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Édito

Parce qu’à l’Ile d’Yeu, il y a une vie qui bat tout au long de l’année, 

parce que nos enfants deviendront demain des citoyens  
libres, engagés, curieux des autres et 昀椀ers de leur territoire, 
parce que notre insularité n’est pas synonyme de désert  
culturel, 

la Mairie de l’Ile d’Yeu poursuit ses efforts en matière de  
démocratisation culturelle. 

Nous avons ainsi signé avec l’Etat un Contrat Local d’Education 
Artistique et Culturelle qui permet à nos jeunes de se familiariser 
avec une discipline artistique sur un temps long. Ce contrat de 3 
ans peut être renouvelé une fois. 

De même, le Pôle Culturel du Petit Chiron sortira de terre courant 
2023 ; conçu pour le plus grand béné昀椀ce de la population comme 
un service public de convivialité, il comprendra une bibliothèque, 
un espace numérique, un Fablab (lieu ouvert au public où sont mis 
à disposition toutes sortes d’outils et de machines numériques, 
dans le but de concevoir et de réaliser des objets), le Service 
Patrimoine et Archéologique, une salle d’exposition, les Archives 
Municipales, une Micro-Folie (musée numérique modulable), et 
l’accueil de loisirs des Traînes-Bottes. 

Et en昀椀n, nous vous proposons une nouvelle saison culturelle 
forte de spectacles divers et variés. Des concerts de rock, des 
spectacles Jeune Public, de la chanson française, du cirque, 
du théâtre, etc. ponctueront l’année 2022-2023. Comme vous 
pouvez le constater en feuilletant cette plaquette, l’éclectisme 
est de rigueur ; la seule exigence qui guide nos choix est de vous 
faire plaisir… 
Nous vous souhaitons une bien belle saison culturelle. 

M. Bruno Noury
Maire de l’Ile d’Yeu

Conseiller Départemental de la Vendée

Mme Judith le Ralle
Adjointe à la Culture
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Consacré aux musiques pour piano et claviers, le festival nantais 

Variations est invité à l’Ile 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’Île d’Yeu, promet un 

parcours étonnant au cœur du patrimoine naturel de l’île !

Festival
Variations

MUSIQUE

Sept.
2022

10
& 11

Flashez le QR code pour un avant-

goût de la programmation.

4
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PROGRAMME

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Port de la Meule

15h00 : Léoni Léoni, pop douce

17h00 : Emmanuelle Parenin, folk expérimental 

Bois des Sapins

A partir de 18h00 : Buvette 

Vanishing Twin, pop psychédélique 

Fast & Furieuses, DJ set décapant 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Plage des Sabias

12h00 : Adelaide Ferrière, marimba

 Julien Tiné, DJ set 

Plein air : Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Festival Variations Musiques pour piano et clavier

Entrée libre et gratuite.

SAISON CULTURELLE 22/23
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Londres, 1965. Johnny flâne dans les rues pendant que son père se rend à un meeting 

d’une organisation raciste. Il rencontre Jemima, dont la famille arrive tout juste des 

Cara椃ࠀbes. Main dans la main, la petite 昀椀lle aux grands yeux étonnés – poupée serrée 
sur la poitrine – et le petit garçon partent 愃� l’aventure dans un Londres populaire dont 
le paysage est encore marqué par les séquelles des bombardements, où l’on croise 

des charettes et des chevaux. 

Ce spectacle est issu d’une résidence de création menée à l’Ile d’Yeu.

Tarif

Gratuit

PROGRAMME

CINÉ-CONCERT

Jemima + Johnny Oct.
2022

Stéphane Louvain : guitare, chant
François Ripoche : batterie, chant
Arianna Monteverdi : guitare, chant
Guillaume Carreau : dessins
Lionel Ngakane : réalisateur

Au Ciné-Islais

14h30

Durée : 50 minutes

Séance scolaire

lun.

3
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De 1984 à 1999, LES SHERIFFS ont mené tambour battant une carrière riche de 

quelques centaines de concerts en Europe et au Canada, et marqué à jamais toute 

une génération d’a昀椀cionados 愃� coups de 1, 2… 1, 2, 3, 4 !
Ils ont rempli tous les clubs et les Zénith de France, ouvert pour les RAMONES, été les 

fers de lance du mouvement Rock Alternatif aux côtés de groupes tels que La MANO 

NEGRA, BERURIER NOIR, Les WAMPAS, PARABELLUM et O.T.H.

15 ans après avoir rendu les armes avec le sentiment du devoir accompli, les 9 

musiciens passés par le groupe sont remontés sur scène pour un concert mythique 

devant 7000 personnes en juin 2012.

