
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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2018 marquera les 25 ans de La Déferlante…  
25 ans ! Qui l’aurait cru ?

De 4 villes à ses débuts, puis 6, puis 10…  
D’une découverte à l’autre, d’un anniversaire à 
l’autre, La Déferlante est devenue un rendez-vous 
incontournable pour nous tous : nous guettons avec 
fébrilité les annonces de programmation, attendons le 
printemps et l’été avec impatience et nous serions tous 
capables de reconnaître les affiches de la Déferlante 
d’un seul coup d’œil avec la singulière « dame en bleu » !

25 ans… Cela signifie que les plus jeunes spectateurs 
ont eu la chance de connaître La Déferlante depuis leur 
plus tendre enfance (et ça ne manquera pas de donner 
un petit « coup de vieux » à ceux qui en ont connu les 
débuts) !

Mais ne nous y trompons pas, La Déferlante comme 
tout festival, doit avant tout sa longévité à des 
engagements. Engagement des artistes tout d’abord, 
sans qui aucun festival ne serait possible. Engagement 
des élus, autour d’un projet culturel atypique sur un large 
territoire. Engagement des programmateurs qui nous 
proposent chaque année une sélection de spectacles 
d’une grande qualité. Engagement des partenaires, 
qui nous soutiennent depuis de si nombreuses années.  
Et bien sûr engagement du public, vous, qui vous 
déplacez toujours plus nombreux sur les spectacles.

Depuis 25 ans, les rues de notre littoral sont vivantes. 
Cette Déferlante de Printemps 2018 est une nouvelle 
occasion de le vérifier et de se rassembler.

Bon festival !
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 Les Sables d'Olonne
Fanfare Big Joanna - Rues piétonnes, centre-ville 11h 25

Cie les Mobilettes : Café Frappé !  
- Terrasse de la Brasserie de l'Hôtel de Ville (Place de la Mairie) 11h30 34

Fanfare Big Joanna - Rues piétonnes, centre-ville 15h 25

Cie du Grenier au Jardin : Pryl, un prophète à la rue  
- Place du Poilu de France (Proche jet d'eau) 15h30 29

Fanfare Big Joanna - Rues piétonnes, centre-ville 16h30 25

Cie No Tunes International : Rendez-vous  
- Chapelle du Sacré-Cœur (Place Jules Ferry) 16h30 36

Cie les Mobilettes : Café Frappé !  
- Terrasse de la Brasserie de l'Hôtel de Ville (Place de la Mairie) 16h45 34

Fanfare Big Joanna - Rues piétonnes, centre-ville 17h40 25

Cie Qualité Street : La Beauté du Monde - Cour du Cool Café 17h55 38

Fanfare Big Joanna - Centre-ville 18h45 25

Carnage Productions : Zataïev - Cour de l'Institut Supérieur  
de Tourisme (45 ter Rue de l’Ancienne Sous-préfecture) 19h 21

Fanfare Big Joanna - Institut Supérieur de Tourisme  
(45 ter Rue de l’Ancienne Sous-préfecture) 20h15 25

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Les Frères Colle : Jonglage Percutant 
- Sous Chapiteau - Quai Garcie Ferrande 19h 28

mai

mai

Samedi

Mercredi

page 

page 

Inauguration

Jauge limitée – cf. page artiste pour les informations de réservation!

!
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 Noirmoutier-en-l'Île
Cie des Fourmis dans la Lanterne : Vent Debout - Les Salorges 11h30 26

Cie des Fourmis dans la Lanterne : Vent Debout - Les Salorges 15h30 26

Cie Toi d'Abord : Encore Plus - Place d'Armes 17h 40

Asso. des Clous : More Aura - Cour de l'École Richer - Rue Richer 18h30 16

 Saint-Brevin-les-Pins
Cie Quand les Moules Auront des Dents - Parc du Pointeau 14h 39

Cie Digital Samovar : Alice ! - Parc du Pointeau 15h 23

Cie du Deuxième : Animaniversaire - Parc du Pointeau 16h30 18

Cie Digital Samovar : Alice ! - Parc du Pointeau 17h30 23

 Notre Dame de Monts
Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube  
- Rue de Saint-Jean (devant le « Vincennes »). 11h30 41

Betty BoiBrut' : La Roul'Hot, sauna mobile - Parc du Bateau 15h-19h 17

Cie Kadavresky : Les Madeleines de Poulpe  
- Esplanade de la Mer, Boulevard des Dunes 16h 30

Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube  
- Place du Pigeonnier - Avenue de la Mer 17h15 41

Cie Adhok : Immortels - L'Envol  
- Départ Avenue de la Mer « Le Saltimbanque » 18h 15

Cie Adhok : Immortels - Le Nid - Podium Mairie, Rue des Maraichins 22h 14

 La Tranche-sur-Mer
Cie Le Nom du Titre - Fred Tousch : Fleur - La Grière 18h 31

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Cie Mmm… : La Famille Vient en Mangeant 
- Sous Chapiteau - Quai Garcie Ferrande 19h 33

maiJeudi

page 

Jauge limitée – cf. page artiste pour les informations de réservation!

