29ème édition

Festival
musique & arts de la rue

JUILLET
AOÛT
2022

GRATUIT
Saint-BrEvin-les-Pins • Pornic • Noirmoutier-en-l’Île • Barbâtre
La Barre de Monts - Fromentine • Notre Dame de Monts
Saint-Jean-de-Monts • Saint-Hilaire-de-Riez • Saint-Gilles-Croix-de-Vie
BrÉtignolles-sur-Mer • La Tranche sur Mer
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Édito
Les deux dernières années, il a été nécessaire de mettre des
barrières pour que la magie opère… Cet été, les murs tombent et
la Déferlante revient à sa recette originale : l’espace public en libre
accès ! C’est la promesse pour tous de se laisser emporter par la
vague à l’art et voguer de représentation en représentation dans
des espaces scéniques à ciel ouvert.
Pour sa 29e édition, le Festival La Déferlante accueille un florilège de
spectacles et concerts professionnels venus de France, d’Europe
et d’ailleurs. Plus de 50 compagnies pour 133 représentations et
concerts sur 11 villes de Vendée et de Loire Atlantique cet été.
Cette offre artistique reste axée sur l’exigence, l’originalité, la
découverte et l’accessibilité pour tous les publics.
Au programme on vous prédit :
Des crampes aux joues sur des performances comiques et
burlesques, des frissons et/ou torticolis (au choix !) devant la
haute voltige des artistes de cirque, du théâtre actuel et percutant,
des refrains entêtants à chanter tout l’été… La Déferlante c’est un
parcours d’aventures et de découvertes artistiques ! A consommer
d’urgence et sans modération, aucun effet secondaire constaté,
efficacité prouvée ! Les seuls rappels demandés seront vos
applaudissements pour les artistes !
Il nous reste à vous souhaiter une excellente édition 2022 ensoleillée (Mère nature on te parle !).
On en profite pour remercier les artistes, nos partenaires, les élus,
les programmateurs, les techniciens, les équipes des différentes
villes, nos précieux bénévoles ! Ce sont eux qui font de La
Déferlante ce qu’elle est aujourd’hui !
Et comment conclure sans vous remercier, sans vous, rien de tout
ceci ne serait possible !
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Carte du Réseau

Calendrier
VEN. 01.07.22

Angers
Saint-Nazaire

te
en
sid
pré
Ville

20
22
:

Nantes

P.30
P.34

SAM. 02.07.22

Saint-Brevin-les-Pins
Pornic
Noirmoutier-en-l'Île
Barbâtre
La Barre de Monts - Fromentine
Notre Dame de Monts
Saint-Jean-de-Monts
Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Notre Dame de Monts
À partir de 22h - Festival À Tout Vent :
Fredandco : Le Chant des coquelicots · Esplanade de la Mer
Hors surface : Le Poids des Nuages · Boulevard de l’Océan

Cholet

Challans
La Roche-sur-Yon

Brétignolles-sur-Mer
La Tranche sur Mer

Bar
bâtr
e
LES VILLES DU RÉSEAU LA DÉFERLANTE

Notre Dame de Monts
À partir de 22h - Festival À Tout Vent :
Fredandco : Le Chant des coquelicots · Esplanade de la Mer
Hors surface : Le Poids des Nuages · Boulevard de l’Océan

P.30
P.34

DIM. 03.07.22

Notre Dame de Monts
À partir de 22h - Festival À Tout Vent :
Fredandco : Le Chant des coquelicots · Esplanade de la Mer
Hors surface : Le Poids des Nuages · Boulevard de l’Océan

P.30
P.34

MER. 06.07.22

Brétignolles-sur-Mer
21h
Cie Stiven Cigalle : Piafs ! · Place des Halles

P.42

JEU. 07.07.22

Barbâtre
21h
Cie Stiven Cigalle : Piafs ! · Espace Océane
La Barre de Monts-Fromentine
La Roue Tourne : La Guinguette des Loupiots · Espace du Petit Bois
18h

P.42
P.36
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MAR. 19.07.22

VEN. 08.07.22

Notre Dame de Monts
21h
La Mòssa (Concert) · Jardin du Vent

P.36

LUN. 11.07.22

Barbâtre
21h
AIAA : Argent, Pudeurs et Décadences · Parc de la Mairie
Brétignolles-sur-Mer
21h
La Bugne : Championnat du Monde d’Aquatisme ·
Parc des Morinières

P.22
P.35

P.44
P.22
P.33
P.45

DIM. 17.07.22

Pornic
17h
21h

Tarmac Rodéo : Grands soirs · Vieux Port
L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Jardin de Retz

P.43
P.23

LUN. 18.07.22

Barbâtre
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Parc de la Mairie
Brétignolles-sur-Mer
21h
Pol & Freddy : De Cuyper VS. De Cuyper · Parc des Morinières

P.23
P.39
P.43
P.26

MER. 20.07.22

MAR. 12.07.22

Saint-Jean-de-Monts
21h30 Tout par Terre : Aux P’tits Rognons · Square Pommier
Notre Dame de Monts
21h30 AIAA : Argent, Pudeurs et Décadences · Place du Pigeonnier
Saint-Brevin-les-Pins
21h
Groupe Déjà : Cowboy ou Indien · École François Dallet
Saint-Hilaire-de-Riez
21h
Victoria Delaroziere & Marta Dell’Anno : Tascabilissimo ! ·
Place de l’Eglise

Noirmoutier-en-l’Île
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde ·
Parking Ganachaud, l’Herbaudière
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Pol & Freddy : De Cuyper VS. De Cuyper · Square Pommier
La Tranche sur Mer
21h
Surprise Effect : We Connect The World · Place de la Liberté
Pornic
21h
Chromatik (Concert) · Esplanade de la Ria

Notre Dame de Monts
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Place du Pigeonnier
Saint-Hilaire-de-Riez
18h
Surprise Effect : We Connect The World · Esplanade de Sion

P.23
P.43

JEU. 21.07.22

Saint-Brevin-les-Pins
21h
Surprise Effect : We Connect The World : Ecole François Dallet
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Parc du Petit Bois

P.43
P.23

VEN. 22.07.22

Notre Dame de Monts
21h30 Gunwood (Concert) · Parc du Bateau

P.33

SAM. 23.07.22

P.23
P.39

La Barre de Monts-Fromentine
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Espace du Petit Bois

P.23

DIM. 24.07.22

La Tranche sur Mer
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Place de la Liberté

P.23
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Soutenir
l’émergence
de projets
innovants
et vertueux.

LUN. 25.07.22

Brétignolles-sur-Mer
21h30 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Parc des Morinières

P.23

MAR. 26.07.22

Noirmoutier-en-l’Île
21h
Cirque Entre Nous : Entre Nous... · Parking Ganachaud,
l’Herbaudière
Saint-Brevin-les-Pins
21h
Lapin 34 : Broglii · Parc du Pointeau
Saint-Jean-de-Monts
21h45 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Square Pommier

P.26
P.37
P.23

MER. 27.07.22

Saint-Hilaire-de-Riez
21h30 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · La Parée Verte
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Cirque entre nous : Entre Nous... · Square Pommier

P.23
P.26

JEU. 28.07.22

Saint-Brevin-les-Pins
21h30 L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde · Parc du Pointeau

P.23

VEN. 29.07.22

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h30 Bivouac : Perceptions · Stade de la Vie

P.24

SAM. 30.07.22

La Barre de Monts-Fromentine
21h30 Tarmac Rodéo : Grands soirs · Avenue de l’Estacade

P.43
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LUN. 01.08.22

La Tranche sur Mer
21h30 Bivouac : Perceptions · Place de la Liberté
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h30 Pol & Freddy : De Cuyper VS. De Cuyper · Parc du Petit Bois

