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

Samedi 26.10
Le port - 12h30

Gratuit

e rue
Spectacle d
Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGèNE, en délégation syndicale officielle,
viennent vous présenter laTorpédo Swing.
Une machine musicale dans la plus pure
tradition ancestrale de l’archéologie mécanique imaginaire, domaine où notre
compétence n’est plus à démontrer.
Historique flamboyant, explications techniques homologuées, démonstrations
musicales de bon aloi ... ça joue juste, ça
tourne rond et ça envoie du bois.
Non, le Rock’n’Roll n’est pas mort, et en
plus il vient de Nîmes !

La Citadelle - 16h00

lesberniquesenfolie.fr
Les billets sont en vente à
l'office du tourisme de l'Ile d'Yeu

02 51 58 32 58

Bonobo

Entrée 5€

(concert illustré)
Réservation fortement
conseillée !
Venir à l’heure ! Durée 45 mn.
Jeunes / tout public

P
ar Sébastien Capazza
de la Cie Fracas.
Au

beau milieu d’une vaste
forêt
faite
d’arbres
millénaires et d’animaux
de toutes sortes, nous
suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici, en parfaite
harmonie avec la nature. Son meilleur ami, un petit singe avec qui il
semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues,
sauter de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache
avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… Ce petit paradis sur
terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où ...

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones,
gongs, percussions, ... et les dessins originaux d’Alfred projetés
simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être
initiatique... à mi-chemin entre BD concert et ciné concert, à mi-parcours
entre petit théâtre d’ombres et dessin animé.

Le casino - 21h30

R

Raspigaous

Entrée 15€

aspigaous est un groupe de Ska/Reggae né en 1997 à Marseille.
Considéré comme un big band Reggae avec sections de cuivres et de choeurs
sur scène. Il compte plus d’un millier de concerts depuis sa création
sur les plus grosses scènes nationales :
- Festival des vieilles charrues - Festoléron - Zénith de Paris - La Cigale
- Le divan du Monde - Docks des Suds - Le Rockstore - Nikaïa...
Aujourd’hui, épaulé par le Handcart, Lionel Léo Achenza, leader
auteur/compositeur du groupe depuis sa création, diffuse les refrains
les plus connus depuis 22 ans... Sers le jaune... Vitrolles... Zappe... Fumo !
Raspigaous, une affaire à suivre de très près...
Le groupe compte six sorties d’albums à son actif :
- Chaud Time (1999) - Live au Cabaret Rouge (2001) - Chiens des quais (2002)
- Mauvaise herbe (2005) - Haut & Fort (2013) - Nouvel R (2019)

Mercredi 23.10
Le casino - 21h00

Didier Super

Entrée 15€

Chansonnier pré-apocalyptique.
Venir à l’heure. Les portes
ferment au début du spectacle !

Tquea laviemienne.
sera plus moche
On lui avait prédit une
carrière très courte, ça fait
maintenant 12 ans que
la marque DIDIER SUPER
continue de toujours mieux
vous satisfaire, vous tous,
qui en êtes réduits à devoir
payer pour rire tant votre
vie est fade, et nous vous
en remercions.

Pour
son
cinquième
spectacle, «l’artiste» tente
de vous raconter l’histoire
d’un chômeur qui rencontre
une fée... Le consommateur
sera surpris de constater
que ce produit théâtral
conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le
public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se
verra « éduquée ».
Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins
biens!

Jeudi 24.10
Le BDM - 19h30

Kolinga

Entrée gratuite

Entre grooves dansants et
transes envoûtantes, Kolinga

nous emporte dans une spirale
musicale tendre et puissante.
Du français à l’anglais en
passant par le lingala, langue
du Congo, chère à la chanteuse
Rébecca M’Boungou, leurs
chansons puisent dans les
racines de la « Black Music »,
empruntant le chemin de la modernité, grâce aux loopers, magnifiant les riffs
virtuoses d’Arnaud Estor, les mélopées et les rythmiques. Kolinga défend une
musique de sensations, plébiscitée par un public de plus en plus grandissant.
De la gratte à la plume, ce merveilleux duo nous invite à un voyage singulier, à
cette quête initiatique de nous-même.

