DE L’HISTOIRE...

Le sauvetage de l’Ymer

Janvier 1917, plusieurs marins de l’Île d’Yeu trouvent la mort en allant secourir
l’équipage de l’Ymer, un bateau norvégien torpillé par un sous-marin allemand au
large de Rochefort. Au total, la tragédie fait onze morts, dont six sauveteurs. Sept
marins sont sauvés. L’île est sous le choc. La Norvège rendra un hommage aux
marins disparus et un monument signé Stephan Sinding sera érigé à Port-Joinville.

Le naufrage du Sequana
Juin 2017, c’est une deuxième tragédie qui secoua l’île. Le Sequana, paquebot
français avec à bord 566 passagers dont 400 tirailleurs en partance pour le front,
est également torpillé par un sous-marin allemand au large de l’île d’Yeu. Malgré
les secours, le torpillage provoque la mort de 207 passagers dont 198 tirailleurs.
Ce nouveau naufrage bouleverse les Islais.

... AU COMTE MUSICAL
La genèse d’un projet
Clément BERTRAND connait l’histoire du sauvetage de l’Ymer depuis sa plus tendre
enfance, en bon enfant de l’île d’Yeu qu’il est, et ce drame l’a toujours passionné
dans ce qu’il véhicule de valeurs de courage, d’entraide, de fraternité. En vue de la
commémoration du centenaire de la tragédie, il a travaillé main dans la main avec
la mairie de l’île d’Yeu afin de restituer dans une création originale, avec ses mots,
sa poésie, son univers « musique actuelle », cette partie de l’histoire de Yeu, pour
mieux la partager et la rendre contemporaine. Il y évoque également le naufrage
du Sequana, tombé dans l’oubli collectif. En quelque sorte, il se sert des héros de
l’Ymer pour rappeler les oubliés.

LE SPECTACLE
Le spectacle / comte musical

Durée : 50 minutes

Alors, Clément Bertrand s’entourre des musiciens de Fracas : Roland Bourbon
et Frédérick Cazaux, pour écrire avec lui la musique et construire le spectacle. Il
demande également au dessinateur Benjamen Flao une dizaine d’illustrations qui
viendront habiller la scène.
À l’arrivée : Trois musiciens sur scène, des instruments originaux, actuels et des
dessins projetés, pour un conte-fleuve d’une cinquantaine de minutes qui alterne
narration, chanson, slam, musique du monde…
Ce conte musical rend hommage « à ceux qui sortent en mer quand tout le monde
rentre ». Les valeurs d’entraide, d’une actualité étonnante, de fraternité, si fragiles
mais si précieuses débordent de ce récit. La partie musicale qui navigue entre
électro et percussions habille avec justesse et émotion cette histoire tragique et
magnifique.

L’équipe:
Clément BERTRAND Livret, narration, chant / Roland BOURBON Percussions,
claviers / Fred CAZAUX Claviers, programmations / Benjamin FLAO Dessins / Eddie
TARAUD Son
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Le spectacle YMER est produit par la Mairie de l’Île d’Yeu
et la Région Pays de La Loire,
et soutenu par le Département de la Vendée.
Grand merci à eux.

