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La Déferlante de Printemps  
souffle ses 10 bougies !

Dix Printemps de découvertes, de spectacles fasci-
nants et saisissants.
Dix Printemps créatifs placés sous le signe du rire, 
de l’énergie et de l’audace.

Dix printemps où, le temps de quelques jours, des 
passerelles se créent entre différentes formes 
d’expression artistique, où les univers visuels et 
poétiques se croisent afin d’offrir un nouveau visage 
aux Arts de la Rue.

Alors, cette année encore, plongez-vous dans des 
ambiances aussi variées que singulières et multi-
pliez les découvertes qui ne manqueront pas de 
vous charmer, vous étonner et même parfois vous 
bousculer.

Dix bougies à souffler, un printemps pour rêver…

L'éditorial
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� Notre Dame de Monts �
19h Collectif l'Écumerie : conférence gesticulée  

— Parc du bateau (sous le chapiteau) 25

� Saint-Brevin-les-Pins �
14 h 30 Fred Toush dans Maître Fendard — Parc du Pointeau 35

16h Cie Ganso y Cia : Walkman — Parc du Pointeau 27

17 h 30 Label Z : Chorale public — Parc du Pointeau 34

� Pornic �
17 h 30 Cie Tetrofort : 15 — Place de la terrasse 38

� Noirmoutier-en-l'Île �
17h Le Cirque Content pour Peu : Le Laïus Lucien Show — Douves du château 20

18h Cie Helmut Von Karglass : Défilé de Haute Culture — Place Saint-Louis 30

� La Tranche sur Mer �
18h La Compagnie du Vide : Rosemonde — Place de la Liberté 21
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Le calendrier

La Déferlante de Printemps
Festival des Arts de la Rue

•
5 au 8 et 28 mai 2016
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� Notre Dame de Monts �
15h15 Cie Déjà - Utopium Productions : Ami(s) — Parc du bateau (derrière les jeux) 23

16h45 Cie Ganso y Cia : Walkman — Gradin bois - Avenue de la mer 27

17 h 45 Collectif Autre Direction : Terres Libres — Parc du bateau 16

18h Cie Heyoka Théâtre : Tête de Pioche — Place du pigeonnier 31

21h Collectif Autre Direction : Terres Libres — Parc du bateau 16

� La Tranche sur Mer �
18h Helmut Von Karglass : Défilé de Haute Culture — Place de la Liberté 30

� Noirmoutier-en-l'Île �
11 h 30 Collectif l'Écumerie : Estrans, là où le monde bascule  

— RDV rue des Sableaux face au camping Clair Matin 25

11 h 30

Dr Troll et la mogette magique — Cour de l’hôtel Jacobsen
Un spectacle toutes les demi-heures. 24

12h

12h30

13h

15 h 30

Dr Troll et la mogette magique — Cour de l’hôtel Jacobsen
Un spectacle toutes les demi-heures. 24

16h

16h30

17h

17h La Compagnie du Vide : Rosemonde — Place Saint-Louis 21

18h30 Cie La Boca Abierta : Une Aventure — Cour de l'école Richer 17

21h Cie Defracto : Flaque — Les Salorges 22

� Barbâtre �
18h Cie Tetrofort : Raoul le Chevalier — Place du centre-ville 39

� Saint Gilles Croix de Vie �
15h Cie Sacékripa : Vu — Parc du Petit Bois 36

16h Fred Toush dans Maître Fendard — Parc du Petit Bois 35

17h15 Cie Fracasse de 12 : Hop ! — Parc du Petit Bois 26
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Laissez-vous 
guider ...
France Bleu Loire Océan
vous fait partager 
le meilleur du festival 

Radio partenaire de la Déferlante 

101.8 Fréquence générale



� Pornic �
17 h 30 Les 3C Théâtre : Hier les lavandières — Place Macé 12

� Noirmoutier-en-l'Île �
11 h 30 Collectif l'Écumerie : Estrans, là où le monde bascule  

— RDV rue des Sableaux face au camping Clair Matin 25

12h Cie Au Delà du Bleu : Trio pour deux danseurs et un longboard  
— Place Saint-Louis 15

14h Cie Veux-tu bien te taire : On s'fait la malle ! — Place de la Mairie 41

15h Cie Au Delà du Bleu : Trio pour deux danseurs et un longboard  
— Cour de l'école Richer 15

16h
Cie Veux-tu bien te taire : On s'fait la malle ! — Place de la Mairie 41

18h

� Barbâtre �
18h Cie La Boca Abierta : Une Aventure — Jardin de l'Église 17

19h Cie Hydragon : La corde et on — Parc de la Mairie 32

� Notre Dame de Monts �
12h Le grand jeté ! Cie Frédéric Cellé : Turn around boys — Parvis de l'Église 28

16h Cie Ke Kosa : 500 / Cinquecento — Parc du bateau (derrière les jeux) 33

17h Le grand jeté ! Cie Frédéric Cellé : Turn around boys — Place du pigeonnier 28

17 h 25 Cie Chute Libre : Focus — Place du pigeonnier 19

17 h 45 Collectif Autre Direction : Terres Libres — Parc du bateau 16

17 h 50 Le Théâtre du Vide-Poches : Les Mahler de Sophie  
— Parc du bateau (derrière les jeux) 40

