
Programme complet

St-Brevin-les-Pins • Pornic • Noirmoutier-en-l'Île 
Barbâtre • Notre Dame de Monts • St-Jean-de-Monts

St-Hilaire-de-Riez • St-Gilles-Croix-de-Vie
Les Sables d'Olonne • La Tranche sur Mer



Smart-Festival !
Où ? Quand ? Un repli ? Restez informé  

de toute la programmation en téléchargeant 
l’application de La Déferlante !

La Déferlante,  
la vague à l’art _ladeferlante ladeferlante
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Cette fois, c’est définitif (et même irréversible),  
La Déferlante a un quart de siècle.

25 ans que La Déferlante rogne, de votre plein gré, 
sur votre temps passé à la plage. Pour l’occasion, on 
a sorti les calculettes et nous nous sommes risqués à 
quelques extrapolations pour retranscrire en chiffres 
ces 25 ans d’existence : 2 millions de visiteurs, plus de 
2 000 spectacles Arts de la Rue, plus de 600 concerts, 
2 100 boîtes Delacre dans les loges artistes et même  
1 tronc d’arbre qui a voyagé de ville en ville… C’est peu 
dire que nous sommes fiers du résultat !

Pour fêter ça, vous pourrez trouver sur les lieux de 
spectacles et concerts des cartes postales éditées 
spécialement pour l’occasion. Vingt modèles différents 
sont disponibles. Un seul conseil : « attrapez-les toutes » 
pour devenir le meilleur… collectionneur. Deuxième 
bonus (et grande première pour les musiques actuelles), 
le groupe Valaire profite de notre anniversaire et 
débarque du Canada pour faire une grande tournée 
dans les dix villes du réseau. Aucune excuse pour les 
rater donc !

Il nous reste à vous souhaiter une excellente édition 
2018. On en profite pour remercier les artistes, 
nos partenaires, les élus, les programmateurs, les 
techniciens, les équipes des différentes villes (bénévoles 
ou non), etc. Ce sont eux qui font de La Déferlante ce 
qu’elle est aujourd’hui ! Et bien sûr merci à vous, public, 
qui vous déplacez toujours aussi nombreux sur les 
spectacles en délaissant la télé.

On vous laisse, il est temps d’aller souffler les bougies…

À bientôt dans la rue !
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Notre Dame de Monts — Festival À Tout Vent

Rhino : Concert - Esplanade de la Mer 22h 46

Notre Dame de Monts — Festival À Tout Vent

Big Joanna : Fanfare - Plage Nord 17h 23

Big Joanna : Fanfare - Plage Sud 18h 23

Big Joanna : Fanfare - Bar à Vent 19h 23

Saint-Jean-de-Monts
Cie Défracto : Flaque - Place du Marché Couvert de la Plage 21h45 27

Saint-Hilaire-de-Riez
La Voie Ferrée : Pour la Beauté du Geste - Place Vivi Burgaud 21h30 36

La Main S'Affaire : En attendant la Suite - Place Vivi Burgaud 22h30 31

Barbâtre — Festival La Rue Marmaille

La Voie Ferrée : Pour la Beauté du Geste - Place du Centre-Ville 21h 36

Barbâtre
Norkito : Un Crapaud Presque Charmant - Espace Océane (Pl. de l'Église) 21h 45

Samedi 7 juillet

Dimanche 8 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Lundi 16 juillet

page 
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Saint-Brevin-les-Pins
Les Compagnons Butineurs : Cassandre… - Parc du Pointeau 21h 26

Les Sables d'Olonne
Opus : La Veillée - Jardin du Tribunal 21 h 15 34

Barbâtre
Zygos Brass Band : Fanfare - Route de Gois, 3 passages à partir de 20h 37

Notre Dame de Monts — Soirée Merveilleuse Avenue

Opus : La Veillée - Cour de l'école Nazareth 20h30 34

Noirmoutier-en-l'Île
Les Passes Tressées : Sucré salé - Le Vieil, Rue de la Bonnotte 21h30 35

Jeudi 19 juillet

Mercredi 18 juillet

Saint-Brevin-les-Pins
Alma Road : Concert - Place Baslé 21h 38

Vendredi 20 juillet

Les Sables d'Olonne
JeHaN & Lionel Suarez - Jardin du Tribunal 21 h 15 44

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Opus : La Veillée - Parc du petit bois 21h30 34

Saint-Hilaire-de-Riez
Les Urbaindigènes : L'Affaire suit son cours - Pl. François Mitterrand 20h30 36

La Tranche sur Mer
Les Passes Tressées : Sucré salé - Place de la Liberté 21h30 35

Dimanche 22 juillet

page 



Laissez-vous 
guider ...
France Bleu Loire Océan
vous fait partager 
le meilleur du festival 

Radio partenaire de la Déferlante 

101.8 Fréquence générale
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Barbâtre
Arts des Airs : À Contrebalance, Alice - Parc de la Mairie 21h 22

Noirmoutier-en-l'Île
Carnage Productions : L'Être Recommandé - Port de l'Herbaudière 21h30 24

Saint-Jean-de-Monts
Five Foot Fingers : Jungle Five - Square Albert Pommier 21h30 28

Les Sables d'Olonne
The Limiñanas : Concert - Jardin du Tribunal 22h 47

Noirmoutier-en-l'Île
Arts des Airs : À Contrebalance, Alice - Le Vieil, Rue de la Bonnotte 21h30 22

Notre Dame de Monts — Soirée Merveilleuse Avenue

Fred Tousch - Cie Le Nom du Titre : Fleur - Place du Pigeonnier 21h 33

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Arts des Airs : A Contrebalance, Alice - Parc du petit bois 21h30 22

Saint-Hilaire-de-Riez
Le Cirque du Platzac : Kermiz - Place Vivi Burgaud 21h 25

Notre Dame de Monts
Les Compagnons Butineurs : Cassandre… - Jardin du Vent (2 €) 21h 26

Saint-Brevin-les-Pins
Fred Tousch - Cie Le Nom du Titre : Fleur - Parc du Pointeau 21h 33

Saint-Jean-de-Monts
Lalala Napoli : Concert - Place de l'Église 21h30 43

Jeudi 26 juillet

page 
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Bertrand B é c h a r d

le magazine
curieux
légèrement
survolté
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Noirmoutier-en-l'Île
AFAG Théâtre : La Vraie Vie des Pirates - Port de l'Herbaudière 21h30 21

Saint-Jean-de-Monts
Le Cirque du Platzac : Kermiz - Place de l'Église 21h45 25

Les Sables d'Olonne
Concrete Knives : Concert - Jardin du Tribunal 21 h 15 41

Sabrina & Samantha : Concert - Jardin du Tribunal 23h 41

La Tranche sur Mer
Les Frères Jacquard : En Jacquaravane - Place de la Liberté 21h30 28

Pornic
Valaire : Concert - Esplanade de la Ria 21h 49

Saint-Brevin-les-Pins
Lalala Napoli : Concert - Place Baslé 21h 43

Barbâtre
Fred Tousch - Cie Le Nom du Titre : Fleur - Parc de la Mairie 21h 33

Pornic
KIZ : Concert - Plage du Porteau 21h 43

Mardi 31 juillet

Vendredi 27 juillet

Saint-Hilaire-de-Riez — Festival Vers les Arts

Cie Oxymore : Les Dactylos - Cour de Baisse

À  
partir  

de  
17h

34

Maboul Distorsion : Va Benner - Cour de Baisse 32

Fred Tousch - Cie Le Nom du Titre : Fleur - Cour de Baisse 33

Circ Panic : MiraT - Cour de Baisse 24

Cie 3 points de suspension : La grande… - Cour de Baisse 20

Five Foot Fingers : Jungle Five - Cour de Baisse 28

The Angelcy : Concert - Cour de Baisse 23h35 47

Mercredi 1er août

page 



LE CRÉDIT MUTUEL  
FAIT VIBRER SON
TERRITOIRE. ET ÇA,  
ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 - Intermédiaire en opérations d’assurance  n° ORIAS 07 027 974, 
consultable sous www.orias.fr - 34 rue Léandre Merlet - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00 - Crédit photo : Thinkstock. 2017
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Les Sables d'Olonne
Marcel et ses drôles de femmes : Miss Dolly - Place du Tribunal 21 h 15 32

