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Le mot d'accueiL

Suivez-nous sur les réseaux 

Festival les Renc’Arts

@festivalrencarts

Festival les Renc’Arts

L’été à Pornichet n’aurait pas la même saveur sans ses nombreux 
événements et notamment l’un des plus importants qu’est le 
festival les Renc’Arts. Nous réaffirmons le caractère essentiel de la 
culture comme vecteur de convivialité, d’ouverture sur le monde 
et d’émotions. 

Nous vous souhaitons de prof iter pleinement de cette 
programmation et des belles expériences qu’elle vous offrira. 

On vous souhaite un bel été à Pornichet. 

Jean-claude PELLETEUR Anthony GUGLIELMI
Maire Adjoint à l'Évenementiel 

et à la vie associative
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INAUGURATION
place du marchè

vendredi 8 juiLLet

à partir de 18h30

baL popuLaire par 
Le bal des variétistes

déambuLation géante

Cie Transe expressE
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drastic on pLastic

Le festival les Renc’Arts est engagé dans une démarche éco-
responsable avec le dispositif national-régional Drastic on plastic. 
Pornichet étant une ville littorale, sa préservation nous apparait 
essentielle, comme la culture !

Il est ainsi de notre responsabilité à tous de protéger les océans et 
ses jolis poissons. Némo, Dora et les autres vous en remercieront !
Eh oui ! Le plastique, comme les antibiotiques, c’est pas 
automatique et surtout c’est pas fantastique ! 

Alors, avec les Renc’Arts, on se remonte les manches et on s’engage 
pour réduire et faire disparaitre le recours au plastique jetable à 
utilisation unique. 

Drastic on Plastic est un dispositif qui vise 
à accompagner les festivals f rançais vers 
la réduction et la suppression du plastique 
jetable à usage unique dans la production 
de leur événement, ceci dans une démarche 
collective et de mise en commun des pratiques 
à l’échelle nationale. Ce dispositif, inspiré de 
l’initiative lancée au Royaume-Uni en 2018 par 
l’AIF (Association of Independent Festivals) et 
la RAW Foundation, est porté en France par le 
collectif R2D2. 
©R2D2
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spectacLes pour tous

P o u r  l e  p u b l i c  s o u r d , 
m a l e n t e n d a n t  e t  n o n 
francophone, des spectacles 
e s s e n t i e l l e m e n t  v i s u e l s 
permettront de vivre le festival 
et ses propositions artistiques. 
Cette année ce sera le spectacle 
INO de la Cie Ino Kollektiv / Cie 
L (02/08).

Pour rendre le texte accessible au 
public mal-entendant ou sourd, 
le festival permet l’adaptation de 
certains spectacles en langue 
des signes f rançaise depuis 
maintenant quinze éditions. 
Cette année, Cendrillon mène 
le bal (26/07) et Ce qui m’est dû 
(26/07) seront les spectacles 
adaptés en LSF.

Par ailleurs, pour faciliter l’accueil, 
des bénévoles de l’association 
Agitateurs de Culture qui parlent 
la Langue des Signes Française 
sont présents à l’entrée des sites 
pour renseigner les spectateurs. 

D a n s  u n e  d é m a r c h e  d e 
qualité d’accueil du public 
et d’accessibilité à tous, le 
festival réserve sur chacun des 
spectacles des emplacements 
pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Pour matérialiser 
ces espaces nous installons des 
moquettes bleues siglées PMR.

agitateurs de cuLtures

L’association apporte son soutien logistique à 
l’organisation et à l’accueil du public des Renc’Arts à 
Pornichet. Vous les reconnaîtrez à leur tee-shirt et à 
leurs sourires chaleureux. Sachez que toute l’année, ils 
organisent des cours d’initiation à la Langue des Signes 
Française. 
Devenez bénévole et vivez le festival de l’intérieur en 
contactant :
agitateursdeculture@gmail.com

SPECTACLES VISUELSSPECTACLES EN LANGUE
DES SIGNES

ESPACES RÉSERVÉS AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE (P.M.R)
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Collège Sacré-Coeur 
Avenue de la Plage

Parvis église N-D des Dunes 
Av. Gal de Gaulle

Le Mini Golf  
13 av. Porson

Ker Janou (derrière l’hôtel de ville)
120 av du Gal de Gaulle

La scène flottante 
Port d’échouage - Square Hervo
47.259890, -2.341078

Aire de jeu Louis-Mahé 
1 avenue Flandres Dunkerque
47.253860, -2.331417

Amphimer
Entre le 16 et le 18 av. du Littoral
47.244971, -2.319596

Pointe de Congrigoux
47.244400, -2.316703

Place de l’Église de St Sébastien
47.255658, -2.320426

Parking J. Prévert
47.255239, -2.318697

Ancienne école Jean-Macé
36 av du Gris 
47.253440, -2.315768
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conseiLs pratiQues*

1 - Des moquettes, chaises, bancs et 
gradins seront à votre disposition 
mais en nombre limité. N’hésitez pas 
à apporter avec vous des coussins ou 
tabourets pour pouvoir profiter des 
spectacles confortablement. Si vous 
possédez un dragon, un emplacement 
aérien est possible pour une vue 
imprenable sur le spectacle. Concernant 
les peluches XXL toutes sont acceptées 
sauf les poissons hérissons, pour votre 
propre sécurité s’il prend peur.

