
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°2 

Mercredi 17 décembre de 18h à 20h 

Salle du Foyer Municipal – Saint-Just - Luzac 

Présents : 

Associations locales 

Bourcefranc Avenir : Madame Catherine ARRIGHI, Dans'Oléron : Madame Edwige CASTELLI, Culture 
Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE, Plus de Son : Madame Céline DESVEAUX, 
Association Musique au Pays de Pierre Loti : Monsieur Christian EHRMANN et Francis MECHAIN. 
Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Madame Sylvie HUCHER, Monsieur Alain PERIGAUD, 
Ludoleron : Monsieur Dan McConaughey, Bouquinons ensemble Madame Claudine MEMIN, 

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD, Commune de Dolus d'Oléron : 
Monsieur Patrick JAMPIERRE (par ailleurs président démissionnaire d’Hippocampe Musique), Commune 
de Saint-Just – Luzac : Michel MANCEAU et Jean-Bernard SALLE. 

Professionnels locaux 

Bibliothécaire de St Georges d'Oléron : Monsieur Francis DUBALANS, Foyer Lannelongue - Espace 
Ile'Art : Monsieur Manu GOUIONNET 

Absents : 

Associations locales 

Vivre Lire : Madame Marie-José BOUTINOT, 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), Association A (Zic'IO) : Madame Lara LE 
QUERE (excusée), Amalgam et MOTV : Monsieur Frédéric REAUX, Handiblues et OUSK (Oléron Ukulélé 
Social Klub) : Monsieur Bernard VETEAU (excusé) 

Elus 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU (excusée), Madame Michelle PIVETEAU, 
Commune de Saint-Denis d'Oléron : Madame Lise COULEAU, 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 

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 Denis d'Oléron : Madame Aurélie NIBODEAU, 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 

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 : 

- Validation du compte-rendu 
- Etat des lieux de la diffusion culturelle 

Validation du compte-rendu 

Patrick Jampierre remarque pour la présentation de Dolus que la programmation ne se fait pas 
spécifiquement via la bibliothèque municipale mais par la Mairie. La bibliothèque participe à l’ensemble 
mais n’est pas particulièrement en avant. 

La précédente réunion avait permis de commencer l’inventaire des structures culturelles, en commençant 
par une présentation des structures participant aux concertations. Certaines structures ne sont pas encore 
présentées mais ce sera le premier point de la présente réunion : présenter notamment Plus de Son, 
Ludoléron, le festival de Musiques au Pays de Pierre Loti, Cado. 

Alain Bompard rappelle que le Pays Marennes Oléron est accompagné sur le plan méthodologique par la 
Ligue de l’Enseignement en la personne d’Aline Rossard. L’idée est notamment de dresser un inventaire le 
plus exhaustif possible et de répondant aux questions suivantes : qui, pour qui, l’origine, où, pourquoi, 
quand, comment, quels partenariats, quelle communication, quelle méthode d’évaluation. 

Certaines de ces questions n’ont pas été développées au cours de la précédente réunion. L’idée sera donc 
de compléter les manques. On observe notamment que d’une manière générale les structures ont 
tendance à présenter leurs projets comme étant destiné à tous les publics. En regardant les choses de plus 
près, on s’aperçoit que chaque structure n’a pas toujours une offre destinée à tous, mais que ce sont les 
offre des uns et des autres mises bout-à-bout qui permettent une offre culturelle destinée à tous. Par 
exemple, une structure pense parfois que son projet s’adresse au jeune public, mais on s’aperçoit que ce 
n’est pas le cas parce que les horaires de la proposition ne sont pas adaptés au jeune public. L’idée est 
donc de creuser les questions pour obtenir une image la plus objective possible. 

Etat des lieux de la diffusion culturelle 

Association Plus de Son 

Créée fin 2009, l’association a pour objectif d’organiser des concerts de musiques actuelles en Marennes 
Oléron hors saison. Compte-tenu de mois peu judicieux pour la programmation, il reste octobre, 
novembre, février, mars et avril. Ça cible un peu donc ça complique la possibilité d’avoir une salle, 
l’association s’y prend très tôt. 

Les salles n’étant pas équipées pour accueillir de concerts de musiques actuelles, Plus de Son installe une 
scène (celles qui sont sur place ne sont généralement pas exploitables), équipe les salles intégralement. Le 
budget technique est donc énorme, pas loin du budget artistique. 

