Spectacle pour tous
SPECTACLES EN LANGUE
DES SIGNES
Pour rendre le texte dans les
spectacles accessibles au public mal
entendant ou sourd, le festival permet
l’adaptation de certains spectacles
en langue des signes française (LSF)
depuis maintenant quatorze éditions.
Cette année, Jacqueline et Marcel ainsi
qu’Albaricate (12 août) proposeront
deux spectacles adaptés en LSF.
Par ailleurs, pour faciliter l’accueil, les
soirs où des spectacles adaptés en
LSF sont proposés, des bénévoles de
l’association Agitateurs de Culture
qui parlent la LSF sont présents à
l’entrée des sites pour renseigner les
spectateurs.

Édito
Il y a 120 ans naissait officiellement la Ville de Pornichet. Son histoire est
empreinte de l’implication d’artistes et de personnalités du monde de la
culture ; ils étaient chanteurs d’opéra, auteurs, libraires ou encore éditeurs. 95
ans plus tard, cette histoire se poursuit avec la création du festival Les Renc’Arts.
Cet événement, très attendu du public chaque été, fêtera cette année ses 25
ans. Les derniers mois que nous venons de vivre ont poussé le festival à se
réinventer pour tout de même permettre aux artistes d’enchanter notre Ville.
L’équipe a su trouver une nouvelle formule qui permettra de s’adapter aux
consignes sanitaires qui seront en vigueur cet été.

SPECTACLES VISUELS

Pour le public sourd, mal entendant
et non francophone, des spectacles
essentiellement visuels lui permettront
de vivre le festival et ses propositions
artistiques. Parmi ces spectacles,
on retrouve par exemple La Volonté
des cuisses (21 juil.), Nawak (22 juil.),
Naufragata (29 juil.), Sol bémol (30 juil.),
Transports exceptionnels (03 août),
Zoog (08 août).

Nous sommes très heureux et f iers de vous présenter 25 propositions
artistiques avec encore de très belles et surprenantes découvertes à faire. Il
y aura des spectacles Arts de la Rue, des concerts et des nouveautés ; avec
des impromptus dans la Ville, des rendez-vous surpris, et deux parcours,
un plastique et l’autre littéraire. Cette année encore, et parce qu’il s’agit de
l’essence même de cet événement, nous irons dans les différents quartiers
défendre un accès à une culture exigeante pour tous. Que ce soit en famille ou
entre amis, nous vous souhaitons de profiter pleinement de ces rendez-vous.

ESPACES RÉSERVÉS AUX
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE (P.M.R)
Dans une démarche de 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.

Nous remercions chaleureusement les équipes qui contribuent à rendre
cet événement possible. Il y a évidemment les bénévoles de l’association
Agitateurs de culture, l’équipe organisatrice, les services techniques de la Ville
mais également les artistes et les techniciens intermittents du spectacle.
On vous souhaite à tous de passer un très bel été à Pornichet.

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.

Jean-claude PELLETEUR

Anthony GUGLIELMI

Maire

Adjoint à l'Évenementiel
et à la vie associative

Devenez bénévole et vivez le festival de l’intérieur en contactant :
agitateursdeculture@gmail.com
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Consignes exceptionnelles
La préparation d’un événement comme le festival Les Renc’Arts prend
normalement plusieurs mois. Avec la crise sanitaire, nous avons dû repenser en
urgence son organisation pour garantir la sécurité de tous et maintenir le plaisir
des spectateurs et des artistes. A l’heure où ce programme est rédigé nous ne
connaissons pas encore les consignes sanitaires qui seront en vigueur cet été.
Aussi faisons-nous le choix d’un fonctionnement qui nous permettra de faire
évoluer ces consignes au fur et à mesure.
Informations pratiques : Nombre de places sur les sites de spectacle limité en
fonction des modalités de distanciation en vigueur et des capacités d’accueil
des lieux. Billetterie gratuite mais obligatoire : pour réguler les accès, une
billetterie est mise en place à J-2 avant chaque spectacle à partir de 9h11 et
accessible jusqu'à 3 heures avant le début du spectacle. Ne pourront accéder
au site que les personnes munies d’un billet (enfants compris). Aucun billet ne
pourra être délivré sur place. Des limites d'âge sont indiquées pour certains
spectacles, merci d'en tenir compte. Ces informations sont données sous
réserve de modifications. Consultez toutes les dernières actualités, notamment
les consignes sanitaires en vigueur et la tenue des spectacles en fonction des
conditions météo, et accédez à la billetterie sur :

