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Alors, on commence quand ?



L'édito de Chaloyo :   
jardinage et culturage 

Plus je tourne dans la grande roue de la vie et plus
ce qui m'importe et me plaît vraiment, c'est l'art et
l'agriculture  (et  l'ostréiculture  bien sûr!). J'ai  souri
aujourd'hui dans ma voiture en entendant, au hasard
d'une  émission  de  radio,  cette  phrase  que  Freud
confiait au crépuscule de sa vie : 

"j'ai perdu mon temps, la seule chose importante
dans la vie, c'est le jardinage !" 

Ainsi  donc  je  partagerai  avec  l'ami  Sigmund cette
idée que l'essentiel des choses de la vie ne serait pas
là où on voudrait le croire ou nous le faire croire !
Comment, en effet, pouvons-nous nous arranger avec
toutes ces fortunes insolentes qui s'étalent à la une
de  nos  écrans  narguant  et  creusant  toujours  plus
profond  les  misères  indécentes  insupportables  du
monde ?



Comment  répondre  au  cynisme  des  responsables
politiques qui brisent sous nos yeux, et chaque jour
un  peu  plus,  nos  rêves  d'un  monde  meilleur.
Comment ne pas désespérer de l'homme à l'entendre
encore et toujours siffler sa haine au-dessus de nos
têtes  crachant  sans  cesse  son  funeste  métal  pour
trouer  les coeurs innocents. Il ne nous a pas été
donné  assez  de  larmes  pour  passer  notre  vie  à
pleurer ! Et si on commençait à s'amuser ensemble,
dans notre petit Théâtre d'Ardoise, au nez et à la
barbe de toutes les conventions conventionnelles, de
toutes  les  subventions  subventionnelles...,  et  si  on
jardinait tous ensemble pour redécouvrir le bon sens
de nos vies et le plaisir de déguster entre nouveaux
amis  une  petite  coupette  d'amour  et  une  belle
tartine de philosophie ?

jmc 



L'ACTUALITE DU MARAIS

Le 19 février, notre présidente Joëlle et Jean-Marc ont
été  reçus  à  la  CDC  par  les  élus  de  la  commission
Animation  et  Associations.  Ils  ont  pu,  en  quelques
minutes, présenter le théâtre, insister sur sa légitimité et
la place culturelle qu'il s'est faite en quelques années sur
l'île. Les élus ont été unanimes pour nous assurer de leur
soutien. Ils  ont  affirmé qu'en  cas  de  souci  avéré,  ils
n'hésiteraient pas à prendre notre défense. 

Au Théâtre d'Ardoise, les huîtres se la coulent douce ...
le Théâtre d'Ardoise, le seul Théâtre ou l'on peut siroter
un frimousse de la coopé en regardant Fort Boyard !  



Les ESTIVASES 2014 commencent très fort !
Cette année nous commençons pied au plancher  

 avec la venue de Jacques Bonnaffé et d'Olivier SALADIN 
(les Deschiens) pour une pièce intitulée 

“36 nulles de Salon”.
Evidemment, vous me croirez si je vous dis que c'est à ne
pas rater … et surtout à réserver, il y aura du monde !

Mais avant ça …

le 27 juin 2014

le Grand Film des ESTIVASES 2013 
au cinéma Eldorado de Saint-Pierre

Une nouvelle projection du film des Estivases 2013 sera
donnée le 27 juin prochain. Un film maison qui retrace
tous les spectacles qui ont eu lieu au Théâtre d'Ardoise
pendant l'été 2013 ; musique,  rires,  émotions,  un beau
moment  à  partager  ensemble  pour  prendre  toute  la
mesure  de  ce  qui  se  passe  dans  ce  fameux Théâtre  !
l'entrée sera libre, on donnera c' qu'on veut ou c'qu'on
peut et les recettes iront à l'association TAP qui initie
cette magnifique aventure ostréiculturelle .

Et ensuite ...



Mardi 8 Juillet 
Saint Thibaut – maman me le disait toujours quand j'étais petit .....  

Coeff 47 : une belle pointure !      
19 heures: Ouverture des estivelles 

et lancement des Estivases 2014  
Flânerie,tartinerie, crêperie, huîtrerie, saladerie, boissonnerie, causerie, …....rie 

20 Teures: Michel ARBATZ
chant, textes, guitare, bandonéon, oud, percussion 

accompagné de Olivier Roman Garcia guitares, mandoline, sanzas, percussions
 

Arbatz de A à Z: En une vingtaine de chansons, crypto-raps, poésongs
et sketches de sa plume,  Michel Arbatz réunit un joyeux music-hall qui

parle d’un monde déglingué, entre fureur, amour, swing et fantaisie
......une régalade ! 