P.24
P.39

MAR. 02.08.22

Saint-Brevin-les-Pins
21h
Rouquine (Concert) · Boulevard de l’Océan - Plage verte
Saint-Hilaire-de-Riez
A partir Cie Progéniture : «Allô ?»
de 17h Ça va sans dire : Monsieur Loyal
Cour de Pol & Freddy : De Cuyper VS. De Cuyper
Baisse
Cirque Rouages : Là !
Vers les Lapin 34 : Broglii
Arts
Benjamin Piat (Concert)

www.
popamine
.com

P.40
P.40
P.25
P.39
P.27
P.37
P.24

MER. 03.08.22

Saint-Jean-de-Monts
21h30 Bivouac : Perceptions · Espace des oiseaux
Noirmoutier-en-l’Île
21h
AIAA : Argent, Pudeurs et Décadences · Parking en herbe Rue de la Bonnotte au Vieil
Notre Dame de Monts
21h30 Clay & Friends (Concert) · Parc du Bateau
Saint-Brevin-les-Pins
21h
Gallowstreet (Concert) · Plage Verte
La Tranche sur Mer
21h30 Rouquine (Concert) · Place de la Liberté
Saint-Hilaire-de-Riez
A partir Cie Progéniture : «Allô ?»
de 17h Ça va sans dire : Monsieur Loyal
Cour de Cirque Rouages : Là !
Baisse
Lapin 34 : Broglii
Vers les Pol & Freddy : De Cuyper VS. De Cuyper
Arts
SoCalled (Concert)

P.24
P.22
P.27
P.31
P.40
P.40
P.25
P.27
P.37
P.39
P.41
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TROUVEZ
VOTRE POINT

JEU. 04.08.22

CULTUREL

?

?

Retrouvez l’agenda complet du
spectacle vivant sur :
www.grabugemag.com

Barbâtre
19h
MicMac Cie : L’Association Plastique & Nature · Centre ville
La Barre de Monts-Fromentine
21h30 Le Morceau de Sucre : À table ! · Espace du Petit Bois
Pornic
A partir Klem H (Concert) · Esplanade de la Ria
de 21h Thomas Doucet & The G-Lights (Concert) · Esplanade de la Ria
Saint-Hilaire-de-Riez
A partir AIAA : Argent, Pudeurs et Décadences
de 17h Faltan 7 : Express
Cour de Compagnie du vide : Le Dressing
Baisse
La Voie Ferrée : L’imprévu sidéré
Vers les Garçons SVP (Concert)
Arts
Gallowstreet (Concert)
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Rouquine (Concert) · Square Pommier

P.38
P.38
P.35
P.44
P.22
P.29
P.28
P.37
P.31
P.31
P.40

VEN. 05.08.22

La Barre de Monts

Brétignolles-sur-Mer
21h
Le Morceau de Sucre : À table ! · Place des Halles
Notre Dame de Monts
21h30 Bivouac : Perceptions · Esplanade de la Mer
Saint-Hilaire-de-Riez
A partir AIAA : Argent, Pudeurs et Décadences
de 17h Faltan 7 : Express
Cour de Garçons SVP
Baisse
La Voie Ferrée : L’imprévu sidéré
Vers les Compagnie du vide : Le Dressing
Arts
Rouquine (Concert)

P.38
P.24
P.22
P.29
P.31
P.37
P.28
P.40

DIM. 07.08.22

La Tranche sur Mer
21h30 Clay & Friends (Concert) · Place de la Liberté

P.27
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LUN. 08.08.22
Pornic
21h

Zygos Brass Band : Tribz · Vieux Port

P.47

MAR. 09.08.22

Noirmoutier-en-l’Île
21h
Pol & Freddy : De Cuyper VS De Cuyper · Port de l’Herbaudière
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Benjamin Piat (Concert) · Square Pommier

P.39
P.24

MER. 10.08.22

Notre Dame de Monts
21h30 Gallowstreet (Concert) · Parc du Bateau
Saint-Hilaire-de-Riez
21h
Dyptik : Mirage · Place Vivi Burgaud

P.31
P.28

JEU. 11.08.22
Pornic
21h

Johanna Reyjasse & The Bell Orchestra (Concert) ·
Jardin de Retz
Saint-Brevin-les-Pins
21h
Clay & Friends (Concert) · Boulevard de l’Océan - Plage verte
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h30 La Voie Ferrée : L’imprévu sidéré · Parc du Petit Bois
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Dyptik : Mirage · Espace des oiseaux

P.34
P.27
P.37
P.28

VEN. 12.08.22

Notre Dame de Monts
21h30 La Voie Ferrée : L’imprévu sidéré · Place du Pigeonnier

P.37

SAM. 13.08.22
Pornic
21h

Solar project (Concert) · Esplanade de la Ria

P.41
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SAM. 20.08.22

DIM. 14.08.22
Pornic
17h

Tarmac Rodéo : Grands soirs · Vieux Port

P.43

LUN. 15.08.22

Noirmoutier-en-l’Île
21h15 Spelim (Concert) · Port de l’Herbaudière

P.42

MAR. 16.08.22
Pornic
17h
21h

112 Brass Band (Déambulation) · Vieux Port
112 Brass Band (Concert) · Esplanade de la Ria

P.22
P.22

P.42
P.32
P.32
P.34
P.44

P.33

VEN. 19.08.22

Brétignolles-sur-Mer
21h
Zeugma : Cube · Place des Halles
Noirmoutier-en-l’Île
21h
Gondwana : BaDaBoum · Place de la République
Notre Dame de Monts
Zygos Brass Band : Tribz · 20h30 - Esplanade de la Mer /
21h30 - Parvis Biotopia / 22h30 - Place du Pigeonnier

P.32
P.47

Barbâtre
21h15 Brasier (Concert) · Pointe de la Fosse
22h
Bass tong (Concert) · Pointe de la Fosse
Brétignolles-sur-Mer
21h
Gondwana : BaDaBoum · Parc des Morinières

P.25
P.23

MAR. 23.08.22

Saint-Hilaire-de-Riez
17h
Zeugma : Cube · Mairie annexe - Les Demoiselles
18h
Zeugma : Aube · Hameau du pré Salé
21h
Zeugma : Errances · Parking des Bégonias
Saint-Jean-de-Monts
21h30 Gondwana : BaDaBoum · Square Pommier

P.46
P.45
P.46
P.32

MER. 24.08.22

JEU. 18.08.22

Saint-Hilaire-de-Riez
21 h
Gunwood · Île aux Jeux

P.30

LUN. 22.08.22

MER. 17.08.22

Brétignolles-sur-Mer
21h
Spelim (Concert) · La Parée
La Tranche sur Mer
20h
Gondwana : BaDaBoum · Place de la Liberté
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h
Gaume (Concert) · Quai Garcie Ferrande
21h30 Johanna Reyjasse & The Bell Orchestra (Concert) ·
Quai Garcie Ferrande
23h
Thomas Doucet & The G-Lights (Concert) ·
Quai Garcie Ferrande

Barbâtre
21h30 Gabriel Saglio (Concert) · Pointe de la Fosse
La Barre de Monts-Fromentine
21h30 Gondwana : BaDaBoum · Espace du Petit Bois
La Tranche sur Mer
19h et Zygoss Brass Band : Tribz · Centre ville
20h30

Notre Dame de Monts
20h30 Cie Stiven Cigalle : Piafs ! · Théâtre de la Clairère rue de la Clairière

P.42

JEU. 25.08.22

P.46
P.32
P.47

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
21h30 One Shot : One Shot ! · Parc du Petit Bois
Saint-Jean-de-Monts
17h
Zeugma : Cube · Espace des Oiseaux
18h
Zeugma : Aube · Espace des Oiseaux
21h30 Zeugma : Errances · Espace des Oiseaux

P.39
P.46
P.45
P.46
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VEN. 26.08.22

Notre Dame de Monts
11h
Zeugma : Cube · Rue Saint jean
A partir Zeugma : Aube · Jardin du Vent
de 21h Zeugma : Errances · Jardin du Vent

P.46
P.45
P.46

SAM. 27.08.22

La Barre de Monts-Fromentine
21h
Engrenages : I Feel Good · Place de la Gare

Des spectacles
pour tous !
Quatre pictogrammes pour guider les personnes en situation
de handicap vers des spectacles adaptés.