Cie AiAA : Argent, Pudeurs & Décadences - Jardin du Tribunal 22h30 21

Saint-Hilaire-de-Riez — Festival Vers les Arts

Cie Oxymore : Les Dactylos - Cour de Baisse

À  
partir  

de  
17h

34

Armelle B : Lady Libertad - Cour de Baisse 22

Zirkus Morsa : La Fin Demain - Cour de Baisse 37

Les Frères Jacquard : En Jacquaravane - Cour de Baisse 28

100 issues : Essai néo-romantique - Cour de Baisse 19

Des Lions pour Des Lions : Fanfare - Cour de Baisse 30

Les Invendus : Accroche-toi si tu peux - Cour de Baisse 29

Arts des Airs : À Contrebalance, Alice - Cour de Baisse 22

Kanaku y el Tigre : Concert - Cour de Baisse 23h15 42

Saint-Jean-de-Monts
Valaire : Concert - Place de l'Église 21h30 49

Jeudi 2 août

Notre Dame de Monts — Soirée Merveilleuse Avenue

Des Lions pour Des Lions : Fanfare - de la Poste vers l'Océan 20h 30

Marcel et ses drôles de femmes : Miss Dolly  
- Place du Pigeonnier 21h 32

Des Lions pour Des Lions - de l'Esplanade de la Mer vers la forêt 21h30 30

Noirmoutier-en-l'Île
Les Frères Jacquard : En Jacquaravane  
- Le Vieil, Rue de la Bonnotte 21h30 28

Saint-Brevin-les-Pins
Valaire : Concert - Boulevard de l'Océan 21h 49

page 
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Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Cie AiAA : Argent, Pudeurs & Décadences - Place Kergoustin 21h30 21

Les Sables d'Olonne
Borussia : Soirée Electro - Jardin du Tribunal À  

partir  
de  

21 h 15

39

Louise Chen : Soirée Electro - Jardin du Tribunal 39

We Are Not Jukebox : Soirée Electro - Jardin du Tribunal -

Mardi 7 août

Les Sables d'Olonne
Cie 1rienextraordinaire - Jardin du Tribunal 21 h 15 20

Saint-Hilaire-de-Riez — Festival Vers les Arts

Cie Oxymore : Les Dactylos - Cour de Baisse

À  
partir  

de  
17h

34

Moon Gogo : Sieste musicale - Cour de Baisse 44

Mr Le Directeur : Beethoven… - Cour de Baisse 33

Zirkus Morsa : La Fin Demain - Cour de Baisse 37

La Main S'Affaire : All Right ! - Cour de Baisse 31

Lalala Napoli : Concert - Cour de Baisse 22h45 43

Barbâtre — Festival La Rue Marmaille

Des Lions pour Des Lions - Pl. du Centre-Ville, 3 passages à partir de 18h30 30

Collectif A l'envers - Rue du centre 20h30 25

Noirmoutier-en-l'Île
Five Foot Fingers : Jungle Five - Terrain en herbe Espace Grain de Sel 21h30 28

Saint-Brevin-les-Pins
Les Frères Jacquard : En Jacquaravane - Place Baslé 21h 28

La Tranche sur Mer
Valaire : Concert - Place de la Liberte 21h30 49

Vendredi 3 août
page 
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Noirmoutier-en-l'Île
Maboul Distorsion : Va Benner - Le Vieil, Rue de la Bonnotte 21h30 32

Notre Dame de Monts — Soirée Merveilleuse Avenue

Pumpkin & Vin's Da Cuero : Concert - Esplanade de la Mer 21h 45

Valaire : Concert - Esplanade de la Mer 22h 49

Saint-Brevin-les-Pins
Tankus the Henge : Concert - Boulevard de l'Océan 21h 46

Les Sables d'Olonne
Maboul Distorsion : Va Benner - Jardin du Tribunal 21 h 15 32

Diane Bonnot : Je ne suis pas venue seule - Jardin du Tribunal 22h15 27

Saint-Brevin-les-Pins
Cie POC : BPM - Parc du Pointeau 21h 35

Mercredi 8 août

Jeudi 9 août

La Tranche sur Mer
AFAG Théâtre : La Vraie Vie des Pirates - Place Bigot 21h 21

Saint-Jean-de-Monts
Cabadzi X Blier : Concert - Square Albert Pommier 22h 40

Barbâtre
Maboul Distorsion : Va Benner - Parc de la Mairie 21h 32

Noirmoutier-en-l'Île
Valaire : Concert - Port de l'Herbaudière 21h30 49

Pornic
Alma Road : Concert - Esplanade de la Ria 21h 38

Saint-Hilaire-de-Riez
Valaire : Concert - Place François Mitterrand 21h 49

Vendredi 10 août

page 
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Saint-Hilaire-de-Riez
1rienextraordinaire : Le Baluche de Mr Larsène… - Place de l'Église 21h 20

Notre Dame de Monts
Dom La Nena : Concert - Jardin du vent (2 €) 21h 40

Notre Dame de Monts — Soirée Merveilleuse Avenue

Joan Català : Pelat - Esplanade de la Mer 21 h 15 29

Les Sables d'Olonne
Valaire : Concert - Jardin du Tribunal 21h15 49

Les Sables d'Olonne
Joan Català : Pelat - Place du Tribunal 21 h 15 29

Cie Ludor Citrik : Rance Gression - Jardin Tribunal 22h15 30

Saint-Brevin-les-Pins
Maboul Distorsion : Va Benner - Parc du Pointeau 21 h 32

Noirmoutier-en-l'Île
Collectif Kaboum : Système D - Le Vieil, Rue de la Bonnotte 21h30 26

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Just DJ&SAX : Concert - Quai Garcie Ferrande 19h 42

Valaire : Concert - Quai Garcie Ferrande 21h30 49

Barbâtre
Valaire : Concert - Place des Arts 21h30 49

Vendredi 17 août

Mercredi 15 août

Jeudi 16 août

Mardi 14 août

Lundi 13 août
page 
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Notre Dame de Monts
Les Batteurs de Pavé : Germinal - Place du Pigeonnier 21h 23

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Les Batteurs de Pavé : Germinal - Parc du Petit bois 21 h 15 23

Noirmoutier-en-l'Île
Les Batteurs de Pavé : Germinal - Cour de l'école Richer 21h30 23

La Tranche sur Mer
Carnage Productions : L'Être Recommandé - Place de la Liberté 21h30 24

Barbâtre
Tricot Combo : Concert - Espace Océane (Place de l'Église) 21h 48

Saint-Jean-de-Monts
Joan Català : Pelat - Square Albert Pommier 21h30 29

Saint-Hilaire-de-Riez
Les Batteurs de Pavé : Germinal - Place Gaston Pateau 21h 23

Les Sables d'Olonne
Vaguement la Jungle : Concert - Jardin du Tribunal 21h15 48

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

DImanche 26 août

Mardi 28 août

Mardi 21 août

Fin

page 



Cartes postales inédites !
20 modèles de cartes postales ont été spécialement
éditées pour les 25 ans du festival et seront à votre

disposition sur les lieux de spectacles.

Une seule mission, collectionnez-les toutes
et partagez-les !

N° 1

N° 17

N° 8

N° 5

N° 12



1er août : Saint-Hilaire-de-Riez
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Nous partons pour une aventure 
acrobatique, cheveux au ventre 
et plein d’espoir, où se mêlent, 
balbutiement buccal, chorégra-
phies virevoltantes et musique un 
peu gonflée…
Le cœur palpitant à l’idée de 
voir nos rêves d’aventuriers à la 
chemise déchirée se réaliser sur 
scène. On sort l’artillerie lourde, 
la bouche dans le micro, contre-
basse du tonnerre… On se fout 
du temps, t’en auras pour ton 
argent.
Soutien : Ville de Joué-les-Tours

Cie 100 Issue
Essai néo-romantique

Cirque   

Tout public — 30 minutes

Joué-les-Tours (37)

Page 19 > 37

Arts  
de la Rue
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Un bal populaire ré-enchan-
té avec un répertoire musical 
éclectique propice à la danse 
en couple ou collective. Sur la 
piste, des trublions complices, 
se mêlent au public et génèrent 
des interludes pour le moins 
cocasses. Les pieds battent le 
pavé, les robes tournoient, les 
visages s’éclairent.
Résidence : CNAR sur le pont (Nouvelle 
Aquitaine). Soutiens : Région Nouvelle Aqui-
taine, DRAC Nouvelle Aquitaine, ville de 
La Rochelle.