18 h 45 Cie Chute Libre : Mad Men — Place du pigeonnier 19

21h Collectif Autre Direction : Terres Libres — Parc du bateau 16

� Saint Gilles-Croix-de-Vie �
15h Cie Ganso y Cia : Walkman — Parc du Petit Bois 27

16h Cie Helmut Von Karglass : Défilé de Haute Culture — Parc du Petit Bois 30
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Le mensuel curieux
légèrement survolté

MAGAZINE CULTUREL                             LOIRE-ATLANTIQUE 

www.lehautparleur.com

GRATUIT



� Saint-Hilaire-de-Riez �
14h Cie La Boca Abierta : Une Aventure — Cour de l'école du Marais Bleu 17

15h15 Cie Heyoka Théâtre : Tête de Pioche — Place de l'Église 31

16h30 Cie Les Grooms : Rigoletto — Parking de la Médiathèque 29

8
Dimanche

� Les Sables d'Olonne �
11 h 45 Tarmac Rodeo : Cabaret swing — La Chaume (Quai Georges V) 37

14 h 30 Tarmac Rodeo : Cabaret swing — Centre-Ville 37

15h Cie Helmut Von Karglass : Défilé de Haute Culture — Place de la Mairie 30

16h Tarmac Rodeo : Cabaret swing — Centre-Ville 37

16 h 30 Cie Déjà - Utopium Productions : Ami(s) — Cour du Cool Café 23

17 h 45 Tarmac Rodeo : Cabaret swing — Centre-Ville 37

18h Cie Heyoka Théâtre : Tête de Pioche — Jardin de la Liberté 31

19 h 15 Tarmac Rodeo : Cabaret swing — Place du marché Arago 37

19 h 45 Cie Art des Airs : Partitions Bambous — Place du marché Arago 14

28Samedi

� Saint-Hilaire-de-Riez �
15h Cie Sacékripa : Vu — Cour de l'école du Marais Bleu 36

16h Cie Adhok : Immortels — Centre-Ville 13

17h Cie Heyoka Théâtre : Tête de Pioche — Place de l'Église 31

18 h 15 Cie Les Chiennes Nationales : Apostrophe(s) — Bibliothèque de substitution 18

18h45 Cie Adhok : Immortels — Centre-Ville 13

21h15 Cie Defracto : Flaque — Esplanade de la Baritaudière 22

� La Tranche sur Mer �
18h Tarmac Rodeo : Cabaret swing — Place de la liberté et centre-ville 37
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CFCMO - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 - 03/2015 

PARTAGER LES 
MÊMES VALEURS, 
ÇA CHANGE TOUT !

Ces valeurs s’inscrivent dans nos origines et nous animent quotidiennement. 
Pour une banque mutualiste, accompagner les projets des femmes et 
des hommes du territoire, c’est notre devoir.

Accueil, Respect, Solidarité, Authenticité...

Olonne-sur-Mer



Angers

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

Personnes à 
mobilité réduite

Handicap 
visuel

Handicap 
auditif

Handicap 
mental

Des spectacles pour tous !

Quatre logos pour guider les personnes en situation 
de handicap vers des spectacles adaptés.

Ville Présidente 2016 :
Notre Dame de Monts

Ac
ce

ss
ib

ilit
é

La
 ca

rt
e

11
-



Théâtre
�

À partir de  
12 ans

•
60 minutes

Hier, les lavandières n’est pas un spectacle 
historique, une reconstitution ou une carte  
postale d’autrefois. Au rythme des coups de bat-
toir et des paroles aigres-douces, se dévoile un  
univers féminin, fort, social, percutant.

C’est une fenêtre qui s’ouvre sur la mémoire de 
chaque spectateur. Femme, homme, enfant, 
jeunes gens, chacun porte en lui un morceau de 
cette histoire.

� www.3c-theatre.com

7 mai - 17 h 30
Pornic

Les 3C Théâtre
Hier, les lavandièresSu

rg
èr

es
(17

)

12
-

Le
 p

ro
gr

am
me



Théâtre dansé, 
déambulation

�
Tout public

•
40 minutes à 1h

•
Création 2016

Immortels se situe dans la continuité d’une 
réflexion sur l’humain et ses conditions de vie.  
La question centrale, abordée dans notre précé-
dent spectacle Echappées Belles, était : « Qu’est 
ce que vieillir ? ». En écho à cette interrogation, 
nous souhaitons maintenant explorer cette autre 
question : « Qu’est ce qu’être jeune, aujourd’hui ? ». 
La tranche d’âge qui nous intéresse se situe entre 
18 et 25 ans, cette période où se posent de manière 
aiguë les questions du choix d’un avenir, dans un 
monde complexe aux perspectives incertaines…

Résidence et aide à la création : CNAR le Parapluie ; CNAR L’atelier 231 ;  
CNAR Les Pronomades ; CNAR Ateliers Frappaz ; CNAR Le Boulon ; CNAR 
le Moulin Fondu ; CNAR Le Fourneau ; CNAR La Paperie et la ville de 
Saint Hilaire de Riez ; La ville de Grandville ; DGCA ; ESAD PSPBB ; aide 
à l’écriture « Écrire pour la rue» de la DGCA/SACD ; avec la participation 
artistique du studio d’Asnières-ESCA.  � www.adhok.org/fr