P.29

VEN. 02.09.22

Barbâtre
19h
Lapin 34 : Broglii · Place du Centre

P.37

Personnes à
mobilité réduite

Handicap
visuel

Handicap
auditif

Handicap
mental

Préférez
le covoiturage !
Afin de se déplacer de manière écologique et aussi économique,
La Déferlante vous conseille d’utiliser le covoiturage pour vous
rendre d’une commune à l’autre pendant le festival !
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Guide
du spectateur

1-

Un spectacle de Rue est un VRAI spectacle avec
des VRAIS comédiens. Ainsi, comme pour les
autres spectacles, merci respecter les horaires de représentation
et le travail de l’artiste.

2-

Pour les spectateurs qui ramènent leur siège,
veillez à ne pas gêner ceux qui s’assoient par
terre ou sur les bancs, même si vous arrivez en avance !

3-

Avant de venir avec vos enfants aux spectacles,
vérifiez l’indication de l’âge minimum sur cette
brochure. Une fois au spectacle, gardez un oeil sur eux et veillez
à vous asseoir assez proche pour intervenir si besoin.

4-

Merci de mettre sous silence vos portables,
appareils photos, caméras et GhettoBlaster
pendant le spectacle. Ne regardez pas le spectacle par le prisme
d’un écran, vivez-le ! Vous pourrez souvent retrouver des
photographies sur les différents réseaux sociaux du festival !

5-

Sans doute le plus important : profitez et
découvrez un maximum de spectacles.
Une fois la représentation terminée, parlez-en (pourquoi vous avez
aimé ou non…). La Culture, sous toutes ses formes, ça se partage !
MERCI !
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Programme
Arts de la rue
& Musiques
actuelles
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AIAA

Ce groupe réunit l’énergie des Brass
Bands de la Nouvelle-Orléans et un
son Hip-Hop organique, dans la veine
de Youngblood Brass Band, The Roots
ou The Souls Rebels. Les 9 musiciens
issus de diverses familles musicales
(Funk, Jazz, Hip-Hop, Soul, Pop)
mixent leurs expériences dans ce projet survitaminé. Jonas Muel, Fabien D.
& Edash Quata s’inspirent notamment
de James Brown, Guru, 2Pac, George
Clinton ou Public Enemy pour créer
une musique puissante, actuelle &
fraîche ainsi que des covers étonnants
pour vous nettoyer les oreilles et vous
faire danser !

16.08. Pornic

Tout public

© Kalimba

Une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume
délirant de la monnaie. Une traversée
de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et
tragiques, en s’appuyant toujours sur
les théories économiques actuelles et
historiques. Une comédie financière
fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles
envolées monétaires !

11.07. Barbâtre
12.07. Notre Dame de Monts
03.08. Noirmoutier-en-l’Île
04.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
05.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Comédie financière
A partir de 12 ans - 1h15

Bass Tong

L’Étrange Cas du Dr. Jekyll et
de Monsieur Hyde

Argent, pudeurs et décadences

© Romain Pelissier

Hip Hop Funk Cuivré

Concert techno acoustique

© Benoît Moyen

112 Brass Band

Annibal &
ses Éléphants
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Le roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré et
grandiloquent convoque le burlesque
et le comique. Traitée comme une
bande dessinée vivante, l’histoire est
une course poursuite trépidante à la
recherche d’une inconcevable vérité.

17.07. Pornic
18.07. Barbâtre
19.07. Noirmoutier-en-l’Île
20.07. Notre Dame de Monts
21.07. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
23.07. La Barre-de-Monts-Fromentine
24.07. La Tranche sur Mer
25.07. Brétignolles sur Mer
26.07. Saint-Jean-de-Monts
27.07. Saint-Hilaire-de-Riez
28.07. Saint-Brevin-les-Pins

Boîte à image
A partir de 8 ans – 1h15

Bass tong, c’est la Techno Acoustique
du pauvre. Avec un set fait main mêlant objets de récup et percussions
bricolées, ce one man band fait résonner les rythmiques techno, house et
transe sans électricité. Tout objet est
une source sonore potentielle et pour
transformer le trottoir en dancefloor,
pas besoin de synthétiseurs hors de
prix. En résulte une musique de récup’
low tech, qui s’inspire de la techno
domestique de « Jacques », des allemands du « Blue Man Group », ou
encore des congolais de « Kokoko » et
« Fulu Miziki ».

22.08. Barbâtre

Tout public – 60 min
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Benjamin Piat

Bivouac

Inspiré d’évasion, teinté d’exotisme,
rythmé de percussions organiques
et zesté de guitares latines, le nouveau spectacle de Benjamin Piat
est une invitation aux voyages, vers
des contrées chaleureuses qui vous
transporteront des îles colorées des
Caraïbes aux ruelles festives de la
Nouvelle-Orléans : l’Eldorado !

Inventer, rêver, décloisonner ... une
culture rageuse et généreuse. C’est
une narration visuelle du basculement
qui remet en question ce qu’on définit
comme la « Réalité ». Grâce à l’évocation de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, les personnages seront
confrontés dans un quotidien perturbé
à tous les « au-delà » : au-delà de la
physique classique, au-delà de la Vie,
au-delà de leurs Perceptions. Perceptions puise son langage visuel dans le
lexique de la recherche scientifique
et de la physique quantique, dans la
littérature surréaliste de Boris Vian, et
dans le cinéma de Stanley Kubrick.

Brasier

Perceptions

Chanson Pop

Monsieur Loyal

© Eric Simon

Chanson française colorée

Cie
Ça va sans dire

02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
09.08. Saint-Jean-de-Monts

Tout public – 1h20

29.07. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
01.08. La Tranche sur Mer
03.08. Saint-Jean-de-Monts
05.08. Notre Dame de Monts

Des réalités en basculement
A partir de 8 ans – 55 min

Brasier, c’est une rencontre singulière
entre chanson et hip-hop. L’artiste en
embuscade derrière ce nom écrit à
l’estomac, dans une langue éruptive,
incandescente. Au fil de son set, il se
montre tour à tour colérique et blessé,
excessif et fragile, se dévoilant sans
filtre. Jusqu’à secouer l’auditoire.

Il est là, avec son mégaphone, et il
commente la vie qui passe. Il speak les
petites choses du quotidien, retrouve
les parents égarés, fait attendre les
gens, agite les files d’attente, organise des débats philosophiques, fait
la sécurité, oriente, et parfois égare
les gens... Il peut aussi faire des demandes en mariage pour les timides
et retrouver vos amis pour prendre un
verre de bière à la buvette… Il peut
aussi chanter « joyeux anniversaire »
pour faire une belle surprise… Bref, il
parle, n’arrête pas de parler… et même
pour ne rien dire.

22.08. Barbâtre

02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Tout public – 40 min

Déambulation et tchatche
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A l’œuvre depuis 2017, Chromatik est
un groupe de Jazz/Hip-hop français.
Après 4 EPs et après avoir parcouru
toute la France, le groupe a fait de la
scène son ADN avec pas moins de 100
concerts dans toute la France. Composé de 6 musiciens talentueux et explosifs ainsi que du rappeur Hi Levelz
fraîchement révélé via l’émission « The
Voice », le groupe séduit de manière
élégante et survoltée, les amateurs
de musique urbaine, comme les plus
grands mélomanes. Performeurs hors
pair, esthètes du groove et du flow, ils
livraient en juin 2021 leur premier EP
LIVE. Un trait d’union entre les souvenirs de concerts bouillants et l’espoir
d’un avenir fou les 2 mains en l’air !