À l’aube des indépendances, 
Jacques Foccart, futur directeur 
des affaires africaines, découvre 
dans un village abandonné un 
livre ancestral qui lui procure les 
pouvoirs maléfiques nécessaires 
pour établir les réseaux occultes 
reliant la France à l’Afrique. Un 
récit de la course effrénée du 
pouvoir hexagonal pour garder 
la mainmise sur ses anciennes 
colonies.
Soutiens et mentions : cf. site internet  
de la Déferlante, page artistes.

Cie 1 Rien Extra 
Ordinaire
Le baluche de  

Mr Larsene et ses complices

Cie les 3 points  
de suspension

La grande saga  
de la Françafrique

Musique, danse, 
théâtre  

Tout public — 3 heures

La Rochelle (17)

Théâtre de rue  

Tout public — 1h15

Saint Jacques de la Lande (35)

3 août : Les Sables d’Olonne
17 août : Saint-Hilaire-de-Riez 1er août : Saint-Hilaire-de-Riez
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Qu’est-ce que l’argent ? D’où 
vient-il ? À quoi et à qui sert-il ? 
Une comédie financière fantas-
magorique et cynique, tourbil-
lon d’arrivisme, de finance et de 
folles envolées monétaires, dans 
laquelle les deux comédiennes 
de l’AIAA Compagnie convient 
le spectateur à voyager et à se 
questionner sur ses rapports à 
l’argent…
Soutiens : HAMEKA, Fabrique des Arts de la 
rue (CC ERROBI Herri elkargoa), Les Noctam-
bules (Nanterre) / Le CD des Landes / Roque-
fort (40) / la Mairie de Mimizan (40), Le Petit 
Théâtre de Pain (Bourg - 64), La Compagnie 
N° 8 (Paris), Espace Roger Hanin (Soustons), 
Espace Felix Arnaudin (Saint Paul les Dax).

Après avoir raconté L’Histoire des 
trois Mousquetaires à deux en 
une ½ heure, la Cie AfAg Théâtre 
se lance sabre au clair à l’abor-
dage des histoires de pirates. 
Pour traverser les tempêtes, les 
voiles qui craquent, les vagues 
qui passent par-dessus le bas-
tingage, pour faire revivre la 
furie des abordages, le choc des 
sabres dans la mêlée, les coups 
de canons à bout portant qui 
déchirent les voiles et font voler 
le bois en éclat… la Cie a été 
obligée d’employer les grands 
moyens : cette fois… ils sont 4 !
Soutien : SPEDIDAM

Cie AiAA
Argent, pudeurs  
et décadences

Cie AfAg Théâtre
La vraie vie des pirates

Comédie  
financière  

À partir de 12 ans — 75 minutes

Roquefort (40)

Théâtre de rue

À partir de 8 ans — 60 minutes

Cluny (71)

2 août : Les Sables d’Olonne
7 août : Saint-Gilles-Croix-de-Vie

31 juillet : Noirmoutier-en-l’Île
7 août : La Tranche sur Mer
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Elle est là, Rina, devant vous, et 
son accent espagnol vous happe 
déjà. Elle a des choses à vous 
confier, Rina, parce que sa vie a 
été riche et forte. Dans ses yeux 
noirs, il y a sa révolte de femme, qui 
combat tous les jours le machisme 
ordinaire. Un solo conçu comme 
un molto, parce qu’en chacun 
de nous vit cette fresque de per-
sonnes et de tragédies, dont 
l’évocation nous hante. Mais il 
est encore temps d’apprendre à 
désobéir : comptez sur Rina pour 
ne pas vous laisser au pied du mur.
Soutien : le Théâtre de Roches (Montreuil)

Au cœur du plateau : une struc-
ture mobile qui révèle la com-
plicité des trois protagonistes. 
Chaque mouvement ou dépla-
cement implique la réponse et la 
réactivité de l’ « autre ».

Les artistes aériens mettent en 
œuvre l’art délicat de l’équilibre, 
une écoute réciproque sen-
sible et précise, au service de la 
théâtralité.
Soutien : La Passerelle (Connérré)

Théâtre de rue

À partir de 12 ans — 40 minutes

Montreuil (93)

Cirque aérien   

Tout public — 60 minutes

Paris (75)

2 août : Saint-Hilaire-de-Riez

24 juillet : Barbâtre
25 juillet : Noirmoutier-en-l’Île

26 juillet : St-Gilles-Croix-de-Vie
2 août : Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Arts des Airs
À Contrebalance, Alice

Armelle B Cie

Lady Libertad
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Étienne Lantier, mineur au chô-
mage arrive sur un carreau de 
mine du Nord de la France.

Prenant fait et cause pour les 
mineurs, il les pousse à la grève 
quand la compagnie décide de 
baisser les salaires.
Adaptation du chef-d’œuvre 
d’Émile Zola, Germinal met en 
scène la lutte des classes au gré 
d’un spectacle interactif où les 
enfants vont jouer presque tous 
les rôles.

La fête, le partage et l’énergie 
afro américaine sont la marque 
de fabrique de ce brass band. 
Les 6 musiciens de Big Joanna 
vous attrapent au coin de la rue 
et vous rappellent que la musique 
ça fait du bien au cœur, ça libère 
les corps et déchaîne parfois les 
cordes vocales !

Théâtre de rue  

À partir de 8 ans — 45 minutes

La Chaux de Fonds (23)

Brass Boys  
New Orleans  

Tout public — Durée variable

Blaison Gohier (49)

21 août : Saint-Hilaire-de-Riez
22 août : Notre Dame de Monts
23 août : St-Gilles-Croix-de-Vie

24 août : Noirmoutier-en-l’Île 8 juillet : Notre Dame de Monts

Cie Les Batteurs  
de Pavés

Germinal

Big Joanna
Fanfare

Jeune Public
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Arti tente la difficile entreprise de 
devenir artiste feutriste à l’âge de 
48 ans…
Équipé de sa boîte à couleurs 
« Baignol et Farjon » et de son 
courage, il s’est donné pour 
mission de reproduire, d’embel-
lir, de coloriser tous les visages 
ternis par le gris de la morosité 
ambiante…
Production : CARNAGE Productions. Rési-
dences : La Chaperie (Guécélard), Le Bazar-
naom (Caen), La Cie Les Quidams (Etrez).

MiraT, un jeu de regards croisés. 
De lui à lui, à la fois introspectif et 
d’ouverture à l’autre. Se regarder, 
se confronter à sa propre soli-
tude, prendre la décision d’en-
treprendre ce voyage intérieur et 
de le transcrire sur la piste. MiraT, 
une invitation à se regarder sans 
se prendre trop au sérieux, avec 
humour et autodérision. Dans une 
recherche constante de l’équi-
libre, en se balançant, en tour-
nant, en dansant.
Soutiens : Festival Sismògraf (Olot), CCBW 
(centre culturel du Brabant Wallon-Belgique), 
La Vela de l’Estruch (Sabadell), La Mar de Circ 
(Vila Real) et Fira Tàrrega.

Burlesque

À partir de 8 ans — 60 minutes

Le Faget (31)

Cirque, danse, 
théâtre  

Tout public — 45 minutes

Catalogne (Espagne)

24 juillet : Noirmoutier-en-l’Île
26 août : La Tranche sur Mer 1er août : Saint-Hilaire-de-Riez

Circ Panic
MiraT

Carnage  
Productions

L’Être Recommandé
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Un garçon fasciné par les ton-
deuses à gazon et les laitues, 
une acrobate aérienne italienne 
débordante de vie qui se fâche 
avec un toréador espagnol, un 
trompettiste sur un fil souple, et 
un acrobate allemand fasciné 
par les agrafeuses.

Et ce ne sont que cinq des douze 
personnages insolites composant 
le Cirque du Platzak !

