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En attendant le festival
Restaurant   Le Hangar

L’apéro des sonorités absurdes
> « Prenons la chose en riant » 
Voie communale de Badauge (port de plaisance de Marennes) 
De 18h00 à 20h00

En préambule du festival, Laurent Schnell, alsacien marennais, propose 
une séance participative et conviviale de découverte des grandes familles 
de jeux de mots : anagramme, boutade, cadavre exquis, calembour,  
charade, lipogrammes, palindromes, virelangue, contraintes de l’Oulipo, 
contrepèteries... 

Emmenez vos contrepèteries les plus complexes. Les meilleurs jeux de mots 
seront récompensés.

La francophonie nous offre bien des surprises et de prendre la chose  
en riant ! 
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Chères festivalières, chers festivaliers,

Après deux années de report consécutif, 
le festival Les Cultures Francophones est 
de retour et nous ne cachons pas notre 
joie de pouvoir nous réunir à nouveau 
autour de la francophonie. 

Nous avons souhaité que cette 11e édition 
rassemble un public encore plus large en déplaçant le festival aux 
beaux jours. Le mois de mai sera ainsi plus propice aux program-
mations en extérieur, comme le spectacle déambulatoire du collectif 
Fusées, au cœur de ville, le samedi 7 mai. 

Rassembler un public plus large, se traduit aussi par le choix d’un thème 
humoristique qui démocratise la francophonie. L’histoire de la langue 
française est immensément longue et riche, au point d’avoir produit 
une incroyable diversité de termes et de règles. Cette histoire provoque 
régulièrement des situations apparemment absurdes. Nous avons saisi 
ce prétexte pour tenter de faire descendre la langue française de son 
piédestal, avec humour, légèreté parfois… et intelligence bien entendu.

Les spectacles proposés cette année illustrent donc ces situations 
comiques avec le franglais de l’humoriste Karim Duval ou la mise en 
abîme des règles de grammaire par les Belges Arnaud Hoedt et Jérôme 
Piron, anciens professeurs de français reconvertis en comédiens.

Le linguiste Mathieu Avanzi nous parlera aussi des régionalismes 
dans la francophonie et de ses aspects déroutants.

Nous questionnerons également la réalité de l’absurde dans l’histoire 
de la langue française lors d’une table-ronde intitulée « Sommes-nous 
en Absurdistan linguistique ? » animée par Pierre Janin. Ce dernier 
nous offrira par ailleurs l’occasion de nous mesurer à la langue pour 
une dictée à la manière de Pivot.

Enfin, le Festival Les Cultures Francophones représente toujours un 
moment privilégié, car il témoigne des partenariats constructifs avec 
les acteurs culturels locaux. La Bigaille, qui associera l’absurde à la 
célébration du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Plus de 
Son réinvestira enfin le centre d’animation et de loisirs pour une soirée 
de concerts debout. Et le Local – cinéma l’Estran, nous accompagne 
toujours dans sa programmation cinéma jeune et tout public.

Ce festival sera l’occasion de se confronter au français cocasse, alors 
amusez-vous ! 

Je vous souhaite un très bon festival au cours duquel j’aurais plaisir 
à vous retrouver. 

Votre maire,

Claude Balloteau

Édito
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Jeudi 5 mai
Rencontre littéraire « Les régionalismes » avec Mathieu Avanzi
La médiathèque à 18h00 p.6 

Spectacle d’humour « Y » de Karim Duval
L’Estran à 21h00 p.7

Vendredi 6 mai
Table ronde « Sommes-nous en Absurdistant linguistique ? »   
avec Mathieu Avanzi, Arnaud Hoedt et Pierre Janin
Maison des Initiatives et des Services à 17h00 p.8

Spectacle vivant « La convivialité, la faute de l’orthographe »   
avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
L’Estran à 21h00 p.9

Samedi 7 mai
Spectacle de rue itinérant « 1 km à vol d’oiseaux » par le collectif Fusées  
Départ du marché à 10h30 p.10

Ciné-goûter « La Fontaine fait son cinéma »
L’Estran à 16h00 p.11

La grande dictée piège avec Pierre Janin
Maison des Initiatives et des Services à 17h00 p.12