!

!

!

!

!
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 Notre Dame de Monts
Betty BoiBrut' : La Roul'Hot, sauna mobile - Parc du Bateau 15h-19h 17

Cie Mmm… : La Famille Vient en Mangeant - Parc du Bateau 16h30 33

Cie Toi d'Abord : Encore Plus - Place du Pigeonnier 18h 40

 Barbâtre
Cie l'Arbre à Vache : Goodbye Persil - Parc de la Mairie 17h 13

Cie Fracasse de 12 : Hop ! - Parc de la Mairie 18h15 27

 Noirmoutier-en-l'Île
Cie des Fourmis dans la Lanterne : Vent Debout - Les Salorges 11h30 26

Cie Kadavresky : Les Madeleines de Poulpe - Place d'armes 14h30 30

Cie des Fourmis dans la Lanterne : Vent Debout - Les Salorges 15h30 26

Cie Quand les Moules Auront des Dents : Germaine et Germaine  
- Place de l'Hôtel de Ville 16h 39

Cie du Deuxième : Animaniversaire - Douves du Château 17h 18

Achille Tonic Productions : Le Bal de Shirley… - Place d'Armes 19h 12

 Pornic
Carnage Productions : L’Être Recommandé - Esplanade de la Ria 17h 20

 Saint-Jean-de-Monts
Monsieur Pif : Le Saâdikh - Grand fakir Mondial  
- Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 15h 35

Cie Marcel et ses Drôles de Femmes : Miss Doly  
- Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 16h 32

Carnage Productions : L'Être Recommandé  
- Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 16h30 20

Cie Ecart : Pop-Up - Version "nuit" - L'Odyssea 20h30 24

maiVendredi

page 

page 

!

!

Jauge limitée – cf. page artiste pour les informations de réservation!



w w w . l e h a u t p a r l e u r . c o m

Bertrand B é c h a r d

le magazine
curieux
légèrement
survolté

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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 Saint-Hilaire-de-Riez
Association des Clous : More Aura - Cour 43, Rue Clémenceau 14h 16

Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube  
- Parking de la résidence « l'Europe », Rue de la Poste 15h15 41

La Débordante Cie : Ce qui m'est dû - L'Atelier, École des Arts 16h 22

Cie Fracasse de 12 : Hop ! - Place de l'Église 17h15 27

Cie Primitif : Jungle Trip - Place François Mitterrand 18h15 37

Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube - Place de l'Église 19h 41

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Achille Tonic Productions : Le Bal de Shirley et Dino 
- Sous Chapiteau - Quai Garcie Ferrande 21h 12

 Barbâtre
Carnage Productions : L’Être… - Espace Océane (Place de l'Église) 17h30 20

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Cie Le Nom du Titre - Fred Tousch : Fleur 
- Sous Chapiteau - Quai Garcie Ferrande 19h 31

 Saint-Jean-de-Monts
Association des Clous : More Aura  
- Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 15h 16

Cie Ecart : Pop-Up - Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 16h 24

Cie Cécile Métral - Square Albert Pommier, Rue Auguste Lepère 17h 19

 La Tranche sur Mer
Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube - Pl. de la Liberté 18h30 41

Cie Zeugma, Collectif de Folklore Urbain : Cube - Pl. de la Liberté 20h 41

maiSamedi

page 

page 

Jauge limitée – cf. page artiste pour les informations de réservation!

!

!



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



11

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.

 Saint-Hilaire-de-Riez
Carnage Productions : L’Être Recommandé - Place de l'Église 14h30 20

Cie Toi d'Abord : Encore Plus - Esplanade de la Baritaudiere 15h45 40

 Pornic
Cie Le Nom du Titre - Fred Tousch : Fleur - Esplanade de la Ria 17h 31

 La Tranche sur Mer
Cie Quand les Moules Auront des Dents - La Terrière 18h 39

maiDimanche

page 

page 
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Pour ce bal des pas de côté, Shirley et Dino ressortent les tables de 
cabaret et les tréteaux du théâtre pour dresser une scène devant une 
grande piste de danse. Le lieu est plongé dans la magie de la guin-
guette : nappes à carreaux, guirlandes lumineuses, lampions en tissu…  
Sur scène, Shirley et Dino, accompagnés de leurs musiciens, nous 
plongent dans un voyage burlesque qui dessine une histoire des musiques 
et des danses populaires. Sur la piste, « on n’est pas là pour apprendre 
à danser mais pour s’essayer ». Et puisque toute fête se termine par des 
chansons, on peut aussi s’attendre à faire quelques vocalises !
Résidences : Arenberg Creative Mine-La Porte du Hainaut –Wallers-Arenberg (59), Espace Michel 
Simon (Noisy-le-Grand – 93), Les Salorges (Noirmoutier – 85), Centre Culturel de la Conserverie 
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie – 85), La Courneuve (93), CIRCA (Auch - 32).