Un spectacle dans lequel les 
enfants accompagneront Fanch 
et sa famille dans leurs aventures 
avec des danses liées aux évé-
nements de l’histoire. Ainsi, les 
danseurs en herbe se retrouveront 
propulsés dans un Galop nan-
tais pour accompagner la famille 
Moussara dans la forêt ou dan-
seront un Rond de Saint-Vincent 
comme l’ours Norbert, pour attra-
per du miel et de la cire dans une 
ruche, sans se faire piquer.
Résidence : Le Théâtre (Saint-Nazaire). Soutiens 
financiers : Spedidam, la DRAC Pays de la Loire, 
la Région Pays de la Loire, le CD de la Loire-At-
lantique et de la Ville de Saint-Nazaire (44).

Cirque   

Tout public — 75 minutes

Amsterdam (NLD)

Spectacle  
à danser

À partir de 5 ans — 70 minutes

Saint Nazaire (44)

26 juillet : Saint-Hilaire-de-Riez
31 juillet : Saint-Jean-de-Monts 3 août : Barbâtre

Le Cirque du Platzac 
Kermiz

Le Collectif  
à l'Envers

Par le bout du Noz

Jeune Public
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Une carriole fabriquée de bric 
et de broc, six personnes coha-
bitant dans un espace réduit, 
Système D est un spectacle de 
cirque mêlant prouesse et joie de 
vivre. S’appuyant sur la technique 
des portées acrobatiques, ces 
personnages, hauts en couleurs, 
revisitent des instants de tous les 
jours. La rue devient leur terrain 
de jeu, la monotonie du quotidien 
laisse alors place à d’absurdes 
scènes de vie.
Soutiens et résidences : KOMONÒ Cir-
cus (Arcachon), Esplai de Circ, le Fourneau 
(CNAR), Turbu’l.

Depuis 4 000 ans, ces quatre 
Cassandre arpentent les routes 
afin de prédire l’avenir, de pré-
venir du pire, qu’il soit d’hier ou 
d’aujourd’hui. Malgré la malé-
diction d’Apollon et malgré leur 
désaccord sur la manière de s’y 
prendre, elles ont une heure pour 
vous convaincre et elles sont 
prêtes à tout.
Aides à la création : le Théâtre de l’Envol 
(Viry-Châtillon), le Crous et la Mairie de Paris, 
les universités Paris-Sorbonne et Sorbonne 
Nouvelle. Diffusion : L’institut Français d’Amé-
rique Centrale (IFAC) et la Spedidam.

Spectacle de 
cirque en rue   

Tout public — 50 minutes

Niort (79)

Théâtre de rue   

À partir de 8 ans — 60 minutes

Lieurey (27)

14 août : Noirmoutier-en-l’Île 19 juillet : Saint-Brevin-les-Pins
26 juillet : Notre Dame de Monts

Cie Les Compagnons 
Butineurs

Cassandre, Chute de Troie, etc.

Collectif Kaboum
Système D
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Je ne suis pas venue seule est 
un solo, aussi étonnant que cela 
puisse paraître. C’est un jeu de 
miroirs dans le boudoir. Un « face 
après face » démultiplié dans 
la psyché. Cette femme qui, se 
déshabille, se coiffe, se change, 
se rhabille, se maquille…, est tra-
versée d’incarnations, parle au 
miroir, aux absents, à son reflet ou 
peut être celui des spectateurs.
Soutiens : Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), 
Volapük (Tours), Daki Ling (Marseille), Planning 
Familial (Chalon-sur-Saone), La Vache qui rue 
(Moirans-en-Montagne), Université de Tours, 
La Pléïade (La Riche), le 37e Parallème (Tours), 
l’Espace Malraux (Joué-lès-Tours).

Plus qu’un spectacle de jonglage, 
Flaque est un graffiti jonglé. 
Dans un espace clos, délimité 
par du scotch, Éric Longequel et 
Guillaume Martin évoluent dans 
un ballet jonglé entre cartoon et 
butô. Leurs corps libres et élas-
tiques tombent et se relèvent 
entre balles explosives, rattrapes 
torturées et ratés fantastiques.
Soutiens et subventions : Théâtre Bretigny (91), 
Théâtres départementaux de la Réunion, 
CND, La Maison des Jonglages (La Cour-
neuve), Coopérative 2R2C (Paris), L’Essaim 
de Julie (Saint-Julien-Molin-Molette), Le 104 
(Paris), Espace Périphérique (Paris), Domaine 
d’O (Malbosc), Provinciaal Domein Dommel-
hof, La Grainerie (Balma), La Fabrik.

Théâtre  

À partir de 8 ans — 75 minutes

Tours (37)

Cirque, 
jonglage  

Tout public — 60 minutes

Clamart (92)

9 août : Les Sables d’Olonne 17 juillet : Saint-Jean-de-Monts

Diane Bonnot
Je ne suis pas venue seule

Cie Defracto
Flaque
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Après deux années de recherche 
sur les peuplades des forêts tropi-
cales, les Five Foot Fingers livrent 
une vraie étude documentée mais 
quelque peu romancée de ces 
contrées naturelles sauvages. 
Malgré les côtes cassées, nos 
cinq moustachus bodyboudinés, 
reviennent avec un message plein 
d’espoir en défendant les lois uni-
verselles de mère nature.
Coproductions : Sham (Le Bourget), Le Parc 
du Haut-Fourneau (CA du Val de Fensch), 
Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et 
Zmorff. Soutiens : La Gare à Coulisse (Brunelle), 
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol), Cie Progé-
niture (Paris), Festival Hop Hop Hop (Metz).

Les Frères Jacquard, trio impro-
bable de musiciens - chanteurs, 
vous invitent à un show burlesque 
situé à la croisée du concert et du 
spectacle. Afin de concilier cette 
passion de la musique avec leur 
amour du camping, ils décident de 
transformer l’ancestrale caravane 
familiale en véritable Olympia sur 
roulettes : son, lumière, effets pyro-
techniques, décor, tout est là pour 
partager ensemble un gala drôle-
ment rythmé !
Soutien : Réseau en scène LR.

Arts du cirque    

Tout public — 75 minutes

Malakoff (92)

Humour en 
musique   

Tout public — 90 minutes

Chamborigaud (30)

24 juillet : Saint-Jean-de-Monts
1er août : Saint-Hilaire-de-Riez

3 août : Noirmoutier-en-l’Île

31 juillet : La Tranche sur Mer
1er août : Noirmoutier-en-l’Île
2 août : Saint-Hilaire-de-Riez
3 août : Saint-Brevin-les-Pins

Les Frères  
Jacquard

En Jacquaravane

Five Foot Fingers
Jungle Five
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Deux hommes, quatre bras et 
un langage commun : celui du 
mouvement jonglé… entre choré-
graphies et jonglage, entre ten-
sions et complicité. La solitude, la 
colère et l’entraide les traversent, 
nous invitant pour un voyage de 
poésie et d’humour.
Soutiens : L’espace périphérique (Paris), 
Carré Magique (Lannion), La Loggia, Studio 
8 (Vannes).

Premier spectacle de Joan 
Català, Pelat efface les fron-
tières entre la danse, le cirque, 
le théâtre et la performance. 
Joan Català, un lourd tronc sur 
les épaules, s’inspire des fêtes 
Catalànes traditionnelles pour 
engager son corps dans un ballet 
autour du mât de cocagne et des 
castells.
Soutiens : Fira Tàrrega, El Graner centre de 
creació del cos i el moviment, Festival Sis-
mograf, Olot, L’Animal a l’Esquena, Trayectos 
danza.

Jonglage  
et danse   

Tout public — 45 minutes

Saint-Nolff (56)

Cirque   

Tout public — 40 minutes

Mataro (Espagne)

2 août : Saint-Hilaire-de-Riez
15 août : Notre Dame de Monts
16 août : Les Sables d’Olonne

21 août : Saint-Jean-de-Monts

Cie Les Invendus
Accroche-toi si tu peux

Cie Joan Català
Pelat
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Oui, une apparition, Des Lions 
tient plus du manifeste ou du rite 
que du concert. Leur musique 
est organique, marquée par les 
martellements du dhol, les psal-
modies scandées, le blues pro-
fond du dobro, les mélodies des 
trombones et saxophones. Le 
monde des Lions se nourrit d’in-
fluences contrastées. Puissant 
quartet totalement secoué, Des 
Lions pour Des Lions célèbrent 
un monde tribal.

