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" Mais alors, dit Alice, si le monde n'a 
absolument aucun sens, qui nous 

empêche d'en inventer un ? "

Lewis Carroll

Illustrations © Anaïs Marchais
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Le mot d'accueiL

Cet été, nous célèbrerons avec un grand enthousiasme la 26e édition du 
Festival les Renc’arts. Cette institution pornichétine nous rappelle, chaque 
année, dans la bonne humeur son dévouement aux habitants de la ville, aux 
vacanciers et surtout aux artistes.

Les Renc’arts vont, une fois de plus, rythmer notre été avec ses beaux 
spectacles drôles, vertigineux, fascinants, renversants même ! Ils créent dans 
la rue un espace de convivialité et de partage pour toutes les générations, que 
l’on soit en famille, entre amis ou en solitaire. 
Curiosité, onirisme, découverte, convivialité et partage : il y a tout ce que vous 
voulez aux Renc’arts à Pornichet !

Toujours éparpillées dans la ville, les soirées Renc’arts, du lundi au jeudi, vous 
offriront des clowns, du cirque, de la voltige, de la danse, du théâtre, de la 
musique.…
Notre vœu le plus cher pour cette édition : nous retrouver, partager de beaux 
moments et se laisser porter par les festivités !

Nous remercions chaleureusement les équipes qui contribuent à rendre 
ce festival possible : les bénévoles de l’association Agitateurs de culture, les 
agents de la ville, l’équipe organisatrice, mais également, tous les artistes et 
les techniciens intermittents du spectacle. Sans oublier, bien évidemment, le 
public !

Nous vous souhaitons un été curieux, surprenant, cultivé, musical, théâtral, 
dansant, circassien… Bref, un bel été bien rempli à Pornichet !

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

et à la vie associative
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rencarts.fr     

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 remercierons !
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 français 
vers la réduction et la suppression du 
plastique jetable 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 
aux 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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consignes exceptionneLLes

Cette année encore le festival doit prendre des mesures exceptionnelles. 
Nous faisons de nouveau le choix d’un fonctionnement qui nous 
permettra de maintenir le festival tout en restant adaptable aux consignes 
gouvernementales.

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation sera obligatoire 

afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de 
distanciation en vigueur. 
Une billetterie sera mise en place à J-2 avant les spectacles. 
Aucun billet ne pourra être délivré sur place, même avec un grand sourire et 
des yeux larmoyants (désolé). 
Des limites d’âge sont indiquées pour certains spectacles, merci d’en tenir 
compte. 
Ces informations sont données sous réserve de modification, suivant les 
annonces du gouvernement. 

Vous pouvez rester informé de toutes les dernières actualités sur nos réseaux 
sociaux, notre site internet et à l’office de tourisme. 

Pour réguler l ’accès,  une bil letterie 
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.

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

Réservation gratuite et 
obligatoire
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spectacLe pour tous

Pour le public sourd, mal entendant 
et non francophone, des spectacles 
essentiellement visuels lui permettront 
de vivre le festival et ses propositions 
artistiques. Cette année, ce seront les 
spectacles Plouf et Replouf de la Cie 
Super Super (20/07), Cochon Cochon 
de la Cie Allez Allez (27/07) et Encore 
Plus de la Cie Toi d'abord (03/08).

Pour rendre le texte accessible au 
public mal-entendant ou sourd, le 
festival permet l’adaptation de certains 
spectacles en langue des signes 
française depuis maintenant quatorze 
éditions. Cette année, la Cie l'Art Osé 
(27 juillet) proposera un spectacle 
adapté 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. 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.

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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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. Concernant 
les poufs, seule la forme « licorne à bosse » sera 
acceptée : les autres seront réquisitionnés afin 
de faire la sieste.
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, l’équipe se réserve le droit de 
placer devant vous une silhouette cartonnée 
grandeur nature de Gérard Depardieu.
3 - Des emplacements sont réservés pour 
le stationnement des vélos. En cas de 
stationnement gênant, les équipes jetteront 
un sort transformant les jambes de son 
propriétaire en queue de poisson.
4 - Les enfants restent sous la responsabilité 

de leurs parents pour chaque spectacle. Les 
enfants laissés sans surveillance pourront 
servir de « compagnons de jeu » à la garde 
d'aqua-dragons des Renc’arts.
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. Une 
exception est faite si votre sonnerie est « Don’t 
Stop Me Now » de Queen : dans ce cas-là, nous 
déclarerons une minute de danse obligatoire.
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 leur 
blagues nulles – ils ont des aqua-dragons à 
disposition n’oubliez pas. 
*Nous préférons préciser, pour des raisons 
légales, que ceci est de l'humour.

