
Yves Jamait             Venir à l’heure, fermeture des portes pendant le spectacle

Devenu artiste sur le tard Yves Jamait a cependant toujours vécu en 
chansons. La chanson pour lui devient celle qui interroge, qui offre ce 
que les études ne lui ont pas donné et lui donne envie d’en savoir plus 
sur des sujets dont personne ne lui parle.  Les mots résonnent dans son 

cœur, dans sa tête, dans son corps. 
Très logiquement alors, quand ils 
arrivent sous sa plume et que le 
succès le porte à travers cinq albums 
et quelques centaines de milliers de 
disques vendus, on comprend que 
pour lui la chanson ne peut pas être 
qu’une affaire d’industrie mais aussi 
une arme et une amie essentielle pour 
traverser cette chienne de vie qu’il 
chante depuis toujours. 

En octobre 2015 sortira le 6ème album 
studio d’Yves Jamait, JE ME SOUVIENS.

Sur scène, pour cette nouvelle 
tournée, une formation légère, pour 
un spectacle généreux, à l’image des 
prestations scéniques de Jamait !

BomBolessé

Bombolessé fait de la musique 
tropicale festive pour les 4 à 84 ans!
Avec ses musiciens polyvalents des 
4 coins du monde et ses chansons 
en Français, Portugais et Espagnol, 
Bombolessé fait danser les penseurs 
& penser les danseurs !
Après 800 shows en 12 ans dans plus 
de 10 pays et en majorité dans des 
festivals extérieurs : Festival de Jazz 
de Montreal, Francofolies, Afrolatino, 
SOB’s de NY, Carnaval de Rio, etc.
Le groupe transmet toujours sa joie contagieuse ! 

la compagnie fracasse de 12

HOP ! Un spectacle burlesque, 
chorégraphié, rythmé et chanté.
Voici un chef rigoureux qui tente 
de mener son équipe vers la 
perfection professionnelle, mais 
les trois employés municipaux sous 
ses ordres s’avèrent être tous plus 
dissipés, délirants et flâneurs les uns 
que les autres. Le quotidien de ce 
quatuor n’a de cesse de balayer les idées reçues sur leur profession.
Les poubelles et les balais prennent vie, les chants exutoires bravent le taylorisme 
et la main d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce folie poétique. 
Quand les instruments de travail se transforment en instruments de musique, 
que les mouvements protocolaires alimentent des rythmes décapants et des 
chorégraphies dépoussiérantes,  la morosité n’a qu’à bien se tenir !

En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri 
sélectif… Le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !
Hop ! Un spectacle qui Fracasse à retrouver samedi, même heure même endroit !

1ière partie : BUkatriBe

Atypiques et modernes, ces quatre artistes ré-inventent 
le vocal et définissent un style : la chorale alternative ! 
Avec 4 micros pour seul bagage, ce quartet buccal a déjà 
séduit de nombreuses oreilles grâce à leur voix  (beatbox, 
chant, rap, onomatopées) qui demeure  le seul instrument 
sur scène.  

2ième partie : the roach

The Roach phagocyte le Hip-hop, le RnB et la Soul Music pour créer ses 
compositions originales. Beats laid-back et textures supersoniques portent 
une voix envoûtante qui vient susurrer son flow aigre-doux ou réveiller des 
démons enfouis au plus profond de nous !

Ce qui fait la force de The Roach 
c’est d’abord l’énergie débordante 
délivrée par le groupe et les trois 
chanteuses sur scène qui rayonnent 
d’une aura galavanisante. Un show 
possédé qui mettra le public 
«on fire»!
Leur inspiration n’a pas de limite 
et vous pourrez déceler dans leur 
music une touche d’afrobeat, 
d’éléctro, de jazz ou même de rock, mais jamais sans la saveur originale et 
caractéristique de The Roach !

Un grand merci aux nombreux commerçants et artisans de l’Ile d’Yeu qui nous 
soutiennent grâce à leurs dons : argent, nourriture, matériel …
Nous remercions également les locations de vélos l’Autobécane et Bi-Clown qui 
permettent à nos artistes de découvrir notre beau caillou !

Leurs performances vocales tantôt soul, ragga, hip 
hop ou électro ne laissent personne indifférent 
et ce savoureux mélange est majestueusement 
accompagné par un beat box massif.

Vous l’avez bien compris, BUKATRIBE c’est un 
voyage à destination de multiples contrées 
musicales alors attachez vos ceintures !

radio elvis

Radio Elvis remet à plat les codes du rock et de la 
chanson française pour nous en livrer une vision 
moderne et onirique. Ce trio élégant et ambitieux 
aurait pu voir le jour à Londres aux côtés de King Krule 
ou dans le Bordeaux des années rock, mais c’est à Paris 
qu’il compose son premier EP «Juste Avant La Ruée». 
Les guitares amples et les sons synthétiques se mêlent 
aux textes du jeune chanteur pour nous dévoiler leurs 
voyages intérieurs. «… ruée il pourrait y avoir pour ce 
rock anglo-saxon et anguleux, maître de sa tension 
comme de son storytelling, avec juste ce qu’il faut 
de lettres. Cet équilibre entre guitares américaines et 

fulgurances françaises, on pense logiquement à Bashung, mais Radio Elvis est 
aussi une radio libre…» JD Beauvallet LES INROCKS



la compagnie fracasse de 12  (voir vendredi)

aU FiL dU rève (marionnettes) 
Un spectacle de Bruno et Darlène Frascone 
Venir à l’heure, fermeture des portes pendant la 
représentation. Pour tout public dès 3 ans.

Les petites histoires se déroulent dans un 
paysage musical - Des scènes de vie illustrées par 
des marionnettes à fils avec poésie, humour et 
tendresse.
Vous ferez la connaissance de la Mélie, une brave 
cuisinière quelque peu bavarde, et une petite fille 
dont le sommeil n’est qu’un simple mal d’amour.
Le petit chien tout blanc est plus vrai que nature et suscite l’enthousiasme général.

vison

Connue avec les Suprêmes Dindes 
pour ses atteintes à la pudeur dé-
glinguées, Cécile Jarsaillon remet le 
couvert en compagnie de Jean-Benoît 
Nison (Violon Profond), avec le duo 
mélancolique énervé « VISON ». Sur 
scène depuis quatre ans, l’énergie ani-
male semble n’avoir jamais quitté ces 
deux musiciens expulsant une fois encore un rock poétique aussi ravageur que 
ravagé. En février 2015, après 100 concerts supplémentaires partout en France, 
Vison ré-enregistre à Bruxelles 11 nouvelles compositions, sorties tout droit de 
leur univers, toujours aussi passionné, lumineux, dévastateur, rare et précieux.

imBert imBert - Sois mort et tais toi. 

Avec ce nouvel album, Imbert-Imbert prouve qu’il sait vraiment faire danser 
les mots en leur donnant du talent. 
Sur scène il se présente en duo de 
contrebasse avec Stephen Harrison, 
slapeur surréaliste qui peut aussi 
bien jouer du banjo que du peigne, 
selon son humeur et l’état de son cuir 
chevelu. Surréaliste oui, mais toujours 
au service d’un swing irrésistible.
Deux entités aux antipodes décidés à 
faire la peau à la poésie en lui faisant 
l’amour. 
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scène oUverte

Cette année la traditionnelle scène ouverte se fera au PLAN B pour des participants 
de tous horizons (chanteurs, comédiens, spectateurs, comiques, professionnels 
ou amateurs) qui viennent partager leurs créations. Nul besoin de s’inscrire à 
l’avance, il suffit de se présenter quelques minutes avant le début de la session.