L’association fonctionne entièrement bénévolement avec 15 membres actifs. Selon les évènements, 
beaucoup de personnes se rendent disponibles. Il est plus compliqué d’avoir une implication bénévole 
pour la pré-organisation, « tout ce qui n’est pas drôle » : logistique, conception des repas en rapport avec 
les fiches techniques, faire les courses, réserver les hébergements, s’occuper des papiers, de la SACEM. 
Pour le travail en amont et après, en vrai il y a 3 à 4 personnes selon les disponibilités de chacun. Avant et 
après c’est difficile de trouver du monde. 

Les publics visés sont ceux des musiques actuelles, c’est-à-dire ceux qui viennent à des concerts debout. 
L’association essaie de proposer des places assises avec un petit gradin à Saint-Pierre, ce qui permet 
d’élargir un peu le public. On évite de mettre des chaises en fond de salle avec le public debout devant 
parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut aussi poser des problèmes de sécurité pour l’évacuation : les 
chaises doivent dans ce cas être attachées les unes aux autres. Des salles assises, il y en a déjà. Les 
concerts de rock de reggae ou de chanson française festive se prêtent mieux à un public debout. La 
provenance du public est de plus en plus large. Un inventaire de 80% du public a été fait lors du dernier 
concert et montre que le public vient de Marennes Oléron, de la Charente Maritime et même au-delà. C’est 
notamment lié au référencement de la billetterie qui est national. Quand des gens suivent un artiste, ils 
connaissent ses dates de concerts et organisent parfois leurs vacances à partir des dates de concerts. 



Il y a parfois un problème d’image quand l’association explique qu’un de ses concerts à lieu dans une salle 
des fêtes ou au Centre d’animations et de loisirs. Il vaut mieux parler de centre culturel ou donner un nom 
à ce type de salle pour éviter les réticences éventuelles. 

En termes de jauge, une salle comme le Centre d’animation et de loisirs n’est pas inintéressantes. Le 
problème n’est pas la construction d’une salle de 1000 personnes, qui serait rarement remplie. En 
revanche, quand il y a des travaux dans une salle comme celle du Sémaphore à Bourcefranc – Le Chapus, 
l’association trouve dommage qu’ils ne prennent pas en compte les usages et estime qu’il est important de 
demander aux gens qui utilisent les salles ce qui serait pratique. Aujourd’hui, cette salle est insupportable 
du point de vue acoustique, tant pour le public que pour ceux qui sont sur scène. Concernant la salle du 
Sémaphore, Antoine Lamblin explique que la commune a fait l’économie du traitement acoustique de la 
scène compte-tenu des usages préexistants. Le scénographe de l’APMAC, chargé d’accompagner ce type de 
projet, l’avait souligné en actant que ce traitement acoustique pourrait être fait ultérieurement. 

Plus de Son pense qu’il y aurait matière à réfléchir à un festival de printemps sur le territoire, comme le 
festival des arts de dire. Elle ne se sent pas les épaules d’organiser un festival d’été, parce qu’il y en a déjà 
partout et que c’est trop aléatoire en termes de sécurité. 

L’origine de Plus de Son : une bande de copains, qui se déplacent pour voir des concerts et qui se demande  
pourquoi ne pas faire venir les concerts ici, hors saison parce que ça n’existait pas. Le Pays a mené une 
étude sur les musiques actuelles et lancé un appel à projet pour financer les concerts à partir des crédits 
du Conseil Régional. 

Les partenariats sont développés surtout avec les communes : Saint Pierre pour 1 concert en 2015 et sans 
doute plus après, Marennes, et peut-être Dolus. Il y a eu aussi un partenariat avec la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes à l’époque où elle organisait un programme d’animations culturelles à 
l’échelle du bassin de Marennes. 

Plus de Son ne fait que de l’organisation de concert, pas de la production. 

Francis Dubalans informe le groupe de l’existence d’une borne « Automazic » à la médiathèqueb de St 
Georges d’Oléron, qui diffuse de la musique libre de droits et permet de repartir avec de la musique sur sa 
clé USB. Cette borne pourrait être utilisée pour proposer de la musique de groupes locaux en 
téléchargement, qui voudraient se faire connaître. 

