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mercredi 17 octobre
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif c + film : 
16€ / 14€ / 11€

Sanou
Soirée d’ouverture du festival Visions d’afrique

edito concert  &  f ilm

in format ions  prat iques ,  réservat ions  &  tar i f s
Bureau d’accueil du service culturel (hall de l’Eldorado) ou par téléphone au 05 46 36 32 77.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Plein
tarif

Tarif 
adhérent LOCAL* 

et groupe**

Tarif
réduit***

tarif a 25€ 18€ 12€

tarif B 16€ 12€ 10€

tarif c 12€ 10€ 7€

tarif d 7€ 7€ 7€

Tarif adhérent LOCAL* : sur présentation de la carte d’adhésion à l’association le LOCAL 
Tarif groupe** : pour les associations de Marennes-Oléron (6 personnes minimum à la réservation)
Tarif réduit*** : (scolaire, - de 25 ans et demandeur d’emploi)

Sanou est un groupe de musique mandingue originaire de 
Bordeaux, réuni autour d’un répertoire de musique burkina-
bé. Issouf Sanou, flûtiste virtuose de Bobo-Dioulasso (Bur-
kina-Faso) et chanteur de la formation, en a composé le ré-
pertoire dans l’album Barra avec l’aide de Moussa Koné. Un 
groupe de six musiciens passionnés de musiques d’Afrique 
de l’Ouest pour fournir une version live particulière de la 
musique mandingue actuelle. La formation est composée 
de Mélissa et Ophélia Hié, aux djembé et balafon, membres 
du groupe Benkadi, ainsi que Thomas Darthiail, Pépito Pou-
get et Léo Machelart, membres d’Afro Social Club.
 
Le concert sera suivi de la projection du film Razzia de Nabil 
Ayouch, abordant les maux du Maroc pendant les années 
2000.

En partenariat avec le LOCAL et Afriques en scène
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Dans un monde sujet à de perpétuelles mutations et remises en 
question, la culture a plus que jamais un rôle à jouer : pour l’épa-
nouissement de liens sociaux et familiaux, nourris par l’émotion 
du spectacle vivant et le plaisir du partage ; contre le repli sur soi 
et le rejet de l’autre. La culture nous ouvre à de nouvelles réalités, 
d’autres visions de l’existence pour nous faire réfléchir et dévelop-
per notre imagination. La saison culturelle 2018/2019 n’a d’autre 
aspiration que celle de vous encourager dans cette quête.

Au travers de nos partenariats avec le Local, le Hot Club Marennes Oléron, l’Ecole de Musique 
Intercommunale Oléronaise, Tangoléron, Musiques au Pays de Pierre Loti, Plus 2 Son, nous aurons 
le plaisir de vous accueillir pour des rendez-vous de grande qualité. Mais aussi des découvertes et 
des retrouvailles avec La Cie Microsillon qui nous revient, Chloé Lacan qui sera dans la troupe des 
Femmes à Bretelles et la venue exceptionnelle de Katia Guerreiro, chanteuse de fado à la carrière 
internationale. N’oublions pas bien sûr, les cycles de Connaissance du Monde, la programmation 
de la médiathèque, de l’Eldorado et les conférences de l’Université du Temps Libre...
Nous vous souhaitons à tous de profiter pleinement de cette saison et d’être encore surpris, en-
chantés, émus et ravis !

Pierrette Saint-Jean, 
Conseillère municipale aux affaires culturelles et à la communication



samedi 17 novembre
20h30
eldorado
salle Pierre  Bergé

réservation : école de 
musique intercommunale 
oléronaise 05 46 47 06 31
secretariat@emioleron.fr

tarifs :
adulte 10€
enfant de 10 à 16 ans 5€
- 10 ans gratuit 

Pace 14-18
Vers une conscience de paix

théâtre &  chant

Élu meilleur pianiste de blues français et européen, son 
nouvel album Playground, inspiré par les maîtres de la 
Crescent city, mélange compositions et standards et ré-
vèle une production moderne dans l’univers du Piano Blu-
es. En studio ou sur scène, il confirme son engagement de 
musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.
Pianiste, chanteur, auteur compositeur, Julien Brune-
taud a accompagné Chuck Berry, BB King, Joe Louis Wal-
ker, Evan Christopher, Leroy Jones et plus récemment La 
grande Sophie... 
Abordant la musique afro-américaine comme un tout, et 
de façon instinctive, il a parachevé son apprentissage par 
des séjours répétés aux États-Unis et des collaborations 
avec des musiciens accomplis.
Sur scène, il est accompagné de son quintet composé de 
la fine fleur du jazz français et de deux danseurs cham-
pions du monde de Lindy hop.

