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Braderie d’été à La Couarde ce week-end 
L’association La Couarde en fête organise un vide-greniers aujourd’hui 
et dimanche, de 9 à 19 heures, dans le centre du village de La Couarde. 
Inscriptions sur le site Internet www.lacouardeenfete.fr. 
Renseignements disponibles au 05 46 29 82 93. PHOTO J.-C. PRISOT

Ile de Ré

ARS-EN-RÉ 
Patrimoine. Visite guidée du bef-
froi, de la salle des cloches, et sortie 
sur la terrasse pour admirer le pay-
sage. Aujourd’hui à 10 h et 11 h. Tarif 
adulte : 3,70 !, 3 ! pour les 8-16 ans, 
gratuit pour les moins de 8 ans. 
Inscriptions indispensables à l’of-
fice de tourisme, au 
05 46 29 46 09. 

Bonnes affaires. Brocante et vide-
greniers demain, de 15 h à 22 h, 
en centre-bourg. 

Régate. Rendez-vous à la base nau-
tique demain entre 17 h et 19 h 
pour regarder la régate des objets 
flottants non identifiés ! 

LE BOIS-PLAGE 
Bonnes affaires. Brocante semi-noc-
turne aujourd’hui, de 15 h  
à 23 h, place du Marché. 

Spectacle. Soirée cabaret par la 
troupe Les Ribouldingues ce soir, à 
21 h, à la salle polyvalente. Entrée 
gratuite. 

LA COUARDE-SUR-MER 
Musique. Concert de l’harmonie 
municipale demain, à 21 h 30, 
au kiosque à musique. 

LA FLOTTE-EN-RÉ 
Musique. Concert de l’harmonie 
municipale ce soir, à 21 h, sur le 
port. 

LES PORTES-EN-RÉ 
Pétanque. Concours en doublettes. 
Inscriptions obligatoires au-
jourd’hui à 14 h 30, pour un jet de 
but à 15 h. Sur le site du Gros-Jonc. 

Nature. Partez à la rencontre des oi-
seaux et plantes en compagnie des 
bénévoles de la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO). Rendez-
vous demain à La Maison du Fier 
(horaire précisé à la réservation). 
Tél. 05 46 29 50 74. 

RIVEDOUX 
Pétanque. Concours en doublettes. 
Inscriptions obligatoires au-
jourd’hui avant 14 h 45, pour un 
jet de but à 15 h. Au boulodrome. 

Marché des arts. Sculpteurs, pein-
tres, ferronniers, créateurs de bi-
joux et de déco… Demain, de 10 h 
à 19 h, sur le port.  

SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
Bonnes affaires. Brocante et vide-
greniers demain, toute la journée, 
sur la place et à la salle d’Antioche.

CE WEEK-END

C’est sur la scène du port de 
La Flotte que Zago va fêter 
ses 10 ans d’union avec l’île 

de Ré, demain soir. Le lien entre le 
groupe et l’archipel s’est tissé en 
2004, lorsque les quatre artistes, 
originaires du Poitou, ont décidé 
de venir se produire près de chez 
eux. « Pendant dix ans, nous avons 
joué chaque été dans le Var, sur des 
scènes, dans la rue. Après tout ce 
temps, nous souhaitions revenir 
dans la région, se souvient Jérôme 
Henry, le batteur de Zago. On con-
naissait tous l’île, pour y être allé en 
vacances. Alors on a pris nos vélos, 
on a mis nos instruments dans des 
petites charrettes et on a joué pen-
dant trois semaines, dans des bars 
et dans la rue », poursuit-il. 

Et si les quatre artistes ont choi-
si La Flotte, ce n’est pas un hasard. 
« Lors de notre premier spectacle 
musical sur l’île, l’office du tou-
risme nous a proposé un concert 
sur le port de La Flotte. Alors on re-
vient tous les ans. Et 700 à 800 per-
sonnes se déplacent à chaque 
fois ! », se satisfait Jérôme Henry. 