Concert de musiques actuelles   
1re partie : Yoanna, 2e partie : No one is innocent
Centre d’animation et de loisirs à 20h30 p.13

Dimanche 8 mai
Théâtre « Sganarelle ou le cocu imaginaire »   
des Compagnies Dakatchiz et Lune d’ailes
La Bigaille à 16h00 p.14

Cycle cinématographique « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès
L’Estran à 18h00  p.15



Médiathèque de Marennes

Rencontre littéraire 
>  « Les régionalismes » avec Mathieu Avanzi, spécialiste du 

français des régions
À 18h00 - Entrée libre

A priori, partout en France, mais aussi dans les régions francophones de 
Belgique, de Suisse et du Canada, on parle une seule et même langue : 
le français.

Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que mots, 
prononciations et tournures peuvent énormément varier d’une région à 
l’autre ! 

Quoi de plus déroutant pour un Alsacien en vacances à Toulouse que de 
devoir demander une chocolatine à la boulangerie pour obtenir ce que 
lui appelle un petit pain et qu’ailleurs, on nomme le plus souvent pain au 
chocolat ?

Mathieu Avanzi est l’auteur de « Comme on dîne chez nous » 2021, éd. Le Robert,  
« Comme on dit chez nous » 2020, éd. Le Robert, « Parlez-vous (les) français ? » 
2019, éd. Armand Colin, « Atlas du français de nos régions » 2017, éd. Armand 
Colin | En partenariat avec la librairie le Coureau qui proposera l’achat des 
ouvrages de Mathieu Avanzi
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5
Jeudi

mai

L’Estran

Spectacle d’humour
> « Y »  de Karim Duval
À 21h00 - Tarifs : 15€ / 9€ pour les - de 18 ans
Billetterie auprès des offices de tourisme Marennes Oléron, en ligne ou  
le soir de la représentation

Après avoir plaqué sa vie de cadre « bankable* » pour vivre de sa passion : 
le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette 
génération en quête de soi, de sens et de fun ? 

Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’autodérision, Karim Duval se 
fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d’une société 
en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l’autorité, prise 
de conscience écologique, développement personnel, hyperconnexion... 
Le tout ponctué de personnages déjà cultes comme la prof de « yoga des 
abeilles » ou le start-upper* en galère.

Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que vos 
enfants en soient issus, ou si tout simplement vous vous reconnaissez dans 
cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait pour vous ! 

Avec “Y”, Karim Duval signe ici son second spectacle, après le succès du 
premier : « Melting Pot », dont il a donné plus de 1 000 représentations 
en France (notamment au Point Virgule) mais aussi à l’étranger et dans de 
nombreux festivals (le « Marrakech du Rire », Montréal...)
* Bankable : qui rapporte de l’argent. Start-upper : qui travaille dans les entreprises innovantes

Durée 1h15 | À partir de 10 ans 
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Maison des initiatives et des services
Table ronde
>  « Sommes-nous en Absurdistan linguistique ? » avec 

Mathieu Avanzi et Arnaud Hoedt, animé par Pierre Janin
De 17h00 à 19h00 - Entrée libre et gratuite

8

Durant sa longue 
histoire, la langue 
française s’est régu-
lièrement adaptée 
aux réalités contem-
poraines. 

Quels sont les enjeux 
de la langue, de 
la maîtrise de son 
orthographe et de sa 
grammaire ? Faut-il 
privilégier l’usage plutôt que la règle ? Faisons-nous des fautes de français 
ou seulement des erreurs ? Pourquoi l’écriture inclusive ou le pronom iel 
font-ils débat ? Doit-on modifier les règles d’accord du participe avec l’auxi-
liaire avoir ? Faut-il rire ou pleurer du « franglais » ? Vivons-nous en Absur-
distan linguistique !? Deux linguistes à l’approche originale, un professeur 
avisé et quelques francophones marennais d’adoption chercheront à appor-
ter un début de réponse…

Mathieu Avanzi est professeur ordinaire à la faculté des lettres et sciences 
humaines de l’université de Neuchâtel, où il dirige le Centre de dialecto-
logie et d’étude du français régional. Ses travaux portent sur la variation 
du français dans l’espace (mots régionaux, expressions locales, variantes 
de prononciation et accents), et les rapports qu’entretiennent les français 
régionaux avec les dialectes gallo-romans.