Achille Tonic Productions
 Le Bal de Shirley et Dino

11 mai à 19h
Noirmoutier-en-l’Île

12 mai à 21h
St-Gilles-Croix-de-Vie

Création festive,
musicale

et dansante

À partir de 8 ans

2 heures  

Paris (75) — www.achilletonic.com

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : jauge limitée, billetterie gratuite à l’Office de Tourisme  
de la ville à partir du lundi 23 avril.!

!



13

Une voiture rôde puis se gare discrètement devant l’entrée du jardin 
public. Le silence se fait, le lieu est désert. Deux individus en sortent, 
repèrent les lieux. Un dernier regard l’un vers l’autre et ils passent  
à l’action.

Ces deux frères sont prêts à tout pour réussir leur mission. Un spectacle 
sans paroles ou presque, drôle, surprenant et touchant.

Soutiens : l’HAMEKA (Communauté d’agglomération Pays Basque - 64), l’Association Alarue 
(Festival Les Zaccros d’ma Rue - 58), Le Théâtre le Liburnia (Festival Fest’arts - 35), Le Réseau  
La Déferlante (85), l’Association Musicalarue, l’Association Spirale. Coproductions : l’IDDAC  
(Institut Départemental de Développement Artistique – 33).

11 mai à 17h
Barbâtre

Cie L'Arbre à Vache
 Goodbye Persil

Théâtre de rue
À partir de 8 ans

60 minutes   

Laruscade (33) — www.cielarbreavache.com

Résidence
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Cette fois, ils l’ont quitté le nid. Ils ont les ailes bien déployées et l’envie 
d’aller voir plus loin et plus haut. Ils ont le désir chevillé au corps et l’en-
vie de se faire une place dans ce si vaste monde. Mais le vent souffle 
fort ces temps-ci. Dans quelle direction aller ? Faut-il attendre que la 
tempête se calme ou prendre le risque de l’envol ?

Résidences et aides à la création : CNAR le Parapluie (Aurillac - 15), CNAR L’atelier 231 (Sotteville 
– 76), CNAR Les Pronomades (Encausse-les-Thermes – 31), CNAR Ateliers Frappaz (Villeurbanne 
– 69), CNAR Le Boulon (Vieux Condé 59), CNAR Le Moulin Fondu (Garges-lès-Gonesse – 95), 
CNAR Le Fourneau (Brest – 29), CNAR La Paperie (Angers – 49), la ville de Saint Hilaire de Riez 
(85), La ville de Grandville (50). Aide à l’écriture : « Écrire pour la rue » de la DGCA, SACD. Aides à 
la création : DGCA, ESAD PSPBB. Soutien : Studio d’Asnières-ESCA.

10 mai à 18h
Notre Dame de Monts

Cie Adhok
 Immortels – L’Envol

Théâtre-dansé
Tout public

40 minutes  

Le-Pré-Saint-Gervais (93) — www.adhok.org/fr
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Sortir la tête hors du nid. Découvrir des yeux l’étendue du monde. 
Grandir et se faire les ailes avant de s’y risquer. Qui sait, au moment 
de se jeter dans le vide, ce qui se passera à terre ? Que se passe-t-il 
quand l’oisillon quitte le nid ?

Résidences et aides à la création : CNAR le Parapluie (Aurillac - 15), CNAR L’atelier 231 (Sotteville 
– 76), CNAR Les Pronomades (Encausse-les-Thermes – 31), CNAR Ateliers Frappaz (Villeurbanne 
– 69), CNAR Le Boulon (Vieux Condé 59), CNAR Le Moulin Fondu (Garges-lès-Gonesse – 95), 
CNAR Le Fourneau (Brest – 29), CNAR La Paperie (Angers – 49), la ville de Saint Hilaire de Riez 
(85), La ville de Grandville (50). Aide à l’écriture : « Écrire pour la rue » de la DGCA, SACD. Aides à 
la création : DGCA, ESAD PSPBB. Soutien : Studio d’Asnières-ESCA.

10 mai à 22h
Notre Dame de Monts

Cie Adhok
 Immortels - Le Nid

Théâtre-dansé
Tout public

60 minutes  

Le-Pré-Saint-Gervais (93) — www.adhok.org/fr
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Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-
jupe. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle 
ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents 
pourries.
Christine est là, dans la vraie vie, dans l’instant. Mais elle est aussi dans 
son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle « pro-
voque » le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la 
douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle 
drôle et émouvant.

Production : Association des clous. Soutiens : Daki Ling (Marseille - 13), Circa (Auch - 32),  
Le Prato (Lille – 59), L’Entre-sort de Furies (Châlons en Champagne- 71), Regards et mouvements 
(hostellerie de Pontempeyrat – 54).

10 mai à 18h30
Noirmoutier-en-l’Île

11 mai à 15h
Saint-Jean-de-Monts

12 mai à 14h
Saint-Hilaire-de-Riez

Association des clous
 More Aura

Clown
À partir de 10 ans

60 minutes  

Assier (46) — www.assodesclous.fr
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Venez réveiller le finlandais qui est en vous ! Nous, les Betty’s, vous 
accueillons dans notre sauna Funky : La Roul’Hot !
Laissez-vous faire et faites-nous confiance : nous vous aiderons à fran-
chir le cap de la pudeur, à vivre une expérience unique, à supporter 
cette chaleur sèche et à apprécier une douche froide revigorante ! Une 
chose est sûre : nous vous garantissons des instants de détente et de 
rencontres inoubliables !