Bd de la République
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mardi 13 
juillet

mercredi 14 
juillet

lundi 19 
juillet

mardi 20 
juillet

mardi 27 
juillet

mercredi 21 
juillet

lundi 26
juillet

jeudi 15 
juillet

jeudi 22 
juillet

cie presque 
siamoises

cie bivouac

cie dyptik

cie c'hoari

cie l'art osé

cie cirque 
exalté

cie des Ô

cie super 
super

cie allez 
allez

cie balbal

cie des Ô

naive new 
beaters

chapelier 
fou

au point 
du jour

cirque

le rêve 
d'erica

danse 
cirque

d-
construction

danse

tsef 
zon(e)

jacqueline 
et marcel...

amants

fantÔme 
bright side

danse

théâtre

danse

théâtre 
musique

plouf et 
replouf

cochon 
cochon

ninguna 
palabra

fantÔme 
dark side

clowns

clowns

danse 
aérienne

théâtre

fun hours 
tour

concert

ensemb7e concert
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p16

p26

p18

p22

p17

p27

p19

p23

p13

p20
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mardi 27 
juillet

mardi 3 août

mardi 10 
août

mercredi 4 
août

mercredi 11 
août

lundi 2 août

lundi 9 août

mercredi 28 
juillet

jeudi 5 août

jeudi 12 août

jeudi 29 
juillet

cie des Ô

cie toi 
d'abord

ulik & le 
snob

cie les filles du 
renard pâle

cie kiaï

cie Ô captain, 
mon capitaine

kaori ito & 
théo touvet

cie xav to 
yilo

cie thank you 
for coming

bachar 
mar-khalifé

victor solf

piers faccini

graffo-
maton

encore 
plus

glissendo

portrait 
littéraire

clowns 
catapultés

musique

résiste

pulse

funambule

cirque 
chorégraphique

queen a 
man

embrase-
moi

majo-
rettes

danse 
dès 16 ans

maison 
feu

voltige 
danse

rideau clowns

on/off 
tour

still there's 
hope

concert

concert

shapes of 
the fall

concert

p25

p33

p37
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p38

p32

p36

p28

p29

p35

p39

p30
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L e s  O e i L s

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 ». Crée 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. 

Scénographie

Comme l'an dernier, les Oeils dessinent une promenade dans la ville, en 
envoûtant les Pornichétins le long de l'Avenue De Gaulle.
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07mardi

13
au point du jour

C i e  P R e s q u e  S i a M o i s e s

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 ! 

Avec :
Auteurs, interprètes : 

Flora Le Quémener, Sophie Ollvion 
Factotum : Vincent Hanotaux 
Mise en scène : Gilles Cailleau, 

Christophe Aubert

8h30
(oui oui le matin !)

Amphi de l'océan

Contorsionnistes 

Tout public

60 min

© Kalimba



12

le rêve d'erica

C i e  B i v o u A c

Un décor onirique propice à la rêverie. Une 
chanteuse lyrique tels une figure de proue 
et un oiseau appellent doucement Erica 
vers un monde imaginaire. Ils l’invitent 
à un voyage initiatique où l'ingénue fait 
d’étranges découvertes. Ces apparitions font 
vibrer ses émotions, le rythme s’accélère... 
Erica est maintenant suspendue à des 
chaussons rouges ensorcelées… Un voyage 
poétique . Un hymne à la vie, à la liberté…

avec:
Auteurs : Maureen Brown, Maryka 

Hassi, Benjamin Lissardy
Metteuse en scène : Maryka Hassi 

Interprètes : Maureen Brown, 
Benjamin Lissardy, Erwan 

Leguen, Pauline Larivière ou 
Souad Natech ou Maruska Le 
Moing, Adèle Borde, Cristobal 
Pereira Ber ou Charlie Marey

Régie générale : Camille Furon

 
21h11
Bois Joli

Danse, cirque, voltige 

Tout public

50 min

14 07mercredi

© Laurence Pouillaouec
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15
Un grand bain à bulles multicolores. Un 
dance-floor sous les boules à facettes. 
Une avenue sous les palmiers. Voilà dans 
quoi nous transporte, dès ses premières 
mesures, le dernier album des Naive New 
Beaters : Fun Hours. Oublier la noirceur de 
l’avenir, les regrets du passé… Fun Hours « 
raconte l’après, quand on réalise qu’il faut 
profiter des beaux moments ». C’est un 
bonbon coloré qui colle aux dents… on ne 
s’en débarrasse pas si facilement ! 

N a i v e  N e w 
B e a t e r s

distribution :
David Boring Lead Vocals,

€urobélix Keyboards, Homme 
Machine, Backing Vocals

Martin Luther B.B. King Guitar 
Hero

Akemi Bass Keys, Backing 
Vocals

Zoé ou Caro Drummmmms, 
Backing Vocals

21h30
Bois Joli

Concert électro-pop

1h15

jeudi

07

© Julot Bandi



© RencArts 2019 Canine



d-construction

C i e  Dy p t i k

Désinvolte. Détachée du consensus. La 
compagnie Dyptik danse. Elle danse 
l’identité. Elle danse la révolte. Avec force. Et 
authenticité.
 S’inspirant de la révolte des peuples, de 
cet espace-temps où des hommes et 
des femmes s’unissent pour contester un 
existant et construire un idéal, cette pièce 
est un écho artistique aux révolutions, 
puisant son énergie dans le fruit du chaos.