Tentative de rudologie sauvage 
et spectaculaire : étude systéma-
tique des déchets au propre et au 
figuré de la représentation.

Dans ce manifeste vert, moro-
sophique et postillonnant, le 
clown bouffon Ludor Citrik nous 
invite à éclabousser la chaus-
sée d’alacrité, à nous vautrer 
dans la pétulance et à articuler 
de concert nos avides gencives 
avachies par notre démocratie 
flaccide.

Transe  
post-world   

Tout public — Durée variable

Angers (49)

Clown bouffon

À partir de 12 ans — 70 minutes

Rennes (35)

1er août : Notre Dame de Monts
2 août : Saint-Hilaire-de-Riez

3 août : Barbâtre 16 août : Les Sables d’Olonne

Cie Ludor Citrik
Rance Gression

Des Lions  
pour Des Lions

Fanfare
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Une relation mouvementée entre 
deux artistes : osmose technique 
mais opposition idéologique.
Comment démystifier le divertis-
sement et stimuler l’esprit critique 
avec des portés acrobatiques 
bluffants et une touche d’ironie ? 
Burlesque sans tomber dans la 
caricature, cynique sans être 
cruel, interactif sans forcer le dia-
logue, un spectacle… All Right !
Résidences : La Grainerie (Toulouse), Le Pres-
soir, Cie Mesdemoiselles (Saumur). Nickel 
Chrome (Martigues), CNAR - La Cité du Cirque 
du Mans, CNAR – Le Citron Jaune (Port St 
Louis). La Cascade (Bourg St Andéol). Soutien 
Financier : Mairie de Toulouse, CNAR Le Citron 
Jaune – Ilotopie.

Venez observer des individus 
que tout sépare, terriblement 
proches de vous, cohabitant 
dans une arène dont vous faites 
partie. Observez comment ils 
vont évoluer et s’adapter à un 
climat oppressant. Plongez dans 
une atmosphère cynique, impré-
visible, et fatalement drôle !
Co-productions : La Cité du Cirque (Le Mans), 
Archaos (Marseille), CNAR « Sur Le Pont » 
(La Rochelle), Association A4 (Saint Jean 
d’Y). Soutiens : Régions Occitanie et Nou-
velle-Aquitaine, CD de Haute Garonne, Ville 
de Toulouse, C.C des Vals de Saintonge, 
Ville de Bernay Saint-Martin, Ville de Loulay. 
Accueil en résidence : La Cascade (Bourg-
Saint-Andéol), CIRCa (Auch), La Grainerie 
(Balma), Cave Coopérative (Baro d’Evel), Le 
Pressoir (Les Ulmes), La Verrerie (Alès).

Cirque, portés 
acrobatiques  

Tout public — 40 minutes

Toulouse (31)

Cirque, théâtre  

À partir de 8 ans — 75 minutes

Toulouse (31)

3 août : Saint-Hilaire-de-Riez 11 juillet : Saint-Hilaire-de-Riez

Cie La Main  
s'Affaire

All Right !

Cie La Main  
s'Affaire

En attendant la Suite
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3 hommes, 2 poubelles, 1 tranche 
de vie. Accompagnés de pou-
belles, éléments indispensables à 
leur vagabondage, trois hommes 
cherchent à gagner leur vie en 
transformant et en détournant ce 
qu’ils trouvent. Délires magiques 
et gags par inadvertance s’en-
chaînent et nous propulsent dans 
un puissant tourbillon.
Aide à la création : CNAR La Paperie (49) et le 
CD de la Loire-Atlantique. Résidences : Mai-
rie de Savenay (44), Quai des Chaps (Nantes), 
Ville de Nantes (44) / Daki Ling, le Jardin des 
Muses (Marseille).

Miss Dolly est une forme de 35 
min autour du cadre aérien et 
du portique coréen se jouant en 
extérieur.

Sur scène : 4 personnages, Dolly, 
John, la fille et Jimmy. Quelques 
bribes d’anglais mâchouillées à 
la western ou encore un bon mor-
ceau de cor de chasse.
CIRCa (Auch), Nil Obstrat (95), École Natio-
nale des Arts du Cirque (Rosny-sous-Bois). Sou-
tiens : DGCA, Drac Haute-Normandie, le CR de 
Haute-Normandie et le CD de Seine- Maritime.

Burlesque   

Tout public — 50 minutes

Nantes (44)

Cirque, voltige 
aérienne  

Tout public — 35 minutes

Rouen (76)

1er août : Saint-Hilaire-de-Riez
7 août : Barbâtre

8 août : Noirmoutier-en-l’Île
9 août : Les Sables d’Olonne

16 août : Saint-Brevin-les-Pins
1er août : Notre Dame de Monts

2 août : Les Sables d’Olonne

Cie Marcel et ses 
Drôles de Femmes

Miss Dolly

Cie Maboul  
Distorsion

Va Benner
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Un solo de guitare symphonique 
sur corde lisse. Une performance 
mêlant humour, acrobatie et gui-
tare de haut vol. On y écoute de 
la musique Black Métal exécutée 
version piano solo. On y découvre 
une symphonie classique tron-
çonnée à la guitare électrique. 
On y rencontre un curieux chef 
d’orchestre qui joue de la guitare 
tout en grimpant à la corde.
Production : Les Thérèses.

Dans cette odyssée poétique et 
capillaire, la question de l’exis-
tence ou de l’inexistence du 
shampoing se posera enfin. Et on 
y chantera, et on y dansera, et on 
y contera, pour qu’enfin s’accom-
plisse… L’ÉLOGE DE LA FUTILITÉ.
Soutiens : Le Moulin Fondu (Noisy-le-Sec),  
La Paperie (Angers), Les Ateliers Frappaz (Vil-
leurbanne), L’Archipel (Granville), Le Séchoir 
(La Réunion), L’Atelier Culturel (Landerneau), 
la C.C. Océan-Marais de Monts (85), Notre-
Dame-de-Monts (85), les Festivals Musicala-
rue et La Déferlante.

Cirque aérien  

Tout public — 25 minutes

Tournefeuille (31)

Conte musical  
surréaliste  

Tout public — 70 minutes

Rouen (76)

3 août : Saint-Hilaire-de-Riez

25 juillet : Notre Dame de Monts
26 juillet : Saint-Brevin-les-Pins

27 juillet : Barbâtre
1er août : Saint-Hilaire-de-Riez

Monsieur  
Le Directeur

Beethoven Métalo Vivace

Fred Tousch 
Cie Le Nom du Titre

Fleur
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Durant leur voyage organi-
sé, deux personnes âgées ont 
été logées dans une maison de 
retraite locale. À l’occasion de 
leur dernière soirée, ils vont inviter 
leurs hôtes autour d’un feu pour 
partager une soupe à l’oignon. Au 
cours de cette veillée singulière,  
le réel va peu à peu se déguiser  
et les esprits se libéreront…
Les Tombées de la Nuit (Rennes), La Maison des 
Arts (Brioux-sur-Boutonne), Les Usines Boinot 
(CNAR - Niort), Le Fourneau (CNAR - Brest), Le 
Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée (Saint-
Médard-en-Jalles), La Ville de Tremblay-en-
France (93), La Ville de Champigny-sur-Marne (92).

L’Itinérante de Courriers entre 
Inconnus, société à la pointe de la 
modernité vous propose ses idées 
avant-gardistes : la collecte, la 
dactylographie, l’acheminement 
et la distribution de lettres entre 
personnes inconnues… mais 
consentantes ! Quelqu’un que 
vous ne connaissez pas vous a 
écrit quelque chose. Votre cour-
rier vous attend…
Conception et Interprétation : Virginie Dano et 
David Jaud. Production : Compagnie Oxymore. 
Soutiens : Conseil Départemental de l’Yonne, 
Grand Prix de l’Innovation Lecture 2018 de 
la Fondation du Crédit Mutuel, Fondation Jan 
Michalski (pour l’écriture et la littérature).