Arnaud Hoedt est un ancien professeur de français. Linguiste de formation, 
il participe à la rédaction des programmes de français en Belgique. Il se 
définit comme « Linguiste dilet(t)ante. Philographe. Pédagogue en (robe 
de) chambre ». Il est co-auteur du spectacle « La faute de l’orthographe » 
avec Jérôme Piron.

Pierre Janin a été inspecteur général de l’action culturelle au Ministère de 
la Culture et de la Communication jusqu’en 2013 et chargé de mission pour 
le plurilinguisme, le français dans le monde, la francophonie à la DGLFLF.

Durée : 2h00 | Tout public à partir de 12 ans 



6
Vendredi

mai

L’Estran

Spectacle vivant
>  « La convivialité, la faute de l’orthographe »   

de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron     
À 21h00 - Tarifs: 15€ / 9€ pour les - de 18 ans - Billetterie auprès des offices 
de tourisme Marennes Oléron, en ligne ou le soir de la représentation
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Un spectacle iconoclaste. Pourquoi ? 

C’est iconoclaste parce que l’orthographe française est un dogme. Elle n’est 
pas susceptible d’être remise en question. Or, la liste de ses absurdités est 
longue. C’est iconoclaste, parce que sera interrogé le public et en profon-
deur sur les règles de l’écriture de la langue et leurs conséquences sur la 
construction de nos identités sociales. C’est iconoclaste, parce que cela met 
en question des mécanismes inculqués depuis notre plus tendre enfance. 
Quand un outil n’est plus au service de l’homme, mais que c’est l’homme 
qui est au service de l’outil, il a alors dépassé ce que le philosophe de la 
technique Ivan Ilitch appelle son seuil de convivialité. 

Vous prendrez conscience que l’orthographe française, en plus d’être un 
vrai casse-tête, est tout sauf logique. Et surtout, que ses racines sont plus 
fantasmées que l’on veut bien l’admettre. 

Vous vous amuserez autant que vous vous interrogerez sur notre attache-
ment à cette orthographe, adoration pour les uns, chemin de croix pour 
les autres. Tout le monde a un avis sur la question. Et pourtant, il ne s’agit 
peut-être que d’un énorme malentendu.

Une conférence-spectacle iconoclaste donc mais pop !! 

Durée : 1h20 | Tout public à partir de 12 ans 



Marché de Marennes

1 km carré. À moins que ce ne soit un kilomètre circulaire. 1 km comme 
périmètre de liberté de mouvement. 1 heure par jour. 1 heure de liberté 
attestée. Signée. 

En haut d’un immeuble de 4 étages, un enfant rêve. Il observe des 
plumes, qu’il collectionne méticuleusement depuis des années. 
Aujourd’hui, elles vont lui servir. Il se confectionne un costume.  
Il s’imagine survolant la ville, quittant son bocal, dans lequel il est enfermé 
depuis quelques jours ou semaines. Il ne sait plus. Il s’élance. Avec toute 
sa curiosité. Nous le suivons sur un kilomètre.

1 km à vol d’oiseaux ! est un spectacle en déambulation joué à travers 
ville, mêlant création sonore, projection, spectacle vivant et arts visuels.  
Il propose un regard collectif et décalé sur les confinements. Il interroge 
le monde qui se transforme, par les mots qui naissent, les habitudes nées, 
mais également par les objets qui ont envahi nos vies. La scène se déroule 
chemin faisant, guidée par une comédienne. Le collectif Fusées invite les 
habitants à une déambulation sur un périmètre d’un kilomètre en jouant 
à la fois sur les créations réalisées avec les jeunes du territoire et sur les 
créations du collectif.