Conseils pratiques
1- Pour les personnes munies d’un tabouret,

4- Afin de ne pas gêner les artistes et s’assurer

nous vous prierons de bien vouloir vous

du bon déroulement des spectacles, nous

placer derrière les personnes assises au sol,

vous demanderons de bien vouloir éteindre

afin que chacun puisse profiter du spectacle

vos téléphones, ou bien de les mettre en

confortablement (Le cas échéant, l’ensemble

silencieux.

du public sera invité à venir s’asseoir sur vos
genoux)

Culture pour toute information ( Ils se
réservent tout de même le droit de ne pas

stationnement des vélos, et durant toute la

Réservation gratuite et
obligatoire

bénévoles de l’association Agitateurs de

leurs parents, et cela pour chaque spectacle.

www.rencarts.fr

Informations également disponibles auprès de l’Office du tourisme : 02 40 61 33 33

5- N’hésitez pas à vous tourner vers les

2- Les enfants restent sous la responsabilité de

3- Des emplacements sont réservés pour le

Festival les Renc’Arts

Po u r ré g u l e r l ’a ccè s , u n e b i l l e tte r i e
gratuite a été mise en place pour pouvoir
accéder aux spectacles.Les billets seront
disponibles en ligne à partir de 9h11, à J-2
avant chaque spectacle.

répondre aux questions personnelles). Ils sont
reconnaissables grâce à un tshirt rouge.

durée du festival. Les stationnements gênants
feront l’objet d’une enquête approfondie,
l’inspecteur Memet vous guette !

via le site ou à l’Office de Tourisme
02 40 61 33 33

4

5

Drastic on plastic
Parce que le plastique à usage unique est un fléau pour notre environnement
et qu’il nous semble essentiel de le préserver, le festival Les Renc’Arts à
Pornichet, déjà engagé dans une démarche éco-responsable, souhaite
adhérer au dispositif Drastic on plastic. Cette démarche nous paraît d’autant
plus importante du fait du caractère littoral de notre commune et notre
responsabilité à tous de protéger nos océans.
Drastic on Plastic est un dispositif pour accompagner les festivals vers
la réduction et la disparition du recours aux plastiques jetables sur leur
événement. Souvent, le plastique a été perçu comme pratique et parfois
même fantastique. Mais regardons-le bien droit dans les yeux : le plastique
c’est dramatique.

Place à l’action ! Notre objectif est
d’engager les festivals dans une
véritable démarche de réduction des
plastiques. De plus, le changement a
déjà commencé et de nombreuses
bonnes pratiques se multiplient
dans les festivals à l’instar de ce que
nous vivons dans nos modes de vie :
réduire, réemployer, réparer, recycler,
éviter le gaspillage.

Les oeils
Scénographie
Sous ce nom à faute d’orthographe se cache un collectif d’artistes et
de techniciens préoccupés par « l’Organisation de l’Espace, l’Image, la
Lumière, la Scénographie ». Créés en 2007, Les Oeils seront présents
pendant toute la durée du festival Les Renc’Arts pour mettre en valeur,
habiller et mettre en lumière une promenade incontournable de la
ville de Pornichet. Grâce à leurs idées originales et décalées, Les Oeils
embarqueront les spectateurs dans un univers poétique.
Du Square Hervo au restaurant Nina à la Plage, ils habilleront et prendront possession
des lieux, et ce du 16 juillet au 13 août !
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Nicolas Turon
Le projet

Parcours littéraire - Un feuilleton de trottoir

Nicolas Turon est un artiste lorrain aux multiples facettes. Invité par le festival
Les Renc’Arts à l’occasion des 120 ans de la Ville, il s’est installé à Pornichet
pour écrire, rencontrer, partager. Au total, l’auteur a passé trois semaines en
immersion, accompagné de son mobilier pour d’abord s’installer à l’école
Gambetta, à la médiathèque ainsi que sur un bateau dans le port. Tour à tour,
ces lieux de résidence lui ont permis de s’enrichir de rencontres, d’échanges
humains et de découvertes. S’appuyant sur ces expériences, Nicolas Turon
a écrit le roman « La Moche aux couettes », qui compose le recueil « Memet
dans les orties », où figurent également les nouvelles « Polard » et « Par la
grande porte ».

Le festival Les Renc’Arts vous invite à embarquer pour un voyage littéraire
proposé par Nicolas Turon. Notre volonté est de replacer la littérature dans
l’espace public. Plusieurs exemplaires du livre Memet dans les orties seront
disséminés tout au long du festival dans toute la ville de Pornichet. Pour les
trouver, il vous suffira de suivre la page facebook du festival.
Chacune des photos seront postées vous donnant ainsi un indice pour les
trouver. Chacun sera libre de l’explorer, de l’apprivoiser, et pourquoi pas même...
de le dévorer ! Libre à vous ensuite de remettre le roman dans l’espace public
afin que d’autres puissent en profiter.

