PRINCIPAUX ACTEURS ET PROJETS CULTURELS EN MARENNES-OLERON
Le diagnostic culturel du territoire souligne une diversité d’initiatives culturelles liée en particulier à
une vie associative particulièrement dense. Dans un contexte de tension sur les financements de la
culture et de mouvement permanent du bénévolat, il y a un enjeu à préserver cette diversité
culturelle et donc à articuler ces diverses initiatives et favoriser les synergies. Cela peut par exemple
se traduire en permettant aux acteurs de se connaître et à se fréquenter en participant à un même
projet, tel que celui des résidences d’artistes francophones. Le domaine de la jeunesse est
emblématique de cette question d’une nécessaire articulation entre projets culturels.
Principaux acteurs de la jeunesse
En temps scolaire
-

Ecoles maternelles et primaires dans le 8 communes de l’île d’Oléron et les 7 communes du
bassin de Marennes.

-

Deux collèges sur l’île d’Oléron (St Pierre d’Oléron et le Château d’Oléron) et un collège à
Marennes.

-

Un lycée expérimental d’enseignement général, autogéré par les enseignants, intitulé « CEPMO –
Centre expérimental pédagogique maritime en Oléron » et un lycée présentant trois filières :
générale, technologique et professionnelle (métiers de la pêche et de l’aquaculture), intitulés
lycée de la Mer et du Littoral.

-

Enseignement supérieur : présence d’un CFPPA (Centre de Formation Professionnelle Pour
Adultes) dispensant des formation diplômantes pour les métiers de la pêche et de l’aquaculture.

Hors temps scolaire
-

Temps d’activités périscolaires : des activités prises en charge par les communes sont organisées
en prolongement de la journée de classe. D’une durée moyenne d’une heure, elles visent à
favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.

-

Des structures d’accueil de jeunes de compétences intercommunales (CdC de l’Ile d’Oléron et
CdC du Bassin de Marennes) sont réparties sur l’ensemble du territoire :
o

Crèches (0 à 3 ans) : 5 sur l’île d’Oléron et 3 sur le bassin de Marennes, et associations
d’assistantes maternelles.

o

Centres de loisirs sans hébergement (3 à 11 ans) : 4 sur l’île d’Oléron et 1 à Marennes.

o

Accueil jeunes (12 à 18 ans) : 2 sur l’île d’Oléron et 4 sur le bassin de Marennes.

Structures d’orientation
-

BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) : accueil et information, pour se former, s'orienter, se loger,
se déplacer, partir à l'étranger, prendre soin de soi, monter des projets, trouver des aides…

-

Mission Locale : accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans, sortis de l’école et domiciliés sur le territoire, aides aux démarches d’orientation
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professionnelle, formation, emploi et difficultés ponctuelles en matière de transport, santé,
logement, financières.
Manifestations culturelles structurantes pour le développement culturel
-

Mi-octobre 2019 // Festival jeunes réalisateurs Cut-Back : projections de courts métrages
réalisés par des 12-18 ans, ateliers de pratiques audiovisuelles. Les organisateurs sont à la
recherche de propositions d’un intervenant aux métiers de l’audiovisuel (scénariste, réalisateur,
comédien…) et par un intervenant extérieur capable de proposer une évaluation critique de la
manifestation.

-

16 au 22 octobre 2019 // Rencontres cinématographiques Visions d’Afriques : festival avec
projections de films emblématiques du cinéma africain contemporain, rencontres de réalisateurs,
rencontres d’auteurs et spectacles. Volet spécifique dédié aux scolaires (primaires et collèges).
Volet avec rencontres d’auteurs dans les médiathèques.

-

7 au 10 novembre 2019 // Festival cultures francophones : festival pluridisciplinaire avec
exposition, spectacles et concerts, cycle cinéma, rencontres d’auteurs, conférences… Volet
jeunesse avec ateliers d’éducation artistique et culturelle dans les écoles. Volet d’interventions
artistiques en maisons de retraites. Sur le thème de la jeunesse en 2019

-

fin avril 2020 // Cita’livres et Mots en Fête : salon du livre et avec près de 200 auteurs, une
quarantaine d’éditeurs et festival d’animations littéraires décliné par différentes structures
partenaires, dont les bibliothèques-médiathèques, écoles, associations diverses. Ouverture sur
les autres disciplines artistiques. Chaque année Cita’Livres à un thème. Ces deux manifestations
se déroulent sur un week-end, précédé d’animations en amont sur tout le territoire.

-

Début mai 2020 // Tangoléron : festival sur la culture tango avec stages de pratique,
démonstration de maestros, bals et concerts.
Fin mai 2020 // Musiques au Pays de Pierre Loti : festival d’une semaine de concerts de musique
classique avec lectures de textes de l’écrivain voyageur. Volet scolaire.