Parcours dans le centre-ville | Durée : 1h40 environ  | Tout public à partir de 5 ans

Spectacle de rue itinérant
>  « 1 km à vol d’oiseaux ! » Par le collectif Fusées   
Départ du marché à 10h30 - Gratuit
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7
Samedi

mai

La Chouette fait son 
cinéma vous propose 
six courts métrages 
en forme de fables, 
de petites histoires, 
avec des animaux, qui 
contiennent une leçon 
de vie. 

•  La Fontaine fait son cinéma, le corbeau et le renard de Pascal Adant
Nous sommes au cinéma, et Jean de La Fontaine met en scène sa célèbre fable 
du Corbeau et du Renard. Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ?

•  Rumeurs de Frits Standaert
Par un bel après-midi d’été, trois lièvres font la sieste quand retentit derrière les 
feuillages un bruit étrange. Pris de panique, les rongeurs s’enfuient, entraînant 
dans leur sillage tous les animaux de la jungle…

•  La loi du plus fort de Pascale Hecquet
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. 
Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui revient, jusqu’au moment où 
arrive un singe encore plus fort qui se l’approprie. Que va faire le petit singe ?

•  La Fontaine fait son documentaire, la grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf de  Pascal Adant

Pensant réaliser son premier documentaire, Jean de La Fontaine nous livre sa 
célèbre fable.

•  Les fables en délire : la poule, l’éléphant et le serpent de Fabrice Luang-Vija
Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle et du désert. Mettez-les 
ensemble. Secouez ! Vous obtiendrez une fable savoureuse, pleine d’action 
et de délire.

•  Le pingouin de Pascale Hecquet
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se rendre 
sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin bronzer ! Mais c’est très chaud les 
tropiques, et puis les fruits lui donnent la colique…

Durée : 40 min | À partir de 3 ans | Tarifs : 5,50€ / 4€ pour les - de 14 ans

L’Estran

Ciné goûter   
pour les enfants
> « La Fontaine fait son cinéma »   
À 16h00 - Tarif : 4€
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Maison des Initiatives et des Services

La grande dictée piège
>  Avec Pierre Janin
17h00 - Entrée libre et gratuite

Interro surprise… 

Le professeur Janin vous attend pour une dictée avec un objectif : coincer  
tout le monde ! 

Ce sera l’occasion de tester vos connaissances en riant des difficultés, 
avec une séance de corrections ponctuée 
d’anecdotes sur l’étymologie et la syntaxe. 
Quelques prix sont prévus pour récom-
penser les meilleurs.

Tout public à partir de 12 ans  | Sur inscription au 05 46 85 25 55 ou culture@marennes.fr

12



7
Samedi

mai

Centre d’animation  
et de loisirs
Concert de musiques actuelles
> Organisé par Plus2Son  
Ouverture des portes à 20h30 - Début du concert à 21h00 - Placement libre 
debout - Tarifs : pré-vente : 16€ / plein sur place : 24€ / réduit sur place : 21€*

1re partie avec Yoanna : « 2e sexe » est un album de chansons à textes pour 
nous toucher au cœur et nous interpeller sur notre « drôle» de monde. Avec 
cet album, Yoanna, autrice compositrice interprète suisse, poursuit son 
exploration de nouveaux territoires, tant textuels que musicaux. Sa voix joue 
à merveille avec les rythmes et les mélodies pour nous faire entendre ses 
mots. 2e sexe fait, sans aucun doute, partie de ces albums à ne pas manquer !  
Yoanna, en plus d’être une compositrice de talent, est également une artiste 
avec une très, très forte présence scénique. 

2e partie avec No one is innocent : No one est un groupe qui fait du bien en 
assumant pleinement un message et un discours humaniste, enragé, qui réson-
nera autant par un succès discographique que par des concerts d’anthologie, 
d’abord en 2015 en ouverture d’AC/DC pour 2 soirs au stade de France, à la 
Cigale  après les attentats du Bataclan, puis sur la grande scène du Hellfest en 
2016 et 2019 , aussi en 2017 invité par les Insus au Stade de France pour 2 soirs, 
et enfin à travers des dizaines de concerts en France et à l’étranger. Tous ceux 
qui ont pu les voir sur scène le savent, les No one restent un phénomène live. 
Chaque concert se joue comme si c’était le dernier !