5 - Pour le bon déroulement 
des spectacles et le respect des 
artistes, n’oubliez pas d’éteindre vos 
téléphones portables, de les mettre 
en mode avion ou bien en silencieux. 
Cette consigne est valable pour tous 
sauf si votre sonnerie est l’appel 
de Jerry des Totally Spies, nous 
comprendrons que vous devrez 
partir en mission.

6 - N’hésitez pas à vous tourner vers les 

bénévoles de l’association Agitateurs de 

Culture reconnaissables à leur t-shirt rouge 

pour toute information (également en LSF). 

Nous recommandons fortement de rire 

à leurs blagues nulles – ils ont Titus à leur 

disposition je vous rappelle. Toute question 

stupide aura droit à une réponse intelligente. 

Ou pas.

4 - Les enfants restent 
sous la responsabilité de 
leurs parents pour chaque 
spectacle. Les enfants 
laissés sans surveillance 
seront réquisitionnés pour 
faire une jolie manucure 
à Titus, notre gentil tyrex. 
Cela peut prendre plusieurs 
jours …

3 - Des emplacements 

sont réservés pour le 

stationnement des vélos. 

En cas de stationnement 

gênant, notre équipe est à 

la recherche de nouveaux 

décors de scène, l’upcycling 

est super tendance !

2 - Pour les personnes qui viennent avec 
un tabouret, merci de vous placer toujours 
derrière les personnes assises au sol. En 
cas de non-respect, les organisateurs se 
réservent le droit de placer devant vous 
une silhouette cartonnée grandeur nature 
de Gérard Depardieu.
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Dans ce vide-greniers « pas pareil » rien ne sera imposé au 
visiteur ; à lui de trouver le chemin de l’étonnement, à lui de 
construire son itinéraire à travers les allées et les stands. Entre 
les vrais exposants et les faux, les vrais objets de valeur et les 
collections de fadaises, les animations plus vraies que nature 
et les attractions pittoresques, “LE GRAND DÉBARRAS” va 
proposer à chacun de se phabriquer son propre spectacle.

Avec : 
Isabelle Lebihan, Fabienne Gautier, Dominique Giroud, Emmanuelle Veïn,  Pascal Rome, Ronan 

Letourneur, Mathieu Texier, François Coiteux, Laurent Patard ou Gérard Court, Matthieu Sinault, Olivier 
Miraglia, Yves Jannel, Thierry Faucher dit Titus.

Remerciements à Aixam pour le prêt de la titinette

 21h11
Stade Louis Mahé

Théâtre / Univers singulier

Tout public

2h30

le grand débarras

mercredi

0713

C i e  O P U S

12 &
mardi
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© Joaquim Bayle

« Trop « indé » pour jouer dans la cour des 
gros, trop gros pour jouer dans la cour des « 
indé », coincé entre un passé qui s’aggripe et 
un futur encore à dessiner, Victor Solf est cet 
équilibriste qui depuis 15 ans tente de donner 
vie à une certaine idée de la soul à la française, 
avec classe, retenue et refrains qu’on n’aurait 
pas honte de chanter seul chez soi. La sortie 
de son premier album, « Still. There’s Hope », 
est de ce point de vue une bonne manière de 
découvrir son art. » Gonzaï, 10/05/2021

V i c t o r  S o l f

distribution :
Victor Solf, Chant lead piano

Guillaume Ferran, Claviers piano
David Spinelli, Machines claviers

Akemi Poivre-Fujimori, Basse
Mathieu Gramoli, Batterie

Sylvain De Barbeyrac, Technicien Son

14
21h30

Parvis des Océanes

Concert pop soul

1h et plus si affinité

jeudi

07
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C a m i l l e  J u d i c

C’est l’histoire d’une femme, ou plutôt une 
partie de son histoire. En apparence, elle 
est d’un chic déroutant, l’allure iconique, 
qui vit au travers de ses rêves et s’imagine 
au sommet de sa gloire ; les paillettes, les 
projecteurs… les rêves d’une diva. On voyage 
au travers de ses rêves et cauchemars où 
celle-ci se met progressivement à nu, laissant 
réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, 
la beauté et la laideur, la force et la faiblesse…

de et avec : 
Camille Judic

 
21h11

Collège Sacré-Coeur

Danse aérienne

Tout public

25 min

peau d’âme

lundi

0718

© Puk Samia
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illusiOns cOmiques

C i e  l e s  e n v o l é e s

Illusions Comiques est la pièce à jouer 
aujourd’hui, car elle cristallise un besoin de 
dire : à travers le théâtre, la poésie, la danse, la 
création sonore, elle prône une reconnexion à la 
vie et à la parole. De manière frontale, dans de 
multiples scènes, comme celle du président, du 
ministre de la culture ; et de manière poétique, 
avec Le Poète et La Mort, le message passe 
entre le Poète Py et le spectateur, où celui-ci est 
enrobé dans une atmosphère nocturne, entre 
passé, présent et futur, dans un rêve.