-

Et autres projets culturels tout au long de l’année…

Lieux culturels
Bibliothèques & médiathèques
-

3 médiathèques avec équipes professionnelles dans le nord de l’île d’Oléron (St Denis, St Georges
et St Pierre d’Oléron) et une médiathèque sur la partie continentale (Marennes).

-

Bibliothèques ou points lecture dans toutes les autres communes avec gestion bénévole pour la
plupart.

Lieux de spectacle vivant et saisons culturelles
-

4 salles de spectacle places assises (St Pierre d’Oléron 350 pl., Le Château d’Oléron 300 pl.,
Marennes 250 pl., St Denis 160 pl.), 1 bar associatif culturel avec petite scène et programmation
hebdomadaire (La Bigaille à Marennes, 190 pl.), salles polyvalentes dans la plupart des
communes.

-

3 saisons de programmation de spectacles de septembre à juin (St Pierre d’Oléron, Le Château
d’Oléron et Marennes), services culturels liés à St Pierre et Le Château.
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-

Programmations associatives : concerts musiques actuelles de l’association Plus de Son (3 soirées
de novembre à avril), concerts de jazz du Hot-Club Marennes-Oléron (3 soirées hors saison).

-

Programmations estivales dans toutes les communes avec fort enjeu touristique.

-

Présence de la compagnie professionnelle d’arts du cirque « Aire de Cirque » avec chapiteau, en
résidence permanente (hors tournées).

Principales structures d’enseignement et pratiques de musique, danse et théâtre
-

Ecoles de musique intercommunales à St Pierre d’Oléron et Marennes.

-

Association d’enseignement et ateliers musiques actuelles (Jazz, rock…) à Dolus d’Oléron, avec
studio d’enregistrement.

-

Lieu de répétition pour musiques amplifiées à Bourcefranc – le Chapus.

-

Plusieurs chorales.

-

Ecole de Danse Compagnie Ballet Alcyon Véronique Maurin.

-

Cours et ateliers de théâtre associatif.

Cinémas
-

Association (Le Local), labellisée « Arts et Essais », gérant les cinémas de Marennes et St Pierre.

Lieux dédiés aux arts plastiques
-

Dolus d'Oléron : Cabanes de la Baudissière.

-

Hiers-Brouage : Forge Prison, Forge Royale, autres salles gérées par le Syndicat mixte pour la
valorisation de Brouage.

-

Le Château d'Oléron : salles de la Citadelle.

-

St-Trojan-les-Bains : nombreuses cabanes ostréicoles reconverties en lieux d'exposition, salles
des Cimaises.

-

Galeries privées à St Pierre d’Oléron, Dolus, Marennes...

Patrimoine
-

Fortifications Vauban avec les citadelles du Château d’Oléron et de Brouage, le Fort Louvois
(Bourcefranc – le Chapus).

-

Musée de l'Ile d'Oléron (St-Pierre d'Oléron) : musée ethnographique, exposition permanente sur
histoire de l'île et activités traditionnelles, expositions temporaire, politique de médiation et
ateliers en direction des jeunes, ouvert toute l’année.

-

Maison Eco-Paysanne et Port des Salines (Le Grand-Village-Plage) : d’avril à novembre.

-

Musée du Phare de Chassiron (St-Denis d'Oléron) : l’histoire des hommes de la côte, ouvert toute
l’année.

-

Moulin des Loges, à énergie marémotrice (Saint-Just – Luzac) : présentation du mécanisme de
meunerie tel qu'il existait au XII siècle.

-

Tour de Broue, ancien donjon surplombant l’ancien golfe de Brouage, envasé et devenu marais.
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-

Patrimoine naturel : marais de Brouage, sites ostréicoles, forêts, plages…

Hébergements d’artistes
-

Résidence d’artistes du Château d’Oléron : en centre bourg à côté de l’école maternelle, six
chambres, un espace de vie commune, entièrement consacré à l’accueil d’artistes, géré par la
commune.

-

Studios de Brouage, gérés par le syndicat mixte pour la valorisation de Brouage.

-

Studios municipaux à Marennes, Dolus et autres communes…

Autres structures et lieux proposant des activités culturelles
-

Foyer Lannelongue, Centre Hélio-marin, accueil de personnes en situation de handicaps, adultes,
enfants. Le Foyer Lannelongue est situé sur un ancien site militaire américain datant de la
seconde guerre mondiale. Le site accueille par ailleurs les locaux du lycée expérimental CEPMO.

-

ATELEC (Atelier Lire Ecrire Compter), association proposant des ateliers de mise à niveau des
savoirs de base.

-

Groupement d’entraide mutuelle : association d’insertion et prévention de l'exclusion de
personnes majeures de tous âges, souffrant de troubles psychiques.

-

Maisons de retraite et hôpitaux locaux.

-

Etc. (note non exhaustive !)
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