Invité par le festival, tu n’as pas hésité à tenter cette aventure humaine et
littéraire, peux-tu nous en dire plus ?

Revivez l’histoire de Memet !

Et bien, je connaissais un petit peu la ville « en surface », et j’ai déjà joué
plusieurs fois aux Renc’arts. J’attends de vivre les choses en contexte pour avoir
des idées, celles-ci sont amenées par le hasard des rencontres et des choses
vécues dans les lieux que j’habite. Et puis, j’ai emmené avec moi ce personnage
que j’ai traîné dans plusieurs nouvelles policières et jusqu’à Pornichet : Memet.

Au détour d’un extrait, d’un objet, d’un
indice ou d’une ombre, ce parcours
littéraire vous propose de plonger dans
l’histoire du commissaire Memet et de
découvrir les innombrables endroits
qui ont balisé son enquête. Après
avoir frappé son supérieur et s’être fait
larguer par sa copine, Memet est muté
à Pornichet. Le commissaire débarque
pour une nouvelle enquête, teintée
d’une mystérieuse découverte sur la
plage de la Bonne Source...

Le réel se mêle parfois à la fiction, comment as-tu construit le personnage
de Memet ?
Il se construit au fur et à mesure des aventures qu’il vit, des rencontres et des
découvertes qu’il fait. Au fur et à mesure de son « utilisation », je lui donne de
l’épaisseur. Chaque roman, chaque nouvelle que j’écris « en immersion » suit
la même construction : à chaque fois, Memet débarque avec ses a priori et
sa naïveté un peu pataude sur les lieux du crime, son jugement se nuance
au fur et à mesure de son enquête et de ses rencontres, qui — je dois bien le
reconnaître — sont bien souvent celles que j’ai fait dans le réel !

Pour débuter cette aventure, nous
vous donnons rendez-vous à l’Office
du Tourisme, aux horaires d’ouverture
(3 boulevard de la République). Vous
y découvrirez le premier chapitre et
le chemin à emprunter pour résoudre
l’enquête.

Que retiens-tu de ton séjour à Pornichet ?
La gentillesse et la douceur. Grâce à leur cadre de vie et leur environnement
social, les habitants de Pornichet sont privilégiés, certes, mais ils en ont
conscience et gardent une humanité à toute épreuve, un sens de l’accueil et
du partage incroyable. Alors pour ça, merci !
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Juillet
Jeudi

16
07
08h30
66 min
Cour de l’ancienne
École Gambetta

Presque siamoises

Les batteurs de pavés

Au point du jour I Cirque I Tout public
Jeudi

Si les bonnes choses ont une f in, elles ont aussi un
début. Au Point du Jour vous invite au petit matin à
prendre le temps de célébrer la journée qui arrive autour
de quelques tartines et d’un bon café. Contorsions de
comptoir et services alambiqués : se lever du bon pied
reste avant tout une histoire acrobatique ! La curiosité
s’éveille, l’appétit du jour vient...

21h11

Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au trône difforme,
violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens — et
bien souvent des pires — pour arriver à ses fins. Richard III
vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Mais
jamais il ne vous dira merci, ni ne vous laissera décider quoi que
ce soit... il grimpera sur vos épaules et ce sera tout ! Vous allez le
laisser faire, et en redemander...

1h30

Mise en rue : Emmanuel Moser Comédien.nes : Elima Héritier Laurent Baier

16
07

Auteurs, interprètes: Flora Le Quémener / Sophie Ollvion Factotum:
Vincent Hanotaux Mise en scène: Gilles Cailleau: Christophe Aubert

Cour de l’ancienne
École Gambetta
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Richard III I Théâtre I À partir de 14 ans

Laurent Lecoutre Matthieu Sesseli Dramaturgie : Emmanuel Moser Elima
Héritier Laurent Baier Laurent Lecoultre Matthieu Sesseli
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Les souffleurs
Les Commandos poétiques I Poésie I
Tout public
Munis de cannes creuses (les Rossignols), les Souffleurs
vous chuchotent à l’oreille des secrets poétiques,
littéraires et philosophiques, et vous proposent de
découvrir (ou redécouvrir) des textes qui ne manqueront
pas de vous émerveiller.
Direction artistique : Olivier Comte et Julia Loyez