21 Neures : Menam menam au Théâtre :
Délicieuses salades du jardin de la Josière, belles huîtres d'Oleron, copieuses tartines de

fromages et rillettes, jolies crêpes, buvette en bois  ekchétéra ekchétéra …...

21 neures 30 environ à peu prés 

 Jacques BONNAFFE   Olivier SALADIN
dans: 36 nulles de Salon 

de Daniel Cabanis
Mise en scène Jacques Bonnaffé

Le Monsieur Saladin des Deschiens et notre ami Jacques Bonnaffé vont nous
offrir  trente-six  conversations,  formant  une  série  de  trente-six  parties
d’échec.  Pour les deux Mario,  ce dialogue d’une longueur toujours égale a
tournure d’un bras de fer : coincer l’autre, le pousser à se contredire. Mais à
chaque partie le résultat est nul. Mario et Mario sont deux frères jumeaux
qui  ont  passé  l’âge  de  rajeunir,  ce  qui  leur  fait  la  cinquantaine  un  peu
mauvaise. On se demande pourquoi ils sont tout le temps fourrés ensemble,
eux  aussi  se  le  demandent  et,  à  défaut  de  réponse,  ils  s’agacent
mutuellement, ils s’énervent.  S’ils pouvaient, s’ils osaient, ils se foutraient
bien sur la gueule mais cela ne se fait pas, surtout entre frères...

Entrée: 20 Teuros / Tata:15 Zeuros  
petits - d'18 tans: 10 zeuros

 Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32          



Mardi 22 Juillet 2014
Sainte Marie-Madeleine : j'aime bien ce prénom au petit déjeuner  
Coeff  48 : une marée radine qui ne met pas treize à la douzaine ! 

19 veures : Ouverture des girondines pour le pic nic 

20 Teures : Evelyne Gallet 
 Une Gallet à la mer.....

 Evelyne Gallet est une tornade scénique qui se moque des codes et des
conventions. C'est un comprimé effervescent d'auto-dérision qui fait
du bien, une drôle de dame de la chanson, un phénomène. Bref, Evelyne

Gallet, ça déménage et ça dégoupille à tout va ! 
Ne la ratez pas, c'est à vinteures !

21 neures 15 : titepose
On boit un ticou, on grignote un tibou, on cause un peu de tout, 

on fait pipi tout au bout
 et si on veut on fume un bambou . 

A partir de 21h30 (22 zeures maxi)

 les Frères Brothers
Nouveau spectacle Nouvelles chansons 

Bertrand, Fred, Jeancri et Vincent sont les quatre Frères Brothers.
Déjà venus l'été denier, ils ont mis le feu au Théâtre. Ils reviennent
cette  année  pour  nous  régaler  avec  un  tout  nouveau  spectacle  de
chansons à peine sèches. Quatre frangins généreux, à la bonne humeur
contagieuse, interprètent des personnages hauts en couleur nés de leur
univers déjanté.  Il y aura du monde, c'est sûr, et pour ne pas les rater,
il est bien sûr plus prudent de réserver.   Frères Brothers c'est tout ça et plus
encore 

Entrée: 20 Teuros
Tata:15 Zeuros / p'tits - d'18 tans: 10 zeuros 

Réservations : Joëlle 06.29.53.68.32



WANTED !

Cette affiche posée le 1er Août dernier pour
annoncer le FESTIVASE nous a été dérobée.  

Une place de Théâtre sera offerte à qui dénoncera le
voleur et nous rapportera le panneau ! 

NONDEDLA !



Les PAS du HERON 

Petitapetit l'association TAP qui pilote le Théâtre
d'Ardoise a su séduire un large public et se faire une
jolie place dans le paysage culturel de l'île d'Oleron et
de la région toute entière. Un paysage qu'il faut aussi

protéger et développer. Nous sommes pour cela
désormais une petite cinquantaine de bénévoles à faire

tourner cette petite affaire. Si vous souhaitez nous
rejoindre, faites-le nous savoir par mail.  

 
<reservation@letheatredardoise.com>

  

Et rond et ron.... petits pas tapons 



INFO ostréiculturelle . 

Jean-Marc CHAILLOLEAU jouera son dernier spectacle : 

Mmouh !
le 19 avril prochain  à SAINT-TROJAN à 21 heures 

à la salle du gymnase.  

Il est prudent de réserver à l'Office du Tourisme de Saint-Trojan  
05 46 76 00 86

 ô inhumaine tragédie de la consommation !
ô enseignes impies où tout mes pot’s iront !

                 Tant de désirs assouvis par d’illusoires merveilles,
N’y a-t-il point d’envies qu’il faut que le corps n’aye !


