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Édito
Après plus d’un an et demi passés (presque) sans spectacle, 
nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle plaquette de 
la saison culturelle de la Mairie de l’Ile d’Yeu.

Comme vous pourrez le constater en la feuilletant, nous avons 
tenu à honorer nos engagements vis-à-vis à des artistes dont le 
spectacle n’a pu être montré en raison de la situation sanitaire ; 
il nous est apparu important de de respecter la parole donnée 
aux compagnies et de témoigner notre solidarité à l’égard des 
intermittents du spectacle.

La tonalité donnée à cette programmation relève de l’éclectisme 
des goûts, des disciplines, spectacles jeune public, chanson 
française, jazz, rock, magie, autant de domaines où vous trouverez 
matière à vous faire plaisir, à vous interroger, à vous émerveiller, 
à vous rencontrer…

Au nom de la Mairie, nous tenons à vous remercier vivement et 
sincèrement pour votre confiance, votre soutien, votre présence. 
Retrouvons-nous bien vite.

M. Bruno Noury
Maire de l’Île d’Yeu

Conseiller Départemental de la Vendée

Mme Judith le Ralle
Adjointe à la Culture,
Adjointe à la Sécurité
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Consacré aux musiques pour piano et claviers, le festival nantais 
Variations est invité à l’Île d’Yeu le temps d’un week-end pour une 
série de concerts.

Poésie chantée et musique envoûtante face à l’océan, concerts aux 
sonorités pop, jazz et électro sur le port, musique minimaliste pour 
accompagner un pique-nique sur une plage… Le festival, initié par le 
lieu unique centre de culture contemporaine de Nantes, la Fondation 
BNP Paribas et la Mairie de l’Ile d’Yeu, promet un parcours étonnant 
au cœur du patrimoine naturel de l’île !

Festival
Variations

MUSIQUE

Sept.
2021

11
& 12

sam 11 et dim 12 septembre 2021
gratuit | lelieuunique.com | festival-variations.fr

Plage des Vieilles, Concert de Vanessa Wagner, Variations Île d’Yeu 2020 © Emmanuelle Jacobson-Roques  
/// Licences L-D-20-1682 / L-D-20-1683 / L-D-20-1684

Festival 
Variations 
musiques pour piano et claviers, à l’Île d’Yeu

le
lieu 
unique
Centre de culture
contemporaine de Nantes

Christine Ott – Radio Hito – Heimat – À trois sur la plage  
Rosa Vertov – Airworld – Discolowcost

m
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ue

4



fe
st

iv
a

l v
a

ri
a

ti
onPROGRAMME

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Plage du Marais Salé
16h00 : Airworld DJ set
18h00 : Radio Hito

Port-Poinville
20h00 : A Trois Sur la Plage
21h10 : Heimat
22h00 : DJ ROSA VERTOV

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

12h30 : CHRISTINE OTT : duo piano & ondes martenot
Discolowcost : DJ 

TARIF
Plein air : Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Festival Variations Musiques pour piano et clavier
Entrée libre et gratuite.

©Emmanuelle-Jacobson-Roques

SAISON CULTURELLE
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Secondes pour ces quelques poignées de 
temps qu’offre une chanson, Tigre pour le côté 
félin et animal.

Secondes Tigre, c’est la rencontre de deux pôles, 
le chaud et le froid, le mécanique et le sensible, 
la machine et le vivant.
Les claviers, samples et boîtes à rythme de 
Mathieu Lesenechal fixent le squelette musical 
qu’habille la chair des cordes vibrantes du 
cello violoncelle de Chloé Girodon. Par dessus 
ce clair-obscur illustrant parfaitement les 
contradictions de l’humain, les mots suaves de 
Clément Bertrand, sensuels, libres et tendrement 
provocants n’ont plus qu’à poser par-dessus leur 
délicatesse, en disséquant l’amour au scalpel de 
la poésie.
Ce spectacle est issu d’une résidence de 
création menée à l’Ile d’Yeu.

Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

PROGRAMME

LA PRESSE EN PARLE
Au Casino
21h00
Durée : 1h15

CONCERT

Secondes Tigre
par Clément Bertrand

sam.

2Oct.2021

Artiste inclassable, poète et musicien,  
il touche au cœur comme à l’intelligence.

La Provence

Empreint d’espoir et de réalisme.
Touchant.

Tohu-Bohu
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Entre humour, folie et moments de suspens, voici une version résolument moderne 
de ce conte universel rendu célèbre par Grimm et Perrault.

Un Petit Chaperon rouge au cœur pur et léger, mais courageuse et rusée, déterminée 
à aller jusqu’au bout de ses rêves - danser, danser, danser…- : une héroïne des temps 
modernes. Une Mère-Grand nostalgique des élans révolutionnaires russes, féministe 
engagée à la verve détonante et un brin déjantée. Un Chasseur sentimental qui a du 
mal à maitriser ses nerfs… Et le Loup bien sûr : musicien et charmeur, il aurait pu être 
un homme de bien, mais, blessé par la vie, n’a trouvé d’autre voie que de « redevenir 
une bête »

Le Petit  
Chaperon  

rouge
Ecrit et mis en scène par Julien Gelas

Avec Liwen Liang,  
Renaud Gillier,  

Guillaume Lanson

Tarif
Gratuit

LA PRESSE EN PARLE

PROGRAMME

Au Casino
10h30 et 15h00
Durée : 1h00
Jeune public
Séance scolaire à destination des écoles.

SPECTACLE

jeu.

14Oct.2021

Le spectacle captive les petits et  
fait sourire les parents.

Le Parisien

Une grand-mère ex-soixante-huitarde, un loup 
terrifiant et un chaperon, Liwen Liang, irrésistible, 
sous la baguette audacieuse de Julien Gelas.

L’Express (Christophe Barbier)
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C’est le fantasme avoué d’un grand adolescent 
qui aurait pris son temps.

Le talentueux Alexis HK a mis des années à 
oser s’attaquer à Brassens, celui qui a bercé sa 
jeunesse de liberté, de subversion, de poésie. 
Comme lui, Alexis HK est un amoureux fou de la 
langue française doublé d’un éloquent conteur. 
Ses chansons racontent des histoires... 

Dans Georges & moi, il y a des chansons, bien 
sûr, de savoureuses irrévérences avec quelques 
madeleines mais aussi des pépites méconnues 
qui réveillent l’esprit sulfureux de Tonton 
Georges...

Sous le regard complice d’un François Morel qui 
connaît la chanson, Alexis HK a fait de Georges 
& moi un spectacle hybride aux portes du 
théâtre, du swing et de la littérature.

Une petite perle.

PROGRAMME

Au Casino
21h00
Durée : 1h30

CONCERT

Alexis HK, 
Georges & moi

dim.

21Nov.
2021

Alexis HK : Chant,  
Guitare Acoustique, Ukulélé
Simon MARY : Contrebasse,  
Ukulélé Basse
Collaboration artistique :  
François Morel
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Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 € LA PRESSE EN PARLE

On y court.
Télérama

Ce spectacle est une vraie pépite.
Paris Normandie
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Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud
Mise en scène : Marc Tetedoie

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur.

Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand 
le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux  
pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe - 
Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.

De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert 
d’une sorte de battle musicale aussi débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne 
humeur et délires contagieux. Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les 
époques. Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces poussins-là n’ont rien de 
Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la 
Claude Ponti.

Yellow
Sun Machine

par les Poussins Phoniques

PROGRAMME

Au Casino
16h00
Durée : 55 minutes
Jeune public à partir de : 5 ans  
et pour toute la famille

CONCERT

sam.

4Déc.
2021
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Dans l’univers de ROUGE, trois pigments 
suffisent à déstabiliser les couleurs connues.

Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de 
Boris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine 
Cazenave nous entraîne dans une odyssée 
chromatique. 
Leur premier album Derrière les paupières évoque 
une traversée orageuse, un cheminement aérien 
et sensible vers une éclaircie intérieure. Avec 
simplicité, les musiciens créent les conditions 
de l’immersion, contemplative et hypnotique, 
pour mieux nous entraîner au cœur de la douce 
tempête ROUGE.
Madeleine Cazenave était déjà venue il y a 3 ans 
avec son précédent projet, Azadi. 
Ce concert est le fruit d’un travail mené en 
résidence à l’Ile d’Yeu.

PROGRAMME

Au Casino
16h00
Durée : 1h30

JAZZ

Trio Rouge
dim.

30
Janv.

2022

Madeleine Cazenave Piano
Sylvain Didou Contrebasse
Boris Louvet Batterie

Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

10



Mise en scène : Thierry Surace, 
assisté de Léa Pacini
Collaboration artistique :  
William Mesguich
Avec : Jessica Astier, Julien Faure, 
Lucas Gimello, Thomas Santarelli, 
Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof, 
Thierry Surace

Après le succès, en France et à l’étranger, de son 
Dom Juan... et les clowns, mis en scène par Irina 
Brook, la Compagnie Miranda plonge cette fois-
ci dans le mythe de Cyrano de Bergerac, autre 
chef-d’œuvre de notre littérature théâtrale.

Elle propose une lecture, toujours aussi légère 
et respectueuse dans un univers poétique, et 
replace les comédiens dans les premiers temps 
du cinéma muet. S’éloignant de l’image attendue 
du mousquetaire, notre Cyrano, devient acteur 
ou réalisateur qui transforme sa vie en film des 
années 20. Héros blessé, il est l’artiste romantique 
qui ira jusqu’au bout de son histoire, séquence 
après séquence, jusqu’au « clap » de fin.
Un « Cyrano de Bergerac », virevoltant et poétique, 
transposé dans l’univers cinématographique des 
années 20…

Cyrano
par la Cie Miranda

d’après Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand

LA PRESSE EN PARLE

PROGRAMME

Au Casino
21h00
Durée : 1h20
Tout public à partir de 10 ans

THÉÂTRE

sam.

19Fév.2022

A voir absolument et sans a priori :  
on en ressort bluffé !

La Provence

Pari gagné. Un moment  
de plaisir intense.

Reg Arts

Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €
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Créé spécialement pour les tout-petits (à partir 
de 18 mois), ce ciné-concert inédit met à 
l’honneur le cinéma d’animation polonais.

Des films rares, dans lesquels les jouets 
s’animent comme par magie, accompagnés 
d’une musique originale jouée en direct par 
quatre musiciens, qui utilisent des jouets 
comme de vrais instruments.

Un ciné-concert qui se dévore des yeux et des 
oreilles, une musique originale qui porte les 
images, pour découvrir les joies du 7e art.

PROGRAMME

Au Ciné-Islais
10h30
Durée : 45 minutes
Séance pour les tout petits

CINÉ-CONCERT

La Petite 
Fabrique  
de Jouets
de Chapi Chapo & les petites musiques de pluie

mar.

15Fév.2022

Avec Bertrand Pennetier : jouets, guitare
Patrice Elegoët : jouets
Pascal Moreau : jouets, ukulele
Tangi Simon : jouets, flûte traversière
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2010, 1er concert d’anthologie des Ramoneurs de Menhirs à l’Ile d’Yeu. 12 ans après, 
ils reviennent ; comme un retour aux sources, comme une soirée anniversaire…

Formé en 2006, Les Ramoneurs de Menhirs se compose de 4 musiciens, Loran - 
figure emblématique de la scène alternative des 80’s avec les Bérurier Noir, Gwénaël 
[chant], Eric [bombarde, biniou] et Richard [bombarde, biniou], mus par le même esprit 
d’insoumission.