avec :
Thomas Mérigard, mise en scène, dramaturgie

Matthieu Jageni-Sellier, comédien, vidéaste
Johanna Leray, Léo Michaud, Nathan Ohayon, Chloé Zawadka, comédiens

Tom Blaineau, composition musicale, musique live

 21h45
Collège Sacré-Coeur

Théâtre 

Tout public

1h15

18 07lundi

© Salomé Ory
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mardi

07C i e  B i v o u a c

Perceptions est la cinquième création grand 
format de la compagnie sur scénographie 
monumentale atypique, avec création lumière 
et musique originale. Les particularités de cette 
création témoignent de nos rêves d’inattendu 
et d’inexploré. Alors que la structure et les 
circassiens sont en suspension, le décor évolue 
dans des combinaisons de formes en étant mû 
par des moteurs, ce qui nécessitera une grande 
coordination entre la direction motorisée et une 
chorégraphie très maîtrisée. C’est un voyage au 
cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment 
grand se mêle à l’infiniment petit.

avec : 
Benjamin Lissardy, 

Silvana Sanchirico Barros, 
Vanessa Petit, 

Grégoire Fourestier, 
Antoine Linsale

 
21h11

Parking Prévert

Cirque

Tout public

55 min

perceptiOns
19

© Christelle & Eric Simon
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« Rares sont les formations qui peuvent distiller l’amour 
tout en explorant librement les galaxies tempétueuses 
du free jazz, l’énergie du rock ou du funk psychédélique. 
Thomas de Pourquery et son collectif d’extraterrestres 
virtuoses y sont parvenus, glissant à l’envi quelques 
douces sucreries pop non identifiées et communiant 
avec le public dans des chorégraphies aussi improbables 
que jubilatoires dans une ambiance de grand-messe 
païenne. » Fip

T h o m a s  d e  P o u r q u e r y 
/  S u p e r s o n i c

distribution :
Thomas De Pourquery, Saxophoniste alto, voix lead

Larent Bardainne, Saxophoniste ténor, synthétiseur, voix
Frabrice Martinez, Trompette, bugle, chant, percussions

Arnaud Roulin, Piano, synthétiseur, électronique, percussions
Frédérick Galiay, Basse, chant

Edward Perraud, Batterie, chant, électronique
Arnaud Pichard, Régisseur son

21
21h30

Bois Joli

Concert jazz / rock

1h et plus si affinité

jeudi

07



20

A r n a u d  Ay m a r d  / 
C i e  l e  M u s c l e

Poète naïf et droit comme un e ou un n, ou un v, délavé de 
toute modernité, il saisira, délicat, de ses longs doigts d’enfant 
vieilli, ceux qui ont le temps et les posera quelque part, dans 
les bras d’une rivière, ou dans une brume fantasmagorique. 
Où que ne sais-je encore… Alors bon, venez. 
« Attention poète sauvage. Marchez à pas menus, au moindre 
bruit, il a disparu. » 
« Ne donnez pas à manger au poète »

 20h33
Mini-golf

Ovni radio théâtral

Tout public

40 min

jean nOël mistral

de et avec : 
Arnaud Aymard

lundi

25 07

© Guillaume-Le-Baube
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25 07
fée

F r e d  T o u s c h  / 
C i e  l e  n o m  d u  t i t r e

La fée du trône de Myrtille propose de mettre la 
magie de sa baguette à disposition. C’est à grands 
coups d’Abracadabra, qu’elle règlera tous les 
problèmes du monde, sans exception. Elle améliorera 
considérablement le quotidien et vous fera entrer 
dans son univers drôlique et féerique. Dragons et 
griffons n’ont qu’à bien se tenir.

 
21h11

Mini-golf

Théâtre

Tout public

1h10

fée

de et avec : 
Fred Tousch

Martin Petitguyot, 
collaboration artistique 

Hubert Delgrange, musique 
Sophie Deck, costume 

Fabrice Deperrois, décor

lundi

© Philippe Cibille
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26 07mardi

c i e  m i n e  d e  r i e n

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, 
une bonne formule magique, secouez le tout sur 
un air rock and roll et savourez à pleines dents 
ce conte revisité avec brio. Cette comédienne-
clown-musicienne farfelue et complètement 
déjantée révèle avec talent ce récit universel et 
l’emmène au pays du burlesque. Ce spectacle est 
traduit en langue des signes par Estelle Aubriot. 
Le solo devient alors un duo, pour le plaisir des 
sourds et des entendants. 

Avec : 
Joane Reymond, 

Estelle Aubriot

 21h11
Pointe de Congrigoux

Théâtre

Tout public, LSF

50 min

cendrillOn mène le bal

© Pierre Coletti
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26 07mardi

L a  d é b o r d a n t e  c i e

Ce qui m’est dû est un moment de théâtre 
chorégraphique qui part de l’intime et 
du corps pour questionner crûment le 
politique. Héloise Desfarges et Antoine 
Raimondi racontent par la danse et le jeu, 
l’histoire de leur propre prise de conscience 
écologiste. Une façon non culpabilisante, 
poétique et intelligente de prendre part à 
la lutte.