Distribution : 
Direction Artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari  

Chorégraphie : Mehdi Meghari  
Interprètes : Evan Greenaway, Katia Lharaig, Silvia Addiego Mobilio, 

Oscar Lassus, Hakim Abdou Mlanao, Karym Zoubert 
Création Musicale : Patrick De Oliveira  Création Lumière : Richard Gratas  Scénographie : Bertrand Nodet

 21h11
Ancienne école Jean-Macé

Danse Hip-Hop 

et contemporaine

Tout public

35 min

19 07lundi

© Dennis Bontempi
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mardi

07C i e  C ' h o a r i

De rondes en spirales, à deux ou à cent, la 
répétition frénétique des pas amène les 
individualités à ne faire qu’un... Auriculaires 
crochetés, le partage dans la simplicité et 
le plaisir d’être ensemble font tomber les 
barrières. Les états de corps s’unissent et 
créent une symbiose donnant l’impression 
d ’ u n  m o m e n t  s u s p e n d u .  Le s  p a s 
raisonnent. Les corps calmés, les esprits 
apaisés, chacun repart avec la sensation 
d’avoir goûté au Fest-noz.

Danseuses : 
Pauline Sonnic 

& Nolwenn Ferry

 
21h11

Ancienne école Jean-Macé

Danse

Tout public

à partir de 6 ans

22 min

tsef zon(e) 20

© Christian Lauté
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C i e  S u p e r  S u p e r

Un spectacle dont la profondeur du propos ne 
dépasse pas la hauteur du premier boudin de 
la piscine. 
Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de 
jogging bleu, chaussures en plastique et bonnet 
de bain aux splendides motifs géométriques, 
débarquent autour d’une piscine… d’un mètre 
de diamètre ! Les préparatifs de la baignade 
incroyablement précis. Mais d’éclaboussures 
en glissades, la maladresse s’invite au cœur du 
duo, provoquant des clowneries totalement 
réjouissantes :  dérapages incontrôlés, 
contorsion slipesques, addiction involontaire 
au chewing-gum…
*Certaines étourderies pourraient laisser 
entrevoir les corps des nageurs dans leur plus 
simple apparat*

Création : 
Yvan Mésières 

et Stéphane Poulet
Interprétation : 

Stéphane Poulet et Karim 
Souini ou Yvan Mésières

 22h22
Ancienne école Jean-Macé

Clowns

Tout public

45 min

plouf et replouf

mardi

0720

© Jean Pierre Dupraz



18

C i e  C i r q u e  e x a lt é

Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera 
pour la vie.
C’est un homme et une femme qui dansent. Ils 
s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans 
questions. Ils aiment être cons ensemble, ils aiment 
danser ensemble, ils aiment qu’on les regarde aimer 
danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, 
moches, f ragiles, ensemble. Et là, c’est juste un 
moment. Un instant de célébration, une fête jusqu’au 
bout de la nuit. Un moment où ils sont deux, où ils 
dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs 
pensées.

 21h11
Collège Sacré Coeur

Danse, acrobatie

Tout public

30 min

amants

de et avec : 
Sara Desprez

Angelos Matsakis
Regards extérieurs

Johann Swartvagher
Albin Sarette

mercredi

21 07

© Voisine
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C i e  B a l b a l

Le cadre aérien, leur endroit, point central, 
est la base de leur imagination. En hauteur, 
i ls  racontent un ensemble d’histoires 
quotidiennes, d’émotions changeantes, de 
sensations de liberté et d’envol, gonflées 
d’adrénaline. Par la voltige, ils partagent avec 
nous leur monde et leur point de vue, un 
laboratoire d’états de corps suspendus.

de et avec : 
Josefina Castro 
et Daniel Ortiz

 22h22
Collège Sacré Coeur

Danse aérienne

30 min

tout public

ninguna palabra

mercredi

21 07

© Laurent Bugnet
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Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un 
matériau principal : le bois.
On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là 
où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se 
plaît à être partout. Chapelier Fou propose ici un réel 
ensemble de musique de chambre. Au menu, un 
parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste 
de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet 
ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique 
mais surtout pas classique.

C h a p e l i e r  F o u 
E n s e m b 7 e

© Romain Gamba
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avec :
Chapelier Fou (violon, bouzouki, mandoline, guitare)

Violon : Marie Lambert
Alto : Maxime François

Violoncelle : Camille Momper
Clarinette & clarinette basse : Maxime Tisserand

Piano : Gregory Wagenheim
Batterie & percussions : Nicolas Stroebel

22
21h30

Bois Joli

Concert électro classique 

jeudi

07
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26 07lundi

C i e  d e s  ô

L’Angleterre a deux religions : le Théâtre 
de William Shakespeare et le football. La 
tradition du Mummers Play tente de réunir 
les deux : on y gueule, on s’y insulte, on 
se bat, on rit, on célèbre…pour lui rendre 
hommage, nous avons réuni le meilleur de 
ce que nous savons faire de pire, et nous 
avons créé le premier club f rançais de 
théâtre anglais : Le Ghost Football Club !