Cie Adhok
ImmortelsLe
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7 mai - 16h / 18h45
Saint-Hilaire-de-Riez
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Cirque aérien 
chorégraphié

�
Tout public

•
50 minutes

Sur et sous une structure autonome en bambous 
géants, tissant des rencontres complices, trois 
voyageurs, deux hommes et une femme, vous 
entraînent dans leurs acrobaties aériennes théâ-
tralisées. Leurs désirs de légèreté, de lutte contre 
la gravité, les emportent par tous les moyens, 
toujours plus haut vers les sommets !
Les manipulations d’objets et de feu font éga-
lement partie de la palette de ce spectacle très 
visuel.

Avec le soutien de l’Académie Fratellini ; St Denis, Créa -Caen, 
l’Eschalier-St Agil ; La Cité du Cirque ; Le Mans ; le Chapiteau 
d’Adrienne-Ris-Orangis ; Les Arènes -Nanterre ; DRAC Île de France ; 
CNAC Chalons en Champagne ; Ville de St Célerin ;  
Ville de Cluny. � www.artsdesairs.com

28 mai - 19 h 45
Les Sables d'Olonne

Cie Art des Airs
Partitions BambousPa

ris
(7
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Danse  
contemporaine

�
Tout public

•
20 minutes

Ce trio explore les possibilités d’utiliser le long-
board à la fois comme objet propre, mais aussi 
comme objet détourné à travers un travail le  
reliant à la danse. C’est là qu’intervient la notion 
d’imaginaire à partir d’un élément du paysage 
urbain. Comment le mouvement du longboard 
peut-il influencer et modifier les mouvements 
et les trajectoires ? Le longboard n'est plus seu-
lement un objet mais aussi une entité avec lequel 
on peut danser, ce qui nous amène à porter un 
regard différent sur la notion du mouvement dans 
notre société.
Avez-vous conscience que le mouvement est 
partout dans notre quotidien, que tout est danse 
autour de nous ?

Avec l’aide du Cri du Kangourou à Lyon. � www.cieaddb.com

Cie Au Delà du Bleu
Trio pour deux danseurs

et un longboard

Ly
on

(6
9)

7 mai - 12h / 15h
Noirmoutier-en-l'Île
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Poésie,  
musique,  

marionnettes
�

À partir de  
8 ans

•
1 h 15

•
Création 2015

Terres Libres retrace le voyage intérieur d’un 
homme qui, pour trouver un espace de tran-
quilli té en lui-même, doit faire face à ses propres 
contradictions. Son exploration nous conduit à 
bord d’un bien étrange navire… Nous entrons 
dans le monde des marionnettes, miroirs de ses 
joies, de ses peurs, de ses peines…

En escale dans votre ville le Collectif Autre 
Direction déploiera les toiles de son bateau 
théâtre pour un spectacle mêlant poésie, 
musique et marionnettes.

Coproduction : Le Triskell ; Centre Culturel de Pont L’Abbé.  
Avec le soutien de La DRAC Alsace ; la Ville de Strasbourg ;  
le Conseil Régional d’Alsace ; l’Agence Culturelle d’Alsace ;  
l’ADAMI ; la SPEDIDAM. � collectifautredirection.blogspot.fr

Collectif Autre Direction
Terres LibresSt

ra
sb

ou
rg

(6
7)

06 et 7 mai - 17 h 45 / 21h
Notre Dame de Monts
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Théâtre  
physique  
et musical

�
À partir de  

8 ans
•

60 minutes

Elles sont deux, deux femmes. Le plateau est nu, 
vide. Les seules forces en présence sont les leurs. 
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à 
l’affût du moindre souffle, du détail ou de l’é vé-
nement qui pourra faire jeu.
Quelques rendez-vous permettent de suspendre 
un peu le tangage : quelques chansons choisies 
dans un vrai répertoire qui sont comme des 
parenthèses enchantées, le temps de souffler un 
peu, pour elles et pour le spectateur.

Coproductions : Centre Culturel Jean Houdremont, La Courneuve ; 
l’Atelier du Plateau, Paris. Soutiens : Espace périphérique (EPPGHV 
La Villette – Ville de Paris) ; L’Hostellerie de Pontempeyrat –  
Association Regards et Mouvements ; Association Comme Vous 
Émoi, Montreuil ; Circus Next / Jeunes Talents Cirque Europe ;  
La Cascade , maison des arts du clown et du cirque,  
Bourg-Saint-Andéol ; aides : Ministère de la culture et de la  
communication (DRAC Île de France) ; Conseil départemental  
de Seine Saint-Denis (93). � cie-labocaabierta.blogspot.fr

6 mai - 18 h 30
Noirmoutier-en-l'Île

7 mai - 18h
Barbâtre

8 mai - 14h
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie La Boca Abierta
Une aventurePa
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Théâtre à table
�

À partir de  
10 ans

•
1 h 30

•
Création 2016

Les Chiennes nationales dressent leur banquet et 
invitent le public à passer à table. Un festin théâ-
tral très librement inspiré du Banquet de Platon 
pour questionner ensemble le vaste thème de 
l’amour. Un repas littéraire où envie, dégoût, 
désir et frustration se mêlent. 
Un Banquet singulier qui s’invente au gré du 
présent avec des règles du jeu que les comédiens 
et le public découvrent en direct. Une écriture 
instinctive, automatique, orchestrée selon les 
humeurs d’un « arbitre » intraitable. Un spectacle 
pour parler d’amour à table, car la nourriture de 
l’âme ne va pas sans la nourriture du corps.