Théâtre sous  
les étoiles   

À partir de 8 ans — 1h45

Niort (79)

Performance 
participative   

Tout public — En continu

Saint-Georges sur Baulche (89)

17 juillet : St-Gilles-Croix-de-Vie
18 juillet : Notre Dame de Monts
19 juillet : Les Sables d’Olonne

1er août : Saint-Hilaire-de-Riez
2 août : Saint-Hilaire-de-Riez
3 août : Saint-Hilaire-de-Riez

Compagnie  
Oxymore
Les Dactylos

Cie Opus
La Veillée
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Elle a la grâce de la gazelle dans 
un corps de déménageur. Il a la
puissance de Mr Propre et la déli-
catesse d’une poutre. Ils s’aiment.
Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin… 
15 ans qu’ils font le même spec-
tacle de cirque ensemble, mais 
aujourd’hui, ils vont enfin présen-
ter leur nouveau show.

Ils ont prévu les artifices. Ils se 
sont même entraînés… un peu !

BPM est un concert hors du temps 
pour deux body-percussion-
nistes-jongleurs et un musicien 
multi-instrumentiste (claviers, 
basse, mélodica, MAO…). Un trio 
légèrement fou et foncièrement 
sympathique qui jongle avec le 
groove !
Soutiens à la production : Itinéraires Bis, Fes-
tival Les Tombées de la Nuit (Rennes), Le 
Fourneau (CNAR Bretagne), Réseau Quatre 
As et Plus (Sud Finistère), Le Carré Magique 
(Lannion), L’Hermine (Sarzeau). Partenaires : 
DRAC, CR de Bretagne, CD des Côtes d’Armo, 
Spectacle Vivant en Bretagne, SPEDIDAM, 
Saint-Brieuc agglomération. Accueil en rési-
dence : Réseau RADAR, L’Estran (Guidel),  
Le Cap-Plérin, Cie Vis Comica (Quessoy)

Thérap’Cirque 
de couple

Tout public — 55 minutes

St Germain de Montbron (16)

Concert jonglé  

À partir de 8 ans — 50 minutes

Saint-Donan (22)

18 juillet : Noirmoutier-en-l’Île
22 juillet : La Tranche sur Mer 9 août : Saint-Brevin-les-Pins

Cie Les Passes 
Tressées
Sucré Salé

Cie POC
BPM
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L’affaire Suit son Cours est une 
conférence de criminologie mise 
en action, du « Faites entrer l’ac-
cusé » sous amphétamine ! Dans 
vos rues seront menées les recons-
titutions de trois crimes s’appuyant 
sur les trois bases qui fondent nos 
sociétés et déclenchent nos vices : 
l’amour, l’argent et le pouvoir.
Coproductions : Le CNAR (Poitou Charente), les 
Usines Boinot (Niort), L’A4 (Vals de Saintonge), 
La Région Poitou-Charentes, la CDC des Vals de 
Saintonge, Les Communes de Loulay, Aulnay (93), 
Bords (17), et St Jean D’Y (17). Aides à la créa-
tion : L’Atelier 231 (CNAR - Sotteville-lès-Rouen), 
La DRAC Franche Comté, Le CR de Franche 
Comté, Le CD du Jura. Résidences : L’Atelier 231 
(CNAR - Sotteville-lès-Rouen), La Fraternelle 
(Saint Claude), La ville de Salins les Bains (39).

Imaginons un spectacle riche 
de possibilités : trois échelles, 
un saxophone, cent tapettes à 
souris… Un spectacle dans lequel 
l’impossible n’existe pas, où le 
principe fondamental est basé 
sur le plaisir et le moment pré-
sent. Un spectacle beau, brut, 
absurde, exagéré et insensé.
Faire ce qu’il y a à faire, pour le 
simple plaisir et Pour La Beauté 
du Geste.
Production : L’Envoleur. Soutiens : Pôle Natio-
nal Cirque, Cité du Cirque Marcel Marceau 
(Le Mans), Association Graine de Cirque 
(Strasbourg), Mimulus (Fresnay sur Sarthe).

Théâtre  
et acrobatie

À partir de 8 ans — 90 minutes

Salins-les-Bains (39)

Cirque ou 
presque  

Tout public — 45 minutes

Ulmes (49)

17 juillet : Saint-Hilaire-de-Riez 11 juillet : Saint-Hilaire-de-Riez
12 juillet : Barbâtre

Cie La Voie Ferrée
Pour la Beauté du Geste

Cie Les Urbaindigènes
L’Affaire Suit son Cours
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Comment survivre dans un 
monde qui risque de chavirer ? 
Munis d’une planche en bois et 
d’un rouleau, deux personnages, 
naufragés perdus sur la plage de 
leur imagination, se rencontrent, 
se connaissent, et prennent 
confiance… Un jeu convivial s’ins-
talle autour d’équilibres précaires 
en explorant les possibilités de ce 
qui les entoure : une planche, un 
rouleau, des morceaux de bois 
flotté, une corde…
Soutiens : Arc en Cirque (Chambéry), Compa-
gnie « eia », La Central del Circ (Barcelone), La 
Maison du Cirque de Quimper, Elabo (Rennes), 
le CD de la Savoie, Le Conseil Savoie Mont-
Blanc : Belvédère des Alpes.

Tous les dimanches à la Nouvelle 
Orléans c’est l’heure de la parade. 
Parade à jouer, à danser, à déam-
buler, à marcher pour faire par-
tager la joie de vivre et de vibrer 
pour une musique colorée, festive 
et ensoleillée de tous les métis-
sages de New Orleans, qu’ils 
soient africains, caribéens, jazz, 
cuivrés, percussifs et énergiques.
Venez voir les danseurs et musi-
ciens du Zygos Brass Band, venez 
les écouter vous compter en 
musique la vie de New Orléans 
aujourd’hui, venez danser, venez 
vous amuser.

Cirque   

Tout public — 40 minutes

Chambéry (73)

Musiques de la 
Nouvelle Orléans  

Tout public — 40 minutes

Nantes (44)

2 août : Saint-Hilaire-de-Riez
3 août : Saint-Hilaire-de-Riez 19 juillet : Barbâtre

Zirkus Morsa
La Fin Demain

Zygos Brass Band
Fanfare
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20 juillet : Saint-Brevin-les-Pins
10 août : Pornic

Résidant dans une rue de 
Melbourne qui donnera son nom 
au groupe, Antoine est de retour 
à Nantes. Dans ses bagages, 
ses premières chansons… 
S’entourant de trois amis musi-
ciens, il vide ses valises. C’est 
ainsi que le groupe nantais Alma 
Road prend forme courant 2016. 
Sur scène, leur musicalité résolu-
ment « pop », entraînante pour 
tous, emprunte ce qu’il faut de 
groove et d’émotion au registre 
plutôt « soul-funk » pour toucher 
son public grandissant à chacun 
de leur concert.
Résidences à la Barakason à Rezé, Soutenu 
par PYPO Production.

Alma Road

Pop rock soul

Nantes (44)

Musique
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7 août : Les Sables d’Olonne 7 août : Les Sables d’Olonne

Passionné de cinéma d’horreur, 
de jeux vidéo et de comédies 
romantiques, Borussia travaille 
sa musique avec un outil et un 
seul : Ableton Live et quelques 
milliards de samples. Il se pré-
sente lui-même avec ces mots : 
J’adore chercher de la musique 
de club, jouer de la musique de 
club et fabriquer de la musique 
de club. 
Le ton est donné. Pas de club 
pour cette date aux Sables 
d’Olonne, mais on sait que le 
Jardin du Tribunal peut très bien 
se transformer en dancefloor 
géant.

Globe Trotteuse mi-taïwanaise, 
mi-française. Louise Chen est 
actuellement basée à Paris où 
elle organise des soirées via 
son duo Girls Girls Girls avec Piu 
Piu. Hip-Hop, R&B, Soul, Funk, 
House, Musique Brésilienne 
ou encore Indie, Louise Chen 
mêle différents styles afin de 
construire des sets qui repré-
sentent à la perfection sa per-
sonnalité. Tous les deux mois, 
Louise Chen anime une émission 
radio sur Le Mellotron, une belle 
façon de découvrir l’artiste 
avant son live. À la Déferlante, 
on en redemande !