Création collective de et avec : 
Fabrice Bez, Emilie Bonno, 

John-John Mossoux,
Greg Truchet et Nicolas Turon

Musique : Fabrice Bez

 21h11
Bois Joli

Théâtre et musique

Tout public, dès 8 ans

65 min

fantÔme bright side

un spectacle... ...en deux services

© bequietanddrive
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C i e  d e s  ô

Fantôme (Dark Side) raconte l’histoire d’un 
match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse 
et d’un Prince, enf in d'un Roat, enf in du 
Fantôme.
Mais Fantôme évoque aussi l’histoire d’un 
des secrets les mieux gardés d’Ecosse : le sort 
peu enviable d'enfants, séparés de leur milieu 
familial, qui échouent dans des institutions qui 
ont perdu toute humanité.
 
Fantôme est une prière pour hanter les lieux 
que les hommes ont abandonnés : les usines, 
les cimetières, les églises, l’Angleterre, les petites 
épiceries, les rues et, pourquoi pas, les théâtres.

Avec : 
Fabrice Bez 

& Nicolas Turon
Texte et dramaturgie : 

Nicolas Turon
Musique : Fabrice Bez

 22h45
Bois Joli

Théâtre 

Tout public dès 8 ans

55 min

un spectacle... ...en deux services

fantÔme dark side

lundi

0726

© Simon Bonne



© RencArts 2020 Dirk et Fien sol bémol
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0727
mardi

graffomaton

C i e  d e s  ô

Une cabine est installée dans la rue. 
Le passant entre, s'installe et suit les 
instructions qui déf ilent sur un écran. 
Mais ici, pas de photos d'identité. Après 
quelques minutes, la cabine off re un 
portrait... écrit. Car dans la cabine, il y a un 
écrivain improvisateur. Le Graffomaton, c'est 
un écho à notre époque, c’est l'art du selfie 
littéraire, de la subjectivité narcissique.

de et avec :
Nicolas Turon

da n s l a j o u r n é e

Quelque part dans Pornichet

Portrait littéraire 

Tout public

© Aime-Rick Navet
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Avec :
Christelle Lefèvre et 
Pierre-Jean Ferrain,

Avec le regard amical De Bernard 
Colin, Compagnie Tuchenn

Comédien LSF : 
Igor Casas

 
21h11

Mini-golf

Théâtre 

Tout public, dès 12 ans

Adapté en LSF

45 min

0727
mardi

Ensemble,  ils feront semblant. 
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. 

jacqueline et marcel dans 
le music hall de lagarce

C i e  l ' A r t  o s é

© Céline Deschamps
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Avec :
Laurent Dauvillée 

& John-John Mossoux

 22h33
Mini-golf

Clowns

Tout public - dès 6 ans

Spectacle sans paroles / sans gluten 
ajouté / peut contenir des traces de 

fruits à coke

30 min

0727
mardi

cochon cochon

C i e  A l l e z  A l l e z

Opéra grogné pour duo de jambons !
Vous connaissez les 3 Petits-Cochons et bien 
ils ne sont plus que 2, alors… vengeance !
Attrape-moi si tu peux, costume moi si je 
veux ! Tout est bon dans le cochon mais les 
rillettes sont au balcon… Ode aux instincts 
des bas-fonds pour que fouir conjugue à 
la fois jouir, nourrir et mourir ! Un duo qui 
oscille entre les cruels contes d’Andersen et 
le dessin animé d’antan.



C i e  x a v  t o  Y i l o

La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce 
sont les seuls capables de guider le monde.
Comment imagine-t-on le monde quand on en est 
coupé ? Cinq personnages pleins de leur étrangeté 
nous embarquent dans leur vie, commune routine, 
parfaitement réglée et pourtant remplie d’un 
imaginaire surréaliste et débridé. 
Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, ce 
spectacle cherche à visiter quelques lieux de l’âme 
humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en 
mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.

avec : 
Marco Le Bars 

Ève Le Bars-Caillet 
Jean-Michel Rivoalen 

Étienne Grass 
Hélène Jacquelot 
Renaud Eychère 
Karine Delaunay 

Guillaume Roudot 

 
21h11

Amphi de l'océan

Voltige, danse

Tout public

55 min

maison feu

mercredi

0728

© Wilfried Thomas
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mercredi

0728C i e  t h a n k  yo u 
f o r  c o m i n g

Un duo de clowns musical qui fait du bruit 
pour rien. 
L’accordéon de l’un, le corps tout long de 
l’autre.
Simple. 
Des notes partagées, hypercutées, une 
mélodie incessante, un tabouret rageur, 
un saut en Absurdie et du silence pour 
s’exprimer au-delà des mots.
Et puis… rideau !

Vous êtes là, nous aussi, alors JOUONS !

avec : 
Maurice Blanchy 

& John-John Mossoux

 22h22
Espace boisé Congrigoux 

Clowns

Tout public

30 min

rideau
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Piers Faccini écrit le parcours sensible d’un 
homme qui avance en âge et accomplit sa 
traversée du monde. Chaque album est une 
moisson de chansons que le travail secret 
et quotidien de l’expérience a lentement 
fait monter en graine, et que leur auteur 
agence patiemment en bouquet. Dans la 
ferveur ou dans l’abandon, il règne dans 
Shapes of the Fall son nouvel album un 
esprit de concorde, un équilibre entre les 
musiques qui font pleurer et celles qui font 
danser.