Résidences : Saint-Hilaire-de-Riez (85), Saint Hélen (22), Notre Dame de Mont (85).
*Accompagné d’un adulte.

10 mai à 15h - 19h 
Notre Dame de Monts

11 mai à 15h - 19h 
Notre Dame de Monts

Cie Betty Boibrut'
 La Roul’Hot, sauna mobile

Thalasso de rue
À partir de 8 ans*

30 minutes
!

Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de troubles cardio-vascu-
laires, circulatoires et respiratoires. Les hôtesses se réservent le droit de refuser l’accès 
au sauna à certaines personnes.

!
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Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste 
de la fête.

Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de festivals,  
clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages…  
des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel  
à la hauteur, dévoué et à votre écoute.

10 mai à 16h30
Saint-Brevin-les-Pins

11 mai à 17h
Noirmoutier-en-l’Île

La Compagnie du Deuxième
 Animaniversaire

Théâtre de Rue
À partir de 6 ans

40 minutes   

Nantes (44) — www.compagnie-du-deuxieme.fr
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Elle est là, avec ses habitudes. Sur fond de dentelle noire et de musique 
classique, elle s’est inventé un cadre. Mais parfois, ça explose. 
Ça déborde de rires, de larmes, de corps et de mots. Au travers du mini-
fil, du jeu clownesque, du théâtre gestuel et du piano live, Amétiste se 
raconte et emporte avec elle tout son petit monde.

Accompagnement Studio de Toulouse-PACT Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse- disposi-
tif mutualisé Lido-Grainerie. Partenaire financier Envie d’Agir - Projet Jeunes. Soutiens La Virgule 
(Toulouse - 31), Pyrénées de Cirque, Région Midi-Pyrénées, Conseil Général de Haute-Garonne, 
Mairie de Toulouse (31), Le Théâtre du Grand Rond (Toulouse – 31), Le Festival Caravane de Cirques 
(Toulouse Métropole). Partenaires en résidence Le Quai (Angers - 49), La Palène (Rouillac - 16), La 
Grainerie (Toulouse - 31), Le Lido (Toulouse - 31), L’Elaboratoire (Rennes - 35), La Petite Pierre (Jegun 
- 32), La Fabrique (Toulouse - 31), Le Smad Cap’Découverte (Le Garric - 81), Ax Animation (Ax-les-
Thermes - 09), Cirque-en-Scène (Niort - 79), Dyslexcirque (Authiou - 58), Le Tortill’Art (St Amans Soult 
- 81), Le Hangar des Mines (St Sébastien d’Aigrefeuille - 31), Le Théâtre du Pont Neuf (Toulouse - 31), 
Le Moulin (Roques-sur-Garonne - 31), La Commanderie (Vaour - 81).

11 mai à 17h
Saint-Jean-de-Monts

Cie Cécile Métral
 (Le Jardin)

Cirque, théâtre  
visuel et musical

À partir de 10 ans

45 minutes  

Saint Brieuc (22) — www.cecilemetral.com
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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’embellir et de coloriser tous 
les visages ternis par le gris de la morosité ambiante…

Avec : Sébastien Osmont.
Production : CARNAGE Productions. Résidence s : La Chaperie (Guécélard – 72 ), Le Bazarnaom 
(Caen - 14), La Cie Les Quidams (Etrez - 01).

10 mai à 16h30
Saint-Jean-de-Monts

13 mai à 14h30
Saint-Hilaire-de-Riez

11 mai à 17h
Pornic

12 mai à 17h30 
Barbâtre

Carnage Productions
 L’Être recommandé

Burlesque
À partir de 10 ans

60 minutes

Le Faget (31) — www.carnageproductions.fr
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Carnage Productions
 Zataiev

Burlesque
À partir de 8 ans

50 minutes

Le Faget (31) — www.carnageproductions.fr

Tarek et Ludmila Zataiev sont 2 artistes russes exilés.

Exubérants, ils n’ont peur de rien. Le spectacle qu’ils nous proposent 
est l’occasion de se moquer de nos craintes d’occidentaux menacés 
dans leur confort…

Avec Stéphane Filloque et Jeanne Sanon.
Production : CARNAGE Productions.

5 mai à 19h
Les Sables d’Olonne
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Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui part de 
l’intime et du corps pour questionner crûment le politique. Quelle est 
notre place dans la société, quelle est notre responsabilité face à la 
crise écologique que nous traversons ?
C’est une rencontre : un comédien se fait porte-parole d’une dan-
seuse, jeune femme et citoyenne. Celle-ci laisse circuler les mots autour 
d’elle et en prend parfois quelques-uns à bras-le-corps. Très person-
nel et générationnel mais aux potentialités universelles, le duo remet 
en cause notre système globalisé et nous interroge sur le sens de nos 
vies. Avec beaucoup de justesse et de simplicité, ce spectacle parle 
de nous. De notre lâcheté à nos prises de conscience au détour d’une 
conversation ou d’une conférence, tout y est.

