
S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Groupe C « Initiation, sensibilisation et formation à la culture » 

Réunion de concertation n°1 

Lundi 1er décembre 2014 de 18h à 20h 
Ludothèque - Dolus d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

Ecole de musique intercommunale de l'Ile d'Oléron et Chant’Oléron : Madame Christine BEHRENS 
BASTIAN  

ATELEC : Madame Marianne BERGERE  
IODDE / CPIE Marennes-Oléron : Monsieur Jean-Baptiste BONNIN  
Ecole de musique intercommunale de l'Ile d'Oléron : Madame Cécile BOURIT et Monsieur Philippe 
CAUSSE  

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD  

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron et Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Grégory 
GENDRE  

Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE  

Professionnels locaux 

IODDE / CPIE Marennes-Oléron : Monsieur Jean-Baptiste BONNIN  
Service Enfance-Jeunesse - BIJ : Monsieur Anthony COUTURIER  
Lycée de la Mer et du Littoral - CDI : Madame Isabelle EYMARD  

Service culturel de Saint-Pierre d'Oléron : Monsieur Bernard VETEAU  

Absents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE 
Collège du Pertuis d'Antioche : Monsieur Laurent TOURNEUR (excusé) 

Elus 

Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN (excusé) 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Alain Bompard, Vice-président du Pays Marennes Oléron 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture – manifestations - Pays Marennes Oléron 
Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 - https://concertationculturepmo.wordpress.com  

Ordre du jour : 

- Rappel du cadre et tour de table 
- Définitions participative des notions « Initiation, sensibilisation et formation à la culture » 
- Etat des lieux de l’initiation, la sensibilisation et la formation à la culture 

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


Définitions participative de « Initiation, sensibilisation et formation à la culture » 

 

 

Quelle est votre définition 
de la 

sensibilisation 
à la culture ? 

Découverte de pratiques 

•Découverte et approche de 
pratiques culturelles 

•Faire découvrir, aller vers le 
public 

•Ouverture vers les différents 
champs de la culture (les 
connaissances, la création…) 
 
 
 

Ouverture d’esprit 

• S’ouvrir aux autres 
• Intéresser 
• Faire réfléchir 
• Donner envie de… 
• Faire en sorte qu’un individu soit réceptif à un 

langage 
 

Moyens 

• Ecouter de la musique 
• Communiquer, réfléchir… 
• Service public 
• ... 

 

Lieux de pratique 

• Approche d’une esthétique 
• Choc culturel, émotionnel 

Quelle est votre 
définition de l' 

initiation à 
la culture ? 

Notions de base 

• Apprentissage 
•Appréhension des pratiques 

culturelles et artistiques pour 
le jeune public (Scolaires, 
périscolaire) 

•Entrer dans la pratique 
•Découvrir les outils 
•Découvrir des pans de la 

culture 
•Poser les premiers jalons sur 

ce que recouvre la culture 
•Essayer, faire 

Mettre en place des 
structures 

•Pour initier le large 
public 

•Pratiquer la musique 
avec une structure 
 

Méthode 

•Initier par l’intégration dans 
un projet 

•Donner envie de se sentir 
acteur 

•La main à la pâte (ateliers) 
•Donner le goût de découvrir 
•Dans la joie 



 
Le groupe est invité à citer les acteurs, projets et ressources en se référant aux 3 notions 
telles que reformulées par les participants. 

Etat des lieux de l’initiation, la sensibilisation et la formation à la culture 

1. Musique 

Bourcefranc – Le Chapus 

Chorale MAMBO 

… 

Dolus d’Oléron 

Hippocampe 

Hiers - Brouage 

… 

La Brée les Bains 

… 

Le Château d’Oléron 

Association des amateurs d’Ukulélé 

Festival musique au Pays de Pierre Loti 

Professeur de musique du collège 

Le Grand-Village-Plage 

Les Déjhouqués 

Le Gua 

… 

Marennes 

EMBM (Ecole de Musique Intercommunale du 
Bassin de Marennes) 

Professeur de musique du collège 

Nieulle-sur-Seudre 

… 

Saint-Denis d’Oléron 

Les Marayants 

Saint-Georges d’Oléron 

AMATI 

Saint-Just – Luzac 

… 

Saint-Pierre d’Oléron 

B-A-BA 

Battucada Samba IO 

Chantoleron 

EMIO (Ecole de Musique Intercommunale de l’Ile 
d’Oléron). NDR : l’EMIO intervient sur d’autres 
communes que St Pierre d’Oléron... 

Festival musique au Pays de Pierre Loti 

Quelle est votre 
définition de la 

formation à 
la culture ? 

Apprentissage 

•Enseignement 
•Formation continue 
•Formation pour la maîtrise des outils 

de production 
•Stages 
•Cycles d'études 
 

Au travers de l’événement 

•Formation des acteurs culturels 
professionnels, élus, citoyens 

•Stages avec artistes 
•Implication d'artistes amateurs et 

professionnels locaux 
•Donner la possibilité de faire, d'apprendre  
•Réaliser son projet 
•Organiser des évènements musicaux 

 

Evaluation 

•Engagement individuel et 
collectif 

•Rigueur 
•Technicité 
•Goût de l'effort 
•S'élever 
•Maîtrise du langage 
•Passion 

Structuration 

•des connaissances des 
acteurs 

•des politiques de la culture 
•de projets personnels et 

collectifs 

Moyens 

•Humains 
• ... 