P i e r s  F a c c i n i

musiciens :
Piers Faccini : guitare-voix, 

harmonica
Karim Ziad : batterie

Malik Ziad : guembri, mandole
Juliette Serrad : violoncelle

Séverine Morfin : violon alto

21h30
Bois Joli

Concert folk rock

1h15

jeudi

07

© Julien Mignot
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C i e  Ô  C a p ta i n ,  m o n  c a p i ta i n e

Hommage burlesque et sensible à Freddie Mercury
Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des 
suites du Sida. Trente ans plus tard, l'équipe masculine 
de majorettes Queen-A-Man, menée par leur 
capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage. 
En son honneur, ils créent un spectacle, vêtus de jeans 
customisés et marcels blancs moulants, moustaches 
et bâtons au vent.

Distribution : 
Direction artistique : Cécile 
Le Guern et Cyrille Gérard

Chorégraphie / écriture /
formation majorette : 

Eric Martin
Coach de bâton : 

Cyrille Gérard
Interprétation : 

Cécile Le Guern, Cyrille 
Gérard, Samuel Augustin, 

Olivier Clenet, Denis Fayon, 
Anthony Fougeray, Mario 
Hochet, François Pacory

 
21h11

Ancienne école 

Jean-Macé

Majorettes

Tout public

45 min

queen a man

lundi

0802

© Camille Thouement
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C i e  t o i  d ' a b o r d

Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée 
et une légère odeur de sapin. Deux gars qui rêvent 
de s’envoler. La bascule, ça se pratique à deux. Ils se 
serrent les coudes, pas le choix. Le public se demande 
s’ils en sont capables, eux en sont persuadés. Ils 
respirent, rêvent et bravent leurs peurs ensemble. Ces 
deux gars, ces deux acrobates doués de maladresse 
deviennent les ambassadeurs de toute l'assemblée. 
Ils ont la prétention de réaliser un vieux rêve, ils osent 
y croire. S'ils s'envolent, tout le monde s'envole.

 
21h11

Amphi de l'Océan

Clowns catapultés

Tout public

Dès 6 ans

60 min

encore plus

Auteurs et interprètes : 
Jérémy Olivier 

et Thomas Lafitte
Regard précieux : 

Johan Lescop

mardi

03 08

© Arthur Bramao
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Création collective sous la direction artistique de 
Johanne Humblet

Collaboration à la mise en scène : Yann Ecauvre
Collaboration artistique : Maxime Bourdon

Création musicale : Deadwood
Funambule : Johanne Humblet

Chanteuse.eur : Violette Legrand / ou / Lison Maillet
Administration, production, diffusion : Bérénice Riollet

 21h39
Bois Joli

Funambule, équilibriste
Tout public  

(au coeur accroché)

40 min

0804
mercredi

résiste

C i e  l e s  f i l l e s  d u 
r e n a r d  pâ l e

Quoi qu’il arrive, rester sur ce Fil Instable, sur 
le fil du rasoir. Ne jamais poser le pied au sol, 
parcourir ce chemin semblable à la vie où 
se succèdent les risques à prendre, le tout 
en musique. Surtout ne rien lâcher, résister, 
rester libre !

© Nikola Milatovic
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Bachar Mar-Khalifé, originaire du Liban, 
est, durant son enfance et adolescence à 
Paris, baigné dans la musique et la poésie. Il 
s’amusera à réunir dans ses créations le piano 
classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et le 
répertoire traditionnel libanais. Avec On/Off, 
Bachar accueille, façonne et célèbre l’urgence 
d’une création brute. L’émotion y est à fleur de 
peau, et le dépouillement de sa musique fait 
écho à la situation du pays.

B a c h a r 
M a r - K h a l i f é

distribution :
Bachar Mar-Khalifé 

Texte, chant et claviers
Dogan Poyraz 

Batterie et percussions
Alexander Angulov 

Contrebasse et basse électrique
Production : Asterios

21h30
Bois Joli

Concert

1h15

05
jeudi

08

© Habib Saleh
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embrase-moi

K a o r i  I T O  &  t h é o  t o u v e t

C i e  H i m é

Lors d’une chorégraphie tendrement 
délicate et attentionnée autant que brutale, 
Kaori Ito et Théo Touvet rendent hommage 
à toutes celles et ceux qu’ils ont aimés et 
qui les ont « préparés » à d’autres amours. 
Créant à deux voix, ils livrent sans fausse 
pudeur à la manière d’un journal de bord 
leur « anatomie » amoureuse. Fragments 
de lettres de ruptures, promesses vaines, 
déclarations, mots d’amour, composent ce 
corpus enflammé.

de et avec :
Kaori Ito & Théo Touvet

 
21h11

Ancienne école Jean-Macé

Cirque & Danse

A partir de 14 ans

1h30

09 08lundi

© Laurent Philippe
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U l i k  &  l e  S n o b