Entre Nous…

19.07. Pornic

Tout public

Entre légèreté et jeu de gravité, ils et
elles mêlent l’acrobatie au mouvement, en créant un ballet en trois dimensions, autour de trois mâts. Entre
Nous... C’est donner à voir les folies
de chacun et chacune, fêter le plaisir
d’être ensemble et se laisser porter
par les émotions et la virtuosité.

Clay &
Friends

Cirque
Rouages

Hip-Hop / Reggae / Soul

Là !

© Gaby Merz

Hip-hop / Jazz

Cirque
Entre Nous

© Victor Rival Garcia

Chromatik
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LÀ, personnage principal de la pièce,
pourrait être échoué d’un tableau de
Magritte ou d’un roman de Barricco. Il
flotte entre la réalité et ses rêves, et
ne pourra renaître que quand il aura
accepté que son père ne reviendra
plus. Il n’est pas triste : simplement, il
attend... Et se fabrique tout un monde,
accompagné par la trompette d’un
goéland surréaliste, et les actions improbables d’un manipulateur paternel.

26.07. Noirmoutier-en-l’Île
27.07. Saint-Jean-de-Monts

02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Cirque / Mât chinois
A partir de 5 ans - 50 min

Conte gestuel et circassien
45 min

Clay and Friends offre un mélange percutant de hip-hop, soul et de funk soutenu d’une prose à l’image de ce que
l’on surnomme désormais : La Musica
Popular De Verdun. Réputé pour ses
concerts survoltés, Clay and Friends a
fait vibrer, depuis 2015, plus de 1500
foules canadiennes et européennes
sous l’égide du #KeEpItMoViN’.

03.08. Notre Dame de Monts
07.08. La Tranche sur Mer
11.08. Saint-Brevin-les-Pins

Tout public - 1h30
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Cie Dyptik

LE DRESSING c’est une expérience
vestimentaire à partager ! Rosemonde, Léone et Bérangère débarquent chez vous. Les voici, au
cœur de l’action. Elles déploient leur
Dressing ambulant ! Chez elles, vous
pourrez vous balader, observer, vous
parer d’accessoires, essayer des habits fous, comme une chasse aux trésors qui vous rend joueur. Vous vous
découvrirez autrement, vous prendrez
un instant pour vous regarder sous un
autre angle ! Surprises garanties !

04.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
05.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Tout public

10.08. Saint-Hilaire-de-Riez
11.08. Saint-Jean-de-Monts

Pièce chorégraphique pour 8 danseurs
Tout public - 50 min

Express

I Feel Good

© Cie Dyptik

Des pas qui frappent le sol avec force
et élégance, tête haute, vêtements
colorés, soigneusement ajustés. Immersive, la mise en scène questionne
les normes, la scène et son public.
L’élan des danses traditionnelles, par
leur forme concentrique, façonne la
scénographie. L’énergie des danseurs
circule entre la périphérie et le centre.
Habités par cette force collective,
leurs voix et leurs mouvements deviennent des projectiles qui dénoncent
les supplices et les injustices. Une
image en suspens inspirée d’un désir
tellement violent qu’il transcende la
réalité... Mirage.

Faltan 7

Engrenages

Mirage, un jour de fête

© Julie Font

Le Dressing

© Thomas Guionnet

Compagnie
du Vide
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« Funk » est un mot d’argot qui signifie approximativement « transpirer » ! Transpirer
à force de danse, de groove et d’énergie... Nées au début des années 70,
à Los Angeles, les danses funkstyle,
premières formes de danses hip-hop,
sont des danses populaires, festives
et colorées. Les chorégraphes Franck
Guizonne et Marie Houdin ont créé le
bal funk « I feel good » en hommage
à James Brown : un espace d’expression et d’exploration des différentes
danses funkstyle où des danseurs
vous guident, sur la fameuse sélection
musicale des DJs.

Dans l’agence de messagerie EXPRESS, rien ne fonctionne correctement, tout est sans dessus dessous,
même leurs ouvriers ! Le travail ne
s’arrête jamais, les expéditions volent
aussi vite que les employés, et ils sont
aussi pleins de surprises qui étonneront tout le public. Venez nous voir,
vous avez peut-être du courrier !

27.08. La Barre de Monts-Fromentine
(Dans le cadre de la Fête du Village
« Alors on danse... » organisée
par le Comité des Fêtes.)

04.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
05.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Bal Funk
Tout public

Cirque / Théâtre
Tout public - 50 min
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DU 1ER AU 3 JUILLET
Notre Dame de Monts
(Festival À Tout Vent)

Spectacle lumino-poétique et sonore
Tout public

Après de nombreuses années sous le
nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO
poursuit sa route. Après avoir exploré
la rencontre avec l’Afrique Mandingue
dans son disque précédent, Gabriel
SAGLIO nous surprend et s’intéresse
cette fois aux musiques de l’Afrique
lusophone. L’interprétation puissante
de ce chanteur français à la voix caractéristique vient donc rencontrer les
influences du Cap Vert, de l’Angola ou
encore de la Guinée Bissau donnant à
son groupe un son unique au croisement de la chanson française et de la
World musique.

Chanson de proximité à la carte

Fanfare

© Benjamin Guillement

© Christophe Cassagne

120 coquelicots géants dans l’espace
public. 120 luminosités, respirations
et battements de cœurs. 2 musiciens
à la tombée de la nuit. Multiples, singuliers, différents, solidaires, semblables, complexes... Ils cherchent
ensemble la voix de l’harmonie.

Garçons SVP

Gallowstreet

Chanson-World

© Didier Depoorter

Gabriel Saglio

Le Chant des Coquelicots

© Romain Pelissier

Fredandco
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Originaire d’Amsterdam et plus particulièrement de la Galgenstraat (d’où la
traduction anglo-saxonne de Gallowstreet). Composé aujourd’hui d’un octet
avec six cuivres et deux percussionnistes, le brass-band n’a pas son pareil
pour ajouter une ambiance club à son
profil de fanfare new-orléanaise. Il faut
dire que partout, dans les plus grands
festivals où ils ont systématiquement
mis le feu, leur énergie faramineuse et
l’incandescence de leur répertoire ne
peuvent qu’être contagieuses et déclencher une irrépressible envie de danser.

Trio vocal masculin a capella formé à
Angers et sur scène Garçons s’il vous
plaît ! décide de quitter l’espace scénique ; descend dans la rue et trouve
son identité. Le trio chante dans l’espace public en acoustique, en impromptu ; se balade parmi les spectateurs, muni d’une ardoise-menu de
«chansons à la carte» pour offrir un
moment de chant et d’intimité. Garçons
s’il vous plaît ! met en avant la voix,
considérée comme un instrument, au
service d’œuvres musicales revisitées
par un important et exigeant travail
d’harmonisation et d’écriture musicale.

20.08. Barbâtre

03.08. Saint-Brevin-les-Pins
04.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
10.08. Notre Dame de Monts

04.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
05.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Tout public - 75 min

Tout public – 1h30

Gondwana

GAUME est un sale gosse… De ceux
à qui l’on s’attache. Mi-badboy, miange, Roman GAUME parle vrai. Avec
la naïveté de l’enfance et la lucidité
d’un homme qui a battu le pavé et les
scènes d’Europe avec acharnement.
Chaque titre nous téléporte entre
confidences chuchotées et étendards
brandis, pépites de rock et de folk.
C’est mature, sensible et intimiste.

