Vendredi 28/10
au café Maritime à 12h00

Jeudi 27/10
à L’équateur à 19h30

la programmation

Mercredi 26/10
Entrée 10€
au Casino à 20h30 Soirée «Douche écossaise» 100% féminine

1ière partie : Camille Hardouin (La Demoiselle Inconnue)

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

Artiste toute en émotion, Camille Hardouin,

alias la Demoiselle Inconnue compose des
textes élégants entre romantisme effréné et
blagues légères. En solo avec sa guitare, elle
séduit et déroute. Une pépite scénique qui
ne laisse pas indifférent.

Labess (fusion de rumba gitane, flamenco,
gnawa et chaabi)

Sylvio le dresseur de table

S

L

avoir harmoniser les couleurs d’une nappe
avec de jolies assiettes pour un événement
exceptionnel ne s’improvise pas. Les Arts de
la tables sont français mais… l’Amour lui est
italien.
Alors Silvio, polyglotte, allie mise en danger,
manipulations d’objets culinaires, et dresse
une table pour un couple d’amoureux . Silvio
alias Ariel Giraud joue et/ou crée diffèrent
spectacles, en rue comme en salle ou sous
chapiteau. Il développe une jonglerie dans
laquelle il intègre de la danse, du burlesque.

e groupe LABESS qui signifie « tout va bien » en
arabe, vous propose de découvrir la beauté et la
richesse de sa musique. Fusion de rumba gitane,
flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du
nord tels que le gnawa et le chaabi. Qu’il chante
en arabe, sa langue maternelle, en français ou
espagnol, Nedjim Bouizzoul raconte de sa voix
expressive des histoires empreintes d’authenticité qui oscillent entre réalisme et espoir, douceur et fureur. Il chante l’exil en retraçant les joies
et les détresses qui parsèment le parcours de la
terre d’origine à la terre d’accueil, et vice-versa.
À travers sa poésie, il propose une réflexion sur
la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre
unis, malgré les différences.

2

partie : Giédré (Objet Chantant Non Identifié)

GiedRé aborde les vrais sujets (la mort, la souf-

france, la solitude, la maladie, l’abandon, le deuil...)
avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de
dentellière et un refus de tout compromis. Mais ne
vous y trompez pas : ici, rien de vulgaire, rien de
complaisant. Dans ses textes, elle appelle un chat
un chat et ne nous épargne rien… surtout le pire !
Sa comédie humaine est un monde d’éclopés et de
salauds, ou chacun oscille entre le calvaire et l’extase,
englué dans le réel le plus poisseux et le plus simple.
Un sens comique implacable, quelque part entre le
music-hall et le stand-up. Une sorte de boite a bijou
dont chaque joyau serait épicé de sang frais, saupoudré de malaise et relevé d’un zeste de sadisme.

HHH (Hip Hop’n’Roll)

HHH, c’est pas le catcheur, mais ça va quand même vous jeter dans les cordes !

Fort de deux EPs, le quatuor HHH développe sa carrière scénique et partage
son hip hop nouvelle génération, subtil et festif. Cuivres jazzy, mélodies
pop, riffs de guitare à la distorsion gonflée, lignes de basse qui tabassent,
scratches aux rythmiques soignées portés par des percussions énergiques
et un MC trilingue au flow habile. Que ce soit en live ou en studio, HHH sert
une cause juste, la teuf ! La recette : esprit 60’s, voix énergiques, cuivres
groovy, beat démentiel.

au bar le BDM à 19h30

au bar L’escadrille à 22h30

Patrice Mercier (goguette)

Dans

Break Ya Bones (afrobeat)
ième

au Navigateur à 22h30

B

reak Ya Bones
est Issu des scènes
bordelaises, parisiennes, camerounaises et canadiennes. Groove
hypnotique de
sa section rythmique, puissance des cuivres, chœurs envoûtants emmenés par
deux chanteurs à l’énergie explosive: quatre blocs musicaux qui se complètent,
se répondent et échangent autour de riches polyrythmies, d‘improvisations
endiablées et de textes engagés.
Composé de reprises des grands classiques de l’Afrobeat ainsi que de compositions originales, son répertoire est une invitation à la danse et à la transe.