Borussia Louise Chen

Electro

Paris (75)

Electro

Paris (75)
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17 août : Notre Dame de Monts7 août : Saint-Jean-de-Monts

Dom La Nena est né au Brésil.
Après de multiples allers-retours 
entre la France et sa terre natale, 
elle revient finalement s’installer 
à Paris à 18 ans en Violoncelliste 
accomplie. Après un premier 
album sorti en 2013, Ela, elle 
retrouve la scène avec un second 
album, Soyo, sur lequel des textes 
portugais, français et espagnols 
se côtoient sur des thématiques 
autour du voyage, de l’enfance 
et de la nostalgie. Avec plus de 
150 concerts dans le monde, 
la musique de Dom La Nena, 
empreinte d’une douce mélanco-
lie et aux arrangements élégants, 
nous fait partager ses multiples 
voyages.

Cabadzi livre un passionnant 
troisième album librement inspiré 
de l’œuvre cinématographique 
de Bertrand Blier, immortel 
auteur des Valseuses.
Désormais en duo, le groupe 
s’est approprié l’œuvre pour en 
faire un album et un concert/
spectacle à la fois personnels et 
d’une grande fidélité à l’esprit du 
réalisateur. Sur scène, Cabadzi 
s’habille des images de films de 
Blier, redessinées par Adams 
Carvalho et mises en mouvement 
par Maxime Bruneel dans une 
scénographie de Cyrille Dupont. 
À travers cette dimension pictu-
rale, CABADZI X BLIER entraîne 
le spectacle vivant aux frontières 
du 7e art. - À partir de 12 ans

Dom La NenaCabadzi
CABADZI X BLIER

Violoncelle, voix

Brésil

Hip-Hop, électro, chanson

Nantes (44)

!
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31 juillet : Les Sables d’Olonne 31 juillet : Les Sables d’Olonne

Sabrina et Samantha est un nou-
veau projet né de la rencontre 
entre Julien Briffaz (Bot’ox) et 
Laurent Bardainne (Poni Hoax/
Limousine).

Producteurs confirmés, ils se sont 
donnés comme objectif de créer 
une techno à la fois musicale 
et dansante, influencée autant 
par les sonorités tribales que la 
techno la plus radicale (rassu-
rez-vous, didgeridoo prohibé.).

Grandir n’est jamais facile. 
Surtout quand on vit un succès 
qui nous dépasse. L’histoire des 
Concrete Knives, une bande de 
potes normands propulsés dans 
tous les festivals d’Europe à la 
sortie de la fac, repose sur un 
paradoxe. Avec sa pop indie, 
joyeuse et barrée, Concrete 
Knives est une des sensations 
musicales françaises. 5 ans après 
un premier opus plus que remar-
qué, le groupe sort un second 
disque, Our hearts, pour lequel 
Les Concrete Knives n’ont rien 
perdu de leur sens inné des riffs 
accrocheurs et des refrains qui 
butent.

Sabrina  
& SamanthaConcrete Knives

Electro tribale

Paris (75)

Indie pop

Bella Union (France)
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2 août : Saint-Hilaire-de-Riez14 août : St-Gilles-Croix-de-Vie

Née dans les années 90 à Lima, 
Kanaku y El Tigre s’affirme vite 
comme la révélation Folk du 
Pérou. Musique énigmatique et 
pleine d’expérimentations, le 
groupe compose à partir d’ins-
truments rares, de jouets et par-
fois même de simples objets. 
Kanaku y El Tigre s’inspire des 
voyages de chacun et du quo-
tidien péruvien pour nous livrer 
une musique à la croisée du rock, 
du folk et du psychédélisme. 
Tiraillées entre enthousiasme 
et mélancolie, les paroles nous 
parlent d’absences, de liberté, 
de la ville… Une musique à la fois 
ambitieuse et humble, un live à ne 
pas rater !

JUST Dj & Sax, c’est le cocktail 
détonant de deux artistes ven-
déens créé il y a 5 ans.

Dans un Shaker :
-  Versez 1/4 de Jazz et 1/4 de 

Swing
-  Complétez avec du Lounge
-  Disposez quelques gousses de 

Soul et de Funk
-  Saupoudrez d’Electro

Le cocktail est servi directement 
dans vos tympans
À consommer sans modération !

Kanaku y  
El TigreJUST Dj & Sax

Folk, pop psychédélique

Lima (Pérou)

Warm up DJ

France
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27 juillet : Pornic
26 juillet : Saint-Jean-de-Monts
27 juillet : Saint-Brevin-les-Pins
3 août : Saint-Hilaire-de-Riez

Avec son second album, 
Disperato, Lalala Napoli nous 
embarque dans une exploration 
de Naples et fête l’amour (et sur-
tout la liberté) ! Le groupe soudé 
autour de François Castiello 
(Bratsch), détourne audacieu-
sement des morceaux du réper-
toire traditionnel et chante à 
plein poumons ses compositions 
contrastées comme l’âme de 
Napoli. Avec énergie et géné-
rosité, Lalala Napoli entraine 
esprits et corps dans la danse, 
pour un bal napolitain, chaleu-
reux et exubérant.
Production La Curieuse.

L’aventure d’Alice et Marc com-
mence par le remix de la célèbre 
sonnerie d’iPhone Marimba qu’ils 
reprennent avec un ukulélé et des 
objets du quotidien. Leur concept 
est né, créer des compositions à 
base de « bruits » et « sons » de la 
vie quotidienne en relation avec le 
thème des chansons, accompa-
gnées d’un travail de recherche 
très soigné autour de l’image. Ils 
réalisent eux-mêmes les visuels, 
pochettes, affiches, décor de 
scène et vidéos, du tournage 
au montage. KIZ nous présente 
aujourd’hui l’édition Deluxe de 
son album Des Tours et repart sur 
les routes de France pour trans-
mettre son énergie débordante et 
contagieuse !

Lalala NapoliKIZ

Musiques du monde

France

Electro pop acoustique

France
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3 août : Saint-Hilaire-de-Riez17 juillet : Les Sables d’Olonne

La rencontre peut sembler impro-
bable entre le songwriter fran-
çais F. Pellegrini (French Cowboy, 
The Little Rabbits), et E’Joung Ju, 
musicienne coréenne, joueuse 
émérite de geomungo (instru-
ment traditionnel millénaire) ; le 
résultat, lui, est évident.
En live, le duo propose une 
musique à la fois hypnotique, 
dépouillée, élégante et légère-
ment débraillée, intime et sua-
vement punk… de la musique de 
chambre pas très bien rangée en 
quelque sorte !
Production : Mus’Azik. Soutiens : le 6par4 
(Laval), La Sirene (La Rochelle), le CNV, 
l’ADAMI, le CR des Pays de la Loire et le CD 
de Loire Atlantique.

« Leprest, pacifiste inconnu 
sonne comme ces villages que 
l’on rêve, ces villages où chacun 
sait l’autre et lui prête le regard, 
l’outil, la semence, la confiance. 
C’est une de ces œuvres où l’on 
entend déjà l’humain avant la 
note, la splendeur avant le mot.
Une aventure dont on ne sort pas 
indemne, qu’on l’écoute en album 
ou qu’on la voit sur scène : ces 
chansons-là nous grandissent, 
tant elles nous éclairent. Quand 
s’éteint la dernière, on voudrait 
remercier. »
Bertrand Dicale
Soutien : Ulysse Maison d’artistes (Figeac).

Moon Gogo
Sieste musicale

JeHaN  
& Lionel Suarez

Folk blues électronique

Nantes (44)

Chanson française

Figeac (46)
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16 juillet : Barbâtre 8 août : Notre Dame de Monts

Rappeuse atypique à la plume 
poétique affutée, Pumpkin 
déverse ses textes précis et son 
flow percutant sur les prods 
Boom Bap du beatmaker Vin’S 
da Cuero. Le duo fondateur du 
label Mentalow Music offre un 
live léché, énergique et parfai-
tement calibré. Un concert pour 
les backpackers de la première 
heure, les fans de hip-hop alter-
natif, les geeks de beatmaking 
et les sceptiques de tous hori-
zons qui n’imaginent pas pouvoir 
apprécier un concert de Rap. 
Une bonne claque !
Soutiens : Stéréolux et La Barakason (Nantes).