Coproductions et accueils en résidence : L’Abattoir, Centre National  
des Arts de la Rue de Chalon sur Saône ; Pronomade(s) en Haute- 
Garonne Centre National pour les Arts de la Rue ; Le Boulon, Centre 
National des Arts de la Rue – Vieux-Condé ; L’Usine, Centre National des 
Arts de la Rue (Tournefeuille – Toulouse Métropole) ; Hameka, lieu de 
fabrique pour les arts de la rue. Soutiens et accueils en résidence : La Ville 
de Castanet-Tolosan ; Le Moulin, service culturel de la Ville de Roques sur 
Garonne ; L’Été de Vaour ; La Ville de Saint Hilaire de Riez - La Déferlante. 
Partenaire institutionnel : La Région Midi-Pyrénées au titre du dispositif 
résidence association. � www.leschiennesnationales.com

7 mai - 18 h 15
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Les Chiennes Nationales
Apostrophe(s)

To
un

ef
eu

ill
e

(3
1)

Jauge limitée  
à 100 personnes. 

Billetterie sur place.
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Hip-Hop
�

Tout public
•

30 minutes

Dans le noir de la scène… un projecteur s’allume 
comme un lever de soleil. Une silhouette s’installe 
en contre-jour, deux, puis trois… Apparaissent 
alors trois hommes en costume cravate qui 
se déplacent solennellement comme dans un 
« funeral » jazz où la tristesse des vivants se 
danse. Mais ici, personne n’est mort, le hip-hop 
non plus, au contraire, il chauffe les postures et 
les attitudes des trois danseurs. Et la lumière 
s’intensifie…
De la mélancolie du blues jusqu’à l’énergie posi-
tive du manifeste hip-hop, en passant par un 
univers de studio de cinéma, le chorégraphe 
nantais Pierre Bolo nous propose deux créations 
brûlant d’une sorte de spleen et d’idéal.

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire dans le cadre d’une aide 
à la compagnie ; Musique et Danse en Loire-Atlantique et de la Ville 
de Nantes. � www.compagniechutelibre.com

7 mai - 17 h 25 / 18 h 45
Notre Dame de Monts

Chute Libre
Focus / Mad MenNa

nt
es

(4
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Cirque 
burlesque

�
À partir de  

5 ans
•

35 minutes
•

Création 2016

Lucien, personnage simple et enfantin, vient vous 
faire son spectacle. Mais son côté adulte s’invite 
pour parsemer le spectacle de ses réflexions 
sur le monde qui nous entoure : l’enfance et son 
abandon.

Le Laïus Lucien Show est un spectacle plein d’hu-
mour et d’émotions qui, au fil des numéros, se 
joue des techniques traditionnelles du cirque, 
du théâtre, de l’expression corporelle et de la 
musique.

� www.contentpourpeu.fr

5 mai - 17h
Noirmoutier-en-l'Île

Cirque Content Pour Peu
Le Laïus Lucien ShowQ
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Théâtre de rue
�

Tout public
•

50 minutes
•

Création 2016

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des 
risques, des vrais… De la peur, de l’émotion, de 
l’argumentation…
Comment repousser le moment fatidique ?
Plus de temps pour ces simagrées…
Il faut se lancer !

Rosemonde, c’est une sorte de solo clow-
nesque, mais c’est avant tout un moment de vie… 
désopilant.
C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant !

� cieduvide.wix.com/cieduvide

5 mai - 18h
La Tranche sur Mer

6 mai - 17h
Noirmoutier-en-l'Île

La Compagnie du Vide
RosemondeTo
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Cirque, 
jonglage 

contemporain
�

Tout public
•

60 minutes

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura 
des flaques. Il n’y aura ni torture animale, ni 
gâchis de banane, mais il y aura des chutes, 
du café, et une procession pour les dernières 
heures de la Reine Cléopâtre. Plus qu’un spec-
tacle 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 élastiques tombent et se relèvent entre 
balles explosives, rattrapes torturées et ratés 
fantastiques.

