
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 D « Diffusion culturelle et animation » 

Réunion de concertation n°1 

Mercredi 3 décembre 2014 de 18h à 20h 
La Bigaille - Marennes 

Présents : 

Associations locales 

Bourcefranc Avenir : Madame Catherine ARRIGHI, Dans'Oléron : Madame Edwige CASTELLI, Plus de 
Son : Madame Céline DESVEAUX, Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Madame Sylvie 
HUCHER, Monsieur Alain PERIGAUD, Association A (Zic'IO) : Madame Lara LE QUERE, Ludoleron : 
Monsieur Dan McConaughey, Bouquinons ensemble Madame Claudine MEMIN, Amalgam et MOTV : 
Monsieur Frédéric REAUX, Handiblues et OUSK (Oléron Ukulélé Social Klub) : Monsieur Bernard 
VETEAU 

Elus 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU, Madame Michelle PIVETEAU, Syndicat Mixte du 
Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD, Commune de Saint-Denis d'Oléron : Madame Lise 
COULEAU, Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE (par ailleurs président 
démissionnaire d’Hippocampe Musique). 

Partenaires institutionnels 

DDCS - Pôle "Accompagnement de la vie associative" : Madame Patricia BRESSANGE  

Professionnels locaux 

Animateur Départemental : Monsieur Bernard BUREAU, Artiste photographe : Monsieur Benjamin 
CAILLAUD, Bibliothécaire de St Georges d'Oléron : Monsieur Francis DUBALANS, Foyer Lannelongue - 
Espace Ile'Art : Monsieur Manu GOUIONNET, Service culturel du Château d'Oléron : Madame Camille 
LE RIBAULT, Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Madame Zabbaou LIMAN, DGS Commune de 
Marennes : Monsieur Bernard TRANCHANT, Service culturel de Saint-Pierre d'Oléron : Monsieur 
Bernard VETEAU  

Absents : 

Associations locales 

Vivre Lire : Madame Marie-José BOUTINOT, Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine 
CHAMPAGNE, Association Musique au Pays de Pierre Loti : Monsieur Christian EHRMANN (excusé), 
Foyer Rural de Saint-Denis d'Oléron : Monsieur Jacques GORRY (excusé), Maison de l'histoire du 
protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : Monsieur Robert MARTEL 
(excusé) 

Elus 

Commune du Château d'Oléron : Monsieur Robert DUCOTE, Commune de Le Gua : Madame Béatrice 
ORTEGA (excusée), Madame Josette THURY, Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette 
SAINTJEAN (excusée) 

Professionnels locaux 

Bibliothécaire de St Denis d'Oléron : Madame Aurélie NIBODEAU (excusée) 

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  

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


Ordre du jour : 

- Rappel du cadre et tour de table 

- Définitions participative de la notion de diffusion culturelle 
- Etat des lieux de la diffusion culturelle 

Définitions participative de la notion de diffusion culturelle 

 

Etat des lieux de la diffusion culturelle 

La notion de « culture pour tous » se démarque dans le nombre de réponse des participants, qui sont 
invités à prendre la parole pour présenter leurs activités de diffusion sous l’angle de la culture pour tous. 

1. Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron 

Diffusion culturelle pour tous, en référence au manifeste UNESCO sur la bibliothèque publique. 1300 
abonnés actifs provenant de St Georges mais aussi d’autres communes. L’ouverture aux plus larges publics 
se traduit par l’offre documentaire, la façon de la présenter, la façon dont les publics sont amenés et aussi 
via les animations : spectacle vivant, concerts, venue d’auteurs, etc. 

2. Médiathèque de Marennes 

Même approche que Saint-Georges d’Oléron. Autres caractéristiques : portage à domicile et accès au 
catalogue via portail. Fréquentation : large public (aller chercher statistique auprès de la Médiathèque 
départementale et si possible distinguer la fréquentation touristique de façon à pouvoir comparer des 
données comparables). 

Importance de la qualité de l’accueil, des locaux, de la présence de professionnels, agencement des 
collections, changement de mobilier, réorganisant les espace… Tout cela a permis un bond en nombre de 
lecteurs. 

Que représente pour 
vous la notion de 

diffusion ? 

Relation public-
organisateurs 

• Communication 
• ... 