Points de vente : sites spécialisés de billetterie Internet, offices de tourisme de Saint-Pierre 
d’Oléron, Marennes et Les caves d’Oléron à Dolus  | *Tarif réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi sur justificatifs)  | Certains vendeurs appliquent des droits de réservation. 
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Martine et Sganarelle sont mariés. Célie et Lélie sont très amoureux. 
Jusqu’ici, tout va bien, mais…Célie, se croyant délaissée par Lélie, s’éva-
nouit dans les bras de Sganarelle et perd un bijou qui lui vient de son 
cher et tendre. 

Martine surprend le couple depuis sa fenêtre, et ramasse le bijou que sa 
prétendue rivale a perdu. Sganarelle voyant alors l’objet dans les mains de 
sa femme, lui prête sans tarder une liaison adultère… Le soupçon d’infi-
délité, tel un virus, contamine un à un tous les personnages de l’intrigue : 
chacun à son tour devient un « Cocu imaginaire ».  Dans cette farce moins 
connue du grand public, la violence des sentiments saisit les spectateurs 
dès le début de la pièce. Violence paternelle à l’égard des jeunes femmes, 
désespoir, désir de mort, de meurtre, jalousie, vengeance, aveuglement, 
lâcheté et honte. Ces défauts sont poussés ici à l’extrême. 

Mais le génie comique de Molière est de nous les présenter sous le dégui-
sement de la farce, du grotesque, du ridicule, et nous permet, par le rire, 
d’exorciser le malaise qu’ils nous procurent lorsque nous pensons nous 
y reconnaître un peu. La mise en scène pousse l’absurdité des situations  
et des personnages à leur extrême pour offrir un spectacle dynamique,  
original, mêlant anachronismes, gags et lazzis en tout genre.

Durée : 1h15 | À partir de 8 ans | Tarif : 10€ | Billetterie en vente avant la représentation 

La Bigaille

Théâtre  
Sganarelle ou le cocu imaginaire
>  Compagnies Dakatchiz et Lune d’ailes
À 16h00 - Tarifs : 10€ - Billetterie avant la représentation
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Dimanche

mai

Cinéma l’Estran

Cycle cinématographique
> « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès
À 18h00 - Tarifs : 5,50€ / 4€ pour les - de 14 ans

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il 
peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financière-
ment. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à 
l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, 
est une « tueuse » au caractère éruptif. 

Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec 
Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous 
ces défis ? « Les 2 Alfred » propulse ses personnages entre les murs d’une 
start-up, « The Box », où l’on parle un métalangage nourri d’anglicismes et 
d’acronymes compulsifs, où la technologie a fait fondre les frontières du 
jour et de la nuit. Si le film attire notre attention sur les dangers latents d’un 
monde hyper connecté, il sait aussi proposer une alternative et clame sa 
confiance dans la nouvelle génération et dans la puissance de l’entraide.

« Dans cette comédie drôlissime et lucide, Bruno Podalydès transforme une 
start-up hyperconnectée en petit théâtre de l’absurde, et raconte, en un 
savant dosage de dénonciation inquiète et de poésie réparatrice, les aber-
rations du monde du travail aujourd’hui ». Site « Bande à Part ». 

Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès | Le film a fait partie de 
la Sélection Officielle Cannes 2020 | Durée : 1h32 | À partir de 12 ans | Tarifs : 5,50 € 
4 € pour les - de 14 ans
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Retrouvez toutes les informations et achetez les billets  
en ligne sur marenneshiersbrouage.fr et sur 

festival  
Les Cultures Francophones
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 Mairie

	 Office	du	Tourisme

 Médiathèque

	 Maison	des	Initiatives	et	des	Services

 L’Estran (cinéma & spectacles)

 La Bigaille

	 Centre	d’animation	et	de	loisirs

 Restaurant Le Hangar

Office de tourisme de Marennes
Place Chasseloup-Laubat - 05 46 85 04 36

Ville de Marennes-Hiers-Brouage
6, rue du Maréchal Foch - 05 46 85 25 55 
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