Samedi

18
07

Le temps d’un
moment
Quelque part
dans Pornichet

Group Berthe
Silence féroce I Danse I À partir de 8 ans
Silence Féroce est un trio et une voiture interrogeant les
rapports entre les êtres en mettant en scène le silence,
sa possibilité, ses composantes, ce qu’il souligne, ce qu’il
implique, ce qu’il tait et ce qu’il dit. Le silence n’existe pas
mais il est possible de lui faire une place, sa place. Toujours
avec énergie et humour, le Group Berthe s’en empare
avec passion.
De : Christine Maltete-Pinck; avec Marie Rondeau Christine MaltetePinck, Eric Bernard; Créateur sonore : Mathias Delplanque; Regards
extérieurs : Audrey Bodiguel, Sigrid Bordier, Alexandre Markoff ;
Costumes : Corinne Paupere
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Lundi

20
07
21h11
1h
École Jean Macé
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Collectif
Pourquoi pas
Mardi

21
07
21h11
50 min
Cour de l’ancienne
École Gambetta

La volonté des cuisses I Cirque I
À partir de 5 ans

Mercredi

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base, des
portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes,
avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est
l’heure mais quelque chose semble perturber le bon
commencement du spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être
là pour nous raconter la même histoire...

22
07

Le temps d’un
moment

Auteurs : Marco Gorges, Lisa Barrett, Simon Berger et David Aubé
Interprètes : Mathilde Jimenez, Marco G. Simon B, David A. Regard

Quelque part
dans Pornichet

extérieur : Camille R. Cie Lezartikal MUSIQUE : Simon Berger;
Diffusion : Isabelle Trinquesse; Administratrice : Amélie Studer.
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Pomme d’or
Macadam piano I Piano déambulant I
Tout public
Le pianiste à moteur : il joue, il avance, il recule et
il valse. Etonnant, amusant, élégant, le pianiste à
moteur improvise au gré des rues, des rencontres et
des sourires pour le plaisir des grands et des petits.
Musiciens : Jean-Louis Cortès
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Mercredi

22
07

21h11
45 min
Ecole Jean Macé

El Nucleo
Nawak I Cirque I Tout public
Jeudi

Drôle mais intrigant, onirique et concret, Nawak s’appuie sur
les clichés, sur le sens parfois absurde de la vie, dans un désir
de nous émerveiller. Un pur moment de poésie acrobatique,
bercé par les talentueux acrobates d’El Nucleo. Est-ce que
ce que je vois est réel ? Combien sont-ils ? C’est un garçon
ou une fille ? Y-a-t-il une histoire ? Est-ce que c’est normal
si je ne comprends rien ? Est-ce que c’est beau ? Et si on
arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant
présent et se laisser surprendre. NAWAK c’est drôle mais
intrigant, c’est onirique et concret. Et si on se laissait juste
faire… par son imaginaire…

23
07
21h30
1h
Bois joli

Mélissa Laveaux
Concert assis I Folk Rock I Tout public
Mélissa Laveaux, avec son énergie rock et sa voix singulière, nous
invite à voyager à travers l’histoire. La chanteuse canadienne
au talent remarquable nous transporte à Haiti avec ses chants
populaires, ses cantiques pastoraux et ses hymnes solennels.
Riche d’influences multiples, Mélissa Laveaux célèbre aujourd’hui
ses racines créoles avec « Radio Siwèl ». Une véritable source
d’apaisement à consommer sans modération !

De Wilmer Marquez. Interprètes : Camille De Truchis, Wilmer Mar- quez et
Diego Ruiz Moreno. Régie et création sonore : Laurent Lecoq
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Serge Teyssot-Gay
et Paul Bloas
Lundi

Ligne de front I Performance I Tout public

27
07

« Ligne de Front » est une performance réunissant le peintre
Paul Bloas et le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir/
Zone Libre/Interzone). Le peintre crée deux personnages,
géants peints sur bois nourris à la distorsion de la guitare.
Ces peintures et ces improvisations électriques s’influencent,
s’interrogent et se répondent dans un paysage sonore et de
lignes tracées, peintes, rêvées

21h11
1h

Amphimer
Abri de l’océan

Peintre : Paul Bloas ; Guitariste : Serge Teyssot-Gay ( Noir Désir/ Zone libre/
Interzone.

Mardi

28
07
21h11
1h15
Cour de l’ancienne
École Gambetta
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Le nom du titre
Le cabaret philosophique I Théâtre I
À partir de 8 ans
Faire avancer la pensée de peur qu’elle ne recule,
stigmatiser la réflexion afin qu’elle ouvre à l’humanité de
nouveaux horizons, telle est la mission de ces cabarets philosophiques. Persuadés que l’humanité va disparaître si on
ne fait rien, Stéphane Giblot, Daniel Sponkdatahunter et
Roland Gerbier se sont autoproclamés philosophes.
Par Arnaud Aymard, Laurent Petit, Fred Tousch.
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Circo Zoé
Naufragata I Cirque I À partir de 8 ans
Naufragata, c’est la nécessité du mouvement figurée par
un navire, une embarcation de fortune à ciel ouvert. Un
désir fou de raconter l’impossibilité d’arriver, le départ sans
cesse renouvelé sans descendre ni aborder, pour rester
vivant... Un tourbillon de sentiments et de comédie de la
vie emmené par une musique joyeuse !
De et avec : Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Diego Zanoli, Marta
Pistocchi, Marco Ghezzo, Adrien Fretard, Anouck Blanchet, Gael
Manipoud, Ivan Do-Duc, Yoann Breton. Direction : Circo Zoé Musique:
Diego Zanoli Light design : Yoann Breton

