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PRÉSENTATION
Organisé depuis bientôt vingt ans par l'association du même nom, Le
Festival Les Berniques en Folie offre aux habitants et vacanciers de l'Ile
d'Yeu une programmation culturelle enrichissante et variée.
Placé sous le signe de la convivialité, de la simplicité et du partage, le
festival est marqué par la diversité des artistes qu'il accueille, artistes
rares, voire totalement hors normes pour certains, séduits par l'idée de se
produire sur ce petit bout du monde.
Le festival repose sur la volonté de donner tout leur sens aux traditions
d'accueil et d'échange de l'Ile d'Yeu en favorisant l'accès et la relation entre
artistes et public.
Les artistes se déplacent en vélo, les repas réalisés par les bénévoles sont
pris tous ensemble, la majorité des spectacles sont gratuits et se produisent
dans les bars.
Le festival s’efforce de combiner une réelle exigence culturelle et le désir
de toucher un public le plus large possible, sans élitisme.
Du brésil au Mali, en passant par le Québec et cheminant sur les routes
sinueuses de France, les artistes de notre édition 2018 nous offrent encore
un programme atypique, anticonformiste mais toujours aussi généreux !
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LA PROGRAMMATION
Mercredi 24 octobre 2018
Spectacle (conte écologique)
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

21h00

Le Casino

Concert (rock vintage)
NICOLAS MORO

19h30

Bar le Plan B

Concert (tornade brésilienne)
BEL AIR DE FORRO

22H30

Bar l’Équateur

Concert (blues mandingue)
ABOU DIARRA

19h30

Bar le BDM

Concert (électro rock)
LA PIETÀ

22h30

Bar le Navigateur

15H30
17H00

Salle 3 la Citadelle

21h30

Le Casino

12h30

Sur le Port

Jeudi 25 octobre 2018

Vendredi 26 octobre 2018

Samedi 27 octobre 2018
Spectacle de magie pour enfants
EL MAGO MATO LE MAGICIEN
Concert (melting-pot pop montréalais)
NOMADIC MASSIVE
En fil rouge vendredi & samedi
Spectacle déambulatoire
LES TONYS de la Cie ALBEDO
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LES ARTISTES
L’HOMME
QUI
DES ARBRES

https://b-flao.blogspot.com/

PLANTAIT

L’homme qui plantait des arbres est une
nouvelle de Jean Giono.
Elle raconte la vie d'un homme nommé
Elzéard Bouffier en Provence, qui redonne
vie à une terre aride en y semant des glands
de chêne.
Benjamin Flao et Clothilde Durieux font une
adaptation originale et vivante de ce texte
reconnu aujourd’hui comme un manifeste
écologique.
Clothilde lit ou chante la nouvelle de Jean
Giono, alors que derrière elle, sont projetés,
en fond de scène, les dessins que Benjamin
réalise en direct sur sa planche à dessin.
C’est un spectacle pluridisciplinaire où se
croisent dessin, voix et vidéo.

Mercredi 24 octobre – 21h00 au Casino
Entrée 10 €
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NICOLAS MORO

https://www.nicolasmoro.com/

Nicolas Moro possède une grosse expérience
de la scène et un humour qui instaure
d’emblée une complicité avec le public.

« Ne vous fiez pas à son style de chanteur
pour feux de camp ou pour soirées entre
copains. Cette apparente décontraction n’est
là que pour mieux vous étonner lorsque vous
écoutez ses chansons. Le verbe est précis,
vif, direct, avec une touche de poésie. On
pense davantage à Boris Vian qu’à
Mallarmé, et c’est tant mieux. Il puise ses
chansons dans des tranches de vies qui
sentent le vécu. » (NosEnchanteurs.)
Nicolas Moro sera accompagné par Éric
Sansiquet à la contrebasse et Alban
Mourgues à la batterie, deux musiciens
complices de longue date.
Jeudi 25 octobre – 19h30 au Plan B
Entrée gratuite

BEL AIR DE FORRO

http://www.yannlecorre.com/bel-air-de-forro/

Quand
Mariana
Caetano,
chanteuse
brésilienne, véritable tornade scénique
rencontre Yann Le Corre, accordéoniste
virtuose issu de la nouvelle génération des
musiciens bretons, et Marcelo Costa,
implacable percussionniste de São Paulo à la
précision chirurgicale, cela donne BEL AIR
DE FORRO.
Une fusion musicale virevoltante, un son
unique qui emporte tout sur son passage.
Au son de l'accordéon, de la zabumba et de
chants chaleureux, le groupe partage une
musique dansante du Nordeste du Brésil
Jeudi 25 octobre – 22h30 à l’Équateur
Entrée gratuite
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http://aboungoni.com/

ABOU DIARRA

Longtemps, Abou a marché, tout seul. A la
recherche d’un instrument, il a trouvé le
kamele n’goni (luth/harpe), puis un maître,
le musicien aveugle Vieux Kanté qui l’a
accepté chez lui pour lui enseigner
longuement les traditions et leurs plus
secrètes combinaisons.
Abou Diarra utilise le kamele n’goni comme
une guitare, une basse, une harpe ou une
percussion dans des balades intimistes et
nostalgiques ou des rythmes endiablés.
Sa musique parle du voyage, de l’exil, du
mouvement… Ses rythmes et styles se
mélangent empreints des pays et sonorités,
qu’il l’ont influencé.
Vendredi 26 octobre – 19h30 au BDM
Entrée gratuite

http://www.jesuislapieta.com/

LA PIETÀ
« La

Piéta,

c'est

la

mère

douloureuse.