Soutiens : Curry Vavart (Paris - 75), le Jardin d’Alice (Montreuil - 93), Animakt (Saulx-les-Char-
treux - 91).

12 mai à 16h
Saint-Hilaire-de-Riez

La Débordante Cie

 Ce qui m’est dû

Théâtre, danse et 
langue des signes

À partir de 8 ans

55 minutes   

Paris (75) — www.ladebordante.com
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Toute personne détenant la moindre information sur cette disparition 
est priée de partir munie d’un casque d’écoute sur les traces de la 
petite fille.
Il lui faudra revivre ses expériences entre le grand et le petit, oser 
traverser le miroir, entrer dans le terrier du lapin, se désaltérer dans la 
mare de larmes… Ici des événements aussi inattendus que spectaculaires 
mèneront à la traversée d’espaces qui révéleront leurs caractères 
secrètement extraordinaires. D’après l’œuvre de Lewis Caroll.
Partenaires : Ministère de la Culture, CR des Pays de la Loire, CD de Loire-Atlantique, Ville de 
Nantes, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM. Coproductions : Le Champilambart (Vallet - 44), Stéréolux 
(Nantes - 44), Le Carroi (La Flèche - 72), Théâtre Philippe Noiret (Doué la Fontaine - 49). Rési-
dences : îles Fabriques (Nantes - 44), Ville de Saint Hilaire de Riez (85), Le Champilambart (Vallet 
- 44), Théâtre Philippe Noiret (Doué la Fontaine - 49), Stéréolux (Nantes - 44).

10 mai à 15h / 17h30
Saint-Brevin-les-Pins

Digital Samovar
 Alice !

Déambulation  
sensorielle, sonore

À partir de 6 ans

1h20
Adapté

jeune public !

Nantes (44) — www.digitalsamovar.com

Jauge limitée, réservation recommandée : www.saint-brevin.com ou 02 40 27 24 32!
!
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Le spectacle se présente sous la forme d’un livre pop-up fait d’élé-
ments de plastique et bois léger, manipulé par les danseurs tel un jeu 
de construction. Avec une gestuelle élastique, tour à tour tendue ou 
détendue, le corps animé et le corps inanimé s’offrent aux regards du 
public. Dans ce rêve proposé, deux hommes et une femme accordent 
leurs corps vibrants sur une musique folk, électro et des sons du 
quotidien.
Pop-Up délivre une peinture mouvante soulignant la fragilité de la 
place de chacun, la subtilité de l’adaptation du corps à l’instant 
présent.

Aides à la création : Ville de Nantes, Ville de Saint-Herblain (44), Conseil Général de Loire-At-
lantique, Région des Pays de la Loire. Coproduction : ONYX-La Carrière (Saint-Herblain - 44). 
Résidences : ONYX-La Carrière (Saint-Herblain - 44), Ville de l’Île d’Yeu / Le Casino (85), Ville de 
Saint-Hilaire de Riez (85), Ville de Nantes (Fabrique Chantenay-Bellevue - 44).

10 mai à 20h30
Saint-Jean-de-Monts

11 mai à 16h
Saint-Jean-de-Monts

Cie Ecart
 Pop-Up Rue

Livre Pop-Up, 
danse

Tout public

40 minutes  

Nantes (44) — www.cieecart.fr
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Big Joanna c’est hot ! C’est caliente ! C’est chaud et ça cuivre mon frère !  
Ça brass, ça after-beat et ça want you back my sister ! Ça sing 
Hallelujah, ça make you be happy and moove your popotin my friends !

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 ! L’esprit de Bourbon street et du French Quarter n’est pas loin…
Leur répertoire ensoleillé butine allègrement des musiques de  
La Nouvelle Orléans à celles des Caraïbes, et du jazz Éthiopien à 
l’afro-beat.

5 mai à 11h / 15h / 16h30 / 17h30 / 18h45 / 20h15
Les Sables d’Olonne

Fanfare Big Joanna

Brass boys  
New Orleans

Tout public

Durée variable   

Blaison Gohier (49) — fanfarebigjoanna.wixsite.com/bigjoanna
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La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte 
d’un pays grouillant de mots, n’ayant connu jusqu’alors qu’un monde 
de silences. Une échappée poétique pour marionnettes sur table, dans 
un univers de papier, inspirée par ces pays réduits au silence par la 
censure.

Production : Compagnie Des Fourmis dans la lanterne. Soutiens : La Région Hauts-de-France et le 
Nautilys (Comines - 59), la Maison Folie Beaulieu (Lomme - 59), la Maison Folie Moulins (Lille - 59), 
La Manivelle Théâtre (Wasquehal), La Makina (Hellemmes - 59).