Mercredi

29
07
21h11
1h15

Amphimer
Abri de l’océan

Les Barjes
Joe&Joe I Théâtre I Tout public
Joe est grand, blond, et musclé. Joe, lui, est un peu moins
grand, un peu plus blond et un peu moins musclé. Pas de
répit ni de repos dans ce spectacle où la virilité est mise à
mal. L’ordre se cache derrière l’humour, et l’humour derrière
le désordre. Joe & Joe invitent à réfléchir sur le libre-arbitre
et la part de sensibilité en l’Homme sous le prisme de deux
militaires absurdes et risibles.!
JOE & JOE : Batélémy Guéret & Jérémy Chopin
Régie son et lumière : Rémi Pacault
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Jeudi

30
07
20h
1h
École Jean Macé

21

Août

Flèche love
Concert assis I Pop rock I Tout public
Flèche Love vise au coeur et ne rate jamais sa cible. Rien
de ce qui est humain ne lui est étranger. Sensible amazone
à l’enfance blessée, Amina Cadelli (de son vrai nom)
panse ses plaies à travers les puissants morceaux qu’elle
écrit, compose et produit. Sa voix tantôt rageuse, tantôt
cristalline, reconnaissable entre mille, dit tout de sa force et
de ses fragilités sur une soul électronique à visée spirituelle,
profondément marquée par l’empreinte du jazz, du r’n’b’ et du
hip hop. Elle fait flèche de tout bois, celui dont on sculpte les
artistes singulières, ensorcelantes et magnétiques !
Production : Horizon / Reflet, Pias / Le Label (France), L-Abe | Let Artists

Jeudi

30
07

Samedi

01
08

21h30
1h
Bois joli

Le temps d’un
moment

Be (Canada)

Quelque part
dans Pornichet

Des lions pour des lions
Fanfare I Tout public
Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du
rite que du concert. Leur musique est organique, marquée
par les martellements du dhol, les psalmodies scandées,
le blues profond du dobro, les mélodies des trombones
et saxophone. Le monde des Lions se nourrit d’influences
contrastées. Puissant quartet totalement secoué, Des Lions
pour Des Lions célèbrent un monde tribal !
Trombone : Alain Lardeux, Dhol et autres percussions : Cédric Maurel
Chant et trombone : Élisabeth Herault Guitariste : Freddy Boisliveau
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Beau geste
Transports exceptionnels I Danse I Tout public
Ici, on imagine la machine comme un être humain rude et
imparfait. Connecté à elle, il tente également de toucher au
merveilleux, au vertige du rêve de La Belle et la Bête. Une machine
qui, dans sa puissance, son élégance et sa beauté, épouse la
chorégraphie du danseur pour ne former qu’un. Un duo intriguant
qui attise déjà notre curiosité !
Chorégraphie : Dominique Boivin Assisté par Christine Erbé Coordination
artistique : Philippe Priasso Interprète : Aurélien Le Glaunec

Lundi

03
08

19h30 & 21h11
20 min
École Jean Macé

Mardi

04
08

Sol bémol I Cirque I Tout public

21h11

Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer de
concert la partition d’une vie à deux. Leur binôme se balade de
lieu en lieu, de rencontres en connaissances, d’instants surprises
en défis, reconnaissables par tous. Maintes fois récompensés, Dirk
et Fien vous invitent à vivre un véritable moment de complicité !

1h

Mise en scène : Dirk Van Boxelaere – Fien Van Herwegen – Leandre Ribera

Amphimer
Abri de l’océan

24

Dirk et Fien

Costumes : Julia Wenners Alarm – Carmen Van Nyvelseel Inspiration musicale
Alain Reubens Photo : Kristof Ceulemans whiteout fotografie
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Rosemary Standley
et Dom La Nena
Birds on a wire I Concert assis I Tout public
Porté par les voix remarquables de Rosemary Standley, chanteuse
du groupe Moriarty, et de Dom la Nena, chanteuse et violoncelliste
de talent, ce duo vous invite à découvrir son univers. Un voyage
musical riche en émotions, bercé par un répertoire composé de
reprises de Pink Floyd, Bob Dylan ou encore Gilberto Gil.
Dom La Nena / Violoncelle et voix Rosemary Standley / Voix Collaboration
artistique / Sonia Bester et Julie-Anne ROTH Scenographie / Anne Muller et
Salma Bordes

Fantazio
Elephant man I Théâtre I Tout public
Fantazio nous raconte l’histoire d’Elephant man,
dressant le portrait d’une folie ordinaire mais à la fois
contrôlée par un chaos saisissant. Une performance
fantastique nous invitant à découvrir le monde et ses
questions essentielles. On se perd, on explore, on adhère
et on adore !