la droite ligne d’une salutaire tradition
remontant au XIXème siècle, ces goguettes à gogo
bien modernes sont menées de main de maître par
Patrice Mercier, un trublion goguenard à la plume
affûtée et corrosive. Face à la médiocrité d’une
certaine chanson imbécile, venez re-découvrir la
chanson indocile, oeuvre de salubrité publique
s’il en est... Accompagné fort habilement au piano
par Clémence Monnier, Patrice Mercier montre
une qualité d’écriture et d’interprétation de belle
nature. D’autant plus qu’il ne déconne pas sur le
choix des chansons repiquées. Aznavour, Renaud
et surtout Brassens. Coller son propre texte sur un
standard du Jojo national, c’est couillu et ne souffre
pas l’imperfection, ça va sans dire. Là, c’est carré,
adroit, drôle. Une indéniable réussite.

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 !

Merci d'être là et amusez-vous bien !

SVP - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

Montmartre des années 30, accusé à tort
d’un meurtre et ayant pris perpèt’, troque
alors son costume trois-pièces contre
celui des travaux forcés. Mais bien vite,
Papillon enfile la tenue qui lui vaudra sa
réputation : celle de l’évadé.

Samedi 29/10
au Maritime à 12h00
Sylvio le dresseur de table (voir vendredi)

à La salle 3 à 16h00

Égo le cachalot (spectacle jeune public)
Venir à l’heure, fermeture des portes
pendant la représentation.
La réservation est fortement conseillée !
Pour tout public dès 3 ans.

Entrée 6€

É

Retrouvez-nous sur le site Neptune fm :
et

www.neptunefm.com
www.lesberniquesenfolie.fr

Les billets sont en vente à

l'office du tourisme de l'Ile d'Yeu

02 51 58 32 58

« go le cachalot » un projet fou né de
la rencontre entre le musicien rennais
David Delabrosse et la plasticienne
Marina Jolivet. Les chansons de l’un et
les dessins de l’autre s’inspirant et se
répondant réciproquement... Partageant
le même goût pour l’autodérision leurs
univers se sont naturellement accordés
pour créer ce personnage « avec ses deux tonnes et son petit cerveau ».
Sous la plume de David et le coup de crayon de Marina, d’autres personnages
ont suivi : Chico le croco, le chien avec une cystite …

au Casino à 21h30

Entrée 15€

SANSEVERINO
Venir à l’heure, fermeture des portes pendant la représentation.

E

n formation swing-rock, entouré d’un big band, en trio avec deux
accordéons, ou en duo, Sanseverino a toujours le don de faire swinguer ses
chansons et son public. Déboulé sur les ondes au coeur de l’été 2001 avec
des Embouteillages filant à 200 à l’heure, balançant un swing manouche de
derrière les guitares, comme on n’en avait pas entendu depuis des lunes,
«Papillon», son sixième album studio, est une adaptation du roman d’Henri
Charrière. Henri Charrière à 25 ans et on l’appelle Papillon, surnom qui
trouve son origine dans le tatouage qui orne sa poitrine. Ce Don juan du

Après le spectacle, on cause, on danse, on
trinque jusqu’à ce que fermeture s’ensuive !

Dimanche 30/10
au Plan B à 18h00

Scène ouverte

M

otivées par la jolie réussite de l’année denière, les Berniques remettent le
couvert de la scène ouverte au Plan B. Jeunes et vieux, punks à chien ou à chat,
marin d’eau douce ou brigand des mers, ami de longue date ou inconnu pour plus
très longtemps, sédentaire ou voyageur de passage, l’humanité toute entière est
conviée à venir dévoiler son petit talent, dire, jouer, danser, chanter, bref tout ce
qui peut se faire en public, sous la houlette de René Lambiance, maître incontesté
de la bonne tenue de ce joyeux bazar.