Association Musiques au Pays de Pierre Loti 

L’association Musiques au Pays de Pierre Loti a été créée il y a 12 ans. La 11ème édition du festival a eu lieu 
en avril 2015. Il a été fondé par Julien Masmondet, un jeune chef d’orchestre aux racines familiales 
oléronaises, à 2 pas de la maison des Aïeules. L’idée d’associer la littérature de Loti à la musique était une 
évidence. Le festival fait aussi intervenir d’autres pratiques : danse, peinture (Dominique Barreau). 
L’association se caractérise par 4 points majeurs :  

- Une thématique qui donne un fil conducteur au directeur artistique. 10 personnes travaillent 
toute l’année autour d’un thème propre à chaque édition : l’orient, l’enfance, la jeunesse, les 
Charentes, etc. Ces thématiques transversales permettent de lier des œuvres musicales et 
littéraires. Les compositeurs de l’époque de Loti étaient souvent moins connus que leurs 
prédécesseurs. Avec littérature interviennent des récitants : Didier Sandre de la Comédie 
Française, Dominique Barreau, Dominique Blanc, Patrick Poivre d’Arvor… 
 

- L’action pédagogique : il y a eu une volonté dès le départ d’amener la musique dès la plus tendre 
enfance. Un partenariat fort existe avec l’Education Nationale et la conseillère pédagogique pour 
les activités artistiques. Un dossier pédagogique est élaboré sur la base d’un travail entre elle et 
Julien Masmondet, ce qui permet de développer des partenariats avec les écoles, souvent les 
classes de CE1 et CE2. 
 

- L’action sociale au sens large : l’association propose des concerts offerts aux détenus de la maison 
d’arrêt de Rochefort, des actions moins visibles comme le fait de travailler avec des services 
d’action sociale pour inviter les familles au concert de leur choix, avec une vraie invitation. C’est 
un travail où il faut beaucoup semer pour peu récolter. Il y a une tarification « jeunes » ou 
« demandeurs d’emplois ». 
 

http://www.doob.fr/


- Les partenariats avec le milieu associatif : sur la base d’une convention formelle au contenu 
basique les associations partenaires s’engagent à diffuser au moins une fois l’info à leurs 
adhérents. Si les adhérents d’une des associations partenaires se font connaître, ils bénéficient du 
tarif réduit. Il y a aussi des partenariats financiers avec les partenaires publics et privés. 
L’association a un peu d’autofinancement, des financements privés, liés ou non à l’achat d’encarts 
publicitaires, un peu de mécénat. Les recettes sont globalement partagées à 50% entre les 
partenaires publics et privés. Parmi les communes partenaires : les communes de Rochefort, 
Marennes (sauf 2015), Saint-Pierre d’Oléron, Saint-Georges d’Oléron, Le Château d’Oléron et 
Saint-Trojan-les-Bains pour la première fois en 2015. 

Le budget global est de 70 000 €. Objet principal est d’organiser la semaine du festival. L’association 
organise aussi le concert du nouvel an à la chapelle de la Cotinière à 17h, qui a parfois plus marqué les 
esprits que le festival lui-même. Il s’agit d’un concert « portes ouvertes », avec une entrée à participation 
libre. 

L’association organise aussi des concerts pour les maisons de retraite du Château d’Oléron, à l’hôpital de 
Saint-Pierre d’oléron. Elle essaie d’élargir le festival hors saison. Il y a aussi un grand partenariat avec la 
Turquie, financier avec en contrepartie la diffusion de documents touristique. Il pourrait y avoir une 
perspective d’échange de musiciens. Ce partenariat permet une ouverture vers la presse, indispensable 
pour grandir. 

Pour évaluer son projet, l’association dissèque des éléments chiffrés : fréquentation en entrées payantes, 
(le plus facile). Elle a constaté une progression de 70% de 2012 à 2103. La fréquentation globale est 
passée de 2500 personnes en 2013 à 3000 en 2014. La fréquentation gratuite est comptée. Ce qui est 
analysé est la répartition entre les tarifs plein, réduits et les invitations. On est toujours dans le quantitatif. 
Des sondages sont menés, mais il n’y a pas de critères d’évaluation qualitatifs. 