10 mai à 11h30 / 15h30
Noirmoutier-en-l’Île

11 mai à 11h30 / 15h30
Noirmoutier-en-l’Île

Cie Des Fourmis dans la Lanterne
 Vent debout

Marionnettes
À partir de 7 ans

50 minutes   

Don (59) — www.desfourmisdanslalanterne.fr

Jauge limitée. Réservations sur place.!

! !
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Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la perfec-
tion professionnelle, mais les trois employés municipaux sous ses ordres 
s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâneurs 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 
décapants et des chorégraphies dépoussiérantes, la morosité n’a qu’à 
bien se tenir !

11 mai à 18h15 
Barbâtre

12 mai à 17h15
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Fracasse de 12
 Hop !

Spectacle burlesque, 
chorégraphié, rythmé 

et chanté

Tout public

45 minutes  

Theix (56) — www.fracassede12.fr
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Clément est batteur, Stéphane plutôt jongleur. Et Cyril, un peu les deux. 
D’un chaos rythmique et déjanté, ces trois frères vous transportent vers 
un univers joyeux de musique, de jonglerie et d’humour. Frappés les 
frangins ?… sans aucun doute.

Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, ELLOC Production. Soutiens : SPEDIDAM. Co-pro-
duction : le Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères – 35), de la MJC Théâtre (Colombes – 92), 
des Villes de Bailly (78), des Mureaux et de Toussus-le-Noble (78), salles de l’ABC de Blanquefort 
(33) et de l’Ebénisterie (Sainte Foy la Grande – 33).

9 mai à 19h
St-Gilles-Croix-de-Vie

Les Frères Colle
 Jonglage Percutant

Jonglage, rythme
À partir de 6 ans

1h10

Libourne (33) — www.lesfrerescolle.com

Inauguration

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : jauge limitée, billetterie gratuite à l’Office de Tourisme  
de la ville à partir du lundi 23 avril.!

!
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Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps, et de fait vous aussi.
Du sang sur les mains, un cadavre sur les bras. Y’a plus de clown qui 
tienne. Coincé sur ce bout de trottoir, encerclé, Pryl fait un tour de 
bocal et cherche des solutions pour nous sortir de là.
Mais un spectateur de théâtre de rue, c’est un spectateur qui sait agir. 
Par la force des choses, nous ferons de cet imbroglio sanguinaire dans 
lequel nous trempons, un instant unique, une communion publique.

Co-productions et soutiens : CNAR Sur Le Pont (La Rochelle - 17), Le Prato (Lille - 59), Centre 
culturel. Wolubilis (BE), Graines de Rue (Bessines-sur-Gartempe - 87), Théâtre de la Marmaille 
(Limoges - 87), Sirque (Nexon - 87), Théâtre du Cloître (Bellac - 87), Les Treize Arches (Brive la 
Gaillarde - 19), La Ville de Limoges, La région Limousin, la DRAC Limousin, le Crédit Mutuel.

5 mai à 15h30
Les Sables d’Olonne

Du Grenier au Jardin
 Pryl, Un Prophète à la rue

Théâtre de rue
À partir de 12 ans

60 minutes

Limoges (87) — www.dugrenieraujardin.com



30

Les Madeleines de Poulpe, projet “Oniricotechnicoacoustique” 
(onirique, technique et acoustique) met en scène 4 circassiens et un 
comédien musicien. Fidèle à la “KADA touch”, le spectacle est un 
mélange d’absurde poétique, de surréalisme… et prend le parti de 
croiser les disciplines : acrobaties à ski, mat chinois, sangles aériennes, 
équilibres… Le tout sur une musique jouée en live !

Résidences : PNAC La Cascade (Alba-la-Romaine -07), Les Zaccros d’ma rue (Nevers - 58), 
CNAREP Quelque p’Arts (Annonay - 07), Pôle Régional Arts du Cirque Cité Cirque Marcel Mar-
ceau (Le Mans -72), Ville de Billom (63), Notre-Dame de Monts / La Déferlante (85). Co-Pro-
ducteurs : PJP (Le Revest-les-Eaux - 83), Les Salorges (Noirmoutier -85), Jardins de Brocéliande 
(Bréal-Montfort - 35), La Constellation (Grigny avec accueil à La Lisière, La Bruyère les Chatels 
- 91), PNAC La Cascade (Alba-la-Romaine - 07), Les Zaccros d’ma rue (Nevers - 58), CNAREP 
Quelque p’Arts (Annonay - 07), Pôle Régional Arts du Cirque Cité Cirque Marcel Marceau (Le Mans 
- 72), Ville de Billom (63), Notre-Dame de Monts / La Déferlante (85).

10 mai à 16h
Notre Dame de Monts

11 mai à 14h30
Noirmoutier-en-l’Île

Cie Kadavresky
 Les Madeleines de Poulpe

Cirque
Tout public

60 minutes    

Bourg St Maurice (73) — www.kadavresky.com

Résidence
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Dans cette odyssée poétique et capillaire, la question de l’existence 
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’accomplisse… l’éloge 
de la futilité

Nous allons faire s’épanouir la Fleur qui est en nous, en vous, en… vnous ! 