Avec : 
Héloïse Desfarges, 
Antoine Raimondi 
et Olivier Calcada

 22h12
Poite de Congrigoux

Danse / Théâtre

Tout public dès 10 ans

LSF

55 min

ce qui m’est dû

© Sileks
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0726
mardi

D i s  b o n j o u r  à  l a  d a m e

Frigo, personnage corrosif et attachant 
s’éprend d’un projet aussi absurde que 
vital. Celui de décoller. Harnaché à son 
fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé 
en fusée. C’est dans cette confrontation 
cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que 
notre clown amorcera le détonateur de ce 
qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et 
un improvisateur de rue.

Avec : 
Interprète Nicolas Ferré

Musicien Antoine Amigues ou 
François Morel

 21h33
Amphimer

Clown

Tout public dès 3 ans

45 min

frigO [Opus2]

© J. Lafon
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« Venu de l’île de La Réunion, Bastien Picot 
aka Aurus depuis 2019, a participé au groupe 
3SomeSisters, et joué comme choriste avec 
Stevie Wonder et Charles Aznavour. Son 
premier album est un petit bijou dans lequel 
il mélange l’anglais et le créole, le maloya et la 
pop orchestrale, la technologie et la tradition. 
Ses morceaux sont saisissants d’inventivité et 
de richesses harmoniques, laissez-vous porter 
par sa voix dont les volutes et les arabesques 
constituent une invitation au voyage. » Rock & 
Folk nov.2021

A u r u s

distribution :
Bastien Picot,  Chant

Anthony Winzenrieth, Guitare
Baptiste De Chabaneix, Batterie

Jason Claude, Régisseur sonorisateur

28
21h30

Parvis des Océanes

Concert

1h et plus si affinité

jeudi

07
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A v e c - o u - S a n k a

Erick Sanka vous embarque pour un 
parcours imaginaire aux allures de lèche 
vitrine dans la tête de nos commerçants. 
Et si c’était à refaire ? Ce spectacle que l’on 
suit au casque interroge nos vocations et 
notre utilité.

Jauge limitée, réservation gratuite 
mais obligatoire.
Billetterie disponible le 30 juillet à 
partir de 9h sur le site rencarts.fr

avec : 
Écriture, montage son, mise en scène, dispositif 

technique, jeu en alternance Eric Sanka 
Interviews collectés en amont, prises de son en création, 

administration des tournées Francesca Sanka

 
21h11 & 22h32
Déambulation, départ 

Église Notre-Dame des Dunes

Théâtre

Tout public 

Dès 10 ans

50 min

je suis né demain matin

lundi

01

© Éric Sanka

08
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francis sauve le mOnde

C i e  V i c t o r  B

Francis est un blaireau. Son ami Lucien est un lapin. Il 
y a des cochons, des souris, des renards et des loups, 
mais derrière cette ménagerie, c’est bien le caractère 
et les comportements des humains qui sont en jeu et 
à l’œuvre. Francis égratigne le « politiquement correct 
» de notre époque, la « bien pensance » de notre ère 
bobo, nos nouvelles idées reçues politico-économico-
sociales. Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la société 
de consommation, l’humanitaire, les dictatures,... Tout 
est passé au crible de notre héros post-moderne.

avec :
Pauline Desmarets, Simon Wauters et Sébastien Derock

D’après la BD « Francis » de Claire Bouilhac et Jake Raynal (éditions Cornélius)

© Francis Bouchat

 
21h11 & 22h42

Ker Janou

Théâtre d’objets

Tout public 

40 min

lundi

01 08
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jOhnny fOrever

C i e  f i v e  f o o t  f i n g e r s

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa 
vie toute entière à Johnny Hallyday. Aujourd’hui 
il part en tournée internationale en France pour 
redonner vie au mythe. Accompagné de son pote 
Bruno, il va mettre le feu dans le coeur du public 
à travers un spectacle à la hauteur du taulier, un 
show exceptionnel mêlant rock’n’roll, danger, 
bagarres et surprises.

avec :
Grégory Feurté et Cédric Granger, interprètes

Polo et Mathieu Miorin, pyrotechnie

© DR

 
21h32

Bois joli

Théâtre

Tout public 

50 min

lundi

01 08
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C i e  d b k

Parce que nous avons tous besoin de vacances, 
les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places 
gratuites, tous frais payés, pour un mois de vacances 
dans un endroit incroyable. 4 places seulement ! Qui 
est prêt à tenter l’aventure ? Qui mérite de partir 
en vacances ? Et je n’ose même pas vous révéler la 
destination ! 

avec : 
Amédée Renoux 

Conception, jeu

 
21h11

École Ste Germaine

Théâtre

Tout public

55 min

vOyages capel

mardi

0802

© denismeloccaro

Jauge limitée, réservation gratuite mais 
obligatoire.
Billetterie disponible le 31 juillet à partir de 9h 
sur le site rencarts.fr



A v e c - o u - S a n k a

Erick Sanka vous embarque pour un 
parcours imaginaire aux allures de lèche 
vitrine dans la tête de nos commerçants. 
Et si c’était à refaire ? Ce spectacle que l’on 
suit au casque interroge nos vocations et 
notre utilité.