Rencontre  
entre artistes et public 

• Découverte d'artistes, créations, 
• Découverte d'oeuvres 

Réseau 

Culture pour tous 

• Amener un maximum de personnes au fait 
culturel, quel qu'il soit 

• S'adresser à chaque classe  
• S'adresser à tous et à chacun 
• Fondements de l'éducationpopulaire 
• Comment atteindre le plus grand nombre ? 
• Elargir les publics avec exigence de qualité 

Valorisation des arts 

• Artistes locaux 
• Spectacle vivant, musique, ats plastiques, 

cinéma... 
• Artistes amateurs ou professionnels 

 

Communiquer 

• et être entendu 

Mission de service public 
& financements 

• Redistribution à un large public 
du secteur de l'argent public 
(subventions) 

• Implication forte de la collectivité 
• ... 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html


3. Commune de Dolus d’Oléron 

Les mairies ayant une Licence d’entrepreneur de spectacles peuvent accueillir des spectacles. C’est le cas 
de la commune de Dolus, suite à la pression d’un musicien professionnel générateur d’ambiguïtés. La 
programmation de la commune se fait via la bibliothèque municipale, qui programme régulièrement des 
spectacles. Elle se fait aussi via des partenariats. Avec l’association Plus de Son en 2015. Mise en valeur 
d’Hippocampe. « On subventionne les associations, on a un retour sur investissement ». Critère d’intérêt 
général pour l’attribution, d’ouvrir, de partager. « On n’est pas dans le quantitatif mais dans le qualitatif ». 
Partenariat avec le Théâtre d’Ardoise. 

4. Association Le Local, cinémas L’Eldorado et L’Estran 

Approche de la culture pour tous, avec des films grands publics, mais aussi des films classés « Art et 
essai ». Les adhérents communiquent bien avec le public. Equipement superbe pour les 2 cinémas. 
Particularité et bon exemple de mutualisation entre ces 2 salles conçues à la fois pour le cinéma et le 
spectacle vivant. 

Avantage du cinéma : communication directe avec les adhérents, le public est informé sans problème. 

Le Local serait la seule association du Pays Marennes Oléron à avoir une Délégation de Service Public. 

5. Commune de Saint-Pierre d’Oléron 

Saint-Pierre d’Oléron a un historique différent de Marennes. La diffusion du spectacle vivant était à 
l’origine gérée par l’Office municipal de la culture, à l’époque de la création du LOCAL, puis ensuite par 
l’association CASTEL (par convention avec la Mairie). Régie municipale depuis 2004. Le travail avec les 
élus n’est pas le même que dans une dynamique associative. La comptabilité publique est aussi source de 
difficultés. Salle rénovée. Cohabitation pas évidente : le service culturel de la ville gère l’activité spectacle 
vivant, dans un lieu appartenant à la Communauté de communes, quand-même financé par la Commune. 
Complexe pour la gestion mais ça marche. 

Beaucoup de partenariat avec les associations : Plus de son (2 concerts par an, on va vers 1 en 
partenariat), Festival Tangoleron, Festival Musiques au Pays de Pierre Loti, Afrique en Scène, les 2 
collèges, Hot Club, Castel, l’Ecole de Musique Intercommunale de l’Ile d’Oléron, certaines années avec les 
Baladins d’Antioche. 

Volet d’action culturelle auprès des scolaires, en cours de développement avec classes maternelle et 
collège. 

Programmation estivale… 

Fonctionnement de la programmation : proposition de spectacles par le service, validation en commission 
par les élus. 

Tâches logistiques, suivi administratif et comptable gérés par des agents : 2 permanents à temps plein sur 
la culture (1 poste de direction, 1 régisseur technique), 1 agent assure la billetterie et 1 agent ¼ de temps 
au standard (partagé avec d’autre services) + 1 service communication utile aussi pour la communication 
des dates en partenariat entre association et Mairie. 

6. Commune de Marennes 

Pas de service culturel. La programmation s’opère essentiellement par des partenariats : Plus de Son, 
Théâtre de la Coupe d’Or avec 7 spectacles pour la saison 2014-2015, Hot-Club, Festival de Musiques au 
Pays de Pierre Loti (sauf 2015), Gribouille Mots. 

La commune développe par ailleurs un volet d’actions culturelles avec l’Orchestre Poitou-Charentes. 
Projet avec l’artiste québécois Bori en 2015 et 2 classes primaires, Afrique en Scène, classe chanson dans 
le cadre de l’atelier des Francos. 

2 sites de programmation : l’Estran et le Centre d’Animations et Loisirs. 