17.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Tout public

17.08. La Tranche sur Mer
19.08. Noirmoutier-en-l’Île
20.08. La Barre de Monts-Fromentine
22.08. Brétignolles-sur-Mer
23.08. Saint-Jean-de-Monts

Tout public – 55 min

Folk Rock Band

Cowboy ou Indien

© Diane Barbier

La musique est au cœur de cette
aventure collective. Tout est prétexte
à faire chanter l’accordéon, la guitare, le saxophone et les instruments
magiques de l’Ouest africain ; parfois
même, il ne suffit que de son corps et
de ses mains… Un spectacle rythmé
et pétillant, interprété avec amour et
humour pour le plaisir des petits et
grands. BaDaBoum est une rencontre
mystérieuse, musicale et circassienne
qui invite au voyage et à la découverte.

Gunwood

Groupe Déjà

BaDaBoum

© Laure Bernard

Rock

© Pascal Boudet

Gaume
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© Jim Rosemberg
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Mettre en scène les rivalités et les
places dans la famille. Au sein de la
fratrie, tous les jeux d’alliance et de
conflit sont possibles. Chercher à saisir cette infime frontière entre amour
et haine, disputes et complicités.

Oubliez les armes à feu, ce Gun-là,
c’est pour Gunnar, Gunnar Ellwanger.
Une naissance en Angleterre, des parents allemands, une adolescence en
région parisienne après une enfance
outre-Rhin : et voilà un trilingue au
prénom… scandinave. Quand Gunnar croise la route de Joao Francisco
(Jeff) Preto et David Jarry Lacombe
dans un studio de répétition en banlieue parisienne, il perçoit le potentiel
d’une alliance qui ouvrirait de nouveaux horizons. Entre folk hypnotique
et blues rock, le trio puise ses influences du post rock aux musiques
celtiques traditionnelles.

12.07. Saint-Brevin-Les Pins

22.07. Notre Dame de Monts
18.08. Saint-Hilaire-de-Riez

Théâtre
Tout public -1h15

Tout public
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Hors Surface

Soul Music
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Klem H

La Bugne

Championnat du Monde d’Aquatisme

Johanna Reyjasse est une femme libre.
Elle puise dans les années 60, 70 le
souffle soul et les valeurs d’émancipation qui composent son univers musical.
Avec Philippe Laï, auteur / compositeur
et guitariste de grand talent, ils créent
« The Bell Orchestra » et s’entourent de
musiciens qui partagent avec eux l’authentique esprit de groupe des 60’s,
pour nous livrer Morning Dew, un premier album original lumineux et sensible. Témoignage d’une jeune femme
inspirée à la carrière prometteuse,
Johanna Reyjasse & the Bell Orchestra
offrent un groove généreux et sensuel,
et n’ont de cesse de réinventer la soul.

Dans notre monde à 1000 à l’heure,
beaucoup d’entre nous cherchent
un écho. En nous partageant les 5
morceaux qui composent son 1er EP,
Klem H part à la recherche de ses
semblables, livrant des textes empreints d’amour, de liberté, de peurs
et d’obsessions, sur une électro-pop
hypnotisante qu’elle a produite ellemême, durant le confinement, dans la
chambre qui l’a vue grandir. Dans ses
productions traînent un peu de M83,
Metronomy ou encore Gorillaz.

C’est la plus grande, la plus impressionnante des compétitions aquatiques sans eau. Athlètes hydrophobes, entraîneurs et supporters de
tous pays sont venus se mesurer lors
d’épreuves inédites et surprenantes.
Ils ne reculeront devant rien pour
prouver au monde entier que l’Aquatisme... C’est super !

11.08. Pornic
17.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie

04.08. Pornic

11.07. Brétignolles-sur-Mer

Tout public - 1h20

Tout public - 60 min

Tout public - 50 min

© Gaëlle Roussel

Electro Pop

© Caillou

Le Poids des Nuages

J. Reyjasse &
The Bell
Orchestra

Inspiré par le mythe d’Icare, Le poids
des Nuages explore la relation de deux
hommes à travers leur quête d’absolu. Sur et sous une immense toile de
trampoline, ces artistes incarnent le
rêve d’Icare, celui de voler, la capacité
de l’homme à insister, à se dépasser
et à se réinventer... Ainsi, à bord de ce
vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte
de sortie.

DU 1ER AU 3 JUILLET
Notre Dame de Monts
(Festival À Tout Vent)

Cirque
Tout public – 25 min
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Cie La Roue
tourne

A l’idée d’un cabaret populaire, Luciole, Gaspard et Gédéon invitent les
familles à un mouvement individuel
qui prend rapidement son sens dans
le collectif. Sur le bateau de mémé
Lulu, enfants, parents et grands-parents s’interrogent avec poésie sur
notre rapport au temps, à la nature,
aux autres... Dans une ambiance positive et bienveillante où pas de danses
improvisées côtoient les danses traditionnelles, toutes les générations sont
invitées à rêver, chanter et faire résonner le parquet !

08.07. Notre Dame de Monts

07.07. La Barre de Monts-Fromentine

Voix et percussions

Spectacle à partager en famille
Tout Public – 60 min

Broglii

L’Imprévu sidéré

© Nimi Vision

Cinq voix, cinq personnalités et des
chants chargés d’histoires et d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme. La Mòssa en
ltalien c’est le mouvement. La Mòssa,
en napolitain, c’est le roulement du
bassin avec le coup de hanche final
inventé par Nini Tirabouchon dans les
années 20. La Mòssa est comme une
femme curieuse qui se balade dans le
monde. Les oreilles et les yeux grands
ouverts, elle cherche ce qui l’inspire,
ce qui lui donne envie de raconter,
de chanter. Elle porte avec fermeté et
précautions, dans son petit sac, les
chants qui l’ont touchée.

Lapin 34

La Voie Ferrée

La Guinguette des Loupiots

© Nina Reumaux

Polyphonies du monde

© La Voie Ferrée

La Mòssa

Dans une société où l’efficacité est
le maître mot, où tout est automatisé et où l’homme est peu à peu
asservi, se créé « l’homautomate ».
Nous décidons de dire NON ! À la facilité, nous choisissons la difficulté,
la contrainte comme point de départ.
Une contrainte qui nous nourrit et qui
nous permet de rester connectés à
l’instant présent. Nous voulons nous
sentir libres de faire les mauvais choix
et de les assumer avec humour.

Il y a tout à jouer dans cette « embrouille » : amour, trahison, joie, colère... Avec comme seule logique celle
de l’absurde. Rire devant l’absurde,
c’est avouer qu’on ne peut pas tout
comprendre puisqu’il n’y a rien à comprendre.

04.08. Saint Hilaire de Riez
(Festival Vers les Arts)
05.08. Saint Hilaire de Riez
(Festival Vers les Arts)
11.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
12.08. Notre Dame de Monts

26.07. Saint-Brevin-les-Pins
02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
02.09. Barbâtre

Duo d’échelles acrobatiques
Tout public – 45 min

Théâtre de dépôt de pain et
autres loufoqueries
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MicMac Cie

Cie One Shot

L’Association Plastique & Nature

Dans le cadre de ses portes ouvertes,
L’Association Plastique et Nature vous
propose de découvrir sa station d’observation itinérante ! Vous pourrez effectuer une visite guidée d’exception
avec des bénévoles motivés !!! Vous
pourrez vous familiariser avec le processus de déforainisation du canard
en plastique de fête foraine à travers
plus de 10 ans d’étude du processus
d’anomolie naturelle dans un environnement humide, lors d’un parcours à la
fois ludique et résolument scientifique.

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul
essai... Cool comme le blues, nerveux
comme le rock, ce spectacle revisite
les vieux standards du cirque tout en
liberté décomplexée. Ça glisse, ça
teste le (dés)équilibre, ça hache et ça
s’abat. Au final, on a du mal à trancher
sur ce qui nous épate le plus, l’habileté des artistes ou l’imprévisibilité des
objets. Rythmés avec de la musique
en live, les mouvements dansés et
acrobatiques se mêlent entre la manipulation de haches et les acrobaties
au mât chinois.