Un ballet irréel.
Neuf personnages, ignorant les lois de la 
gravitation, glissent parmi la foule en d’étranges 
chorégraphies, traçant sur leur passage un 
chemin musical. Les notes s'entremêlent et 
emplissent l'espace d’un chant étrange et 
envoûtant.

distribution : 
Distribution : Mise en scène – conception : Ulik Produktion Orchestrations – arrangements – 

compositions : Gilles MONFORT – Mikko FONTAINE – Ludovic RIVIERE – Pascal BECK
Création des instruments originaux : Ulik et le SNOB en partenariat avec le groupe JA Musik 

GmbH (Meinl-Weston/Melton)
Avec : 

Christine Bournazel  Ludovic Riviere  Christophe Journaud   Didier Riviere  Olivier Riviere  
Valentin Chabot  Bruno Boyer  Antoine Fournier  Stéphane Mazard 

 21h29
Ancienne école 

Jean-Macé

Musique

Tout public

45 min

glisssssssssendo

mardi

0810

© Darri
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distribution :
Chorégraphie Cyrille Musy

De et avec Maxime Reydel, Maya Peckstadt, 
Alessandro Brizio, Théo Lavanant, 

André Hidalgo et Cyrille Musy

 
21h11

Amphi de l'Océan

Cirque chorégraphique

Tout public 

dès 6 ans

40 min

0811
mercredi

pulse

C i e  K i a i

Il n'y a plus de gravité, de haut, de bas, d'envers 
ni d'endroit, la terre et les airs se confondent.
Six têtes, douze bras et douze jambes se 
synchronisent dans une transe acrobatique 
faisant appel aux sens plutôt qu’au mental.  Les 
six artistes deviennent groupe, tribu. La chaleur 
augmente, le rythme cardiaque s’accélère et les 
corps se déploient dans toutes les dimensions.
Les six partenaires de jeu embarquent le 
spectateur dans un voyage sensoriel où l'odeur 
de transpiration se mêle aux sons des souffles 
et des corps qui s'entrechoquent...

© Ray Flex
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S’assumant enfin en mouton noir, « pas comme 
tout le monde », Victor Solf apporte avec son 
album Still. There’s hope des couleurs nacrées 
et chatoyantes à une époque qui en avait bien 
besoin. A la fois glacial et charnel, d’une beauté 
mystérieuse, épuré, à la première personne, il 
s’affirme en tant qu’artiste solo. De son deuil 
aux grimaces de son fils, il raconte son histoire. 
Et ça claque.

V i c t o r  S o l f

distribution :
Victor Solf Chant piano

Guillaume Ferran Claviers piano
David Spinelli Basse machines claviers

Mathieu Gramoli Batterie
Sylvain De Barbeyrac Technicien Son

21h30
Bois Joli

Concert Soul

1h15

12
jeudi

08

© Joaquim Bayle
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Presque siamoises - Au point du jour
Soutiens : La Région Pays de la Loire, Conseil Départemental 

de Loire Atlantique (44), la SPEDIDAM. CNAR La Paperie (49), 

Communauté de communes Coëvrons (53), Théâtre Quartier 

Libre à Ancenis (44), Les Subsistances au Mans (72), Théâtre 

la Passerelle-scène nationale (05), la Gare à Coulisses (26), 

Ecole Attention Fragile (13), Zo Prod (86).

Bivouac - Le rêve d'Erica
Soutiens : Coopération territoriale Espagne-France-Andore, 

Union Européenne, Le Carré Les colonnes, La central 

del Circ, Circa pôle national cirque Occitanie, Sud Side, 

Ministère de la Culture, Ville de Bordeaux, Ecole du Cirque 

de Bordeaux, Idda Gironde, La Grainerie, Repetto.

Cie Dyptik - D-construction
Coproduction : CNAR l’Abattoir / Chalon-sur-Saône, 

Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue - 

Scène Rhône-Alpes / Boulieu-lès-Annonay, Groupe des 20 

Rhône-Alpes - Auvergne, Centre culturel de La Ricamarie, 

Le Tobbogan - Scène conventionnée Plateau pour la danse 

/ Décines. 

AIDE À LA CRÉATION Conseil Départemental de la Loire, 

Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM  AVEC LE SOUTIEN 

Théâtre de Tardy (Saint-Etienne), École nationale du 

cirque de Shems’y (Rabat, Maroc), les ville du Chambon-

Feugerolles, l’Horme, St Chamond et St Hilaire de Riez 

La Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC et la 

Région Rhône-Alpes-Auvergne et la Ville de Saint-Étienne.

C'hoari - Tsef Zon(e)
Remerciements et accompagnements : Danse Dense 

Pantin, Le Centre National Chorégraphique de Nantes, le 

Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, le Pont 

Supérieur de Nantes, Le Quai 9, Lanester , la ville de Lorient, 

les villes de Port-Louis et de Locmiquélic.

Super Super, Plouf et replouf
Soutiens : La Région Bourgogne Franche-Comté, Le 

Conseil Départemental du Jura, Le Conseil Départemental 

du Doubs, La Ville de Besançon, Le Loup vert, Les Artistes 

à la campagne, La Cie Les Têtes d’affiche,  Le Luisant, Le 

Théâtre des Valises, Le Serious de Besançon (TSRT-CHB), La 

Connexion Nantaise (TSRT-CHN), GRioTTE, Adélaïde Racca, 

Robin Perrey.