Jauge limitée, réservation gratuite 
mais obligatoire.
Billetterie disponible le 30 juillet à 
partir de 9h sur le site rencarts.fr

je suis né demain matin

mardi

02

© Éric Sanka

08

avec : 
Écriture, montage son, mise en scène, dispositif 

technique, jeu en alternance Eric Sanka 
Interviews collectés en amont, prises de son en création, 

administration des tournées Francesca Sanka

 
21h11 & 22h32
Déambulation, départ 

Église Notre-Dame des Dunes

Théâtre

Tout public 

Dès 10 ans

50 min
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i n o  k o l l e k t i v  /  C i e  l

INO c’est l’idée de rassembler plusieurs femmes 
faisant des portés acrobatiques, et de s’amusant 
à échanger leurs places, pour essayer chacune un 
rôle nouveau. Voltigeuses qui portent, porteuses 
qui voltigent, avec la certitude de pouvoir toujours 
compter sur la force du collectif. Si elles vous marchent 
dessus, si elles vous tirent la langue, si elles vous 
piquent un vêtement, pensez-y fort : elles vous aiment 
bien, et c’est pour cela qu’elles tiennent à vous faire 
comprendre qui elles sont, à leur manière.

 
21h33

Église de St Sébastien

Cirque

Tout public

55 min

inO

De et avec : 
Alba Ramió i Güell, Chloé 

Lacire, Eva Luna Fraini, 
Lavinia Gilardoni, Noémie 

Olphand, Raphaëlle Rancher, 
Rebecca Vereijken 

mardi

02 08

© Circorts-Rakel Cros
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«La chanteuse arménienne Jacqueline 
Baghdasaryan et le multi-instrumentiste 
français Louis Thomas fondent Ladaniva en 
2019. Entre tradition et modernité, ils conçoivent 
ensemble une musique multiculturelle pétrie 
de sonorités riches, empreintes d’histoire et 
issues de différents horizons (maloya, reggae, 
balkaniques, africains, arabes). Les envolées 
lyriques de la chanteuse et la folk arménienne 
du duo basé à Lille séduisent un public de plus 
en plus large, comme en témoigne le succès 
du clip Vay Aman ». FIP le 3/12/2020

L a d a n i v a

distribution :
Jacquelines Baghdasaryan, Voix

Louis Thomas, Trompette, flûte, guitare
Jessy, Percussionniste

Céline & Éléonore, Chœur
Simon, Guitare

Jonas, Basse
Aurélien Queyroi, Son

04
21h30

Scène flottante

Port d’échouage

Concert pop folk

1h et plus si affinité

jeudi

08
nouvelle 

scène
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Pat r i c e  d e  B é n é d e t t i

 10h

Square Chanzy

Danse

Tout public, dès 6 ans

33 min

jean, sOlO pOur un mOnument aux mOrts

avec : 
Patrice De Benedetti, auteur, chorégraphe et interprète

mardi

09 08

© Voisine

Le butô est le point de départ de ce solo. Une danse permettant 
la transformation dʼun mineur de fond en un soldat au front. Une 
danse qui s’adresse aux morts, une passerelle entre la vie et lʼau 
delà. Une danse permettant des états proches d’états théâtralisés. 
Une danse où l’immobile est possible. Une danse où lʼon frappe le 
sol pour en faire sortir les esprits. Une danse née dʼun cataclysme. 
Une danse qui décalerait la réalité. Une danse où l’humour est 
possible. Une danse permettant de transformer un mineur de 
fond, en chair à canon.
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avec : 
Laia Sorribes, Sara Canet, Paula Esteve, Cristina Maestre, Paula Quiles, interprètes

Joan Santacreu, idée et mise en scène
Marmen García, direction choregraphique

 21h11
Église de St Sébastien

Danse

Tout public  

40 min

0809
mardi

mulïer

C i e  M a d u i x a 

Mulïer est un spectacle de danse sur 
échasses interprété par cinq danseuses. 
Avec ce montage elles aspirent à sonder les 
limites physiques entre la danse et l’équilibre, 
le mouvement et la poésie, la force et les 
émotions. Les femmes en sont le point de 
départ. Ce spectacle est un hommage à 
toutes les femmes qui durant des siècles 
d’oppression ont lutté et continuent leur lutte 
pour maintenir en vie son « moi » sauvage, et 
réclament son droit de danser et de courir 
librement dans notre société.

© Juan-Gabriel Sanz
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C i e  dY p t I k

Avec Mirage, il se crée des ponts, des tunnels, se lie 
les couleurs, les chants, les rythmes, les émotions 
qui émanent des cultures musicales traditionnelles 
populaires rencontrés à travers le monde. Il n’y a 
plus une scène mais des scènes comme si, chacun 
dans son individualité jouait une partie du tout : solo 
enragé à l’énergie époustouflante, duo de pieds qui 
frappent le sol pour résister, danse de groupe en ligne 
fédératrice, Dabkeh, Hip-Hop… L’entonnoir se referme 
dans cette expression universelle : la danse.

avec : 
Charly Bouges, Santiago Codon Gras, Yohann Dahier, Alexandra Jesouin, Camilla 