La femme, la fille, la sœur, la mère, la
traînée, la sainte, la folle, la forte, la fragile,
la fière, la coup-rageuse, la brisée, la
réparée, la cure, la toxique, la douloureuse.
Électronique, éclectique, électrique, tantôt
slameuse,
tantôt
mélodique,
souvent
entraînante
entraîneuse
entremetteuse,
toujours directe, comme un poing dans la
gueule, comme les points sur les i, comme
les pointillés qui deviennent horizon.
La Pietà n'est pas là pour plaire, mais
toujours pour déranger. » (la grosse radio)
Vendredi 26
Navigateur

octobre

–

Entrée gratuite
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22h30

au

LA Cie ALBEDO - LES TONYS

https://www.compagnie-albedo.com/les-tonys

La compagnie Albedo intervient dans le réel,
glisse son théâtre humoristique dans la vie
de tous les jours : les marionnettes prennent
le pouvoir, transforme le quotidien, la
situation...
2 gardes du corps, Tony et Tony, sont en
mission pour sécuriser la ville et ses
habitants.
Ils sont grands et dépassent tout le monde
d’une tête, qu’ils ont vilaines : l’air un peu
brutes, un peu stupides, ils sont avant tout
bien intentionnés, ils sont là pour vous
protéger des autres et de vous même... Vous
ne voyez pas le danger, ils l’inventent ! Vous
vouliez passer incognito, ils vous escortent ;
vous preniez l’air au balcon, ils veulent vous
empêcher de sauter ; vous vouliez allez là,
ils vous emmènent ailleurs...
Les Tonys : un spectacle qui vous sécurise !
En déambulation vendredi & samedi –
12h30 sur le Port

EL MAGO MATO LE MAGICIEN

http://www.filthemagic.com/le-pirate-magicien/

Après un long périple à travers plusieurs
continents, El Mago Mato, le Pirate
magicien, vient nous raconter son histoire.
Les rencontres qui ont marqué sa vie,
Pancho son maître qui l’a initié à l’art de
l’illusion, Bianca sa bienfaitrice, ou encore le
peuple algonquin.
El Mago Mato nous entraîne et nous captive.
Ses tours de magie enchanteront petits et
grands. Un appel au voyage, un spectacle
interactif, où la magie et l’humour se
combinent afin de vous faire partager un
moment inoubliable
Samedi 27 octobre – 15h30 et 17h00
Salle 3 La Citadelle
Entrée 5 €
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http://www.nomadicmassive.com/

NOMADIC MASSIVE

NOMADIC MASSIVE est un collectif de hiphop montréalais unique en son genre.
Un formidable melting-pot culturel et des
shows d’une puissance rare, voici ce que
proposent les MC’s de Nomadic Massive.
Basé à Montréal, le crew donne depuis
bientôt quinze ans dans un rap à la fois old
school et avant-garde, qui puise dans les
musiques d’Haïti, d’Algérie, du Chili,
d’Argentine ou encore des Antilles. Sur un
mélange
extatique
de
beats
et
d’instrumentation live aux accents jazz,
funk, soul ou électro, ses textes - engagés et
multilingues - font la jonction entre le rap
des origines et la mouvance actuelle d’un
hip-hop ouvert sur le monde.
Entre les rythmes rebelles et suaves de la
soul des seventies, le son métissé des
métropoles cosmopolites contemporaines, et
celui de la culture hip-hop d’avant-garde, les
membres de la formation proposent un son
libre, qui combine savamment leur flows
intelligents aux instrumentations live et
samples.
Samedi 27 octobre – 21h30 au Casino
Entrée 10€
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LES PARTENAIRES
Le festival Les Berniques en Folie ne pourrait avoir lieu sans le soutien des bénévoles et
des :
Partenaires institutionnels
 Région Pays de La Loire
 Mairie de L'Ile d'Yeu
 Office du Tourisme de L'Ile d'Yeu
Partenaires associatifs
 Radio Neptune FM
 Union des Commerçants et Artisans de l'Ile d'Yeu
Partenaires privés
 Super U Ile d'Yeu
 Supermarché Casino Ile d'Yeu
 Crédit Mutuel
 SOPEMA
 THELEM Assurances
Et des nombreux commerçants et artisans de l'Ile d'Yeu pour tous leurs petits dons en
nature ou en sous !!

INFOS PRATIQUES
Les billets sont en vente à
L'OFFICE DU TOURISME DE L'ILE D'YEU

02 51 58 32 58

Visitez notre site web
lesberniquesenfolie.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
https://fr-fr.facebook.com/lLesberniquesenfolies

Et sur Twitter
https://twitter.com/berniksfolles
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