04.08. La Barre de Monts-Fromentine
5.08. Brétignolles-sur-Mer

04.08. Barbâtre

25.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Danse / Art de rue
Tout public – 45 min

Portes ouvertes

Cirque
Tout public – 40 min

C’est l’été. Imaginez... Une maison
dans le Gard. C’est les vacances. Il y
a Aline, Juliette et Lucie. C’est la fin
d’après-midi. Aline, enthousiaste,
propose : « Et si on s’faisait des pâtes
fraîches à la sauce tomate ? ». Entre
jonglage aux oeufs et explosions de
farine, laissez-vous entraîner dans
leur aventure culinaire, joli prétexte à
la rencontre...

De Cuyper VS. De Cuyper

One Shot !

© Mister Roger Films

© Lise Nicolle

À table !

Cie Pol
& Freddy

© Frochart

Le Morceau
de Sucre

39

Dans un stade de sport tourbillonnant,
deux frères jongleurs s’affrontent. Tous
les codes des sports connus, moins
connus et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées.
Des supporters enthousiastes, un
arbitre strict et un commentateur
pas toujours objectif complètent le
tableau. Une chose est sûre, un frère
quittera l’arène en vainqueur et un
autre en perdant.

18.07. Brétignolles-sur-Mer
19.07. Saint-Jean-de-Monts
01.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
09.08. Noirmoutier-en-l’Île

Cirque
Tout public - 55 min
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Rouquine

Découvertes pour certains, souvenirs
pour d’autres, « Allô ? » est avant tout une
œuvre fantaisiste, ludique et décalée. Accessible à tous les âges, le public est invité à décrocher les combinés pour écouter,
entendre, parler et communiquer. Ouvrez
grand vos oreilles car « Allô ? » vous
parle... au téléphone ! « Allô ? », une interjection, dégainée des millions de fois par
jour dans « un appareil » qui, en un siècle
et demi, est passé d’un objet familial à un
objet personnel, voire précieux pour certains : Le Téléphone. « Allô ? » ; un mot qui
ne veut rien dire, un mot qui n’a d’autre
objet que de créer... une conversation.

Ces deux bruns dont l’un tire sur le
gris chantent le spleen avec une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique. Les mélodies sont
obsédantes et la tête bouge sur une
électro-pop élégante et racée. Les
mots sont comme des percussions qui
frappent au ventre. Ça remue et ça fait
marrer. L’amour, les mômes, la mort,
le sexe… Rouquine aime bien James
Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan.
Jouant avec les codes urbains sur des
thèmes actuels, Rouquine dépoussière la chanson et prend son public à
contre-pied.»

02.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)
03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

02.08. Saint-Brevin-les-Pins
03.08. La Tranche sur Mer
04.08. Saint-Jean-de-Monts
05.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

Installation interactive
Tout public

Tout public

Solar Project

funkyklezmerhiphop
and more stylme

Pop

© Bastien Burger

« Allô ? »

Socalled

Afro Disco

© Richmond Lam

Cie
Progéniture

© Margaux Martin
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SOCALLED est un pianiste, producteur,
compositeur, arrangeur, rappeur, chanteur, journaliste, photographe, cinéaste,
magicien, dessinateur, metteur en scène
fabricant de marionnettes (...), basé à
Montréal, Québec. Avec ses 6 albums,
Socalled s’est produit dans le monde
entier. EN SOLO , Socalled joue de l’accordéon, du piano, de la MPC ( sampler
dont il est un virtuose), chante, raconte
des blagues, fait des tours de magie ..
Et tout ce qui lui passe par la tête, et
tout ça en même temps ! Son enthousiasme, sa créativité, son énergie, sa
soif de rencontre avec le public en font
une performance intense, drôlement
savoureuse et vivifiante.

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument
décidés à propager leur musique
Afro-Disco “ Feel Good” et contagieuse.
Les six musiciens nantais explosent
les codes de leur énergie solaire et
voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les ambiances, les
rythmes et les couleurs évoluent au gré
de leurs envies ! Ici un seul leitmotiv : le
lâcher prise. Avec son nouvel EP prévu
pour début 2022, Solar Project se revêt
de sonorités afro-latines et modernes
bien affirmées et ça fait du bien ! Cerise sur le gâteau avec une grande nouveauté que le groupe nantais est fier de
présenter : des textes en français.

03.08. Saint-Hilaire-de-Riez
(Festival Vers les Arts)

13.08. Pornic

Tout public – 60 min

Tout public – 1h15
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Spelim

Cie
Stiven Cigalle

Tarmac
Rodéo

Surprise
Effect

Piafs !

Grands Soirs

We connect the World

© Hélène Ressayeres

© Stiven Cigalle Piafs

Urban Groove
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Seul sur scène mais entouré de ses
instruments avec un seul objectif :
transmettre ses émotions, affûter les
sourires et faire bouger les hanches !
Anagramme de simple, Spelim se veut
comme un reflet sans mensonges de sa
personnalité et de son parcours. Multi-instrumentiste, il arrange lui-même
ses morceaux autour de ses textes sur
des thèmes parfois très personnels afin
de créer une «feel good music» débordante d’énergie à partager. C’est ainsi
qu’il compose une dizaine de titres, aux
sonorités organiques, accompagnés
de beats lourds et de mélodies entêtantes. Des titres solaires à découvrir !

« Piafs !», c’est d’abord un clown qui
s’ignore : Bernard Colvert. Ornithologue passionné, défenseur du droit
des oiseaux à exister mais également
champion de la catastrophe, du loupé
et du renversé. Il reprend le flambeau
de l’association « Un oiseau pour ami,
un oiseau pour la vie », suite à la disparition idiote, de l’ancien président,
Dominique Alonguequeue.

Surprise Effect est un collectif de performers, composés de breakdancers,
d’acrobates et de trickeurs. Une équipe
d’experts dans leurs domaines. Le
spectacle “We connect the World” est
un mélange d’humour, d’acrobaties
et de breaking. Un moment riche en
émotions autour d’un show unique et
authentique !

Tarmac Rodéo bat le pavé dans un
swing communicatif et à un rythme
effréné. Parcourant tous les espaces
et s’arrêtant au détour d’une rue,
d’une terrasse ou au beau milieu d’un
restaurant, les cinq musiciens investissent les lieux comme une scène, au
milieu d’un public souvent pris à parti.
Ce n’est pas en marchant, mais bien
en dansant que vous serez entraînés
dans le Swing Punk et Vintage de ce
cabaret ambulant.

15.08. Noirmoutier-en-l’Île
17.08. Brétignolles-sur-Mer

06.07. Brétignolles-sur-Mer
07.07. Barbâtre
24.08. Notre Dame de Monts

19.07. La Tranche sur Mer
20.07. Saint-Hilaire-de-Riez
21.07. Saint-Brevin-les-Pins

17.07. Pornic
30.07. La Barre de Monts – Fromentine
14.08. Pornic

Tout public

Solo clownesque
Tout public – 55 min

Breaking / Acrobatie
Tout public – 45 min

Tout public – 1h30

V. Delaroziere
& Marta
Dell’Anno

44

Aux p’tits rognons

Zeugma
Aube

Tascabilissimo !

© Alice Gregoire

© Plume Bleue Vidéo

© l’oeil à la page

Make Love Great Again Tour
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© Jodey Hopfinger

Thomas
Doucet &
Cie
The G Lights Tout par Terre

Deux cuisiniers serveurs découvrent
un nouveau restaurant qu’ils viennent
d’acquérir. Ils préparent tranquillement leur service, mais les choses
vont vite dégénérer et la situation
devenir catastrophique. « Aux p’tits
rognons » est un spectacle muet, où
balles, louches, bouteilles et couverts
voleront afin de proposer un service
détonnant.