Le bouchon - 22h30

Q

i
Bancal Chér

Entrée gratuite

uatre folies douces. Quatre électrons libres. Quatre furieux et délicats
esthètes. Bancal Chéri est un authentique groupe récréatif, unissant jusqu’à
les entremêler les gouailles, mélodies, désirs et artisanats de chacun.
Quatre forces vives sur un même trampoline : l’instinct animal de Dimoné,
les vertiges amoureux de Nicolas Jules, la dangerosité carnassière de
Roland Bourbon, l’incandescence insoumise d’Imbert Imbert.  Oxymore
oblique chevillé au rouge à
lèvres de façade. Ces enfants
du désordre établissent leurs
propres règles et leur propre
unité de temps. Du rock
cyclothymique,
progressif
et farouche. De la chanson.
De l’instrumental. Bancal
Chéri préfère la conquête
à l’itinérance. S’autorise
toutes les audaces. C’est
bon parfois de ne pas être
raisonnable.

Vendredi 25.10
Le port - 12h30
(voir samedi)
Ets DYNAMOGèNE

,
L équateur - 19h30

les fous brassant - 22h30

e rue
Spectacle d

Gratuit

Batlik
Entrée gratuite
L’art de La Défaite

La carrière de Batlik s’écrit
en 3 actes : une fausse route,
une erreur de lecture et un
malentendu. La fausse route,
c’est celle du morceau de
pastèque qui, un soir d’octobre 2003, vient obstruer
les voies respiratoires de son
grand père alors qu’ils sont
tous les deux en voyage en
Algérie. Batlik s’empare
des derniers mots du défunt,
« La musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur », et se
reconvertit en musicien.
L’erreur de lecture a lieu quelques mois plus tard, lorsque Batlik demande la transcription du mot pastèque en arabe. Il ne lit pas Batikh
comme il aurait fallu mais Batlik, et s’en fait un nom pour la scène. Le
malentendu, quant à lui, se dissipe en 2016 lorsqu’il tombe nez à nez
avec les derniers mots de son aïeul, dans un livre d’Emil Cioran. C’est en
prenant conscience que la phrase qu’il poursuit depuis 13 ans est celle
d’un philosophe du siècle dernier, qu’il écrit, compose et produit « l’Art
de la défaite ».
Batlik nous confirme que, quelle que soit la raison pour laquelle on s’entête à faire quelque chose, plus on le fait, mieux on le fait.

m gratuite
La jaEntrée

« Au delà d’un Reggae/ Ragga métissé , La Jam dépasse les frontières et les
genres avec une musique distillé en Positives vibes festives et conscientes !»

C
réée en 1995, La Jam est composée de musiciens nantais. Formation
métissée originaire des 4 coins du monde, les chansons se conjuguent en

français, en créole et en anglais. Forte d’une image engagée, La Jam a établi
une solide réputation scénique tant par son énergie que par son rapport
simple et complice avec le public. Avec plus de 600 concerts à son actif à
travers l’europe et le maghreb. La musicalité de La Jam est unique, inspirée
par le dance hall, le reggae roots, le hip hop, le rock et les sons digitaux.

Si c'est notre anniversaire, c'est aussi un peu le vôtre ! N'hésitez pas à
profiter des cadeaux qu'on vous a mitonné pour la Vingtième, des concerts
ici, des spectacles là, des rencontres, du voyage, une belle et grande
exposition sur le Quai Canada, des plus petites mais jolies quand même
dans les bars où ça joue... Comme vous avez certainement aussi des
copains qui vieillissent, offrez-leur donc un t-shirt Bernik, un sweat à
capuche de punk à chien, un badge, un porte-clés, une affiche...
Vous trouverez votre bonheur sur tous les lieux
, où nous serons ! Et si
jamais l'idée de faire un don ou d'adhérer à l association vous prenait,
figurez-vous que nous aussi on prendra ! Un immense merci au public, à
tous nos partenaires et bénévoles qui font vivre et grandir ce joyeux bazar !
C'est avec vous tous qu'on veut souffler le champagne et boire les bougies.