Melani, Carla Munier, Anabella Pirosanto, Konh Ming Xiong, interprètes

 22h02
Ancienne école Jean-Macé

Cirque / Danse

50 min

Tout public

mirage (un jOur de fête)

mardi

09 08



39© JeanCharles Couty
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« LAAKE est un musicien qui allie piano et électro et 
qui a sorti en mars 2020 son premier album électro-
orchestral, «O», sur lequel il est accompagné d’un 
quatuor à cordes et d’un quatuor à cuivres. Des 
compositions où s’entremêlent synthétiseurs, piano 
et voix suaves. Ce pianiste autodidacte et producteur 
électro, a fait de son instrument fétiche et de ses 
mélodies teintées de classique, le maître mot de ses 
compositions. Laake propose une musique entre 
ombre et lumière, douceur et furie, notes de piano 
ravageuses, subtilités vocales et basses profondes. » 
RadioFrance le 06/04/2021

L a a k e

distribution :
Raphaël Beau, Voix Piano

Tiago Tavares De Sousa, Louise Ognois , Jérôme Lacquet, Lucile 
Kasedo, Akika Godefroy, Florian Bouchier, Anne Darrieumerlou, 

Albertine Obert, Artistes
Florian Tirot et Hugo Blonzart, Techniciens son

Quentin Douriez, Technicien lumières

11
21h30

Parvis des Océanes

Concert électro 

1h et plus si affinité

jeudi

08
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© Romain Gamba



42

bleu tenace

C i e  R h i z o m e  -  C h l o é  M o g l i a

En solo à 6 mètres du sol, Fanny Austry, artiste 
suspensive, hybride ici le calme évanescent de la 
suspension avec les dynamiques saccadées d’une 
danse du risque, où le dépassement s’articule à 
la contemplation. Évoluant sur une « structure-
sculpture », comme un fragment d’idéogramme, 
elle nous propose un moment hors du temps, 
accompagné par la création électro de la 
compositrice Marielle Chatain qui signe une 
création dense et puissante. Sur terre ou dans 
les airs, pas question de perdre une seconde les 
rythmes des battements du monde. avec :

Fanny Austry
Chloé Moglia Direction artistique

 
21h11

Amphimer

Cirque

Tout public

30 min

15 08lundi

© © Gaëlle Magder
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C i e  O p u s 

Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume sont 
originaires de Bourgogne ; ils participent à une 
excursion organisée par la maison de retraite de 
Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils 
invitent les spectateurs à partager une veillée et 
autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre 
de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à 
parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte 
Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi 
apparaître des extra-terrestres, des cuisinères à gaz 
et du pétrole en gel...

avec : 
Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine 

Pellet, Patrick Girot ou Mathieu Texier

 21h11
Amphimer

Théâtre

Tout public

Dès 8 ans

1h55

la veillée

mardi

0816

© Nicolas Joubard

Jauge limitée, réservation gratuite mais 
obligatoire.
Billetterie disponible le 14 août à partir de 9h sur 
le site rencarts.fr



44

Cie OpUs - Le grand débarras
Production et soutiens aides à la résidence, pré-achats : 

Les Tombées de La Nuit – Rennes (35), Le CNAREP l’Atelier 

231 - Sotteville-lès-Rouen (76), Le Fourneau – Brest (29), Le 

Boulon - Vieux-Condé (59), Atelier Frappaz – Villeurbanne 

(69), Lieux Publics, Centre national de création en espace 

publique – Marseille (13), Le Moulin du Roc, Scène Nationale 

de Niort (79), Théâtre-Sénart, Scène Nationale - Combs-la-

Ville (77), La Mégisserie, Scène conventionnée pour les arts, 

les imaginaires et l’éducation populaire - Saint-Junien (87), , 

Association CRÉA - Saint-Georges-de-Didonne (17), Le projet 

est soutenu par L’OARA (bourse à l’écriture et apport en 

coproduction). Ce spectacle a failli obtenir l’aide de la SACD.

Cie Les Envolées - Illusions comiques
Partenaires : Maison des Trois Quartiers Poitiers, Centre 

socio-culturel cap sud Poitiers, Le 23 lieu culturel et 

artistique de Poitiers Compagnie Le Diamant Noir, Poitiers : 

prêt de matériel, regard extérieur, Les Renc’Arts, Pornichet 

: conseil en production, option de programmation, Barbara 

Constantine, scripte, auteure : regard extérieur, soutien, 

Anne Guégan, chargée de production spectacle vivant : 

soutien en production.

Bivouac - Perceptions
Soutiens : De mar a mar - Pyrénées de cirque, CNAR Le 

Fourneau Brest, Agora PNC Boulazac, OARA, DRAC Nouvelle 

Aquitaine, DGCA, IDDAC, CREAC Bègles, Ville de La Teste de 

Buch, Institut Français, CG des Landes, Ville de Bordeaux, 

Ville de Nérac Espace d’Albret, ADAMI, Crabb Biscarosse, 

Ville de Mimizan, Hameka Fabrique des arts de la rue, Circa 

PNC Auch.

Dis bonjour à la dame - Frigo [opus2]
Soutiens : DRAC et région Auvergne-Rhône-Alpes 

Résidence à la Cascade - Pôle National des Arts du Cirque 

(07), à la Base/Espace Malraux (73), au Théâtre Spirale (32), 

au Théâtre de l’Allégro (01), au Théâtre de l’Iris (69), à la Friche 

Lamartine (69) et par la ville de Marcolés (15).

