




l'agence DELILLE,
c'est l'agence de l'île !

St Pierre: 05.46.47.64.64

Bienvenue sur nos vases !
Vous entrez dans un site protégé,

paradis des huîtres, des mouettes, des
hérons, et un petit peu des moustiques...
Prenez donc bien garde à ne rien faire
qui pourrait abîmer, polluer ou salir !
Sur le marais, les ostréiculteurs n'y fai-
saient généralement pas de théâtre ni
de musique jusqu'à la découverte du

théâtre d'ardoise,
une arène gréco-romaine ensevelie
probablement depuis des siècles,

découverte par hasard lors de travaux
d'entretien de nos claires d'affinage
et restaurée par nos seuls moyens
manuels, intellectuels et financiers

c'est à dire limités.....!
Ce petit guide vous offre quelques

petits trucs pour un bon usage du lieu,
et autres bonnes pratiques.

Soyez prudents, pas pressés, gentils
avec vos voisins, et applaudissez fort !

Très bonnes soirées !
le C.A de T.A.P ( tous aux pieux)



Stationnement
Roulez au pas et respectez les

consignes de stationnement qui vous
sont données à l'entrée. Garez-vous
dans le sens de la marche afin d'éviter
toute manoeuvre délicate pour repartir
(attention a pas chère dans la conche!
la sau fait rouiller les bagnoles)

fermez vos autos et gaffe à vos clefs!

Pour repartir si o bouchoune, soyez patients,
o y'en a pas pour longtemps !

En attendant qu'o l'avance, chantez des
chansons ou racontez-vous des histoires et
n'oubliez pas de manger 5 légumes par jour!

Le Jardin de la Josière
Les légumes les plus bons

de l'île d'Oleron
et des vraies confitures très iodées !

Producteurs et Vante Diréque
très aimables et pas trop cher !
2ème à gauche après le stade de Chéray, à l'entrée

de Chaucre (à droite sur la route du Surf)
Ouvert tout le temps 05.46.76.51.75



les doublevécés
Vous avez à votre disposition une paire
de toilettes sèches artisanales et
dernier cri, fabriquées par Gégé et
brevetées, (vous trouverez le mode
d'emploi à l'intérieur en quatre langues)

« Avec les toilettes à Gégé
c'est un plaisir de déféquer »
Ne gâcher ni le papier, ni les copeaux

et piquez pas la pelle !
Pour le pipi des garçons c'est à côté
et c'est debout et pas n'importe où !

«Avec les copeaux Thémier
c'est facile à Scier»

Scierie Thémier : à la sortie de
St Trojan en direction de Gatseau,
à gauche, y'a plein de bois joli pour

bricoler et décorer.
Venez de notre part, on les connaît !
Tel : 05.46.76.07.35.



LES CLOPES
Vous pouvez fumer tout ce que vous
voulez, enfin.... autant que vous voulez !
à condition de ne pas faire tousser vos
voisins, et de bien mettre vos mégots
dans les cendriers prévus acétéfé !
Si jamais on vous attrape à jeter vos
clopes n'importe où, ma parole j'appelle
Gégé qui est ceinture noire de Jujitsû !

Merci d'éviter de fumer
sur l'arène du théâtre

La Belle d'Oleron
Les huîtres aussi les plus bons !
et alors y'a pas que les légumes qui

sont pour la santé ! Cherchez là pour la
trouver ! (vante direque à Nogent)
05 46 75 46 46 (quand on est là !)
www.labelledoleron.com



Buvez et dansez avec le pineau
Favre, éfisse !!

Vignerons à la Fromagerie
ou y'a pas d'fromage : 05 46 47 05 43
route des sables Vignier St Pierre

Nos petits conseils sécurité
Soyez calmes, détendus, heureux !

hâtez-vous doucement, saluez-vous et
embrassez-vous, souriez vous êtes sur

le marais ! hé hé !
Soyez vigilants sur les escaliers de
l'arène surtout à la fin du spectacle,
attendez que celle-ci soit éclairée

et ne descendez pas par les gradins!
Ne courez pas !

Ne vous précipitez pas !
Surveillez vos lions et préférez les laisser
à la nounou . Tenez vos enfants en laisse !

(ou vis et vers ça... )
Dénoncez gracieusement vos compatriotes
coupables de mauvais comportements

(récompense à la buvette....)
Dépensez autant d'argent que vous en
avez, mangez et buvez autant que vous
le souhaitez mais dormez sur le marais!
Trop de lolo, pas d'auto !



En cas d'incendie !

Sautez et noyez-vous dans le marais !
Enfin si y'a urgence...!
Sinon n'ayez pas peur
y'a de l'eau partout !

NE JETEZ PAS VOS CIGARETTES
ALLUMEES AILLEURS QUE
DANS LES CENDRIERS !!

En cas de pluie !
Mettez vos K.OUAIS

ou offrez-vous les parapluies
et les ponchos du théâtre d'ardoise

c'est branché !

Eteignez vos soifs avec
La Bière de Bercloux
la bière à boire par les deux bouts !

Tel 05 46 94 17 75



PIC NIQUE T'A LA MER
Le théâtre d'ardoise vous invite

à apporter votre panier pour pic niquer
à la mer. Il vous propose aussi des
petites choses à grignoter ( huîtres,
moules, tartines bios variées) et à boire
eau douce (et salée si vous voulez),
sirops d'été, bière de Bercloux et le
p'tit vin de chez nous ( cuvée du marais)

Tri des Déchets
jetez et triez vos déchets tout seuls !

C'est bien !
Des jolies mannes d'huîtres de toutes
les couleurs sont à votre disposition
et c'est marqué dessus ce qui faut met'
dedans ! et pas à cÔté sinon....Gégé !

Ce carré rectangulaire nous
est réservé pour remercier
tous ceux qui nous ont et qui
vont nous aider. MERCI !



Adhérez au TATA
le tas des amis

du théâtre d'ardoise
Le pieu simple : 20 Teuro
Le pieu compliqué : 50 Teuro
le tas d'pieux : « no limit' »
le pieu vous donne droit au tarif réduit
pour tous les spectacles de la saison

et à des p'tits cadeaux.

choisissez un mot ou une phrase courte,
que nous graverons pour l'éternité sur
votre pieu, pierre d'ardoise d'un futur

monument à édifier
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Association TAP
Le Théâtre d’Ardoise
177 impasse de la Borderie

17190 Saint Georges d'Oleron

Renseignements - réservations : 06.29.53.68.32

reservation@letheatredardoise.com
N° licences : 1- 1031862 . 3-1031863
attestation sécurité : n° 0910-42Es

Le Chenal d’Arceau - Route de Bellevue
Ile d’Oléron

www.letheatredardoise.com



Dessins mon cousin d’Paris
Jean Pierre Cheboldaeff