Marta Dell’Anno et Victoria Delarozière, « Tascabilissimo! » propose un
petit tour du monde à deux voix et
cinq instruments : le Violon, l’Alto, le
Tamburello, l’Accordéon Diatonique
et la râpe à fromage. Un bal plus ou
moins traditionnel où le public se
laisse volontiers envoûter. Répertoires
populaires méconnus du grand public, compositions et textes originaux,
« Tascabilissimo ! » investit la musique
de nuances, de silences, d’envolées,
tout en respectant le rythme.

04.08. Pornic
17.08. Saint-Gilles-Croix-de-Vie

12.07. Saint-Jean-de-Monts

12.07. Saint-Hilaire-de-Riez

23.08. Saint-Hilaire-de-Riez
25.08. Saint-Jean-de-Monts
26.08. Notre Dame de Monts

Soul
Tout public – 1h30

Jonglerie culinaire
Tout public – 55 min

Concert à danser
Tout public – 60 min

Danse percussive – Contemporaine
Tout public – 26 min

Depuis l’adolescence, Thomas Doucet
creuse le sujet de la culture afro-américaine. Après une période de 10 ans
et plusieurs projets (Nomad, Soul
Kays) où il commence à parler autour
de lui de l’histoire de la Soul et des
luttes de la communauté noire américaine, il décide, en 2018 de monter
son propre groupe : Thomas Doucet &
the G Lights. Un line-up resserré. Une
garde rapprochée pour servir une Soul
puissante, nerveuse mais aussi très
sensible.

Aube, une œuvre chorégraphique forte
et engagée, à l’image des femmes qui
l’ont inspirée ! Portées par des rythmes
audacieux, des gestes précis et des
voix énergiques, quatre danseuses
percussionnistes s’allient afin d’outrepasser habilement les obstacles posés
sur leur chemin. Cette émancipation
progressive viendra tour à tour transformer l’espace et la gestuelle, de
même que le regard que l’on pose sur
elles. Puissante et captivante, Aube
rend hommage aux femmes déterminées, unies face aux contraintes.
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Zygos Brass
Band

Zeugma
Errances

Trybz

© Elias Djemil

© Claude Guignon

Cube

© Thomas Badreau

Zeugma
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Cube, la danse percussive sort des
salles et investit l’espace public ! Dans
cette production unique, quatre danseurs-percussionnistes, propulsés par
des rythmes entraînants, s’adaptent à
un environnement en constante évolution. D’abord vaste et éclaté, l’espace
se referme progressivement jusqu’à
venir restreindre le mouvement, ce
qui viendra influencer le vocabulaire
gestuel des interprètes et la charge
émotionnelle véhiculée au public.
Puissance et résilience sont au cœur
de cette œuvre percutante qui célèbre
la capacité de l’être humain à s’adapter face à l’adversité.

Après avoir illustré la capacité de l’être
humain à s’adapter face à l’adversité
et après avoir célébré les femmes passionnées et déterminées, unies face
aux contraintes, l’équipe de création
de ZEUGMA DANSE a entrepris d’exprimer comment la fragilité de l’être
peut devenir un puissant moteur de
changement. Errances, la plus récente
production de danse percussive de la
compagnie, regroupe les artistes des
productions Cube et Aube et forme,
avec celles-ci, un triptyque hors-lesmurs destiné à tous les publics. Une
odyssée qui s’ouvre sur la découverte
et le ralliement de l’être.

Une plongée dans l’univers complet
de la Nouvelle Orléans, la Louisiane et
ses bayous peuplés de mystères... Les
rituels vaudous, l’esprit de mardi gras
et des célébrations festives de la Nouvelle Orléans transpire dans ce spectacle de danse hip- hop et de sons
cuivrés et funky. La transe, l’énergie
et la fête de NOLA, pour un moment
de pure magie visuelle et auditive. Un
spectacle initiatique et festif !

19.08. Brétignolles-sur-Mer
23.08. Saint-Hilaire-de-Riez
25.08. Saint-Jean-de-Monts
26.08. Notre Dame de Monts

23.08. Saint-Hilaire-de-Riez
25.08. Saint-Jean-de-Monts
26.08. Notre Dame de Monts

08.08. Pornic
19.08. Notre Dame de Monts
20.08. La Tranche sur Mer

Danse percussive - Contemporaine
Tout public - 26 min

Danse percussive - Contemporaine
Tout public - 40 min

Fanfare New Orleans
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La Déferlante reçoit le soutien :

Directrice : Madi Massif
GIP La Déferlante
Hôtel de ville
Place de l’Eglise
85 270 Saint-Hilaire-de-Riez
contact@ladeferlante.com
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Illustration : Moon - linktr.ee/Moonmxtr
Graphisme : plasticbionic.com
Responsable de publication : Madi Massif
Chargée de communication : Marie Dutin

Saint-Brevin-les-Pins : Muriel Grelet
Pornic : Alex Poullain
Noirmoutier-en-l’Île : Gabriel Bancaud
Barbâtre : Anthony Héligon
La Barre de Monts – Fromentine :
Hielke Posthuma
Notre Dame de Monts : David Michaud
Saint-Jean-de-Monts : Jérôme Leduc
Saint-Hilaire-de-Riez : Françoise Figureau
Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Julien Scius
Brétignolles-sur-Mer : Sarah Derouet
La Tranche sur Mer : Marie-Christine Beaufils

Chaque ville possède les licences nécessaires à l’organisation des spectacles La
Déferlante. Les numéros de licence sont
disponibles sur simple demande.