Jeudi

06
08
21h30
1h15
Bois Joli

Mercredi

05
08
21h11
1h30

Cour de l’ancienne
École Gambetta

26

27

Samedi

08
08

Le temps d’un
moment
Quelque part
dans Pornichet

Amir et Hemda
Apparitions acrobatiques I Tout public

Lundi

10
08

Tirer, pousser, tourner et s’envoler, c’est leur façon de se
mouvoir, à la fois dynamique et pleine d’énergie. C’est aussi
le désir de raconter le lien dans un couple, lui donner vie,
et ressentir l’osmose et l’explosivité, la tendresse et la gaité.
Une invitation à voyager à travers l’intime expérience de
deux acrobates.

21h11
50 min

Création et interpréation : Amir Guetta, Hemda Ben Zvi.

Cour de l’ancienne
École Gambetta

28

La folle allure
Petra I Cirque I À partir de 6 ans
«Petra» est une invitation au voyage mythologique, un retour
à nos origines primitives. C’est un spectacle initiatique,
hybride, mêlant acrobatie aérienne, voix, musique et poésie.
Ce spectacle raconte une femme sur la route. Il parle de l’exil
et de la recherche d’identité, de ces embuches qui nous font
grandir, ces horizons qui nous invitent à nous échapper...
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La dépliante
Starsky minute I Théâtre - Clown acrobatique
À partir de 10 ans
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois f ier et
pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute,
une entreprise de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrer un
colis. Malheureusement, l’efficacité... c’est pas trop son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie est reine et dans
lequel Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes
qu’il raconte. Une épopée moderne comme on les aime.
Artistes : Gaëlle Estève - acrobate sur corde lisse et manipulatrice de pierres,
et Eloïse Alibi- chanteuse et musicienne Les regards extérieurs : :SkydeSela,
Jean-Yves Pénafiel, Anna Rodriguez Regards artistiques : Laurent Attali -

Mardi

11
08
21h11
50 min
École Jean Macé

musicien arrangeur

Garçons s’il vous plaît
Chanson A Capella I Tout public
Garçons s’il vous plaît chantent dans les cours, les rues, les jardins,
la rue... ils chantent la vie accompagnés de leur répertoire classique,
la chanson française et les grandes musiques de films ! Le trio se
balade au coeur du public muni d’une ardoise de chansons à la
demande... Faites votre choix
De et avec : Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Diego Zanoli, Marta Pistocchi, Marco
Ghezzo, Adrien Fretard, Anouck Blanchet, Gael Manipoud, Ivan Do-Duc, Yoann
Breton. Direction : Circo Zoé Musique: Diego Zanoli Light design Yoann Breton
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Mercredi

12
08

Le temps d’un
moment
Quelque part
dans Pornichet
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Deuxième partie de soirée

Albaricate
Maudit sois-tu I Chanson française I Langue
des signes I Tout public
Albaricate revient avec un nouveau défi, raconter l’Odyssée en 1h,
à deux, et en chansons. Samuel « Albatros » Genin, à la guitare,
prête sa voix à Ulysse quand Clémence « Suricate » Colin l’anime
de son chansigne. Ensemble, ils commentent avec humour
les absurdités du voyage et plongent à corps perdus dans les
passions amoureuses d’Ulysse.

22h
1h
École Jean Macé

Avec : Clémence Colin et Samuel Genin. Mise en scène : Matthieu Penchinat

Jacqueline et Marcel
Music-Hall de Lagarce I Théâtre I Tout public
Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu
son smoking. Il y aura du panache, du charme, du romanesque,
mais il n’y aura ni champagne ni musique ni paillettes... Il sera
question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ? Nous
serions heureux de la connaître ! » Ce qui est certain c’est que
ces deux imposteurs seront là, devant vous et qu’ils feront tout
pour vous rencontrer.
Interprète : Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain Réalisateur/Metteur en
scène : Compagnie l’Art Osé