Co-productions / Résidences : les CNAREP Le Moulin Fondu (Noisy-le-Sec - 93), La Paperie 
(Angers - 49), Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne - 69), L’Archipel (Granville - 50), Le Séchoir (St 
Leu - La Réunion), L’Atelier Culturel (Landerneau - 29), la Communauté de Communes Océan-Ma-
rais de Monts (Vendée - 85), la Ville de Notre Dame de Monts (Vendée – 85), les Festivals Musi-
calarue et La Déferlante. Soutiens : DRAC et Région Normandie, Département de Seine-Maritime, 
La SPEDIDAM.

10 mai à 18h
La Tranche-sur-Mer

11 mai à 19h
St-Gilles-Croix-de-Vie

12 mai à 17h
Pornic

Fred Tousch - Le Nom du Titre
 Fleur

Conte musical  
surréaliste

Tout public

1h10    

Rouen (76) — www.fredtousch.com

Résidence

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : jauge limitée, billetterie gratuite à l’Office de Tourisme  
de la ville à partir du lundi 23 avril.!

!
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#1 – 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 morceau de cor de chasse.

#2 – SCENE 1. L’envol des corps presque malgré eux. Un élan absurde.
Indifférence à la mort. Paroles inachevées. Un cheval.
Avec eux des pommes, de l’humour, de la voltige, du dépit, de l’achar-
nement, une histoire.

Co-production et partenariats : CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque ( Auch – 32), Nil Obstrat 
(95), Ecole Nationale des Arts du Cirque (Rosnay-sous-Bois – 93). Soutiens : Conseil Régional de 
Haute-Normandie, Conseil Départemental de Seine-Maritime (76).

Cie Marcel  
et ses Drôles de Femmes

 Miss Dolly

10 mai à 16h
Saint-Jean-de-Monts

Cirque de rue, 
voltige aérienne

Tout public

60 minutes   

Rouen (76) — www.marceletsesdrolesdefemmes.fr
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10 mai à 19h
St-Gilles-Croix-de-Vie

11 mai à 16h30
Notre Dame de Monts

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bains amènent frères et sœurs à se réunir 
en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domi-
cile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à 
table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-
mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour la 
première fois Conseil de Famille…
Une pièce en quatre actes où il est également question de Clovis, 
Charlemagne, Sainte-Quitterie, Jean-Jacques Rousseau, Simone de 
Beauvoir, de L’Exorciste et du petit Grégory.
Production : Art en Production.

Cie Mmm...
 La Famille vient en mangeant

Théâtre,  
seule en scène

À partir de 10 ans

1h15  

Bordeaux (33) — www.artenprod.fr/compagnie-mmm

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : jauge limitée, billetterie gratuite à l’Office de Tourisme  
de la ville à partir du lundi 23 avril.!

!
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1959. Judith et Lily, se retrouvent par hasard sur la terrasse d’un café. 
L’une impatiente, l’autre rêveuse, elles sont animées par l’attente d’une 
rencontre et le désir de séduire. Rivales, puis complices, elles se laissent 
envahir par le son du poste de radio…
Entre un mambo, un boogie-woogie et une réclame, elles mettent en 
mouvement tasses, chaises et tables, et finissent par emporter avec 
elles clients et passants dans un bal rythmé par les airs des années 50.

Production : compagnie les mobilettes | co-production : La Fabrique Sonore. Soutiens : la Région 
Rhône, le Conseil Départemental de l’Ardèche (07), la SPEDIDAM, l’ADAMI, la Mairie de St Julien 
du Serre (07), Quelques p’Arts… CNAR (Boulieu-lès-Annonay – 07), Décor Sonore/la Fabrique 
Sonore (Cie), la Gare à Coulisses (Brunelle – 24), le programme Envie d’Agir, la fondation Créave-
nir - Crédit Mutuel Drôme-Ardèche.
Prix du meilleur spectacle étranger au festival UMORE AZOKA - Leioa

5 mai à 11h30 / 16h45
Les Sables d’Olonne

Cie les Mobilettes
 Café Frappé !

Duo mouvementé 
pour terrasse  

de café !

Tout public

45 minutes

Saint-Julien-du-Serre (07) — www.lesmobilettes.fr
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Il arrive pour la toute première fois en France et son spectacle est 
exceptionnel.

Il croit qu’avaler un sabre ou dompter une planche à clou est une  
histoire de famille.

L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu…
Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire.
Il raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle de la vie…  
et de l’amour !

10 mai à 15h
Saint-Jean-de-Monts

Monsieur Pif - Le Bazar Savant
 Le Saâdikh – Grand fakir mondial

Clown
Tout public

50 minutes   

Espéréza (11) — monsieurpif.com



36

Deux personnages s’approprient la foule afin de rendre un dernier 
hommage « fastueux » à leur ami d’enfance. Une virée qui retracera 
la vie du disparu à travers les commerces, les habitations, les lieux 
insolites.

Un parcours déambulatoire dans la ville qui rappelle les faits mar-
quants de la vie du cher disparu. Une histoire absurde, évasive, drôle 
et attachante sur le vrai ou le faux, basée sur la mémoire collective.