Soutiens et subventions : Théâtre Bretigny ; Théâtres départemen-
taux de la Réunion, CND ; La Maison des Jonglages ; Coopérative 
2R2C ; L’Essaim de Julie ; Le 104 ; Espace Périphérique ; Domaine 
d’O ; Provinciaal Domein Dommelhof ; La Grainerie ; La Fabrik.
� www.defracto.com

6 mai - 21h
Noirmoutier-en-l'Île

7 mai - 21h15
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Defracto
FlaqueCl
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Interrogation  
canine et manipu-

lation d’objets
�

À partir de 10 ans
•

1h10
•

Création 2015

Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, 
nos écrans et nos sachets de soupe individuels 
interfèrent sur l’amitié !
Il paraît que le chien reste le meilleur ami de 
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la 
parole !
Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui 
met en scène nos amitiés… avec humour, cynisme 
et tendresse. Nos comportements sociaux vus à 
travers le regard du « meilleur ami de l’homme »…

Avec le soutien de la ville du Mans et le Conseil départemental  
de la Sarthe et logée par Le Mans Métropole. Aide à la création : 
Notre Dame de Monts.
� www.utopium-productions.com

6 mai - 15h15
Notre Dame de Monts

28 mai - 16 h 30
Les Sables d'Olonne

Cie Déjà
Utopium Productions

Ami(s)Le
 M

an
s

(7
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Entresort 
magique

�
À partir de  

6 ans
•

30 minutes

Une petite arène accueille un nombre privilégié 
de spectateurs pour un spectacle de magie inti-
miste, décalé et drôle.
Avant de rentrer, le gérant de ce théâtre minia-
ture d’extérieur, Gerald Cravate, convient d’un 
rendez-vous en nous confiant une carte à jouer 
en guise de ticket d’entrée. À l’intérieur, après 
s’être installés sur des gradins, nous retrouvons 
le magicien Docteur Troll, auscultant sur sa table 
d’opération en forme de mogette (un haricot 
blanc des Deux-Sèvres). Ce charlatan de la magie 
remplace les remèdes et les potions par des 
tours interactifs, époustouflants et hilarants.

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Aveyron.
Et la participation de Hameka ; La Cascade Pôle National  
des Arts du Cirque (Ardèche/Rhône-Alpes) ; Association Oc-Live,  
Le Club (Rodez) ; LEGTA Lycée La Roque et la Communauté  
de Communes du Réquistanais. � drtroll.free.fr

6 mai - 11 h 30 / 12h / 12 h 30 / 13h / 15 h 30 / 16h / 16 h 30 / 17h
Noirmoutier-en-l'Île

Dr Troll
Dr Troll et la mogette magique

Bo
nn
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ar
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0)

Réservations sur place 
auprès de la compagnie.
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Déambulation 
théâtralisée

�
À partir de  

8 ans
•

60 minutes
•

Création 2016

Le collectif l’Écumerie est porté par deux jeunes 
femmes, Capucine Dufour et Marie Delaite, 
toutes deux paysagistes et auteurs pour les Arts 
de la Rue. Elles vous invitent à une expérience 
artistique sur le rivage, dans le milieu même de 
l’estran*, afin de raconter l’imaginaire et les enjeux 
à la fois individuels et universels qu’il porte.
Des figures dansées l’investissent, l’habitent,  
le transfigurent, le temps de leur présence.

  INAUGURATION : Conférence gesticulée 
par Capucine Dufour et Marie Delaite  
le 4 mai 2015 à 19h dans le Parc du Bateau 
à Notre Dame de Monts.

Coproduit par La Paperie ; CNAR Angers ; Le Citron Jaune ; CNAR 
Port-Saint-Louis du Rhône et Les Marais du Vigueirat ; Communauté 
de Communes Océan-Marais-de-Monts ; Région Pays de la Loire. 
Résidences : Commune de Noirmoutier-en-l’Île ; Commune de Notre 
Dame de Monts. Et avec l’aide de Biotopia ; Notre Dame de Monts et 
la Commune de L’Épine. � www.facebook.com/ecumerie

Jauge limitée. 
Réservations au Centre 

Culturel Les Salorges 
02 51 39 01 22

-
Prévoir des chaussures 

immergeables.

06 et 7 mai - 11 h 30
Noirmoutier-en-l'Île

Collectif l’Écumerie
Estrans, là où le monde basculeL'É

pi
ne

(8
5)

* Estran : lanière de terre découverte à marée basse et immergée à marée haute.
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Spectacle 
burlesque,  

chorégraphié, 
rythmé et chanté

�
Tout public

•
45 minutes

Voici un chef rigoureux qui tente de mener son 
équipe vers la perfection professionnelle, mais 
les trois employés municipaux sous ses ordres 
s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâ-
neurs les uns que les autres.
Les poubelles et les balais prennent vie, les 
chants exutoires bravent le taylorisme et la main 
d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce 
folie poétique.
Quand les instruments de travail se transforment 
en instruments de musique, que les mouvements 
protocolaires alimentent des rythmes déca-
pants et des chorégraphies dépoussiérantes,  
la morosité n’a qu’à bien se tenir !

� www.fracassede12.fr

6 mai - 17 h 15
St Gilles Croix de Vie

Cie Fracasse de 12
Hop !Th

ei
x

(5
6)
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Spectacle de 
clown sans 

paroles
�

Tout public
•

55 minutes

Walkman est un spectacle qui s’inspire avec 
nostalgie et admiration des vieilles routines des 
clowns de piste et des jeux scéniques simples.

Un personnage dynamique et extravagant qui 
joue avec le public en mettant en scène des situa-
tions comiques ou provocatrices. Un idiot prêt à 
vous convaincre que ce qu’il fait en vaut la peine !