Mercredi

12
08
21h11
45 min
École Jean Macé
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Théâtre de l’Unité
La nuit unique I Théâtre I À partir de 12 ans
Le Théâtre de l’Unité vous offre une nuit hors du commun, où
s’entremêlent les rêves et les chansons, les sens et les émotions,
une nuit magique de 7h + 1h de petit déjeuner. La nuit unique, c’est
une invitation au voyage artistique, onirique et poétique... et si vos
yeux piquent, le sommeil est permis. Lorsque vous vous réveillerez,
il se peut que vous ayez halluciné, ou bien rêvé, ou peut-être qu’en
fin de compte, ce ne sera que réalité...
Avec : Julie Cazalas ou Ines Lopez, Ludo Estebete- guy, Fantazio, Catherine Fornal,
Garance Guierre ou Anne de Broca, Hervée de Lafond, Jacques Livchine, Charlotte
Maingé, Léonor Stirman ou Mélanie Collin Cremonésie, Lucile Tanoh, Mael Palu
Régie générale et lumière : Erik Billabert Son, création, lumière : David Mossé
Merci d'apporter de quoi passer une bonne nuit (couette, sac de couchage,
oreillers, etc...)

Jeudi

13
08
23h
8h

Cour de l’ancienne
École Gambetta

Nicolas Turon et Heymeurrique
Novais en immersion
à Pornichet
34

35

Presque siamoises – Au point du jour

Dirk et Fien – Sol bemol

Soutie ns:L a R é g i o n Pays de l a Lo i re , Con s e i l

Soutiens : Le gouvernement Flamand, Le Boulon, Le

Départemental de Loire Atlantique (44), la SPEDIDAM.

cratère surface Ales – Scène nationale – L’Archipel

CNAR La Paperie (49), Communauté de communes

Perpignan – Scène nationale

Coëvrons (53), Théâtre Quartier Libre à Ancenis (44), Les
Subsistances au Mans (72), Théâtre la Passerelle-scène

Fantazio – Elephant man

nationale (05), la Gare à Coulisses (26), Ecole Attention

Soutiens : ARCADI Île-de-France, ADAMI, Drac Île-de-

Fragile (13), Zo Prod (86).

France – Ministère de la Culture et de la Communication,

Ils nous soutiennent

et SPEDIDAM.

Batteurs de pavé – Richard III
Une production des Batteurs de Pavés avec les soutiens :
Co-productions et accueils en résidences: Atelier 231
– CNAREP à Sotteville-lès-Rouen - Le Carroi à MenetouSalon L’Archipel – Scène Conventionnée à Granville.

Rosemary Standley et Dom le Nena – Birds
on a wire Production : La Familia en accord avec
Madamelune Avec le soutien de la Scène Nationale
de Bayonne Sud-Aquitaine et du CentQuatre-Paris,
du Bonlieu – Scène Nationale et de l’ADAMI, du CNM
et du FCM.

Les Souffleurs – Commandos poétiques
Conventionnement depuis 2016

Amir et Hemda - Zoog

Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC

Soutien : La Grainerie, Central Del Circ à Barcelone..

Ile-de-France - Région Ile-de-France -Pôle National
Cirque et Arts de la Rue – Cirque Jules Verne à Amiens

La Folle Allure - Petra
Soutien : DRAC, Région des Pays de la Loire, Espace

Group Berthe – Silence féroce
Soutiens à la création: Quelquesp’Arts… Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-

Périphérique – Paris, Cité du Cirque Marcel Marceau – Le
Mans, SPEDIDAM.

Annonay (07),La Ville de St Hilaire de Riez, La ville de

Starsky minute

Saint-Sébastien sur Loire, La Ville Robert à Pordic, Les

Soutiens : La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque,

Abattoirs de Riom

Bourg St Andéol SPEDIDAM

Collectif Pourquoi pas - Volonté des cuisses

Garçons s’il vous plait

Soutien à la création: Centre régional des arts du cirque

Production : Picnic production

de Lomme, Le cirque Toamême, Hop hop hop Circus,
L’odyssée du cirque, Graine de Cirque, Circosphère,

Jacqueline et Marcel – Music Hall de Lagarce

Latitude 50

Soutien : de la Ville de Tours / Label Rayons Frais, d’Animakt

El nucleo - Nawak : Spectacle auto produit par la

la Barakt et de l’Ecurie du Salagou.

Cie El Nucleo.Coproduit par les Ateliers Médicis de Clichy

Théâtre de l’unité - Nuit unique

sous bois. Avec le soutien: des Trois T à Châtellerault et

Soutien : DRAC et région Bourgogne/Franche-Comté, du

la Ville de Bernay. La Cie est soutenue par la Région

Conseil Départemental du Doubs, de la ville d’Audincourt

Normandie pour l’ensemble de ses activités.

et le Studio des 3 Oranges, Pays de Montbéliard, « la

Le nom du titre - Cabaret Philosophique

Transverse » à Corbigny ; Lieux publics, Centre National
de Création des Arts de la Rue, à Marseille.