samedi 24 novembre
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif : 20 e
gratuit - 12 ans

billetteries : offices de 
tourisme de marennes-
oléron et fnac.com
ou sur place 30 min
avant le spectacle

Julien Brunetaud Quintet & ses danseurs
en partenariat avec le hot club de Jazz marennes oléron

Jazz
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Pace, une histoire d’amour entre un soldat et une jeune 
fille, des lettres, des visuels, les chants de troupes, les 
chants lyriques et comme fil conducteur, à travers la 
mémoire de guerre, cheminer vers une conscience de 
paix. Pace signifie la paix en italien : c’est aussi l’air de 
la force du destin de Verdi qui ouvre le spectacle, tan-
dis que l’air de Casta Diva qui répand la paix et tempère 
l’audacieux, clôt ce récit d’amour et de guerre. Arts croi-
sés entre chant, piano, visuels, théâtre, ce spectacle a 
été construit à partir d’archives et mémoires locales, 
nationales, territoriales et musicales.

En partenariat avec l’EMIO (Ecole de Musique de l’Ile 
d’Oléron), ce spectacle entre dans le cadre de la commé-
moration du centenaire de la première guerre mondiale 
à Saint-Pierre d’Oléron.



La troupe des Mareyants présente cette année son 
nouveau spectacle : C’était il y a cent ans.
« 1918… La fin de la guerre… Louise et Léontine se 
retrouvent heureuses, leurs maris sont rentrés et 
décident d’évoquer la Grande Guerre à travers les 
souvenirs qu’ils leur racontent. »
Dans ce contexte dramatique, à travers des poésies, 
des chants, des danses, des récits, des contes et des 
histoires, les Mareyants vont vous émouvoir, vous faire 
chanter et aussi vous faire rire !

Les Mareyants sont nés, voici 37 ans, au sein du foyer 
rural de Saint Denis. Groupe d’expression, à partir du 
chant choral, de la danse traditionnelle et du spectacle 
vivant, les Mareyants entrent parfaitement dans la 
démarche issue de l’éducation populaire.

dimanche 2 décembre
15h00
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif d

les mareyants
c’était il y a cent ans

art  &  tradit ion

samedi 15 
et dimanche 16 
décembre
parvis de l’europe
(place du marché)

Le marché de Noël de Saint Pierre se tiendra les 15 et 
16 décembre sur le parvis de l’Europe autour du marché 
couvert. Durant ces deux jours venez découvrir les stands 
des artisans, des associations locales et caritatives et des 
villes jumelées.
Ils vous proposeront des produits fait main et des 
créations originales. Ne manquez pas de savourer les 
différentes spécialités européennes représentées.

Des animations festives et musicales rythmeront les 
temps forts de ce programme : la fanfare de rue Pousse 
pas mémé, les ateliers maquillage et créatif de l’Art dans 
tous ses états, les photos avec le Père Noël, le spectacle 
en déambulation des facteurs du Père Noël (clownerie 
burlesque) et le bouquet pyrotechnique. Un avant-goût 
de Noël à venir partager en famille et entre amis !

marché de noël
l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année

animationS
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vendredi 1er février
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

durée : 75 min
à partir de 6 ans

tarif d

Héritier de l’école de la guitare classique, Fredo joue 
de son instrument comme d’un petit orchestre. Face à 
lui, Kif, indispensable musicien-caméléon d’Olivia Ruiz, 
collectionne et dompte les instruments, de préférence 
rares et incongrus : scie musicale, nyckelharpa, organetto, 
piano-jouet… Dix doigts d’un côté, dix instruments de 
l’autre : ensemble, loin des injonctions du conservatoire, 
ils revisitent les airs les plus célèbres de la musique 
classique dans des versions inouïes. Bach, Mozart, 
Haendel, Vivaldi, Schubert… Pas un ne manque à l’appel 
dans ce concert riche d’anecdotes et de bonne humeur !