Une histoire de famille 
Zago fête cette année ses 10 ans 
sur l’île, mais aussi ses 20 ans d’exis-
tence. Une longévité rendue possi-
ble grâce à la complicité entre cha-
que artiste. Car Zago, c’est une 
histoire de famille, qui a débutée 
en 1994, avec Jack Henry, le père ; Jé-
rôme et David Henry, les fils ; et 
Tony Sauvion, le cousin. « Je nous 
compare souvent à une famille de 
saltimbanques ou de circassiens. 
Mon père faisait partie d’un or-
chestre quand on était minots. Du 
coup, on a eu le goût de la musique 
assez tôt, raconte Jérôme Henry. 
On a ensuite appris en jouant à la 
maison, seuls ou avec notre père. » 

Le groupe séduit grâce à son 
style de musique déjanté, mélange 
de jazz, country, rock, pop ou en-
core reggae. L’originalité de Zago 
réside aussi dans son organisation. 

Pas de leader, tout le monde 
chante et joue de plusieurs instru-
ments. « Souvent, les musiciens 
sont derrière le chanteur ou le lea-
der. Mais dans notre groupe, cha-
cun a son heure de gloire », analyse 
le spécialiste de la batterie. 

Et Zago propose un vrai « show », 
avec de l’improvisation, du caba-
ret et de l’humour. « Nous sommes 
proches du spectacle de rue, puis-
que nous allons souvent à la ren-
contre du public grâce à des instru-

ments mobiles. Je peux aller dans 
la foule avec ma batterie, et ça plaît 
beaucoup au public. On se re-
trouve aussi beaucoup dans les 
programmations gratuites. Car il 
faut donner envie aux gens de res-
ter. Ça nous permet de faire plus de 
choses, de créer une vraie am-
biance de fête, de partage. » 

Avec Higelin 
Car le but des quatre Poitevins 
n’est pas de remplir des salles en-
tières, mais de prendre du plaisir 
sur scène et de le faire partager aux 
autres. « Je me souviens d’un con-
cert sur une place à Saint-Tropez il 
y a dix ou douze ans. Nous avons 
aperçu Jacques Higelin dans la 
foule. Au bout d’une demi-heure, 
il s’est rapproché de la scène et 

nous a demandé s’il pouvait se 
joindre à nous. Résultat : deux heu-
res de concert et un partage in-
croyable autour de la musique. 
Avec lui, mais aussi avec les gens », 
raconte-t-il. 

Zago s’est fait un nom en Europe 
et dans le monde. Le groupe a no-
tamment joué en Suisse pour les 
fêtes de Genève en 2010, mais aus-
si à Shanghai lors d’une semaine 
dédiée à La France. Pour ceux qui 
n’auraient pas l’occasion de profi-
ter du spectacle de demain, séance 
de rattrapage dimanche 10 août, 
pour un nouveau concert gratuit 
sur le port de La Flotte. 
Gautier Delhon-Bugard 

Concert de Zago, demain, à 21 h 15,  
sur le port de La Flotte.

Le groupe poitevin Zago va enflammer le port de La Flotte demain, à partir de 21 h 15. PHOTO ZAGO 

LA FLOTTE-EN-RÉ Le groupe de cabaret festif se produira demain soir sur le port, pour  
la dixième année consécutive. Rencontre avec le batteur de la formation, Jérôme Henry

Zago entre dans la danse

Cirque : tigres et  
éléphant s’installent 
Le cirque La Piste d’or a posé ses va-
lises sur l’île pour des représenta-
tions dans plusieurs communes. 
Tous les ingrédients d’un spectacle 
grandiose sont réunis : tigres du 
Bengale, éléphant d’Asie et nom-
breux acrobates. Afin de découvrir 
les animaux de plus près, un zoo 
sera ouvert de 10 à 12 heures et de 14 
à 20 heures à côté du chapiteau. La 
troupe se produit ce soir, demain et 
lundi à Ars, en face du Super U. Puis 
mardi et mercredi aux Portes-en-
Ré, et jeudi et vendredi à Saint-Clé-
ment. De 15 à 25 euros. Pour chaque 
place achetée, une place est offerte.

ÉCHO RÉTAIS

L’éléphant d’Asie sera l’une des vedettes du cirque. PHOTO LA PISTE D’OR

« Je peux aller  
dans la foule avec  
ma batterie. Ça plaît 
beaucoup au public »