Le groupe se veut fédérateur et considère qu’il a pour rôle de faire passer des messages 
tels les bardes dans la chanson bretonne. Musicalement, sur des textes chantés en 
breton, la distorsion saturée de la guitare se mêle aux timbres aigus des instruments 
traditionnels et la boite à rythme accompagne le rythme intense et répétitif de la danse 
bretonne.

Les Ramoneurs 
de Menhirs

PROGRAMME

Au Casino
21h00
Durée : 1h30

CONCERT

sam.

5Mars
2022
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Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €
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Au rythme des 2000 concerts donnés depuis 
sa création en 1992 et vingt albums plus tard, 
le groupe a su sans cesse se renouveler.

Le « punk-ethno-rock fusion » des débuts a laissé 
la place au fil des rencontres et des voyages, à 
un univers toujours plus métissé où se côtoient 
guitares rageuses, groove, mélodies et chant 
tantôt ludiques et populaires, tantôt lyriques et 
incantatoires.

PROGRAMME

Au Casino
21h00
Durée : 1h30

CONCERT ROCK

Red Cardell
sam.

26
Mars

2022
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LA PRESSE EN PARLE

Le riff trapu des Red Cardell, dont les 
grosses grattes rock trad’ semblent 
inscrites au patrimoine culturel de 
l’humanité. En exagérant peut-être un 
peu. Red Cardell forever.

Le Télégramme
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Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €
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Des jeux, des paris, des arnaques : L’Enfumeur 
est un expert dans le domaine. Sous l’identité 
de magicien, avocat, comédien ou médecin, il a 
voyagé dans le monde entier, avec pour unique 
but de tromper son monde.

Malhonnête, il l’était, oui, mais toujours de façon 
élégante. Sans aucune violence, ni grossièreté, 
avec gentillesse et finesse, en se servant 
uniquement des astuces psychologiques et de 
sa dextérité.
Aujourd’hui l’Enfumeur ne triche plus, au 
contraire : il donne des conférences, il dévoile 
comment il détourne votre attention, embrume 
votre esprit et déconstruit vos certitudes. Mais 
méfiez-vous : Le naturel reprend parfois le 
dessus. Cette conférence, ne serait-elle pas une 
autre de ses arnaques ? 

L’Enfumeur  
démasqué

par Luc Apers

LA PRESSE EN PARLE

MAGIE

sam.

30Avril
2022

Eblouissant et bluffant
Dernières Nouvelles d’Alsace

Interprète : Luc Apers
Auteurs : Luc Apers et Bob Carty

PROGRAMME

Au Casino
21h00
Durée : 1h10
Spectacle familial  
à partir de 10 ans

Tarif
Abonné :
Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :
Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €
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“Schubert le voyageur”

En 2022, La Folle Journée sera consacrée à 
“Schubert le voyageur”.

Incarnation du “Wanderer”, figure emblématique 
du romantisme allemand, Schubert nous parle 
de voyage intérieur, mais aussi de voyage 
en dehors de soi-même, pour prendre un 
nouveau départ, aller de l’avant, espérer à 
nouveau : Schubert est ainsi ce “marcheur” qui, 
inlassablement, reprend la route en quête de 
nouveaux horizons, de nouveaux espoirs.

PROGRAMME

Au Casino ou église  
de St-Sauveur
16h00
Durée : 1h00

MUSIQUE CLASSIQUE

La Folle Journée
de Nantes 2022
En Région

sam.

21
Mai

2022

Tarif
Hors abonnement
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KiltaClou : c’est des kilts, des clous, du rock et encore des clous avec une légère 
pointe de dérision… 1 batterie portable, 2 guitares, 3 voix en déambulation… Rita, 
Elvis et Raingo Kiltaclou joueront partout… dans la rue, chez un commerçant, sur 
scène, en bas de la scène, dans des fermes, chez des particuliers, dans le train ou 
l’avion, à domicile et même dans l’espace…

La fratrie KiltaClou présentera son show électrique et décalé. 50 minutes de sueur 
et de poésie goudronneuse. Avec sa mobylette sonorisée, KiltaClou démontre que 
même avec 2 watts, son twist-punk-rock’roll est irrésistible. Attention, ils sont bêtes 
et ils assument !