le duo presque classique
compagnie Vu d’en Bas

muSiQue du monde Jeune PuBlic 

Depuis le succès de l’album Fado Maior qui la révéla aux 
oreilles du monde entier, Katia Guerreiro incarne mieux 
que tout autre la voix originelle du fado, ce chant typique 
du Portugal. Un cercle de rigoureux amateurs l’ayant déjà 
adoubée, jusqu’à la comparer à l’incomparable Amalia Ro-
drigues. Mais plus que la lettre, c’est l’esprit qu’elle a retenu 
de cette référence majuscule : une spiritualité à chaque 
ligne, d’une phrase exacerbée à des confidences chucho-
tées, des textes ancrés dans cette tradition, des histoires 
d’amour qui finissent mal et ces maux bleus qui raisonnent 
du plus subtil écho. Les yeux fermés, les mains nouées der-
rière le dos, Katia Guerreiro nous offre une version du fado 
qui transcende les clichés du genre. 
Une technique sans faille mais une corde sensible, sur un fil, 
au bord du précipice, un drame intime qui renvoie à l’uni-
versel, des éclats d’âme qui font chavirer cœurs et corps.

samedi 19 janvier
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif a

Katia Guerreiro

8

rencontre
Jeudi 31 janvier à 19 heures, rencontre avec le Duo Presque Classique à la médiathèque : présentation 
d’instruments insolites pour un échange avec le public sur le répertoire et l’instrumentarium de leur 
duo. Gratuit, sur réservation au 05 46 85 76 55.
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vendredi 22 mars
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tout public 
dès 10 ans

tarif c

urban & orbitch

clown /  humour muSiQue /  humour

femmes à bretelles
Trois femmes entrent en scène, s’habillent de leurs accor-
déons et entament religieusement le canon de Pachelbel. Deux 
hommes entrent à leur tour et se lancent dans une conférence 
sur la femme et l’accordéon. Le premier semble maîtriser son 
sujet mais le second n’a malheureusement pas toutes les 
cartes en main pour aider son comparse. Bien vite, entre une 
présentation organologique qui ressemble à s’y méprendre à 
un exposé scolaire et des anecdotes aussi farfelues qu’instruc-
tives, on ne sait plus démêler le vrai du faux. S’ajoutent à cela 
les trois accordéonistes, qui elles aussi ont leur mot à dire qui 
ne semble pas toujours aller dans la même direction…

« On assiste, au départ, à une conférence sur la femme et 
l’accordéon, qui dégénère pour devenir un spectacle burlesque 
où trois musiciennes répondent en mots et en chansons aux 
questions extravagantes de deux conférenciers. Savoureux, 
avec notamment des chanteuses accordéonistes pétillantes de 
charme et de vitalité. » - Télérama

Urban & Orbitch, c’est l’échappée nocturne d’un clown. 
Bobitch, petit vieux sans âge, échoué sur son fauteuil s’amuse 
à brouiller les cartes. 
Ce soir il est décidé à tuer son ennui. Petite étoile qui file dans 
l’obscurité, il nous embarque dans sa galaxie, peuplée de 
rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son beat box qui 
donne la parole au vide.
Ce soir Bobitch s’offre à la ville et au monde sans bénédiction. 

« Bobitch livre une prestation où les zygomatiques sont mis 
à rude épreuve pendant une heure. Les situations loufoques 
s’enchaînent, appuyées par une création sonore atypique. A 
découvrir d’urgence. » Festival international de théâtre de rue 
d’Aurillac - La Montagne
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vendredi 5 avril
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif B
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Los Guardiola vous plonge dans l’univers fantastique de 
leurs pantomimes dansantes où comique et tragique se 
mêlent au son du tango lors de ce fabuleux spectacle 
pluridisciplinaire composé de sept tableaux.
Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la Com-
media dell’arte, de la pantomime et du tango argentin, 
Los Guardiola traverse les mots et nous raconte, avec le 
langage universel et intemporel du corps, des histoires 
inspirées des tangos les plus célèbres.
Comme dans un carrousel magique, ils font défiler les 
différents visages de l’âme du tango, les personnages de 
l’éternelle comédie humaine avec leurs amours, leurs 
vices et leurs vertus.