La communication se fait par les journaux, le bouche à oreille. La répartition du public est globalement de 
30% d’habitants, 30% de résidents secondaires et 30% de touristes.  

Un système d’abonnement existait il y a quelques années sous forme de pass. 

Alain Bompard propose de réfléchir à un abonnement à plusieurs manifestations supportées par plusieurs 
structures. Christian Ehrmann indique que c’est la volonté artistique qui est la priorité. 

Il a été également question de l’image qui était véhiculée à l’extérieur notamment en ce qui concerne le 
partenariat avec la Turquie. C’est le Pays Marennes Oléron qui rayonne et qui est clairement identifié au 
travers de l’association musiques au Pays de Pierre Loti. 

Christian Ehrmann remarque que l’idée d’élargir les publics avec une exigence de qualité n’est pas la plus 
facile à mettre en œuvre. Elargir le public à partir d’un outil qui s’appelle musique classique n’est pas 
évident. Une exigence de qualité implique d’essayer de faire venir les meilleurs artistes connus. La qualité 
a un coût qu’il faut pouvoir assumer avec les moyens correspondants. 

Céline Desveaux estime que la notoriété d’un artiste est fonction de sa capacité à remplir les salles. Francis 
Dubalans et les responsables de l’association Musiques au Pays de Pierre Loti estiment que c’est moins 
vrai pour les artistes de musique classique que dans le domaine des musiques actuelles. 

Ludoléron 

Ludoléron est une association itinérante qui a pour objet la diffusion des jeux. Elle existe depuis 15 ans et 
compte 200 adhérents et 600 joueurs. Le projet a été porté à l’origine par Nathalie Lagardère. Une 
nouvelle directrice est en place. L’équipe est composée de 4 équivalents temps pleins. L’association 
possède un stock de 1500 jeux et elle est installée dans la nouvelle ludothèque de Marennes, l’Aluette, 
dans les mêmes bâtiments que la médiathèque. Plusieurs tranches d’âges sont concernées par les activités 
de Ludoléron : au travers de jeux spécifiques pour nourrissons (0 à 3 ans), enfants (3 à 9 ans), et de jeux 
de sociétés pour tous les âges. Les jeux sont majoritairement achetés, quelques uns sont fabriqués par 
l’association. Ludoléron est toujours sollicité par la commune de Marennes et la Communauté de 
Communes pour participer à la mise en œuvre des rythmes scolaires. Ludoléron propose aussi des 
activités ponctuelles. 

Avant l’association allait vers les joueurs, maintenant, le fonctionnement se rapproche plus de la notion de 
service public. La ludothèque est ouverte 16h par semaine du mercredi au samedi. L’association a le 



problème des associations qui deviennent salariées et qui perdent leurs bénévoles. Le camion de 
Ludoléron circule toujours, ce qui permet d’arroser toutes les communes du territoire. 

Ludoléron travaille beaucoup avec les écoles hors saison. L’été, l’activité est plus orientée vers les 
animations dans les villages : à Marennes Plage, dans les campings, à Saint-Pierre d’Oléron, Dolus 
d’Oléron, Le Château d’Oléron, Bourcefranc – Le Chapus, Brouage, etc. Elle travaille aussi avec le collège de 
La Tremblade pour la pause de midi.  

Les interventions à l’extérieur sont proposées sous forme de prestations payantes pour l’organisateur, 
mais sur place la pratique des jeux est libre et gratuite pour les usagers. Par exemple, quand Ludoléron 
intervient au collège de Saint-Pierre d’Oléron, c’est le SIFICES (Syndicat Intercommunal de 
fonctionnement des équipements sportifs). 

La communication se fait via le site web, la page Facebook. Il y a aussi une communication directe par mail 
en direction des adhérents. 

CADO (Culture Animation Dolus d’Oléron) 

Catherine Champagne présente l’association, elle y est bénévole depuis quelques mois. CADO est une 
association de bénévoles qui existe depuis 13 ans et qui organise des manifestations, l’été surtout : la 
salon du livre et des arts dans la rue, qui a notamment donné lieu à un concert de Gil Caplan, Dolus Danse, 
la kermesse, des manifestations au profit des restaurants du cœur. A l’origine l’association est née d’une 
scission dans l’association des commerçants. C’est une des associations les plus subventionnées de Dolus 
d’Oléron, mais la Mairie va reprendre en charge directement certains spectacles. 