Ce qui devait arriver arriva, un nouvel album voit le jour le 10 décembre 2021, pour 

le plus grand plaisir des fans. Il contient bien sûr son lot de tubes à chanter sous la 

douche, de futurs standards et de morceaux déjà cultes.

Les Shériffs
 + 1ère partie 

PROGRAMME

Au Casino

21h00

Durée : 

Tout public.

CONCERT ROCK

sam.

19
Nov.

2022

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5€
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« Viens faire le bal » ça sonne un peu comme 

une invitation à mettre le bazar. Un peu oui… 

Soyons francs !

Un concert déjanté et festif, offert par quatre 

lascars qui connaissent leur affaire et animent 

leur bal avec un talent rare et une énergie 

féroce… pour que le public 昀椀nisse sur les rotules.
Des chansons pour les gamins ? Non, plutôt du 

rock pour les mômes !
Avec un tas de pieds de nez, et des textes délirants 

comme cette histoire de suppoz’histoire qui 

aurait peur du noir…

Dans la salle c’est le délire : un spectacle à 

dérider un nounours dépressif !PROGRAMME

Au Casino

16h00

Durée : 1h15

A partir de 4 ans

CONCERT ROCK

Viens faire le bal
par Les Bouskidou sam.

3
Déc.

2022

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

LA PRESSE EN PARLE

Talent rare et énergie féroce 
Télérama

Quatre musiciens bien dans leur 
époque, des textes délirants qui ne font 
qu’un avec eux, une solide expérience 
scénique … voici Bouskidou.

Chorus 
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Avec  Caroline Bresard, Roger Contebardo, 
Edouard Giard, Céline Perra, Tessa Volkine

Mise en scène : David Basant

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse 

d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu 

peut les mener à la séparation, sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le 

démêle.

À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de 

l’amour.

À moins que la capacité de s’aimer soi-même permette 昀椀nalement d’aimer tout court.

Pour le meilleur 
et pour le pire

PROGRAMME

Au Casino

21h00

Durée : 1h20

THÉÂTRE

sam.

28
Jan.

2023

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

LA PRESSE EN PARLE

L’esprit de Feydeau et l’écriture de 
Woody Allen.

L’Express

Bon tempo, dialogues vifs et 
comédiens subtils. Quelque part entre 
Marivaux et Woody Allen.

Elle

9
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Comme à son habitude, les projets de Clément 

Bertrand se continuent les uns les autres. Ainsi, le 

titre qui terminait son dernier album Secondes Tigre 

devient porte d’entrée pour son recueil PEAU À PEAU. 

Ou comment une décision lourde de sens prise en 

musique amène à la naissance d’une vie balbutiante 

sur papier. Le cadre est donné : du premier jour au 

premier pas. Car dans l’interstice, l’enfant de l’île 

d’Yeu est devenu papa et se sent la première maman 

du monde. Il y avait des enfants qui riaient dehors  / Un 

jour ils riront assez fort  / Pour tout recommencer à zéro.

Ce spectacle est issu d’une résidence de création 

menée à l’Ile d’Yeu.

PROGRAMME

Au Casino

21h

Durée : 1h30

CHANSON FRANÇAISE

Peau à peau
Mise en musique et en spectacle du livre Peau à Peau

sam.

11
Fév.

2023

Voix / Textes : Clément Bertrand
Piano / Claviers / Machines : Matthieu 
Lesénechal.
Musique : Clément Bertrand et Matthieu 
Lesénechal.
Regard extérieur / Visuels : Pierrick 
Guidou.

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

LA PRESSE EN PARLE

Sur la poésie hirsute, dépenaillée, gouailleuse, métal hurlant 
de Clément Bertrand, s’est glissé le souffle soyeux de l’être-
père qui recueille, tremblant, la vie dans son plus simple 
appareil. Aux jours rouillés, aux nœuds intérieurs, à la nasse 
des déchirements, aux amours torrides avortés succède 
l’émerveillement, et dans son sillage, des rubans d’espérance.

Monik Mallisard.
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Avec Bertrand Pennetier : jouets, guitare
Patrice Elegoët : jouets - Pascal Moreau : jouets, ukulele

Tangi Simon : jouets, flûte traversière

CINÉ-CONCERT

Poucette
d’après le conte d’Andersen

CONCERT

jeu.

16
Fév.

2023

PROGRAMME

Au Ciné-Islais

10h30

Durée : 35 minutes

A partir de 2 ans

Tarif

Gratuit

Dessin en sable et musique en directe.

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une 

musique...

Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de 

Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le 

sable, sur un air de conte...

Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique 

expriment toute leur puissance narrative.
 Dessin en Sable : Cécile Morel-Trinquet
 Musique : Claudio Clavija

11
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CONCERT

JP BIMENI & THE 
BLACK BELTS

sam.

4
Mars.

2023

PROGRAMME

Au Casino

21h00

Durée : 2h

Tout public

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

Soirée soul music exceptionnelle.

JP Bimeni & The Black Belts

Réfugié royal qui a échappé à la mort plus d’une 

fois, le chanteur soul d’origine burundaise, JP 

Bimeni respire néanmoins l’optimisme dans son 

deuxième album, Give Me Hope. Bimeni arrive à 

canaliser le groove de son héros Otis Redding 

tout en méditant sur des thèmes sérieux. Give 

Me Hope oscille entre la Motown classique des 

années 60 et la soul, le psychédélisme et l’afro-

funk inspirés par Stax. JP Bimeni a une voix solaire 

qui touche à l’âme, sa conscience profonde et sa 

vulnérabilité s’af昀椀chent pleinement sans perdre 
la sensibilité pop. 

LA PRESSE EN PARLE
Un disque solaire entre soul et afro-funk
qui nous transporte au temps des 
classiques des labels américains Stax et 
Motown !

TV5 Monde
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Purple 

Groupe de rock psychédélique à fortes 

influences seventies crée en 2011, les Purple 

distillent un son hybride, entre blues, rock et 

esthétiques plus modernes. Groovy, planant 

et bougrement vintage, vous la sentez venir 

cette furieuse envie de remuer votre arrière-

train ?

Ce concert est issu d’une résidence de 

création menée à l’Ile d’Yeu.



Spectacle de cirque et de music-hall

En Français, cela veut dire « LE Spectacle ! ». Et pour « CE spectacle » Élastic veut se 
surpasser et surprendre son public grâce 愃� la présence d’une magni昀椀que assistante, 
Francesca, qui doit lui permettre de dynamiser ses différents numéros.

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante, 

vont malgré eux transformer un pseudo grand spectacle en un tourbillon de moments 

déjantés et cocasses. Qui des deux craquera en premier face aux accumulations 

de gaffes de l’autre ? Qui des deux succombera à ses sentiments pour l’autre ? Qui 

des deux est le véritable artiste de ce spectacle ? Avec justesse, complicité, amour, 

exploits, performances artistiques et bien souvent avec “un rien”, Élastic et Francesca 
vous emportent dans “EL SPECTACOLO” !
Un spectacle conçu et joué par Françoise Rochais et Stéphane Delvaux.

El Spectacolo
PROGRAMME

Au Casino

21h00

Durée : 1h15

Spectacle familial

à partir de 5 ans

SPECTACLE

sam.

1er Avr.
2023

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

LA PRESSE EN PARLE

Mention spéciale au mime délirant 
d’Elastic, qui a fait mourir de rire le 
public.

Ouest France

«... des clowns de cette classe, je peux 
vous assurer qu’on les compte sur les 
doigts d’une main !”

Valérie Fratellini
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“Ode à la nuit”

Source d’inspiration majeure dans toute l’histoire 

de l’art, la nuit a notamment beaucoup inspiré les 

musiciens : aussi loin que remonte l’origine du 

monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous 

ses aspects. Paisible ou tourmentée, sereine ou 

inquiétante, claire ou obscure, la nuit se décline 

en une in昀椀nie variété d’atmosphères que les 
compositeurs se sont de tous temps attachés à 

saisir et à recréer.

Ce thème in昀椀niment riche de la nuit en musique 
sera naturellement l’occasion pour la Folle 

Journée d’élargir son horizon en proposant 

beaucoup de programmes très originaux : 

concerts de jazz intitulés “Autour de minuit” en 

référence à la célèbre ballade de Thelonius Monk 

“Round Midnight”, concerts de musique indienne 

autour des râgas de nuit.

Programmation en cours. 

PROGRAMME

Au Casino ou église 

de Saint-Sauveur

21h00

MUSIQUE CLASSIQUE

La Folle Journée
de Nantes 2023

sam.

6 Mai
2023

Tarif

Hors abonnement
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CONFESSION D’UN ANCIEN PRÉSIDENT

QUI A ENTRAINÉ SON PAYS AU BORD D’UNE 

CRISE

Sur la scène, un homme s’avance, une liasse 

de papiers dans la main. Il semble mal à l’aise, 

compulse ses notes, commence à lire, se 

ravise. Cet homme est un ex-président de la 

République.