Dans le cadre du festival Tangoléron du jeudi 2 au 
dimanche 5  mai. 
Retrouvez le programme complet du festival sur le site 
www.tangoleron.fr

vendredi 3 mai
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

tarif B

los Guardiola
& la commedia del tango

tanGo

Pour sa soirée d’ouverture, le festival propose un concert 
symphonique autour de deux grands chefs-d’œuvre du 
répertoire inspirés par la nature, thématique choisie pour 
la 15e édition. Un hommage à Albert Roussel dont le festival 
célébrera en 2019 les 150 ans de sa naissance et à ses 
multiples facettes de compositeur, officier de marine, grand 
voyageur et amoureux de la nature. Son illustre ballet, 
Le Festin de l’araignée, sera un prélude panthéiste à la 
Symphonie Pastorale de Beethoven qui, cent ans plus tôt, 
évoque avec génie le souvenir de la vie à la campagne dans 
une partition majeure du répertoire classique.

Albert Roussel, Le Festin de l’araignée, fragments 
symphoniques - Ludwig van Beethoven, Symphonie N°6 
Pastorale - Orchestre de Chambre de Nouvelle Aquitaine 
- Julien Masmondet direction et présentation.

Le traditionnel concert à la maison des Aïeules se tiendra 
le samedi 1er juin à 11h (programmation en cours).

festival musiques au pays de Pierre loti
orchestre de chambre nouvelle aquitaine

Le festival a lieu 
du 25 mai au 1er juin

Programme 
complet du festival sur
www.festival-mppl.com

muSiQue claSSiQue

samedi 25 mai
20h30
eldorado
salle Pierre Bergé

réservation  
offices de tourisme 
pays marennes oléron
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les temps forts de la médiathèque mais aussi...

médiathèQue médiathèQue

conteS de monStreS illuStréS : SPectacle d’halloween - mercredi 31 octobre - 18h
Créature cornue aux yeux jaunes mais pas très intelligente, dragon faiseur de pluie mais bien 
paresseux, monstre à trois têtes et coquet, ogresse moche et affamée… Aurez-vous le courage 
de venir écouter ces histoires effrayantes et souvent… drôles ? Spectacle présenté par la 
compagnie Troll : un comédien raconte, un illustrateur dessine - Tout public à partir de 4 ans

J-P nataf - mercredi 28 novembre - 19h
Des Innocents, des albums de groupes et des sessions en solo, des coups de main et des 
accolades, des B.O. de films, des reprises en duo - ainsi va la carrière en long métrage 
de Nataf, entre tonus rock et dentelle pop, douceurs de sucre et noirceurs secrètes. A 
l’assaut de la Grande Ourse, la guitare de JP réécrit la musique des sphères. Ici, il vient 
partager son travail musical en toute intimité. Rencontre sous forme d’un mini-concert  
de 45 minutes suivi d’un échange avec le public.

atelier Vannerie - en décembre (date à déterminer)
Découvrez l’art du tressage et de la vannerie lors de cet atelier pour petits et grands 
animé par la Maison de la nature.

conférence : l’hyPerSenSiBilité - vendredi 12 octobre - 19h
Qui sont ces personnalités à fleur de peau, intuitives, dont 
le mental ne s’arrête jamais. Que fait un enfant devenu 
adulte de son hypersensibilité ? Raphaëlle Devos, psycho-
logue, expliquera son fonctionnement.

rencontre ViSionS d’afriQue - jeudi 18 octobre - 10h
Dans le cadre du festival Visions d’Afrique, Halima Hamdane, 
conteuse marocaine et auteure d’ouvrages pour enfants, 
contera la ronde des rêves pour des classes de primaire - 
ouvert également au public.

atelier Kréas - 10h30 à 11h30
L’équipe de la médiathèque accueille les enfants à partir 
de 5 ans pour des ateliers créatifs à thème. Dessins, pliage, 
sculpture... Rendez-vous les mercredis 26/09, 03/10, 28/11, 
05/12, 30/01, 06/02, 27/03, 03/04, 29/05 et le 05/06 pour 
laisser parler leur imagination....

atelier vannerie à partir de 10h00 
Pour tous, enfants et adultes qui voudraient apprendre à 
tresser. Samedi 8 et mercredi 12 décembre.

médiathèque
ernest et louis lessieux
rue frank massé

animations gratuites

nombre de places limité
réservation médiathèque
05 46 85 76 55

Bébés lecteurs 
Moment de découverte et de 
partage autour du livre (de 
6 mois à 3 ans) de 10h15 à 
11h00. Le 3e lundi du mois. 