La débordante Cie - Ce qui m’est dû
Soutiens : le Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine 

(Grenoble), Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil), 

Animakt (Saulx-les-Chartreux)

Cie Joseph K / Avec-ou-Sanka
Production : Association Joseph K.

Cie Victor B - Francis sauve le monde
Soutiens : Fed. Wallonie-Bruxelle et région wallonne. 

Production Victor B. avec l’aide du festival de Chassepierre.

Cie Five Foot Fingers - Johnny forever
Soutiens : la Grainerie, La Gare à Coulisses, et Stef.

Cie DBK - Voyages Capel
Soutiens : La DRAC des Pays de la Loire, Les Affranchis 

(la Flèche-72), La passerelle (Pouzol-63), Les Entrelassés 

(Lassay les Chateaux-53), Arto (Ramonville-31), La commune 

de Notre Dame de Monts (85). Coproduit par le réseau la 

Déferlante.

Patrice De Bénédetti - Jean [...]
Co-production Co-productions : compagnie P2BYM et 

L’Usine, CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole). 

Aide à la création Ville de Toulouse Label Centenaire 14-18 

Production : Les Thérèses. 

Ino - Kollectiv / Cie L - Ino
Soutiens : Cronopis espai de circ | CIRCADA | Piste d’Azur | 

La Central del Circ La nave del espacio | L’Estruch Fàbrica de 

Creació de les Arts en Viu | Cirko Vertigo Académie Fratellini 

| Extrême Jonglerie |Château-Neuf Des Peuples Fundació 

La Plana | Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue. 

PRIX ZIRKÒLIKA DU CIRQUE DE CATALOGNE 2019 AVEC LE 

SOUTIEN DE : MEILLEUR SPECTACLE DE RUE et IV FESTIVAL 

TERRITORIO VIOLETA 2021 (MENTION)

Cie Maduixa - Mulïer
Soutiens Institut Valencià de Cultura Ajuntament de Sueva

Festival Internacional de MIM a Sueca Fira Tàrrega

Prix FETEN LÛ Meilleur espectacle Prix Feria Teatro Mostra 

Alcoi LÛ Meilleur espectacle tout public

Cie Dyptik - Mirage
Soutiens : Domaine de Bayssan / Béziers, Centre Culturel 

du Château de Goutelas / Marcoux, Le Fil - SMAC de St 

Etienne, la Ville du Chambon Feugerolles, la Ville de Sorbiers. 

Production : Cie Dyptik, HH Producties, Cnarep Atelier 231 Sotteville 

les Rouen, Les Ateliers Frappaz Villeurbanne, Moulin Fondu – Cie 

Oposito Garges les Gonesse, Sur le Pont La Rochelle , CCN de la 

Rochelle Cie Accrorap, Les Tombées de la Nuit Rennes, Théâtre 

de Cusset, Institut Francais d’Algérie, Institut Français du Maroc. 

Dispositifs : “Écrire pour la rue” SACD et Festival des 7 Collines St 

Étienne - “Aide Nationale à la création pour les arts de la rue” DGCA. 

Conventionnée par la DRAC et la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le 

Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.

Cie Chloé Moglia - Rhizome - Bleu tenace
Soutiens : PARTENAIRES, COPRODUCTIONS, ACCUEILS 

EN RÉSIDENCE La Passerelle, Scène nationale de Saint-

Brieuc (22) ; Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire 

(44) ; Le Carré Magique Lannion, Pôle national cirque en 

Bretagne (22) ; Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 

de Quimper (29) ; Scène nationale de l’Essonne, Agora-

Desnos (91) Le Trio…S, Scène de territoire pour les arts de 

la piste à Inzinzac-Lochrist (56) ; EPCC Scènes du Golfe, 

Théâtre Vannes-Arradon (56) Avec le soutien du réseau 

RADAR (Le Fourneau, CNAREP en Bretagne / La Loggia 

/ Région Bretagne)Rhizome est conventionnée par le 

Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 

DE BRETAGNE, soutiens REGION BRETAGNE, du CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN et de la FONDATION 

BNP PARIBAS. Chloé Moglia est artiste associée à la Scène 

nationale de l’Essonne, AgoraDesnos, à La Passerelle, Scène 

nationale de Saint-Brieuc et au Théâtre, Scène nationale de 

SaintNazaire

Cie OpUs - La Veillée
Soutiens : Opus est une cie conventionnée par la DRAC de 

la Région Nouvelle Aquitaine, Le département des Deux-

Sèvres et la Ville de Niort. Soutiens à la production et à la 

résidence : Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) / La Maison 

des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79) / Les Usines Boinot, 

CNAR de Niort (79) / Le Fourneau, CNAR de Brest (29) / Le 

Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée de St-Médard-

en-Jalles (33) / La Ville de Tremblay-enFrance (93) / La Ville 

de Champigny-sur-Marne (92)
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Direction Artistique 
Simon Baranger

Accueil des artistes
Chargée de production
Juliette Guillevic

Administration
David Foucher
Clara Bidard

Relations publiques 
Communication graphique
Anne-Sophie Boucher Doué

Chargée de communication
Ilona Maingault

 