Ce soir, il prononce l’allocution la plus 

importante de sa vie. Tour à tour confession ou 

plaidoirie, lue ou improvisée, sa parole poursuit 

un but sacré : entrer dans l’Histoire comme le 

premier président à dire toute la vérité sur ses 

années au pouvoir.

Est-il un habile manipulateur ou un repenti 

sincère ? Il demande au public de l’écouter et 

de trancher…

Ce spectacle est issu d’une résidence de 

création menée à l’Ile d’Yeu.

Confession
par la Cie Limitrophe 

LA PRESSE EN PARLE

THÉATRE

sam.

3

La mise en scène de David Van de 
Woestyne (...) est particulièrement 
ef昀椀cace 

Le Monde 

Interprète : David Van de Woestyne
Mise en scène : Olivier Cherki
Scénographie : Ana Kozelka
Création visuelle et sonore :
Thierry Mathieu

PROGRAMME

Au Casino

21h00

Durée : 1h15

Spectacle familial  

A partir de 13 ans

Tarif

Abonné :

Plein 10 € - Réduit 5 €
Non abonné :

Plein 13 € - Réduit 8 €
Enfants : 5 €

Juin
2023
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LE TOP PRENOM 

Deux Disc-Jockeys à votre service.

Annoncez leur votre prénom, peut-être le 

trouveront-ils parmi leurs 3.000 disques vinyls 

(essentiellement des 45 tours)… et ils vous 

la feront écouter immédiatement au « cul du 

camion ».
Après les food-trucks, venez découvrir le song-

truck de DUT. La plus grande collection du genre 

de l’hexagone.

Plus de 2.000 prénoms et surnoms parmi 4.000 

titres. Votre prénom ne 昀椀gure pas dans le Top 
Prénom : un parolier professionnel composera 

et chantera pour vous, une chanson sur 

mesure…

PROGRAMME

Plein air

(repli Casino si pluie)

En journée et en soirée

MUSIQUE

Fête de la 
Musique

mer.

21
Juin

2023

Tarif

Gratuit
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Créé en 2012, le WELL Quartet est un quatuor 

à cordes constitué de quatre musiciennes 

talentueuses aux parcours singuliers, explorant 

un éventail in昀椀ni de styles musicaux. En effet, 
ces quatre musiciennes manient habilement la 

musique classique, le rock, le jazz, la chanson, 

en passant par les musiques traditionnelles et 

les musiques contemporaines.

Arrangeuses et compositrices, le WELL Quartet 

propose également de jouer et/ou d’écrire des 

arrangements et compositions (pour cordes, 

orchestre symphonique…) pour sublimer la 

production d’un disque ou d’une bande originale.

Chanteuses (lead et choeur) dans divers projets, 

elles exploitent leurs 4 voix en studio comme en 

live.

Aujourd’hui elles écrivent à 4 mains, 4 voix et 4 

cordes leur propre répertoire de chansons.

Ce concert est issu d’une résidence de création 

menée à l’Ile d’Yeu.

MUSIQUE

Well Quartet

mer.

26
Juil.

2023

PROGRAMME

Au port de la Meule

(repli au Casino  

en cas de pluie) 

18h30

Durée : 1h00

Tarif

Abonné :

Gratuit

Non abonné :

Tarif unique : 5 €
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Billetterie

Abonnement

SAISON CULTURELLE 22/23

Les billets sont en vente durant toute la saison culturelle 2022/2023 à l’Of昀椀ce de Tourisme  
2, rue du Marché - 85 350 L’Île 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’Of昀椀ce 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 justi昀椀catives pour les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et les béné昀椀ciaires du RSA.

La carte d’abonnement vous donne accès à trois spectacles et vous permet, au-delà, de 

béné昀椀cier du tarif abonné pour toutes les autres représentations. 

Pour les béné昀椀ciaires 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 béné昀椀ciaires 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 béné昀椀cient d’un 
tarif unique à 5 €.

- Une carte prépayée ne sera pas remboursée

- Une carte ne vaut pas réservation. 
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Concerts dans les EHPADs 

• Mardi 6 septembre : Barbara

• Mardi 4 octobre : Niko Guitar

• Mardi 2 novembre : Bchaduo

• Mardi 6 décembre : Clément Bertrand 

Concerts dans les EHPADs 

• Mardi 6 septembre : Barbara

• Mardi 4 octobre : Niko Guitar

• Mardi 2 novembre : Bchaduo

• Mardi 6 décembre : Clément Bertrand 

Les Beaux Mardis
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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

SUIVEZ-NOUS

Retrouvez l’actualité du service culture sur la page facebook
« Service Culture Mairie de l’Île d’Yeu »