 « Amener les publics sur les lieux est la grande problématique. C’est un métier de professionnel. » 

« Le problème d’aller chercher les publics : la culture est une éducation. Il faut éduquer les enfants. » 

Difficulté dans le cadre de l’OPC : animation dans plusieurs classes pour travailler sur les œuvres qui 
seront jouées. « Jamais les enfants et enseignants ne viennent. La semaine dernière, 12 enfants sont venus, 
pour la première ». Les concerts programmés à 20h30 expliquent peut-être cette difficulté ? Avec les 
rythmes scolaires, impossible de programmer en journée. 

Dans le cadre des ateliers avec le Théâtre de la Coupe d’Or, les séances scolaires ont lieu en journée. 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22365.xhtml


Enfin la commune programme le Festival de la Francophonie. 

7. Festival des cultures francophones. 

Pour tous grâce à la pluridisciplinarité. Ateliers scolaires. Rencontres d’auteurs, spectacle dans des 
maisons de retraite (peu d’offre), concert de musiques actuelles. Thématique devrait interpeller dès lors 
qu’on est sur un territoire particulier avec une histoire : BEC Passion, Brouage = commune de naissance 
de Samuel Champlain. D’autres associations ont déjà des liens avec la francophonie : Contes en Oléron qui 
reçoit régulièrement des conteurs du Québec, Afriques en scènes… 

8. Brouage en Costume Passion 

Communication = aller en costume. « On a un boureau qui marche au milieu des enfants, c’est assez 
efficace ». Première façon pour s’adresser à tous les publics. 

Problème -de Brouage, 3 structures différentes organisent des visites commentées sans véritable 
concertation : office de tourisme, Syndicat Mixte de Brouage et BEC Passion. 

9. Office de tourisme de Saint-Denis d’Oléron 

Compte-tenu de la transformation de l’OT en office de Pôle, l’OT arrête la programmation. Réflexion en 
cours pour savoir qui programmera les animations estivales. 

10. Jeunes Talents en Scène 

Manifestation en juin au Château d’Oléron (exceptionnellement à St Trojan en 2014 compte-tenu des 
travaux à la Citadelle). Regroupe tous les groupes amateurs qui n’ont pas accès à des scènes. 

Au collège 200 Choristes, 15 musiciens, on retrouve des profs, familles, musiciens, associations. 
Organisateur : Association des parents d’élèves du collège du château. Grosse collaboration avec 
Hippocampe. Bénévolat en chute libre. Partenaires financier : DDCS, Conseil Régional, CdC. 5ème édition.  

11. Mots en Fête 

Manifestation qui s’adresse à tous publics : mots en Fête. Rassemblement des partenaires, associations, 
Education Nationale avec les écoles, 2 collèges, Lycée de la Mer, maisons de retraite, 17 partenaires, dont 
bibliothèques et médiathèques. Organisation différente selon structures partenaires. On a un thème, les 
structures proposent elles-mêmes les animations. Ateliers d’expression pour recueillir la parole des 
anciens. Lecture auprès des résidents. Auteurs, illustrateurs invités dans les écoles. Continuation de 
travail avec les enseignants. Autour de l’écrit, de la parole. Intervention d’artistes spectacle aussi. But = 
mettre en valeur les écrit pour les proposer en exposition aux parents. Point d’orgue = WE d’expo. 
Spectacle = moyen de faire venir le public. Travail important en amont au sein des structures pour 
permettre à tous ces publics de travailler la parole. 

Partenaires financier = collectivités territoriales. Partenariats privés aussi : Crédit Mutuel, 2 ans, c’est 
difficile. Synergie créés avec bibliothèques, médiathèques, bénévoles ou professionnels. Permet de voir les 
travaux dans les médiathèques. 

12. Site en scène au Château d’Oléron 

Début août, 1 soirée gratuite. Orienté jazz pour des raisons de labellisation avec le Conseil Général. 
Fréquentation : tous publics, familial essentiellement. Même si thématique bien spécifique, on touche 
large. Lundi, tous publics gratuit. Mardi : 1 soirée 1 concert. Jeudi Pyrotechnique. Attire très largement à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

13. Commune du Château d’Oléron 

Partenariats avec : Fête chants marins, Festival Musiques au Pays de Pierre Loti, Jeunes Talents, Festival 
du Conte qui est devenu 2 jours de programmation (+ résidences et actions culturelles hors saison NDR), 
Festival des arts de Dire 2013 non pérennisé, problèmes financiers, accueil du salon du livre Cita’Livres. 
Programmation régulière : accompagnement de beaucoup de structures. 