Programa estatal de artes escénicas - INAEM.
� www.ganso.info

5 mai - 16h
Saint-Brevin-les-Pins

6 mai - 16h45
Notre Dame de Monts

7 mai - 15h
St Gilles Croix de Vie

Cie Ganso y Cia
WalkmanEs

pa
gn

e
(D

ur
an

go
)
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Duo de danse 
circassien

�
Tout public

•
15 minutes

Entre danse et cirque, le style est poétique, 
physique, technique, et résonne dans le cœur 
de chacun comme une liberté à saisir. Deux per-
sonnages vont défier l’apesanteur, chacun avec 
ses différences : l’un avec sa sensibilité, l’autre 
avec sa technicité. Malgré une approche diffé-
rente de la roue cyr (tactile/ physique), les deux 
circa-danseurs arrivent à aller à la rencontre de 
l’autre. Comme deux frères, ils cherchent chacun 
à s’approprier l’anneau, à le conquérir, tout en 
réagissant par rapport à l’autre et en jouant de 
cette situation.

Avec le soutien de la Drac Bourgogne ; le Conseil régional de  
Bourgogne ; le Conseil départemental de Saône-et-Loire et la Ville 
de Cluny. � www.legrandjete.com

7 mai - 12h / 17h
Notre Dame de Monts

Le grand jeté ! Cie Frédéric Cellé
Turn around boyCl

un
y

(7
1)
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Opéra de rue
�

Tout public
•

1 h 20
•

Création 2015

La fanfare théâtrale des Grooms s’empare du 
plus populaire des opéras italiens. En artistes 
irrévérencieux, ils permettent à tous d’entendre 
les airs fabuleux de Rigoletto grâce à un spec-
tacle à la fois décalé et grand public. Mensonges, 
coups bas, libertinage, amours trahis, assassi-
nats… l’histoire fait rire, trembler, pleurer. Les 
cuivres résonnent sur les façades, les voix des 
chanteurs planent au-dessus des toits, la folie de 
l’histoire s’empare de la foule.

Coproducteurs : Atelier 231 (CNAR de Sotteville-les-Rouen) ; L’Abat-
toir (CNAR de Chalon- sur-Saône) ; Quelques p’Arts… (CNAR Scène 
Rhône-Alpes) ; La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque) ;  
Le Fourneau (CNAR en Bretagne) ; Aux Usines Boinot (CNAR en Poi-
tou-Charentes). Avec le soutien de la DGCA ; de la DRAC Centre Val 
de Loire ; de la SPEDIDAM ; de l’ADAMI ; du réseau Déambulation 
(région Île de France) ; la Cie Les Grooms est conventionnée par la 
région Centre-Val de Loire. � www.lesgrooms.com

8 mai - 16h30
Saint-Hilaire-de-Riez

Les Grooms
RigolettoLe

rn
é

(3
7)

Avec la participation  
des chorales À Chœur Ouvert, 
L'Air de Rien et de l'orchestre 
de l'École de musique municipale.
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Théâtre de rue, 
cirque  

humoristique
�

Tout public
•

40 minutes

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive 
en France ! Helmut Von Karglass doit rester 
digne, fidèle représentant de sa lignée. Malgré 
son patronyme, il va devoir se mettre à la portée 
de notre petite culture française. Pour cela,  
il s’impose un numéro de jonglerie au rythme 
d’une valse viennoise, lance des couteaux pour 
illustrer un discours éminemment scientifique et 
fait de l’acrodanse sur une marche militaire…

Spectacle accompagné par le Studio de Toulouse ; PACT Pépinière des 
Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido ; Grainerie ; et 
soutenu par : Conseil départemental Haute-Garonne ; Espace Roguet 
Toulouse ; Cirk’Eole ; Jonglissimo ; La Fabrique ; Université de Mirail ; 
La Petite Pierre ; Centre Culturel de Castanet-Tolosan ; Centre Culturel 
Le Moulin Roques sur Garonne. � www.helmutvk.com

5 mai - 18h
Noirmoutier-en-l'Île

28 mai - 15h
Les Sables d'Olonne

6 mai - 18h
La Tranche sur Mer

7 mai - 16h
St Gilles Croix de Vie

Helmut Von Karglass
Défile de Haute CultureTo

ul
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se
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Spectacle burlesque 
clownesque et muet

�
Tout public

•
50 minutes

Un entrepreneur et son apprenti arrivent dans 
votre ville construire un HLM. Le chantier (quel 
chantier !) s’accélère et provoque une série de 
catastrophes. Une mise en scène complètement 
loufoque et surréaliste qui vous entraînera au 
cœur d’un chantier complètement déjanté.