Cirque exalté - Amants
Coproduction, aides et soutiens : Pôle Régional des Arts du 

Cirque Cité du Cirque du Mans / Le Tapis Vert Centre de 

résidence artistique, Lachelle (60) / Culture LBN, Coulans 

sur Gé (72).

Balbal - Ninguna Palabra
Partenaires : Festival XS Theatre National de Bruxelles 

Wallonie (Be), La Central del Circ, Barcelone (Es), Casa 

Prado, Punta Chica (Ar) Projet bénéficiant du dispositif: 

Fond de création du projet de coopération transfrontalière 

De Mar a Mar dans le cadre du programme POCTEFA. Projet 

accompagné par le Studio de Toulouse - PACT (Pépinière 

des Arts du Cirque Toulousaine), dispositif mutualisé Lido-

Grainerie.

Chapelier Fou - Ensemb7e
Partenaires : Association Wart, La Cité musicale-Metz, Oh 

La La Agency.

Cie des Ô - Bright Side
Coproduction : Le Fourneau, CNAREP Bretagne, et le 

Festival Les Tombées de la Nuit à Rennes.

Dark Side 
Coproduction, créé en résidence à, ou avec l'aide de : 

Association "Sauvons l'ancien Théâtre des "Bleus de Bar" de 

Bar Le Duc (55), La Filoche de Chaligny (54), Le Labo

des Histoires du Grand Est et la Région Grand Est.

L'Art Osé - Jacqueline et Marcel 
Soutiens de la Ville de Tours / Label Rayons Frais, d'Animakt 

la Barakt et de l'Ecurie du Salagou.

AllezAllez - Cochon-Cochon
Soutiens de Chudisnik Sunergia - le Pole des Arts du Cirque 

C.A.R. et D.connexions.

Xav To Yilo - Maison Feu
Co-producteurs : Le Fourneau CNAREP – Brest (29), Les 

Jardins de Brocéliande, et la Région Bretagne dans le cadre 

du réseau RADAR. La Loggia - Festival Arrête ton cirque 

(35) Pôle culturel Le Roudour – St-Martin-des-champs (29) 

L’atelier culturel – Ville de Landerneau (29). 

Aide à la création : DRAC Bretagne / Région Bretagne / 

Conseil départemental du Finistère / Morlaix communauté 

/ ADAMI 

Thank you for coming - Rideau
Soutiens de Bleu Pluriel centre culturel de Trégueux - Les 

Pieds en Coulisses.

Ô Captain mon capitaine - Queen a man
Co-productions : L'Intervalle - Scène de Territoire pour 

la Danse à Noyal sur Vilaine (35) L'Entracte - Scène 

Conventionnée d’Intérêt National – Art en Territoire à 

Sablé sur Sarthe (72) Picnic Production - Angers (49) avec le 

soutien de la Ville de Guémené-Penfao (44). 

Les filles du renard pâle - Résiste
Production : Les filles du renard pâle Aide à la création : Ministère de la 

Culture-DGCA / DRAC du Grand-Est / Région Grand-Est / Département de la 

Marne Coproduction et accueil en résidence : Bonlieu Scène Nationale Annecy 

/ Le PALC, Pôle National des Arts du Cirque/ Cirque Jules Verne, Pôle National 

des Arts du Cirque et de la Rue d'Amiens / CIRCA, Pôle National Cirque Auch / 

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Coproduction et préachats : Éclat(s) 

de rue - ville de Caen / Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles Soutiens et accueil 

en résidence : La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes  

/ Cirk’éole / Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

/ Académie Fratellini /Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale. 

Soutiens : Scènes de rue de Mulhouse

Kaori Ito & Théo Touvet - Embrase-moi
Coproduction :  Ménagerie de Verre dans le cadre du 

Studiolab (France) Avec le soutien de Flux Laboratory 

(Suisse), de l’ADC de Genève (Suisse) et de Jean Guizerix.

Ulik & le snob - Glissssssssendo
Production ULIK Produktion & Le S.N.O.B. et compagnies

Coproductions et résidences : L’avant-scène Cognac – Centre National des 

Arts de la Rue aide à la création, accueil en résidence ; Direction des Affaires 

Culturelles de Monaco Le Fort Antoine dans la Ville saison 2007 des arts de la 

rue, aide à la production et accueil en résidence ; Lieux Publics – Centre National 

de création des Arts de la Rue, aide à la production et accueil en résidence ; 

Villeurbanne Spectacles Vivants – Les Ateliers Frappaz, aide à la production et 

accueil en résidence ; Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen – Centre National des 