Le Fourneau CNAREP à Brest

Des lions pour des lions

Albaricate - Maudit sois-tu
Soutien : Centre culturel Le Pôle Sud, La Péniche

Production: Le Mouton à 5 Pattes

Spectacle, Le Triangle - Cité de la danse, Le Théâtre du

Les Barjes – Joe & Joe

Cercle - Cercle - Paul Bert, La Caravane MJC.

Soutien : de la MJC d’Ay et de la commune d’Ambonnay

Beau geste – Transports exceptionnels
Le Ministère de la Culture et de la Communication
D.R. A .C . Normandie, la Région Normandie, le
Département de l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil, l’Institut
Français et par l’ODIA Normandie.
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SAISON 2020-2021
PROJET DE PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE TOUTES MODIFICATIONS
Jeudi 8 octobre I Concert de magie mentale

Samedi 28 novembre I Humour musical

Cie RAOUL LAMBERT – Titre définitif

LES BANQUETTES ARRIÈRES

Mardi 12 janvier I Théâtre / marionnettes

CIE LIBERTIVORE : Fractales

Jeudi 3 décembre I Théâtre

LITTLE BOXON'G
Mardi 20 octobre I

4

Samedi 16 janvier I Cirque

Heureuses par accident
Samedi 10 octobre I Swing

4

NICOLAS BONNEAU
Marionnettes / jeune public

THÉÂTRE DES 4 MAINS / THÉÂTRE SOLEIL
Pinocchio le Kikirga

6

CIE CREATURE : Héritages

/ LSF

Qui va garder les enfants ?
Samedi 5 décembre I Chanson

Dimanche 14 mars I Musique classique

3

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

THIBAUD DEFEVER & WELL QUARTET // VOLO

Jeudi 5 novembre I Théâtre
LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX)

La jeunesse est un art

1

Jeudi 18 mars I Théâtre

3

(Théâtre du Mantois)

L.U.C.A (Cie la Charge du Rhinocéros)

1

Mardi 19 janvier I Théâtre

Mardi 23 et mercredi 24 mars I Humour

UN DEMOCRATE

FRANÇOIS MOREL : J’ai des doutes

(Idiomecanic Théâtre)

7

Samedi 6 février I Humour
MICHAEL HIRSCH : Je pionce donc je suis
Mardi 8 décembre I

Samedi 7 novembre I Chanson
Philémone // CARMEN MARIA VEGA

Théâtre de doigts / jeune public

Jeudi 11 février I Théâtre

LEJO : Hands up

SEISME (Théâtre du Prisme)

Vendredi 11 décembre I Dessin sur sable

Mardi 16 février I Danse

CIE YTUQUEPINTAS : Jojo

CIE MASSALA : Nass

Mardi 15 décembre I Musique

Jeudi 12 novembre I Humour / Théâtre

BABX-TH.POURQUERY-A.MINVIELLE : Nou-Ga-Ro

5

MEET FRED (Cie Hijinx & Blind Summit)
Vendredi 18 décembre I Humour
Dimanche 15 novembre I Cirque

Mardi 6 avril I Théâtre / marionnettes
CIE TRO HEOL : Je n’ai pas peur

Samedi 9 janvier I Chanson

Mardi 17 novembre I Théâtre musical

Marion Roch // LILI CROS & THIERRY CHAZELLE

Dimanche 11 avril I Théâtre /

CHLOE LACAN (Nina Simone) :
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre
Samedi 21 novembre I Concert

/ humour

6

(Cie Renards / Effet Mer)

ROUKIATA OUEDRAOGO : Je demande la route

AMIR & HEMDA : Zoog

Dim. 28 et lun. 29 mars I Théâtre / jeune public
GROU !

7

humour

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

2

Vendredi 19 février I Chanson

2

AMÉLIE LES CRAYONS & LES DOIGTS

GUILLAUME MEURICE & THE DISRUPTIVES

DE L'HOMME // LAURA CAHEN

Mardi 24 novembre I Conférence spectacle

Mercredi 24 février I Chanson /

CIE CHANTAL ET BERNADETTE

jeune public

MONSIEUR LUNE : Dernier jour

La convivialité

Pour nous contacter :
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Quai des arts : 02 28 55 99 43
quaidesarts@mairie-pornichet.fr

5

(Cie Mash Up)
Mercredi 14 et jeudi 15 avril I Cirque
CIE GALAPIAT : L’herbe tendre
Vendredi 23 avril I Musiques actuelles
LYSISTRATA // KO KO MO
(concert debout)
Et aussi :
ORCHESTRE D'HARMONIE ST NAZAIRE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ST NAZAIRE

39