Résidences à Segré et à Poncé. Avec le soutien de la ville de 
Poncé-sur-le-Loir. 
� www.heyoka-theatre.fr

6 mai - 18h
Notre Dame de Monts

7 mai - 17h
Saint-Hilaire-de-Riez

8 mai - 15h15
Saint-Hilaire-de-Riez

28 mai - 18h
Les Sables d'Olonne

Heyoka Théâtre
Tête de piochePo

ua
nc

é
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Duo de corde 
et d'accordéon

�
À partir de  

3 ans
•

30 minutes

Deux hommes qu’une génération sépare, une 
structure en carbone de 10 mètres de haut, une 
corde lisse, un accordéon : le décor est planté.
Pas de dialogues, tout est visuel et expressif. 
L’aîné joue de l’accordéon pendant que le plus 
jeune monte à la corde avec grâce. Un moment 
très particulier, une parenthèse à la frontière du 
clown, de la danse, de la musique et du cirque, 
une bulle d’émotion, un spectacle tout en dou-
ceur qui vous laissera juste le souffle coupé et la 
gorge nouée. Attention les yeux…

Spectacle soutenu par le Réseau La Déferlante et La Palène  
(Rouillac). Regards complices de Claire Ducreux et Haim Isaacs.
� www.hydragon.com

7 mai - 19h
Barbâtre

Cie Hydragon
La Corde et On

Co
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Danse, théâtre
�

À partir de  
7 ans

•
40 minutes

500 km plus loin, 500 heures plus tard, un homme 
et une femme perdus dans un no man’s land, 
occupent le temps qui passe…
Un pas de trois tout à fait inattendu, sensible et 
explosif !

Une Coproduction Musique et Danse 44 ; avec la participation 
du Théâtre National de Bretagne. Aide à la création de la Ville 
de Nantes ; du Conseil départemental de Loire-Atlantique ; de la 
Région Pays de La Loire ; avec le soutien des Espaces Culturels L.S. 
Sénghor et Cap Nort ; des théâtres Carré d’Argent ; Quai des Arts de 
Pornichet ; Espace de Retz et la commune de Notre Dame de Monts.
� www.kekosa.fr

7 mai - 16h
Notre Dame de Monts

Cie Ke Kosa
Cinquecento / 500Na

nt
es

(4
4)
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Chorale
�

Tout public
•

50 minutes

Annabelle Froment n’a qu’une devise, un refrain :  
« Si toutes les voix du monde se donnaient la 
main, ensemble on se ferait du bien ».

Dissidente des chorales « À chœur Joie », elle vient 
diriger la première répétition avec sa nouvelle 
chorale, composée par les spectateurs. Annabelle 
a récemment découvert le rap et le rock, grâce 
à son fils Alexandre et ne pourra s’empêcher de 
partager ses nouvelles expériences musicales et 
chorégraphiques avec son public de chanteurs, 
jonglant entre les démonstrations personnelles et 
la participation du public.

� www.labelz.fr

5 mai - 17 h 30
Saint-Brevin-les-Pins

Cie Label Z
Chorale publicM

on
tr

eu
il

(9
3)
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Plaidoirie  
surréaliste

�
À partir de  

12 ans
•

1 h 15

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les 
affaires à caractère iconoclaste et surréaliste. 
Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier 
musicien, il nous narre et chante son plus beau 
procès : l’affaire du château de sable !

Coproduit avec L’Archipel à Granville et le théâtre 95 à Cergy 
Pontoise / Merci au Festival du Mot. Avec le soutien de la région 
Midi-Pyrénées et de la ville de Graulhet.
� www.lenomdutitre.com

5 mai - 14 h 30
Saint-Brevin-les-Pins

6 mai - 16h
St Gilles Croix de Vie

Cie Le Nom du Titre
Fred Toush dans Maître Fendard

On a volé le château de sable

Na
ud

y
(8

1)
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Manipulation 
d'objets

�
À partir de  

12 ans
•

45 minutes

À la croisée du théâtre d’objets, du cirque minia-
ture et du clown involontaire, le spectacle Vu, 
solo pour manipulateur d’objets usuels, met 
en scène un personnage méticuleux, délicat et 
ordonné à outrance.
À l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe à des 
choses certes parfois dérisoires et anodines, 
mais toujours indispensables à ses yeux, et ceci 
de façon on ne peut plus consciencieuse et sin-
cère. Il est là, calme, très calme, très très calme, 
mais l’histoire dérape et c’est cela qui nous inté-
resse. Cruelle vérité, voyeurisme mal placé !
Ce spectacle muet parle des petites obsessions 
de tous les jours, ces petites obsessions qui par-
fois deviennent maladives et qui, par excès de 
minutie, finissent par faire « péter la cocotte ».

Coproduction et accueil en résidence Pronomade(s) en Haute Garonne 
– Centre national des arts de la rue, Le Samovar – Bagnolet ; Quelques 
p’Arts… Scène Rhône-Alpes Accueil en résidence et soutien CIRCa –  
pôle national des Arts du cirque – Auch ; La Petite Pierre – Jegun, l’Espace 
Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque – 
Bruxelles, La Grainerie ; Balma Soutien Le Lido ; Centre Municipal des 
Arts du Cirque de Toulouse, l’Eté de Vaour. � sacekripa.com

6 mai - 15h
St Gilles Croix de Vie

7 mai - 15h
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Sacékripa
VuTo
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Fanfare
�

Tout public
•

1 h 15
(La Tranche s/ Mer)

-
25 minutes

(Les Sables d'Olonne)