croq’histoires
Lectures d’histoires pour les 
enfants de 3 à 10 ans, de 
10h30 à 11h30. Le 3e mer-
credi du mois.ces rendez-vous sont proposés gratuitement - nombre de places limité

réservations ouvertes 1 mois avant chaque événement au 05 46 85 76 55
14 15
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Ballets et opéras au cinéma en direct
Opéra Les Huguenots - jeudi 4 octobre à 18h00
Théâtre Lucrèce Borgia - dimanche 18 novembre à 17h00
Opéra Simon Boccanegra - jeudi 13 décembre à 19h30
Théâtre Cyrano de Bergerac - dimanche 13 janvier à 17h00 (en différé)
Théâtre La nuit des Rois - jeudi 14 février à 20h15
Ballet Le lac des cygnes - jeudi 21 février à 19h30
Opéra Aïda - jeudi 21 mars à 19h30 (en différé)
Opéra Lady Macbeth de Mzensk - mardi 16 avril à 19h30
Théâtre Electre / Oreste - jeudi 23 mai à 20h15
Opéra Don Giovanni - vendredi 21 juin à 19h30

eldorado

cinéma 
eldorado

renseignements 
05 46 47 82 31
programme au 
05 46 47 22 04

Les documentaires sont projetés à 15h à l’Eldorado
et suivis d’une rencontre avec le réalisateur - tarifs 8,5e / 6,50e / 4e

Vendredi 19 octobre - caP Vert, la fleur d’une espérance, l’archipel du Cap-Vert abrite dix 
îles, tantôt marquées par leur aridité, leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes. C’est 
dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers les siècles un métissage unique au monde.

Vendredi 23 novembre - leS îleS françaiSeS à Pied, Aurélie, Laurent et leur petite Eva 
vous emmènent à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint-Michel, en passant par Oléron, 
Ré et les îles de Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées.

Vendredi 14 décembre - camBodGe, le sourire retrouvé, entre 2003 et 2005, j’ai sillonné 
le Cambodge. Dix ans après, mon père et moi nous nous sommes posés les mêmes questions : que 
sont devenus la petite fille de Païlin, le petit garçon aux chauves-souris et l’ancien Khmer rouge de-
venu sorcier ? Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les pistes de ce royaume !

Vendredi 11 janvier - eQuateur, au pays des géants, l’Equateur compte plus d’une ving-
taine de groupes ethniques différents, ce film part à la rencontre d’un peuple farouchement déter-
miné à préserver son identité. Un métissage directement lié à son histoire.

Vendredi 1er février - PortuGal, de terres et d’océan, le Portugal, cette terre ouverte sur 
l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants en a conservé la saudade. Portrait d’aujourd’hui d’une 
jeunesse dynamique, profondément européenne et branchée, mais debout face à un avenir incertain.

Vendredi 8 mars - ruSSie, lac Baïkal et le transsibérien à la fin du 19e siècle, le Transsi-
bérien reliait Moscou à Vladivostok en traversant deux continents en 6 jours et 7 nuits. Le lac Baïkal 
situé à 4 jours de Moscou est une étape magique à l’eau la plus pure du monde.

Vendredi 29 mars - ouGanda, les sources du nil, au milieu du 20e siècle, les explorateurs 
Richard Burton et John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme géographique des sources du Nil 
en traversant de vastes régions où les trafiquants d’esclaves et autres bandits règnent en maîtres.

les autres rendez-vous...
Lundi 24 septembre - 20h30 - concert de Lùcia de Carvalho et sa musique entre Brésil et 
Angola suivi d’un documentaire d’Hugo Bachelet avec Lùcia : Kuzola, Le chant des racines.
Mercredi 17 au mardi 23 octobre - la 9e édition de Visions d’Afrique sera marquée par la 
présence du cinéaste burkinabé Pierre Yaméogo ainsi que par l’hommage rendu à deux 
cinéastes africains disparus : Paulin Soumanou Vieyra et Idrissa Ouedraogo. Cette année 
une place importante est réservée au cinéma du Maghreb.
Du 17 au 30 octobre - festival Jeune Public, films et ateliers en direction des enfants.
Mardi 27 novembre - ciné rencontre autour du film Nous, les intranquilles avec Martin 
Hardouin-Duparc, monteur du film.
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de rendez-VouS...