Des Kilts, des clous, du Rock et puis c’est tout … En journée et soirée sur le port.

Fête de la  
Musique

MUSIQUE

mar.

21Juin2022

PROGRAMME

Plein air  
(repli Casino si pluie)

Tarif
Gratuit

17



Yves Cadou, parolier, et le Cas douze bandes, 
musiciens, font partie des personnes qui vivent 
sur cette île. Les membres du groupe y habitent, 
sauf un résident secondaire, un “continental” 
qui rêve d’y séjourner à demeure, et une autre 
personne “expatriée” pour cause professionnelle.

Mais ils reviennent souvent sur l’île d’Yeu et chaque 
fois que le Cas douze bandes a besoin d’eux.
Avec Yves Cadou, Julien Arquillière, Daniel Le Bris, 
Miguel Bouhier, Clémence Tible, Alain Martin et 
Hugues Danis.

MUSIQUE

Yves CADOU et  
Le Cas douze 
bandes

mer.

27
Jui.
2022

LA PRESSE EN PARLE

La toute jeune formation d’amateurs a 
séduit par la qualité de son travail et la 
richesse de son spectacle 

Ouest-France 

PROGRAMME

En plein air  
(lieu à déterminer) 
18h30
Durée : 1h00

Tarif
5 € (gratuit pour les abonnés)
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Billetterie

Abonnement

SAISON CULTURELLE

Les billets sont en vente durant toute la saison culturelle 2021/2022 à l’Office de Tourisme 2, 
rue du Marché - 85 350 L’Ile d’Yeu - 02 51 58 32 58.

Les jours de spectacle, une billetterie est également ouverte sur site, 30 minutes avant la 
représentation (dans la limite des places disponibles).

Que vous soyez abonné ou non, vos billets sont à retirer au préalable au guichet de l’Office de 
Tourisme, ou sur site le jour même du spectacle. En cas d’annulation du spectacle de la part 
du Service Culture, vos billets seront réutilisables lors de la reprogrammation de ce même 
spectacle. Le tarif réduit est applicable sur présentation des pièces justificatives pour les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

La carte d’abonnement vous donne accès à trois spectacles et vous permet, au-delà, de 
bénéficier du tarif abonné pour toutes les autres représentations. 

Pour les bénéficiaires des minima sociaux, la carte couvre l’ensemble de la saison culturelle 
programmée durant l’année.

TARIFS : 
Tarif plein : 30 € pour 3 spectacles mairie
Tarif chômeurs, étudiants, jeunes de 16 à 18 ans : 15 € pour 3 spectacles mairie.
Tarif pour les bénéficiaires des minima sociaux : 15 € pour tous les spectacles de la saison 
culturelle.

BON À SAVOIR : 
-  Nul besoin de contracter un abonnement pour les enfants de 3 à 16 ans. Ils bénéficient d’un 

tarif unique à 5 €.
- Une carte prépayée ne sera pas remboursée
- Une carte ne vaut pas réservation. 
-  Le service culture suivra le protocole sanitaire édicté par le Ministère de la Culture : vous en 

serez informé à l’entrée de la salle. 
-  Vous avez entre 15 et 19 ans ou plus si vous êtes étudiant, lycéen, apprenti en Pays de la 

Loire, vous pouvez bénéficier d’un « e. pass cultur » mis en place par la Région Pays de la 
Loire. Pour 8 € par an, bénéficiez d’un accès à l’ensemble des spectacles (à hauteur de 32 €). 
Plus d’informations : epassjeunes-paysdelaloire.fr
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LE CASINO
rue Neptune - 85350 L’Île d’Yeu

02 28 12 01 53
culture@ile-yeu.fr
mairie.ile-yeu.fr

Saison
CULTURELLE

SUIVEZ-NOUS
Retrouvez l’actualité du service culture sur la page facebook

“Service Culture Mairie de l’Île d’Yeu”


