 
essentiel.

Entrée libre 
Tout public

Atelier d’écriture
Avec Blandine Vernier d’Ecritslibres 

Mercredi 12 avril de 18 h 00 à 20 h 00 

Prendre le temps d’écrire. 

Poser sa plume, trouver ses mots. Savourer l’écriture 
qui se livre, qui se dit. Se donner rendez-vous pour 
quelques heures, ou quelques jours à l’atelier, c’est 
s’offrir une parenthèse à partager. 

L’atelier d’écriture est un espace où l’on essaye, pra-
tique, construit, 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. Faites l’expérience !

Gratuit 
Pour adulte et adolescent  
À partir de 15 ans
Sur inscription,  
nombre de places limité

Cycle sur la mer



Spectacle jeune public 
Les symphonies subaquatiques : 
un conte musical au cœur des océans
Par Sébastien Buffet

Samedi 15 avril à 15 h 00

Plongez à la découverte des merveilles des océans 
et de l’effroyable 6e continent où Adrien, petit garçon 
curieux et audacieux va rencontrer des personnages 
hauts en couleur. Ils vont l’accompagner en chansons 
jusqu’à Phoebus le dauphin, gardien des Symphonies 
Subaquatiques. 

Ses musiques magiques permettront de reconnecter 
les humains au monde marin. C’est une histoire de ren-
contres, de rêves et de valeurs communes. 

Gratuit
À partir de 6 ans,  
dans la limite des places disponibles

Rencontre autour de la Grainothèque 
Avec Emmanuel Agasse de « Graines  
du monde » 
 

Samedi 13 mai à 11 h 00

Autour de la Grainothèque, rencontre avec Emmanuel 
Agasse de « Graines du monde » qui explore le monde 
à la recherche de cette matière première vivante, ma-
gnifique, chargée de culture pour la création de bijoux 
et d’accessoires. 

Pionnier il y a une quinzaine d’années dans ce type 
d’expédition, Emmanuel parcourt la planète à la re-
cherche de graines extraordinaires principalement. 

Il présente chaque année ses dernières créations  
dans les plus authentiques manifestations d’artisanat 
d’art de France, floralies, foires biologiques ou marchés 
de Noël.

Entrée libre
Tout public
Vente jusqu’à 17 h 00
www.grainedumonde.com

Cycle natureCycle sur la mer

Lecture d’album   

« Miam des histoires »

« Prenons le large », le mercredi 26 

avril à 16 h 00. Entrée libre, à partir de 

4 ans. Réservation obligatoire pour 

les groupes. 



Fête internationale du jeu
Autour du lego®

 

Mercredi 31 mai de 14 h 30 à 17 h 00

Il n’y a pas d’âge pour aimer les legos ! Amateurs des 
petites briques de toutes les couleurs, passionnés des 
constructions en tout genre, enfants et parents qui 
adorent s’évader en créant des petits mondes cubes 
à la main, rendez-vous le 31 mai à la médiathèque. 

En partenariat avec la ludothèque de Marennes 
l’Aluette, l’association Leg’s play proposera, à la 
médiathèque, une exposition de sets de lego et un 
espace de jeux dédié à la construction de lego.

Entrée libre 
Tout public

Atelier de peinture végétale
Avec Christine Paquereau 
 

Samedi 3 juin de 13 h 00 à 16 h 30

Christine Paquereau est artiste peintre et graphiste. 
Elle expose ses œuvres pièces uniques et originales à 
l’acrylique, à l’encre de Chine et aux pastels gras, à la 
Petite Galerie à Marennes. 

Elle propose un atelier peinture très original, en utilisant 
des jus de fruits et légumes fraîchement extraits.

Entrée libre
Tout public

Cycle nature

Lecture d’album   

« Miam des histoires »

« Explorons la nature », le mercredi 14 

juin à 16 h 00. Entrée libre, à partir de  

4 ans. Réservation obligatoire pour 

les groupes. 



Spectacle pour les petits 
La (petite) minute du papillon
Par la compagnie « Comme dans les… »

 Mercredi 7 juin à 16 h 00

Un arbre, le soleil qui se lève, les fleurs qui éclosent, une 
pomme qui tombe et la naissance d’une chenille... 
Ainsi commence le cycle d’une vie.

Deux comédiennes assurent la manipulation à vue de 
marionnettes, personnages amusants et attachants, sur 
une musique vivante et parfois rigolote, dans un décor 
en noir et blanc, tout en mousse, à l’esthétique simple 
épurée et soignée, au sein d’un castelet. Il s’agira de 
vivre la vie d’une petite chenille qui mangera une 
pomme, rencontrera un bourdon, mangera, jouera, 
mangera, dansera, mangera... et grossira jusqu’à la 
fabrication de son cocon et enfin la naissance de son 
papillon.

29 minutes de poésie joyeuse en musique qui mèneront 
à la dernière minute, la naissance du papillon !

Durée estimée : 29 min
Gratuit 
À partir de 0 et jusqu’à 5 ans 
Sur inscription, nombre de places limité

Fête de la musique 
Concert de Laurent Lamarca
 

Vendredi 23 juin à 18 h 30

Musicien, auteur, compositeur et interprète, d’origine 
lyonnaise, Laurent Lamarca parcourt les routes de 
France pour jouer ses chansons, communiquer son 
énergie et sa fougue. 

Son chemin le conduit aux Francofolies de La Rochelle 
en 2011, où son passage est très remarqué. 

Après des collaborations en tant que compositeur 
(Ycare, Luce), c’est désormais son propre répertoire 
que Laurent Lamarca, récent lauréat du FAIR 2012,  
va amener à vos oreilles.

Entrée libre 
Tout public, dans la limite  
des places disponibles

Cycle nature



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 Cultures et ont lieu à l’Estran. 

La Guyane, terre de richesses et d’aventures
de Michel Aubert

Samedi 14 janvier à 15 h 00

Les Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée
de Jean-Luc Diquelou 

Samedi 11 février à 15 h 00

De Chicago à Los Angeles, la route 66
de Marc Poirel

Samedi 11 mars à 15 h 00

Japon, l’Empire des sens
de Olivier Hour 

Samedi 1er avril à 15 h 00



infos 
pratiques

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

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

 Médiathèquemarennes 

 Connaissance du monde
association Marennes Art et Culture
05 46 85 21 41
Tarifs : 7 € (normal) / 6 € (+ 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
www.tourisme-marennes.fr

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

www.marennes.fr
Suivez-nous sur 

  Marennes ville 

ville de Marennes

Téléchargez l’appli Marennes app’  
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