Arts de la Rue, soutien au projet et accueil en résidence

Cie Kiai - Pulse
Coproduction et accueil en résidence Transversales/Scène 

conventionnée Cirque, Verdun/ Le Plus Petit Cirque du 

Monde, Bagneux / Le Fourneau Centre national des arts de 

la rue et de l'espace public, Brest / La Verrerie d'Alès, Pôle 

National Cirque Occitanie / La Cascade Pôle National des 

Arts du Cirque Ardèche Auvergne Rhône- Alpes

Soutiens : Ministère de la Culture/DRAC Grand Est ; Région 

Grand Est ; Département de la Marne ; ADAMI
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Direction Artistique 
Simon Baranger

Accueil des artistes
Chargée de production
Juliette Guillevic

Administration
David Foucher
Anne-Clémence Fouin

Relations publiques 
Communication graphique
Anne-Sophie Boucher Doué

Chargée de communication
Alizé Jariod

 

L'équipe des agitateurs* :
SoFi, Julie, Michelle, Luc, Valentin, Alexandros, Maëva, Maryse, Julien, Karine, 
Nicolle, Tyjo, Daniel, Laure, Adeline, Nolwenn, Laëtitia, Sylvie, Christelle, San-

dra, Marie et Julie  (qui coordonne tout ça).

*et tous ceux qui ne se sont pas encore manifestés mais qui seront bel et bien là !

Direction Technique
Yannick Fernandez

Assistant DT 
Technicien lumière 
Denis Peltier

Technicien son 
Dedy

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
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PROJET DE PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE TOUTES MODIFICATIONS

SAISON 2021-2022

Vendredi 8 octobre I Cirque

RESPIRE – Cie Circoncentrique

Mardi 9 novembre I Théâtre

LA MACHINE DE TURING de Benoît Solés

Samedi 9 octobre I Conférence-spectacle

LA CONVIVIALITE – Cie Chantal et Bernadette

Mardi 23 novembre I Humour musical  / LSF

LES BANQUETTES ARRIÈRES 

Heureuses par accident

Vendredi 12 novembre I Nuit du cirque

BORDERLESS  - Seb & Blanca

R=OG  - Cie Nawar

Mardi 14 décembre I En famille / dessin sur sable

CIE YTUQUEPINTAS - Jojo

Vendredi 17 décembre I Chanson / chanson humour

Garance // LES GOGUETTES 

Mardi 19 octobre I Humour / Théâtre marionnettes

MEET FRED  - Cie Hijinx & Blind Summit

Samedi 27 novembre I en famille / mus. Classique

CONCERTO POUR PIRATE - ONPL

Samedi 11 décembre I Cirque

OH OH - Cia Baccalà

Vendredi 3 décembre I Théâtre / Th. d'objets

JOUEURS – Cie les Maladroits

Jeudi 18 novembre I Théâtre

ECHOS RURAUX :  Cie Les Entichés

2

2

3

3

Mardi 12 octobre I Musique

BABX-TH.POURQUERY-A.MINVIELLE  

Nou-Ga-Ro

Vendredi 15 octobre I Chanson / Musiques actuelles

Govrache // LES OGRES DE BARBACK

Mardi 26 octobre I Marionnettes / jeune public 

PINOCCHIO LE KIKIRGA

Théâtre des 4 mains / Théâtre Soleil

Samedi 20 novembre I Chanson

THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET //
 NOE PRESZOW

1

1
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Quai des arts : 02 28 55 99 43

quaidesarts@mairie-pornichet.fr

Et aussi : 

ORCHESTRE D'HARMONIE ST NAZAIRE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ST NAZAIRE

Pour nous contacter : 

Samedi 8 janvier I Humour musical

WOK & WOLL - Cie Hilaretto

Mercredi 12 janvier I Théâtre 

UN DEMOCRATE - Idiomecanic Théâtre

Mercredi 2 mars  I Th. d'objets / Jeune public

UN OCEAN D'AMOUR  - Cie la Salamandre

Jeudi 24 février I Théâtre

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX)

Théâtre du Mantois

Dimanche 20 mars I Magie / mentalisme

THE SPACE IN BETWEEN / REALITES  
Cie Rode Boom / Kurt Demet

Vendredi 14 janvier I Chanson

VOLO // BONBON VODOU

Vendredi 11 mars I Chanson

CHANSON PRIMEUR

Mardi 29 mars I Théâtre / marionnettes 

DIMANCHE - Cie Chaliwaté & Focus

Mardi 15 mars I Danse

LE SYNDROME DE PENELOPE - Cie NGC 25

Ven. 1er et sam. 2 avril I Humour

FRANÇOIS MOREL - J'ai des doutes

Mercredi 6 avril I Théâtre 

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ - Cie Mash Up

Vendredi 8 avril I Chanson

THERESE // EMILY LOIZEAU

Samedi 30 avril I Rock en patois / Chanson afro

YANNICK JAULIN - Projet Saint Rock // 

GABRIEL SAGLIO - Le bal des griots

6

5

5

4

4

Mercredi 2 février I Marionnettes / jeune public

BON DEBARRAS - Cie Alula

Vendredi 4 février I Humour

YOHANN METAY  - L'ultime sabotage

Jeudi 17 février I Chanson /  jeune public

MONSIEUR LUNE - Dernier jour

Samedi 26 février I Chanson

Marjolaine Piémont // FREDERIC FROMET

6