Prog de plus en plus restreinte. 8 dates à programmer. 1 spectacle programmé par la commune par mois + 
1 à 2 par semaine via les associations. Salles du bastion, résidence d’artiste. Commission culturelle décide, 
l’agent en charge du service culturel filtre. 

Exposition sur les chemins de l’école : expo en pleine air, toujours disponible. (mise en place par 
l’UNESCO, stockée au Château d’Oléron, peut être facilement mise à disposition). 



14. Il’Art – Foyer Lannelongue 

Le Foyer Lannelongue est un centre médico-social accueillant des adultes handicapés. Il est situé à côté du 
centre de loisir Atalante et du Lycée expérimental CEPMO. Dans un même lieu 3 publics très différents 
vivent ensemble en permanence. L’espace Il’Art, créé au sein du Foyer Lannelongue, sert de lieu de 
rencontre. Fonctionne bien, expose les productions d’enfants, ados, d’autres associations (Photo-Club de 
St Georges d’Oléron par exemple), peintres, sculpteurs. Expos durent 1 à 2 mois. 

Difficulté de faire entrer des gens dans le foyer, qui est clos par nature. Partenariats ponctuels : GEM 
(groupe d’entraide mutuelle), maison de retraite… qui font venir aussi d’autres personnes extérieures. 
Atelier de travail au sein du foyer, les résidents produisent des objets avec une petite rémunération. 
Fabrication de jeux en bois. 

Budget : 500 € par an, plus 1 salaire. Les charges courantes sont intégrées au budget de fonctionnement 
de la structure (impressions…). Poste de nature entièrement culturel, partagé avec les autres animations 
proposées au sein du Foyer, telles que les sortie. 

15. Frédéric REAUX, adhérent Amalgam et administrateur MO-TV 

Porteur d’un projet basé sur le lien intergénérationnel avec enregistrement numérique audio en ateliers 
avec des jeunes, pour en faire des compilations à donner comme outil aux animateurs des maisons de 
retraite, par exemple. Intérêt pour le réseau de bibliothèques, recherche de bénévoles qui ont une bonne 
diction. Recherche active. Souhait de valider des programmes par les psys de l’hôpital de St Pierre d’ 
Oléron. 

16. MO-TV 

Participation au festival des cultures francophones au travers d’une formation à l’utilisation de 
l’audiovisuel pour être « web-reporter ». 

Mise en point d’une « box », qui fonctionne, construction pas chère, dans laquelle on met un lecteur de 
carte SD et ça transforme la télé en terminal pour mettre le programme qu’on veut. Ça peut aller dans les 
ludothèques, les OT, etc. MOTV a financé la recherche pour créer le produit. On pourrait faire un test pour 
développer ça sur Oléron. 

17. Commune de Saint-Georges d’Oléron 

Opéra sous Chapiteau chaque année début août, avec la Compagnie Figaro Si Figaro La. 

18. Service enfance-jeunesse de la CdC de l’ile d’Oléron 

Le BIJ organise le festival de jeunes réalisateurs « Cut-Back ». 

Il va par ailleurs développer un programme de SV en direction des ados. 

19. Festival Tangoléron 

Festival autour de la danse et de la culture tango, sur 3 communes (Dolus d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron 
et Marennes). Essai de diversifier. Concert en salle parquetée pour danser et spectacle en salle de 
spectacle (le hall du ciné permet ensuite de faire danser les participants). 2 jours de stage. Film à 
Marennes. Association de 28 bénévoles. Partenariat avec le service culturel de Saint-Pierre d’Oléron pour 
la communication. Spécificité : touche un public jeune (« on pense que c’est vieux, mais non, c’est jeune »), 
30-40 ans et surtout au-dessus de 60 ans. Il faut un parquet. But = faire venir un maximum de personnes 
sur l’île, sur notre région, pour en profiter. Les gens viennent des 4 coins de la France, voire de l’étranger. 
Participation aux animations des Maison des retraites, du CEPMO, au carnaval de Saint-Pierre d’Oléron, 
fête de la musique, participation à « Dolus danse pour tous », ouverture aux partenariats en général. 

Autres propos 

« Ce qui fait que la culture est ouverte à tous est la multiplicité de l’offre des associations. » 

« Les associations et le bénévolat sont les clés de la diversité culturelle. » 

Prochaine réunion 

Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 20h 

Salle des fêtes de Saint-Just - Luzac 

 