Coproduction : Culture Commune (Pas de Calais), Cie No Tunes International. Soutiens : Conseil 
Régional PACA, Conseil Général des Bouches du Rhône, Lionel zwenger Centre Culturel Le Bief 
(Ambert - 63)

5 mai à 16h30
Les Sables d’Olonne

No Tunes International
 Rendez-vous

Théâtre de rue  
déambulatoire

Tout public

1h05    

Marseille (13) — www.notunes-international.org



37

Sur scène, cinq ombres se distinguent, un bras tombe, puis un autre, 
puis une jambe. Dans l’ombre, quelque chose s’est réveillé, le monde 
vient de changer, un mouvement est en marche.
Au loin, les individus nous observent, se cherchent, semblent  
s’impatienter. Qu’attendent-ils ? Que veulent-ils ? C’est étrange, ils 
nous ressemblent ! L’un d’entre eux vient de tomber. C’est l’escalade… 
Ils prennent possession de ce nouvel espace laissant place à leur ins-
tinct. Bienvenue aux origines de l’homme, leurs mouvements sont primi-
tifs mais les corps sont souples, rapides et puissants.
Sommes-nous aux prémices de la danse ? De la transe ? Serait-ce le 
début de la prise de conscience ?

Ville de Rennes, Le Triangle Cité de la Danse (Rennes - 35), Mac Orlan (Brest - 29), Caravane MJC 
(Servon-sur-Vilaine - 35), L’intervalle Scène de territoire pour la danse (Noyal-sur-Vilaine - 35).

12 mai à 18h15
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Primitif
 Jungle Trip

Hip Hop parkour
Tout public

35 minutes   

Rennes (35) — www.compagnie.primitif.com
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Il a d’importantes révélations à vous faire. Il va bouleverser votre 
conscience du monde. Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle de 
tout. Voici un témoignage sidérant, un récit crépitant de science-réali-
té, dont la sobre élégance ne tarde pas à exploser en élans débridés !

La Beauté du Monde est basé sur un texte élaboré, incongru, qui réa-
lise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave et délicieusement comique. 
Une écriture soignée et ciselée pour un récit haletant, audacieux et 
subtil.

Co-production : Le Fourneau (CNAR - 29). Résidence : Le Théâtre du Cercle (Rennes - 35).

5 mai à 17h55
Les Sables d’Olonne

Qualité Street
 La Beauté du Monde

Théâtre de rue,  
témoignage  
du 3ème type

À partir de 12 ans

50 minutes  

Rennes (35) — www.qualitestreet.com
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Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévéren-
cieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le 
monde qui les entoure. Presque sans un mot, elles cultivent leur grain 
de folie comme un trésor.

Germaine et Germaine sont comme un petit remède contre la solitude 
et l’indifférence générale.

Le Samovar (Bagnolet - 93), La Compagnie du bout du Nez (Moissac - 82), Collectif Curry Vavart 
(Paris - 75), La Cale (Cognac - 16), La Grange Théâtre (Thourie - 35), La Cie des 3 Valoches 
(Bazouges-la-Pérouse - 35), Les Abattoirs (Rioms - 63), La Bertoche (Le Mans - 72).

10 mai à 14h
Saint-Brevin-les-Pins

11 mai à 16h
Noirmoutier-en-l’Île

12 mai à 18h
La Tranche-sur-Mer

Cie Quand les moules  
auront des dents

 Germaine et Germaine

Clown, gestuel
Tout public

60 minutes   

Poitiers (86) — www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
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Encore Plus, c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise),
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée
et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde.
Tous les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles
(comme nous), une chose est sûre,
c’est qu’on réessaiera encore et encore…

Partenariat : École de Cirque de Lyon (69).

10 mai à 17h
Noirmoutier-en-l’Île

11 mai à 18h
Notre Dame de Monts

13 mai à 15h45
Saint-Hilaire-de-Riez

Cie Toi d'Abord
 Encore plus

Duo de clowns  
catapultés

À partir de 6 ans

60 minutes   

Tournefeuille (31) — www.cietoidabord.fr
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Découvrez le tout nouveau terrain de jeu de la danse percussive !  
Créé par Zeugma, Collectif de folklore urbain, Cube sort des salles de 
spectacles et investit les espaces publics. Vivez le rythme et prenez 
part à un événement unique au cours duquel quatre danseurs et per-
cussionnistes créent un spectacle inspiré par l’espace de performance 
qui les entoure et les spectateurs qui l’habitent.

Jouant habilement avec les structures leur servant de surface de 
danse, ils transforment graduellement leur environnement, passant 
d’un espace libre et éclaté à une structure contraignante.

Soutiens : Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Ville de Laval.

10 mai à 11h30 / 17h15 
Notre Dame de Monts

11 mai à 18h30 / 20h 
La Tranche-sur-Mer

12 mai à 15h15 / 19h
Saint-Hilaire-de-Riez

Zeugma  
Collectif de folklore urbain

 Cube

Danse percussive
Tout public

30 minutes    

Québec (Canada) — www.zogma.ca
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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
— 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 60 54 00
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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