 



Professeur de musique du collège 

Saint-Sornin 

… 

Saint-Trojan-les-Bains 

… 

Saint-Georges d’Oléron 

AMATI 

Autres propos à préciser 

Chants de oiseaux : sorties organisées par le 
réseau nature & environnement… 

Les cours privés doivent-ils être pris en compte ? 
Antoine Lamblin estime qu’il y a des corrélations 
entre les cours privés et publics (NDR : par 
exemple lorsque l’offre publique ne répond pas à 
la demande, qui est susceptible de se reporter 
vers l’offre privée) 

2. Théâtre 

Bourcefranc - Le Chapus 

Comédie du Louvois 

… 

Dolus d’Oléron 

… 

Hiers - Brouage 

… 

La Brée les Bains 

Foyer rural 

… 

Le Château d’Oléron 

Tréteaux de la Citadelle 

Les Châtelains 

… 

Le Grand-Village-Plage 

Foyer Rural 

… 

Le Gua 

… 

Marennes 

… 

Nieulle-sur-Seudre 

… 

Saint-Denis d’Oléron 

Foyer rural  

… 

Saint-Georges d’Oléron 

… 

Saint-Just - Luzac 

… 

Saint-Pierre d’Oléron 

Balladins d’Antioche 

… 

Saint-Sornin 

… 

Saint-Trojan-les-Bains 

… 

 

3. Danse 

Bourcefranc - Le Chapus 

Ecole de danse Véronique MAURIN (diplôme 
d’Etat) 

… 

Dolus d’Oléron 

Dans’Oléron – Tangoléron 

Oléron Danses évasion (country) 

… 

Hiers - Brouage 

… 

La Brée les Bains 

… 

Le Château d’Oléron 

… 

Le Grand-Village-Plage 

Foyer Rural 

… 

Le Gua 

… 

Marennes 

… 

Nieulle-sur-Seudre 

… 

Saint-Denis d’Oléron 

Foyer Rural 

… 



Saint-Georges d’Oléron 

Danse voltige avec Carole Gouteux (diplôme 
d’Etat) 

… 

Saint-Just - Luzac 

… 

Saint-Pierre d’Oléron 

CASTEL (hip hop et classique) 

Dans’Oléron - Tangoléron  

… 

Saint-Sornin 

… 

Saint-Trojan-les-Bains 

… 

Autres propos à préciser 

Le groupe est mitigé sur l’intérêt d’inventorier la 
zumba, les bals, thés dansant, les boites de nuits. 

Jean-Baptiste Bonnin estime qu’un état des lieux 
est habituellement exhaustif. Le choix d’écarter 
certaines thématiques a plutôt vocation à être 
fait au moment du diagnostic. 

Antoine Lamblin propose de prendre en compte 
ces activités d’une manière générale, mais 
compléter l’inventaire sur tous les aspects ne 
sera pas évident compte-tenu du temps imparti. 

 

4. Connaissance de la nature 

Jean-Baptiste Bonnin souhaite placer l’idée que la nature est un sujet culturel à part entière. Sa 
connaissance, la façon dont s’est formé le territoire, sont des notions qui devraient être prises en compte 
dans une stratégie de développement culturel, il y a un gros travail à faire sur la connaissance de la nature. 
C’est aussi une source d’inspiration pour de nombreux artistes. 

NDR : dresser l’inventaire de l’offre en matière de sensibilisation, initiation et formation à la connaissance 
de l’environnement ? 

5. Littérature et poésie 

Cercles de lecture (à préciser) 

Dites-le avec des Mots (en sommeil ?) 

Médiathèques (à relier avec l’inventaire de la diffusion culturelle NDR) 

Université du Temps Libre à Saint-Pierre d’Oléron 

Editions Vivre Lire Océanes à Saint-Denis d’Oléron 

Salon du livre du Château d’Oléron (fin avril) 

… 

6. Cinéma 

L’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron 

L’Estran à Marennes 

Rencontres cinématographiques Visions d’Afriques 

Festival ciné-jeunes réalisateurs Cut-Back (idée de créer des transversalités entre disciplines, partenariats 
à venir possibles avec Jeunes Talents en Scène). 

… 

7. Photographie 

Club photo à Saint-Georges d’Oléron 

… 

8. Arts plastiques 

Bourcefranc - Le Chapus 

Cours privés à L’atelier Delcourb (Vieux Chapus) 

… 

Dolus d’Oléron 



Association du point de croix 

La cabane pop (La Baudissière) 

… 

Hiers - Brouage 

… 

La Brée les Bains 

Foyer brenais (restauration de tableaux) 

… 

Le Château d’Oléron 

Atelier Polka (Cours de calligraphie avec Pauline, 
Cabanes d’artisans d’art) 

Initiation à la construction d’Ukulélé 

… 

Le Grand-Village-Plage 

… 

Le Gua 

… 

Marennes 

Cours privés ? 