Embarquez pour un conte musical 
dans lequel un crapaud cherche 
désespérément à séduire une 
princesse. Pour mener à bien 
cette aventure, les animaux du 
cirque NORKitO lui proposent 
des techniques de séduction 
pour le moins originales…

Les musiciens-artistes du cirque 
NORKitO vous entraînent dans 
un spectacle festif et participatif 
où les enfants sont au cœur de 
l’histoire et sollicités en perma-
nence. Un pur régal !
Soutiens : CR de Normandie. Résidences :  
le Relais Culturel (Ducey).

Pumpkin  
& Vin's Da Cuero

NORKitO
Un Crapaud Presque Charmant

Hip-hop, boom bap, electro

Nantes (44)

Conte musical pour petits et grands

Hédé-Bazouges (35)

Jeune Public
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8 août : Saint-Brevin-les-Pins7 juillet : Notre Dame de Monts

Groupe britannique, Tankus The 
Henge est un ovni musical aux 
multiples influences comme le 
rock, le New Orleans ou encore le 
ska. Après avoir percé à Londres 
voilà presque 10 ans, Tankus The 
Henge s’est produit à plus d’un 
millier de reprises dans le monde 
et dans quelques-uns des plus 
gros festivals comme Glatonsbury 
en Angleterre, Montreux Jazz 
Festival en Suisse ou encore au 
WOMAD en Espagne.
Emmené par la voix rocailleuse 
de son chanteur-pianiste Jaz 
Delorean, le groupe surprend par 
son incroyable énergie scénique 
mêlée à une touche d’excentrici-
té bien anglaise.

Rhino est aujourd’hui reconnu 
comme l’un des meilleurs per-
formeurs de la scène électro en 
Europe. Son parcours est édi-
fiant : En 2006, alors âgé de 
seulement 19 ans, il s’installe à 
Liverpool et prend les rênes du 
mythique Magnet Club. Il s’ins-
talle définitivement en France 
en 2012 où il multiplie les colla-
borations éclectiques : Deluxe, 
MF Doom ou encore Jukebox 
Champions…
Galvanisé par le succès de son 
premier single You got something 
(en collaboration avec Tom 
Ashbrook), il se consacre désor-
mais à son nouveau projet pro-
metteur : RHINO.

Tankus the HengeRhino

Rock

Londres (GB)

Future beat, electro, hip-hop

France
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1er août : Saint-Hilaire-de-Riez 24 juillet : Les Sables d’Olonne

Faire du neuf avec du vieux… 
L’expression est à ce point gal-
vaudée que plus personne ne la 
prend à sa juste mesure : tout le 
monde entend « vieux », lorsque 
c’est « neuf » qui compte. Velvet 
Underground, Ennio Morricone, 
Nick Cave, Gainsbourg… : Lionel et 
Marie des Limiñanas connaissent 
tout cela par cœur. Leur dernier 
album, Shadow People, évoque 
la vie d’un adolescent qui arrive 
au lycée et découvre le rock au 
début des années 80. L’épiphanie 
rock and roll continue donc. Elle 
appartient désormais à ceux 
qui écouteront (fort) Shadow 
People et voudront sans doute, 
à leur tour, brancher une guitare 
dans un amplificateur.

Musicien bohème, formé à 
l’école de la manche et des 
voyages, Rotem Bar Or a fini 
par se fixer dans son Israël 
natal pour fonder un groupe,  
The Angelcy, sans renoncer à 
ses idéaux de liberté, d’amour 
et de paix. Entouré d’Uri Marom 
(clarinette), Maya Lee Roman 
(alto), Gael Maestro (contre-
basse) et de deux batteurs, 
Maayan Zimry et Udi Naor, ce 
chanteur guitariste enrichit son 
folk-blues de couleurs lui per-
mettant de côtoyer la joyeuse 
dynamique du klezmer.

The LimiñanasThe Angelcy

Rock garage

Cabestany (66)

Folk, rock

Israël
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21 août : Les Sables d’Olonne28 août : Barbâtre

De son voyage autour du monde, 
Vaguement La Jungle a ramené 
des pépites, un nouveau spec-
tacle et des morceaux qui conti-
nuent à transpirer la simplicité 
musicale. Leurs deux bouts de 
bois se baladent et bousculent 
toujours nos habitudes pour 
émouvoir de haut en bas, d’Est 
en Ouest.
Avec des compositions et des 
reprises caractéristiques de 
leur style unique, Vaguement 
La Jungle donne, une nouvelle 
fois, un événement scénique 
acoustique, rock, naturel et 
bouillonnant.
Soutiens : Les Sables d’Olonne et l’Île d’Yeu 
(Vendée).

Tricot Combo a une mission : 
« Trouver le meilleur public au 
monde ». Pour mener à bien cette 
quête, ils chantent, ils grattent, 
ils soufflent dans l’accordéon et 
l’harmonica.

Ces 4 agitateurs vaporisent de 
la chanson déglinguée avec 
une bonne dose d’absurde et 
de surprise. Mettez votre sérieux 
de côté et venez partager un 
moment de rigolade communica-
tive. Tricot Combo vous emporte-
ra dans un tourbillon de musique, 
d’humour et de comédie !

Vaguement  
La JungleTricot Combo

Musiques du monde

Les Sables d’Olonne (85)

Chanson déglinguée

Les Herbiers (85)
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31 juillet : Pornic
1er août : Saint-Brevin-les-Pins
2 août : Saint-Jean-de-Monts

3 août : La Tranche sur Mer
7 août : Noirmoutier-en-l’Île

8 août : Notre Dame de Monts
10 août : Saint-Hilaire-de-Riez

13 août : Barbâtre
14 août : Saint-Gilles-Croix-de-Vie

15 août : Les Sables d’Olonne

Pour leur cinquième et dernier 
album Oobopopop, Valaire 
s’est échappé de l’hostile hiver 
montréalais au profit d’un 
endroit chaleureux et ensoleillé.

Le groupe s’est installé en 
Louisiane, royaume du funk, 
du jazz et d’à peu près tout ce 
qui groove. Pendant près d’un 
mois, les cinq complices se sont 
mis « au travail » chacun de leur 
côté, construisant des idées de 
chansons basées sur des sono-
rités et des tempos bien spé-

cifiques. Le résultat, digne des 
soirées les plus festives, met en 
avant cuivres, synthétiseur et 
percussions…

Première dans l’histoire des 
25 ans de La Déferlante dans 
le domaine des musiques 
actuelles, le groupe jouera 
dans les 10 Villes du réseau. 
Aucune excuse pour les rater 
donc, et au vu de la qualité de 
leur live, on pense même que 
vous serez nombreux à les voir 
plusieurs fois…

Valaire

Electro, jazz, hip-hop, rock

Sherbrooke (Canada)

Tournée
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Cholet

La Roche-sur-Yon

Challans

La Rochelle

Nantes

Saint-Nazaire

Saint-Brevin-les-Pins

Pornic

Noirmoutier-en-l'Île

Barbâtre

Notre Dame de Monts

Saint-Jean-de-Monts

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Les Sables d'Olonne

La Tranche sur Mer

Ville Présidente 2018
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Antoine Coudray
Coordinateur

contact@ladeferlante.com

Réseau La Déferlante
Hôtel de Ville
Place de l’Église – BP49
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Brevin-les-Pins
— Tél. 02 40 27 24 32
Pornic
— Tél. 02 40 82 04 40
Noirmoutier-en-l’Île 
— Tél. 02 51 39 01 22
Barbâtre
— Tél. 02 51 39 68 58
Notre Dame de Monts
— Tél. 02 51 58 84 97

Saint-Jean-de-Monts
— Tél. 02 72 78 80 80
Saint-Hilaire-de-Riez
— Tél. 02 51 54 31 97
Saint Gilles Croix de Vie
— Tél. 02 51 55 03 66
Les Sables d'Olonne
— Tél. 02 51 23 16 60
La Tranche sur Mer
— Tél. 02 51 30 33 96

Pour suivre les actualités du Réseau La Déferlante,  
rendez-vous sur notre site : www.ladeferlante.com

Les villes du Réseau
La Déferlante
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