MENTIONS
112 Brass Band : Membre du collectif VESTON LEGER, soutenu par le ministère de la culture, la région Centre Val
de Loire, la ville d’Amboise, la SPEDIDAM, le CNM, membre de la fédération Grands Forma, de la FRACAMAT et du
SMA. AIAA : Soutiens : HAMEKA – Fabrique des Arts de la rue - Communauté de Communes ERROBI Herri elkargoa
/ Les Noctambules de Nanterre / Le Conseil Général des Landes / La ville de Roquefort / la Mairie de Mimizan Théâtre Le Parnasse / Le Petit Théâtre de Pain / La Compagnie N°8 / La ville de Soustons - Espace Roger Hanin /
La ville de Saint Paul les Dax - Espace Felix Arnaudin. Annibal et ses Elephants : Moulin Fondu de Garges les
Gonesse (95) - CNAREP, L’Atelier 231 de Sotteville-les-Rouen (76) - CNAREP. Le Fourneau de Brest (29) - CNAREP,
L’Avant-Seine théâtre de Colombes (92), Direction de la culture de Gennevilliers (92), La Cave à Théâtre (92),
Parade(s) ville de Nanterre (92), Art’r (75), Nil Admirari (95). Cie Bivouac : De Mar a Mar (Pyrénées de Cirque),
CNAR Le Fourneau Brest, Agora pôle National Cirque Boulazac, l’OARA (Office Artistique de la Région
Aquitaine),Sud Side, les ateliers spectaculaires – Marseille, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, DGCA, IDDAC, CREAC de
Bègles, Ville de La Teste de Buch, Institut Français, le Conseil Général des Landes, la Ville de Bordeaux, L’Espace
d’Albret Ville de Nérac, l’Adami, CRABB Biscarrosse, Ville de Mimizan, Hameka Fabrique des arts de la rue, CIRCa
pôle National Cirque Auch. Avec le soutien de : l’École de Cirque de Bordeaux, la Cité des Arts de la rue de
Marseille. Brasier : Soutiens et résidence 6 par 4. Chromatik : Enzo Productions présente. Cirque Entre Nous :
Festival Montréal Complètement Cirque,Cirque Entre Nous, 7Tours productions, Circus Concept, Embellie Bain
Douche – Robiac Rochessadoule (30), Cheptel Aleïkoum - Saint Agil(41), La Cigalière –Sérignan (34). Cirque
Rouages : La Compagnie bénéficie du soutien financier de la Région Grand Est, du Département de la Meuse et
de la DRAC Grand Est (aide à la production 2018). Accueils en résidence et soutiens : la Palène, Rouillac (16) | le
37ème Parallèle, Mettray (37) | la Ville de Joué-les-Tours (37) | la Compagnie 100 racines (23) | Le Collectif ZO
PROD, Poitiers (86) | le Théâtre Mansart-Crous de Dijon (21) | Cie Les Lendemains (30) | La Cie Azimut/Le CCOUAC
–Ecurey Pôle d’avenir (55) | Grand CIEL | Cité du Cirque Marcel Marceau (72) |Communauté de Communes du Pays
de Saint-Eloy (63). Cie du Vide : Rue des Arts - Festival DésArticulé, Moulins (35), La Loggia, Paimpont (35),
Lacaze aux Sottises, Salies de Béarn (64), Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, Réseau La Déferlante (85), Association
Alarue, Festival Les Z’Accros de ma rue, Nevers (58), La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès (30), Région
Occitanie, DRAC Occitanie, Département de Haute-Garonne. Cie Dyptik : Corpoductions : Cie Dyptik, HH
Producties, CNAREP Atelier 231 / Sotteville les Rouen, CNAREP Les Ateliers Frappaz / Villeurbanne, CNAREP
Moulin Fondu – Cie Oposito / Garges les Gonesse, CNAREP Sur le Pont / La Rochelle, CCN de la Rochelle / Cie
Accrorap, Les Tombées de la Nuit / Rennes, Théâtre de Cusset, Institut Francais d’Algérie, Institut Français du
Maroc, Cette création a bénéficié des dispositifs : “Écrire pour la rue” / SACD et Festival des 7 Collines (St Étienne)
- “Aide Nationale à la création pour les arts de la rue” / DGCA. Faltan 7 : Spectacle recommandé par le réseau
espagnol de théatres, auditoriums, circuits et festivals public. Prix : Circada off 2018, Feten 2019. Collaborer :
Carampa Escuela de Circo, Scimmie Volanti, Cronopis espai de circ. Fredandco : Accueils en résidences : Les
Accroche-Coeurs d’Angers, La Ville de Château Gontier et le Garage, le THV St Barthélemy d’Anjou. Gabriel Saglio
: Soutiens et résidence La Bouche d’air à Nantes (44), le centre culturel Juliette Drouet à Fougères (35), les Bains
Douches à Lignières (18). Cie Gondwana : Création en Co-Production JM France/Cie Gondwana. Groupe Déjà :
Coproducteurs : Le Carroi, La flèche (72) / Z’accros d’ma rue, Nevers (58). Soutiens : Drac Pays de la Loire. Hors
Surface : Aide à la création et résidence : Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à
Sotteville-lès-Rouen, Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil - scène conventionnée d’intérêt national « art et création
pour la danse », ARCHAOS Pôle National Cirque, Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Espace
Confluence avec ARCHAOS Pôle National Cirque. Accueil en résidence : Châteauvallon- Liberté Scène Nationale,
Le Pôle, CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble. Soutien : Fondation Ecart-POMARET, DRAC PACA,
Région SUD, Département du Var, Métropole Toulon Provence Méditerranée, Ville de Toulon. Centre de Création
Artistique et Technique : NIL OBSTRAT. La Bugne : Avec le soutien de la Ville de Lille, Maison Folie Wazemmes,
Théâtre Massenet, le Silo, Droit de Cité, le CAR. La Mossa : Production : la Curieuse Soutiens : Adami. La culture
avec la copie privée. Région Auvergne Rhône-Alpes. SCPP. FCM. La Roue Tourne : autoproduction, Résidence à la
salle du Marô (Le Perrier) / Résidence à l’écomusée du Daviaud (La Barre de Monts). La Voie Ferrée : de Le Moulin
Fondu-Centre national des arts de la rue- Garges-Lés-Gonesse, Festival Parades et école de Cirque Les
Noctambules, La Cascade - Pôle National Cirque Ardèche -Bourg st. Andéol, Ville de Saint Hilaire de Riez
(Déferlante), La Batoude Centre des arts du cirque et de la rue Beauvais, Le festival Rue dell’ Arte- Hénon, Théâtre
Les Aires – Die, Le Bleu Pluriel – Trégeux, Académie Fratellini- Paris , Le Triskell - Pont l’Abbé, La DRAC Pays de la
Loire et la Région Pays de la Loire. MicMac Cie : Avec le soutien du Département Loire Atlantique, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, la DRAC Pays de la Loire (plan de relance), Aide à la diffusion Loire Atlantique, le
Festival Les Esclaffades (22), la ville de saint Jean de Boiseau la ville de St Hilaire de Riez (85), la ville de l’Ile d’Yeu
(85), L’Archipel-Granville (50), Les Pépinières du Val d’Erdre. One Shot : Centre des arts de la rue (Ath) / La
Roseraie / Destelheide / Centre culturel du Brabant Wallon / Woluculture / Espace Catastrophe. Cie Pol et Freddy
: Coproducteurs : Mira Miro / Perplx. Residences: Les Ateliers Frappaz, Centre national des arts de la rue et de
l’espace public / La Cascade, Pôle National Cirque / Circuscentrum / Theater op de Markt / Espace Catastrophe /
CAR Ath / Latitude 50° / Mira Miro / Perplx. Cette création est réalisée avec le soutien du Gouvernement Flamand.
Cie Progéniture : Avec le soutien de la Région Ile de France. Rouquine : Périscope productions. So Called : RUN
Productions. Cie Stiven Cigalle : La DRAC - plan de relance, Département Loire Atlantique, Ville de Nantes, Villes
de Barbâtre et Brétignolles Sur Mer avec le Festival La Déferlante, Pick Up Production, Collectif Spectacles en
Retz, Le Festival International de Puceul, Les Scènes vagabondes, Le Festival Le Chemin des Papillons, La Ferme
A Cultures. Cie Tout par Terre : Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région NouvelleAquitaine, le département de La Charente et la municipalité de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Avec l’accueil et le
soutien de l’Association Les Carmes à La Rochefoucauld (16), l’Association La Palène à Rouillac (16), l’Association
Bastid’Art à Miramont de Guyenne (47), le Centre Culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’île (85) et l’Association
Musique Animation Culturelle à Confolens (16). Victoria Delaroziere et Marta dell Anno : Co- Producteur : La
Bouche d’Air Nantes, Le Trianon Sotteville lès Rouen, Service culturel Morsang Sur Orge Partenaires : DRAC Pays
de la Loire, conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire Atlantique, Ville de Nantes.
ADAMI, SACEM (dispositif Salles Mômes). Zeugma : Cube, Aube et Errances sont des créations de Zeugma Danse.
Pour celles-ci, la compagnie a bénéficié de résidences de création à la Maison de la Culture Côtes-des-Neiges
(Montréal, Québec), à Saint- Hilaire-de-Riez (France) et au Domaine Forget de Charlevoix (Saint-Irénée, Québec).
La création et la circulation des productions Cube, Aube et Errances sont soutenues par le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada et la Ville de Laval.

Contacts – Informations

Saint- Brevin-les-Pins
02 40 27 24 32

Pornic
02 40 82 04 40

Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80

Noirmoutier-en-l’Île
02 51 39 01 22

Saint-Hilaire-de-Riez
02 51 54 31 97

Barbâtre
02 51 39 68 58

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
02 51 55 03 66

La Barre de Monts-Fromentine
02 72 78 80 80

Brétignolles-sur-Mer
02 51 22 46 00

Notre Dame de Monts
02 72 78 80 80

La Tranche sur Mer
02 51 30 33 96

www.ladeferlante.com
@festivalladeferlante

@ladeferlante