… 

Nieulle-sur-Seudre 

… 

Saint-Denis d’Oléron 

… 

Saint-Georges d’Oléron 

Art of recup (La Nouette, Sauzelle) 

Association UCLA (Association Culturelle United 
Confédération of Locos Artisticos), siège social à 
Pont l’Abbé d’Arnoult, est intervenue 
notamment à St Georges d’Oléron…) 

… 

Saint-Just - Luzac 

… 

Saint-Pierre d’Oléron 

L’art dans tous ses états (Véronique Juranville et 
Charlotte Stanquic) 

L’AVAG (La Cotinière) 

Les toiles bleues (Marine Aubrière à Arceau) 

Université du Temps Libre (ateliers) 

… 

Saint-Sornin 

Cours privés de Pierrette FOCA 

… 

Saint-Trojan-les-Bains 

Electron libre 

Ile Art (Foyer Lannelongue) 

… 

Autres propos à préciser 

Poterie (NDR à repréciser collectivement) 

 

9. Arts du cirque 
Intervenant dans le cadre du temps périscolaire à Dolus en 2014-2015 

Intervenant à Nieulle sur Seudre auprès de l’association ADN. 

10. Jeux 
Ludoléron à Marennes (Ludothèque l’Aluette) et  Dolus 

Club de jeux chiffres et lettres 3eme âge (NDR à repréciser collectivement) 

… 

11. Conte 
Contes en Oléron 

L’Heure du conte (Médiathèques de St Georges d’Oléron, Marennes… à croiser avec le groupe « diffusion 
culturelle » NDR) 

… 

12. Sensibilisation assortie (ou non) de diffusion (éducation artistique et culturelle) 
Projet éducatif les artisans d’arts du Château d’Oléron… 

Passerelles bleues : interventions de bénévoles d’associations en direction des personnes âgées, chaque 
année au mois d’octobre sur l’île d’Oléron. 



L’EMIO mène un projet intitulé « Cocktail d’Opéra » : intervention de professionnels chant d’opéra avec les 
scolaires de janvier, dans le cadre des rythmes scolaires, initiation, thème qui permet à l’enseignement de 
faire jouer des scénettes à ses élèves… 

Projet associatif de festival de rencontres amateurs d’Ukulélé en mai 2015, donnant lieu à des concerts et 
ateliers de sensibilisation dans les écoles des communes partenaires (Le Grand-Village-Plage et Le 
Château d’Oléron)… 

Projet d’ateliers scolaire et adultes + spectacle avec l’artiste québécois Edgar Bori en avril-mai 2015. Ce 
projet ponctuel concerne des adultes d’Oléron et 3 classes de Marennes… 

Projets avec le Lycée de la Mer et du Littoral : 

- Résidence d’artistes avec la Compagnie Aire de Cirque en 2015 
- Lire en Fête, invitation d’auteurs de littérature jeunesse via les documentalistes 
- Partenariats avec Mots en Fêtes : travaux avec Anny Leeman, artiste comédienne en 2014… 

Mots en Fête : thème ici et ailleurs pour 2015, adressé au grand public et maisons de retraite, Groupement 
d’Entraide Mutuelle, ATELEC. Animation d’ateliers dans les différentes structures (ateliers d’écritures ou 
pratiques artistiques, selon le thème annuel). Souhait de faire rencontrer jeunes et maisons de retraites. 

Festival Jeunes Talents en Scène : manifestation en lien avec collèges et d’une manière générale les jeunes 
musiciens du territoire, avec en amont des ateliers d’accompagnement à la pratique musicale. Partenariat 
envisagé avec le Festival Cut Back : idée de créer des transversalités entre disciplines pour intégrer la 
production de vidéos. 

Handiblues : ce festival consistait au départ à proposer des spectacles de personnes handicapées  point clé 
du prochain festival sera de faire une sensibilisation beaucoup plus forte, avec une ouverture aux autres 
formes artistiques. 

Conférences de l’UTL… 

Collège au cinéma… 

Lycéens au cinéma… 

Collège au théâtre… 

Sorties du Lycée de la Mer à la Coursive… 

Projet de sensibilisation à la culturel d’123 Eveil : travail avec petite enfance, musique, danse, rencontres 
intergénérationnelles avec les maisons de retraite, le Foyer Lannelongue… 

Service culturel de St Pierre : projet de développer des séances en temps scolaire de sensibilisation au 
spectacle. On pourrait imaginer dans le temps un développement de ce type d’action en partenariat avec 
d’autres structures. 

JMF… 

Réseau ECLORE : regroupe le territoire au niveau scolaire, en cours de mise en place. L’inspectrice d’IEN 
Mme Vié et le proviseur du Lycée chapeautent ce réseau pour articuler ce qui se fait à travers les niveaux. 
Ce réseau est ouvert à tous les établissements scolaires… 

 

Prochaine réunion 

Lundi 15 décembre 2014 de 18h à 20h 

Musée de l’Ile d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron 


