Communiqué de presse

Lancement de saison en fanfare sur Dolus
Dolus le 9 juillet 2018. Quel rythme et quel WE ! du vendredi soir au lundi soir, les festivités n’ont
pas cessé sur Dolus grâce au dynamisme et à l’engagement des acteurs culturels présents sur les
différents sites de la commune et à la préparation technique et administrative assurée en amont par
les services municipaux. Vendredi, c’est la Cailletière qui ouvrait le bal à 20h30 avec la présentation
au public de trois spectacles liés à l’univers du clown : une sortie de résidence du duo Racine et
Platon, le spectacle « Ah c’est ça … » et l’univers poétique et gestuel de Mr Pic. Le magnifique soleil
couchant donnant au site une teinte et une texture unique. L’ensemble ayant été coordonné et mis
en place par la compagnie Aire de Cirque.
Samedi, ce sont les Jeunes Talents qui se sont produits avec succès et poésie sur le site du Théâtre
d’Ardoise en mêlant musique, théâtre et retour vidéo sur les éditions passées. Ces beaux moments
ont pu voir le jour grâce à l’association Hippocampe et ses partenaires qui prennent toujours le soin
de mettre les jeunes praticiens dans des conditions optimum d’expression.
Direction le parking des sans-culotte ensuite pour fêter l’installation du Berliet sur la commune
pendant la saison. Engagée dans une dynamique locale et festive, l’établissement mêle à la fois
produits locaux à la carte (poissons de la Cotinière, légumes d’Oléron), compostage sur site, toilettes
séches et programmation éclectique 5 à 6 soirs par semaine avec un arrêt de la musique amplifiée
programmée à minuit ou une heure. Fidélisé l’année dernière, le public s’était à nouveau donné
rendez-vous pour venir en nombre participer à cette soirée d’ouverture.
Et toujours samedi, c’était bien entendu l’occasion de fêter les 5 ans du Bar IO qui pour l’occasion
disposait d’une autorisation municipale de 3h de matin afin de célébrer dignement le succès et
l’accueil de cet établissement devenu référence dans le paysage local. Les plus courageux et les
amoureux du site ont pu se retrouver dimanche soir au Théâtre d’Ardoise pour une très belle soirée
d’ouverture orchestrée par une jolie fanfare déjantée et colorée dans la lumière enchanteresse des
marais. Alors, fini le programme ? Que nenni car le lundi soir c’est le désormais inamovible marché
de nuit gourmand, culturel, artisanal et festif qui régalait les papilles et les pupilles des nombreux
visiteurs touristes et insulaires présents dans le bourg.
« Tout cela ne serait pas possible sans le courage, l’engagement et la motivation des opérateurs
culturels privés et associatifs investis dans ces magnifiques projets, analyse Grégory Gendre, maire de
Dolus. C’est cette coopération intelligente entre acteurs privés et publics qui contribue à créer des
modèles économiques autonomes et pérennes. Nous sommes très fiers de cette marque de fabrique
permettant à cette créativité de s’exprimer en toute quiétude et remercions chaleureusement toutes
celles et ceux qui s’investissent ainsi à l’année pour faire vivre le territoire. »
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