Commune de Saint-Just - Luzac 

La commune compte 24 associations au fonctionnement très local (K-Danser, DCAL, Club des anciens…). 
Les élus éprouvent des difficultés à les faire agir de concert : il reste des ouvertures à faire. Une 
concertation entre les présidents serait nécessaire pour essayer d’ouvrir les choses. 

L’été il y a quelques animations, notamment liées aux quelques touristes germanophones au Sequoia Park. 

Il y a aussi la bibliothèque associative. 

Bibliothèque de Saint-Just – Luzac « Bouquinons Ensemble » 

C’est une petite bibliothèque qui existe parce que la municipalité la soutient. Elle est animée par 4 à 5 
bénévoles. L’objectif est d’élargir le public de la bibliothèque. Ça se traduit par des manifestations 
ponctuelles, des animations ou des sorties. 

Il y a un projet d’exposition sur le Japon pour 2015. L’association est en lien avec Ludoléron pour 
proposer des activités autour du conte, elle emmène des groupes dans les musées. L’association souhaite 
aussi proposer des projections, des expositions, etc. 

Elle organise aussi depuis 2001 l’heure du conte en direction des enfants. Le groupe était tellement 
important qu’il avait été scindé. La mise en place des rythmes scolaires à coupé court à ces activités. Il y a 
un partenariat avec l’école de Saint-Just, avec 2 lectures pour chaque classe. 

Le partenariat avec le Local jeunes de St Just pourrait mieux fonctionner. Il y a eu aussi une fois un 
partenariat avec le MAS Les Pastels, centre d’accueil de polyhandicapés adultes, à Saint-Just - Luzac. 

La bibliothèque attire des lecteurs de Saint-Just - Luzac, un peu de Bourcefranc – Le Chapus aussi. Elle a 
perdu beaucoup de lecteurs depuis la création de la médiathèque de Marennes. La responsable de la 
bibliothèque exprime l’intérêt de mettre en réseau les bibliothèques pour résoudre cette situation de 
concurrence. Il y a aussi un problème de notoriété et d’éclatement de la commune : on est parfois plus 
proche de Marennes. Bouquinons Ensemble a besoin du soutien financier et physique de la Mairie. 

Médiatlantique 

Antoine Lamblin propose de compléter la présentation de Médiatlantique commencée lors de la 
précédente réunion, en précisant l’origine et les objectifs du projet et ses partenariats. 



Le projet trouve son origine auprès de 3 équipes municipales qui se sont succédées. C’est notamment 
Annie Chartier qui a porté ce projet. 
L’objectif est d’être le plus fréquenté possible, sans pour autant faire concurrence autour. La question de 
savoir pourquoi amener les gens à la médiathèque n’est pas véritablement pensée. Il y a une exigence de 
service public et l’équipe est censée diffuser la culture et avoir une vue d’ensemble, en référence au 
manifeste UNESCO sur la bibliothèque publique et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 
du Citoyen avec l’idée de prise en compte des diversités culturelles. 

L’animation de la médiathèque est pensée comme pour un lieu culturel au sens large, où l’on peut avoir 
une rencontre avec un auteur, entendre la musique, voir un spectacle vivant, venir sans rien faire, discuter 
entre lecteurs… 

Des partenariats sont développés avec l’Ecole de Musique Intercommunale de l’Ile d’Oléron (concert en 
février), les écoles de Saint-Georges d’Oléron, le Foyer Logement. Une compagnie sera accueillie en 
résidence (Anny Leeman en 2015). Il y a un souhait de collaborations autour de la musique. La 
médiathèque accompagne aussi les demandeurs d’emplois via l’espace Cyberbase de la médiathèque. 

Il n’y a pas de relations entre bibliothèques pour l’instant et Francis Dubalans regrette d’être le seul 
professionnel de la lecture du territoire à participer aux réunions de concertation. Il trouve dommage de 
ne pas collaborer, ne serait-ce que pour échanger des idées d’auteurs ou d’artistes à faire venir. Il souhaite 
proposer des spectacles jeunes publics. Pourquoi ne pas en faire profiter les autres. Pourquoi ne pas aussi 
échanger les livres entre bibliothèques ? 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 21 janvier 2015 de 18h à 20h 

Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron 