L'équipe des agitateurs :
SoFi, Michelle, Maëva, Karine, Hélène, Aurélien, Laëtitia, Sylvie, Corentin, Véro, 
Laure, Jasmine, Valentin, Cyrielle, Dani, Charlotte, Christelle, Christine, Alizée, 
Yolande, Quentin, Anne-Sophie, Virginie, Valérie, Nicolle, Tyjo, Daniel, Stépha-
nie, Anne-Gaëlle, Hippolyte, Alexandros, Chantal, Camille, Nadia, Alexandros, 
Sandra et Julie  

Direction Technique
Yannick Fernandez

Assistant DT 
Technicien lumière 
Denis Peltier
Clou Orain-Guemas

Technicien son 
E.D.I.
Quentin Sanchez

Intermittents 
Chacha, Cyprien, Tyann, Gilles, 
Sébastien, Lolo, Pierre, Mike, 
Maël, Antoine, Fred, Manu, 

Thomas, Patoche.

Restauration 
Stéphanie Le Nocher

L'éQuipe du festivaL

iLs nous soutiennent

Illustrations © Anaïs Marchais
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SAISON 2022-2023

Vendredi 14 octobre I Théâtre / Humour

POURQUOI ROMÉO N’A-T’IL PAS FINI 
CHEZ MIDAS ? – Cie du Deuxième

Dimanche 20 novembre I Musique classique / en famille

PETER PAN, L’ENFANT QUI NE VOULAIT 
PAS GRANDIR – ONPL

Samedi 15 octobre I Musique du monde

AZADI – Cie Anaya

Dimanche 11 décembre I Conte musical / en famille

LA LÉGENDE DE TSOLMON – Gobi Rhapsodie

Dans le cadre du festival « À DEUX MAINS BIEN ENTENDU »

Vendredi 25 novembre I Danse

«9»  - Cie Cas Public

Samedi 26 novembre I Chanson bilingue 

(français + LSF)

IMBERT IMBERT// LA PIETA

Mardi 17 janvier I Théâtre / en famille

GROU - Cie Renards / Effet Mer

Mercredi 1er février I 
Théâtre d’ombre / Jeune public

SONIA ET ALFRED - Cie Gioco Vita

Vendredi 11 novembre I Cirque / en famille

NAUFRAGATA – Cie Circo Zoé

Vendredi 16 décembre I Chanson / Humour

Obscur Feuillage // LES FOUTEURS DE JOIE

Vendredi 13 janvier I Cirque / en famille

FRACTALES - Cie Libertivore

Samedi 7 janvier I Théâtre / en famille

NORMALITO – Cie à l’Envi

Mercredi 30 novembre I Théâtre

L.U.C.A – Cie Eranova

2

2

3

Vendredi 3 février I Chanson

Marcia Higelin // YVES JAMAIT

Mardi 7 février I Théâtre 

INCANDESCENCES - Madani Cie

Vendredi 10 février I Théâtre musical / Humour

LA CLAQUE - Fred Radix

5

4

Vendredi 21 octobre I Chanson

Coline Rio // FLORENT MARCHET

Mardi 25 octobre I Cirque / Jeune public

ZIGUILÉ – Cie Très d’Union

Jeudi 17 novembre I Théâtre

LE DISCOURS de Fabrice Caro

Benjamin Guillard

Jeudi 8 décembre I Théâtre

UNE HISTOIRE D’AMOUR de Alexis Michalik

1

1© Damian Siqueiros © francoisfonty © Loic Nys
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Programmation sous réserve de toute 

modification.

Informations : 

02 28 55 99 43

billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Abonnement  sur notre site 

quaidesarts-pornichet.fr 

à partir du 30 juin.

Et aussi : 

ORCHESTRE D'HARMONIE ST NAZAIRE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ST NAZAIRE

Mardi 21 mars  I Théâtre

BUFFLES  - Cie Arnica

Vendredi 10 mars I Théâtre musical / Humour

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
Cie l’Outil de la Ressemblance

Mardi 4 avril I Théâtre

LA LEÇON DE FRANÇAIS - Pépito Matéo

Jeudi 23 mars I Humour

LE TEMPS DE VIVRE - Camille Chamoux

Dans le cadre de « PORNICHET DÉAM’BULLE »

Samedi 8 avril I BD Spectacle / En famille 

LES CARNETS DE CERISE - 

Aurélie Neyret et Joris Chamblain

Vendredi 31 mars I Musique du monde

L’EFFET PAPILLON - Alain Larribet

Vendredi 14 avril I Théâtre

LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES 
CHOSES - Cie Les Anges au Plafond

Vendredi 5 mai I Musiques actuelles / Concert debout

ZAHO DE SAGAZAN // KO KO MO
6

543

Mercredi 22 février I Conte musicale / Jeune public

TOURNEPOUCE - Barcella

Samedi 25 février I Humour

AD VITAM  - Alex Vizorek

Mardi 7 mars I Théâtre

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES
Marc Arnaud

Vendredi 17 mars I Chanson électro / Chanson - Rap

Lupo // LOÏC LANTOINE ET MARC NAMMOUR

6© Loic Nys © Michel Boermans © François-Louis-Athénas © pascale limarola