théâtre : l’atelier théâtre de liBourne - samedi 6 octobre - 20h30 - eldorado -  
le tour du monde en 80 jours d’après Jules Verne au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles

feStiVal cut BacK - samedi 13 octobre - 14h - eldorado - projection de courts-métrages en 
compétition, réalisés par des jeunes de 12 à 18 ans - 06 46 28 30 76 ou 05 46 76 63 07

Soirée caBaret - samedi 20 octobre - 19h30 - Salle Patrick moquay - trois heures de spectacle 
animé - organisé par l’amicale du village d’arceau - billetterie dans les offices de tourisme

leS fouléeS de l’oumiere - samedi 10 novembre - complexe sportif de l’oumière - course  à 
pied ouverte à tous – organisée par l’omS de Saint-Pierre d’oléron - 06 08 37 45 03

commémoration du centenaire du 11 noVemBre - dimanche 11 novembre : départ du 
cortège depuis la place Gambetta à 11h15 en direction du monument aux morts pour la cérémonie 
officielle suivi d’un vin d’honneur. reconstitution historique de la dernière heure des combats au 
complexe sportif de l’oumière à partir de 14h - 05 46 47 78 36 - ouvert à tous

concert muSiQueS actuelleS - samedi 9 février à 20h - Salle Patrick moquay - programmation 
en cours. organisé par Plus de son, en partenariat avec le service culturel de Saint-Pierre d’oléron

théâtre : leS BaladinS d’antioche - samedi 9 mars à 20h30 à l’eldorado - 
les Baignassouts chez les cotinards (théâtre amateur) au profit des Péris en mer

carnaVal - samedi 30 mars - (report au 6 avril en cas d’intempéries)

Vide Grenier de l’omS - dimanche 7 avril (date et lieu à préciser) - 06 08 37 45 03

feStiVal tanGoléron - du 2 au 5 mai - stages de tango, spectacles, animations - www.tangoleron.fr

chorale du collèGe - samedi 18 mai à 20h30 & dimanche 19 mai à 16h30

marche Gourmande Semi-nocturne - samedi 8 juin (date susceptible de changer) 
randonnée avec repas par étape - organisée par l’omS de Saint-Pierre - 06 08 37 45 03

SPectacle deS atelierS danSe de caStel - vendredi 14 juin - 20h30 - eldorado - 05 46 36 09 03

fête de la muSiQue - vendredi 21 juin - toute la journée concerts dans la ville

université du temps libre

 l’utl comment ça marche ?

l lundi 1er octobre - création de la Ve république par Jean Louis Debré, homme d’état, ancien mi-
nistre de l’intérieur, ancien président de l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel.

l lundi 8 octobre - alexandra Kollontaï par Marie-France Boireau, docteure en littérature française.

l lundi 15 octobre - mai 68 par Ludivine Bantigny, maître de conférences en histoire contem-
poraine à l’université de Rouen, chercheuse au Centre d’histoire de Sciences Po.

l lundi 5 novembre - la transgression, modèle économique alternatif pour les pays pauvres par 
Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l’université Bordeaux-
Montaigne et chercheur au laboratoire « Les Afriques dans le monde ».

l lundi 12 novembre - l’hyperpuissance de l’informatique par Gérard Berry, professeur au 
Collège de France, chaire « Algorithmes, machines et langages ».
 
l lundi 19 novembre - les violences contre les femmes : on en parle, mais qu’en est-il ? par 
Maryse Jaspard, socio-démographe, responsable de l’unité de recherche « Genre, démo-
graphie et sociétés » à l’Institut national d’études démographiques. 

l lundi 26 octobre - a la droite de dieu par Jérôme Fourquet, politologue, directeur du 
département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’IFOP.

l lundi 3 décembre - la route de la Soie par Gaël de Graverole, docteur en anthropologie 
sociale et ethnologie, diplômé de l’EHESS.
 
l lundi 10 décembre - un Génie nommé chaplin par Yves Pédrono, docteur en sciences de 
l’éducation auteur de Et Dieu créa l’Amérique, de la bible au western.

l lundi 17 décembre - caravage par Fabrice Conan, historien de l’art et administrateur de la 
Compagnie baroque de Versailles.

conférenceS

Les conférences ont lieu à 15h à l’Eldorado. Tarifs : abonnés gratuit / adhérents 6€ / 
non adhérents 8€ / demandeurs d’emploi 4€ / Accès aux personnes à mobilité réduite.

Informations 06 41 18 13 73 et sur le site www.utl-marennes-oleron.fr
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