Bienvenue ! Tout droit sorti des années 20, le chic 
Cabaret Swing de Tarmac Rodéo est plus punk 
qu’il n’y paraît… Sous les tenues des grands soirs 
et les manières du patron Rod Lazar, tout a la 
fâcheuse tendance à dégénérer.
La diva Suzy est excentrique, les musiciens sont 
ingérables et le swing dansant et cuivré vire d’un 
coup au rock’n roll !
Un concert ? oui… mais peut-être pire… Sur scène 
ou dans vos rues, tremblez de rire, applaudissez 
d’effroi : « Welcome to the Cabaret of Tarmac 
Rodéo ! »

� tarmac-rodeo.com

7 mai - 18h
La Tranche sur Mer

28 mai - 11 h 45 / 14 h 30 / 16h / 17 h 45 / 19 h 15
Les Sables d'Olonne

Tarmac Rodéo
Cabaret SwingAn

ge
rs

(4
9)
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Théâtre de rue
�

À partir de  
12 ans

•
1 h 15

Après avoir vécu des années dans la commune et 
en être partis suite à un drame, Hélène et Pascal 
sont de retour !
Désireux de connaître leurs nouveaux voisins, ils 
vous invitent à partager un moment festif autour 
d’un verre de sangria. Grande tablée, présenta-
tion des voisins, cadeaux de bienvenue… Tout est 
au rendez-vous !
Ce gentil couple a beaucoup d’idées pour le 
quartier… Petit à petit, ces deux habitants vont se 
dévoiler et montrer un visage quelque peu dérou-
tant… Jusqu’où leurs projets pour le quartier les 
emmèneront-ils ?

� www.tetrofort.e-monsite.com

5 mai - 17 h 30
Pornic

Cie Tetrofort
15Le

 M
an

s
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Théâtre de rue
�

À partir de  
3 ans

•
45 minutes

Dans un univers de carton brut, matière première 
utilisée pour les décors, les costumes et les 
accessoires, une dizaine de personnages déca-
lés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un cheva-
lier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver 
une princesse vraiment blonde, emprisonnée 
dans le château de la cruelle sorcière Saperli.

� www.tetrofort.e-monsite.com

6 mai - 18h
Barbâtre

Cie Tetrofort
Raoul le Chevalier
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Théâtre  
d'objets  
et danse

�
À partir de  

12 ans
•

40 minutes

Dans ce nouvel opus, le théâtre du vide-poches 
se penche sur les girafes, à moins que ce ne soit 
l’inverse. Tout y est, du miniature au Girafesque !

Un spectacle de manipulation d'objets et de danse 
contemporaine dont l'issue est troublante…

Et quand se referme le spectacle, on s’interroge 
sur le fait que… quand on ne l’a pas vu, on ne peut 
pas savoir !

� www.letvp.com

7 mai - 17 h 50
Notre Dame de Monts

Le Théâtre du Vide-Poches
Les Mahler de SophieBo
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Voyage  
théâtralisé

�
Tout public

•
45 minutes

On s’fait la malle est un voyage en train, porté par 
un duo burlesque. Les voyageurs sont installés 
dans le fourgon bagages, guidés par le contrô-
leur. Le train est plein à craquer !
Plus de place en seconde ni première classe. Le 
train démarre pour un voyage improbable qui 
ne laisse aucun répit aux passagers. Michel et 
Béline, deux brigands improbables, racontent 
leur histoire, leur vie, leur cavale, leur amour, le 
temps d’un voyage en train. Cette histoire est 
faite de rien, ou de pas grand chose, mais quoi de 
mieux que le RIEN pour laisser de la place à TOUT !

Soutient du Conseil départemental du Jura et de la Région de 
Franche-Comté ; du Conseil départemental du Doubs et du Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports � veuxtubientetaire.com

7 mai - 14h / 16h / 18h
Noirmoutier-en-l'Île

Cie Veux-tu bien te taire
On s'fait la malle !Ch
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Jauge limitée.
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Pour plus  
de renseignements…

Graphisme : François Ripoche (www.francoisripoche.com)
Illustration : Julien Grataloup
Rédaction / édito : Antoine Coudray

Crédits photos : P. 13 Bruno Maurey - P. 14 : B Krief - P. 18 : TSC - P. 22 : Pierre 
Morel - P. 23 : Adrien Boulard - P. 24 : Matiuzalem - P. 26 : Gabriele Zucca -  
P. 29 : Michel Wiart - P. 32 : Sileks - P. 33 : Stéphane Tasse - P. 34 : F.Betermin -  
P. 36 : Camille Chalain - P. 37 : Alain Papillon - P. 39 : Seb Frezza.

Chaque ville possède les licences nécessaires à l’organisation des spectacles 
Déferlante. Les numéros de licences sont disponibles sur simple demande.

Antoine Coudray
Coordination
Tél. 06 28 90 84 15
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. 08 26 88 78 87

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
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Pour suivre les actualités du Réseau La Déferlante,  
inscrivez-vous à notre newsletter : www.ladeferlante.com
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Les partenaires

Les villes du Réseau
La Déferlante
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www.ladeferlante.com
-

Tout le programme
sur mobile et tablette !

La Déferlante,  
la vague à l’art _ladeferlante ladeferlante

Qr Code


