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JEU – AVEZ-VOUS VU ?
Des éléments curieux se sont cachés sur l’affiche 2019 du festival…
En haut, en bas, à gauche, à droite, dans le ciel ou sous l’océan,
ILS SONT PARTOUT !
Saurez-vous les retrouver ?
Voici les éléments dissimulés :
Les hippocampes en tutu
La morue ailée		
La baleine plongeante		
Le poulpe des montagnes

Les vestiges de l’Atlantide
Le bateau-montgolfière
La planète Saturne
L’île au phare

À vous de jouer !

LES AGITATEURS DE CULTURE
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

FESTIVAL
LES RENC’ARTS
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur la page Facebook du festival :
programmation, retours en photos, infos de dernière minute…

Les Renc'Arts à Pornichet sont organisés par la Ville de Pornichet, avec le soutien de la Région des Pays de la
Loire, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de la CARENE et du Casino de Pornichet.
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 Festival les Renc’Arts
Informations à l’Office du Tourisme au 02 40 61 33 33 ou info@pornichet.fr

ÉDITO
Le festival Les Renc’Arts à Pornichet revient en 2019 pour sa 24e édition.
Pour tous ceux qui souhaitent se laisser surprendre, rire, vibrer, soupirer, admirer et
voyager au gré des imaginaires débordants des artistes, ce festival est un rendezvous incontournable de l’été. Il est aussi une invitation au partage d’un moment à part,
que ce soit en famille ou entre amis. La convivialité règne en maître mot.
Au fil du temps, le festival les Renc’Arts est devenu un marqueur de notre ville et
rayonne bien au-delà. Il est un parcours entre les quartiers, mis en valeur par des
artistes venant des quatre coins du monde. Avec cet événement, nous affirmons
notre souhait de rendre accessible, au plus grand nombre, la création artistique
contemporaine et des spectacles de qualité.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui rendent ce festival
possible, les bénévoles de l’association Agitateurs de Culture ainsi que les agents des
services de la Ville. Nous remercions également nos partenaires qui nous renouvellent
chaque année leur confiance : la Région Pays de la Loire, le Département de LoireAtlantique, la Carène et le Casino de Pornichet.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été à Pornichet.

Jean-Claude PELLETEUR
Maire

Mylène LE PAPE

Adjointe à la Culture,
au Patrimoine
et au Jumelage.
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ET LEUR
NOS CONSEILS PRATIQUES (VERSION
ABSURDE )
1 – Des moquettes, chaises, bancs et gradins
seront à votre disposition, mais en nombre limité.
N’hésitez pas à apporter avec vous coussins ou
tabourets pour pouvoir profiter des spectacles
confortablement (Les bouées gonflables en forme
de licorne de plus de 60cm de haut demeurent
cependant interdites).
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
de cette consigne, les organisateurs se réservent
le droit de se placer debout juste devant.)
3 – Les enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents pour chaque spectacle. (Les enfants
laissés sans surveillance pourraient servir dans un
spectacle de voltiges acrobatiques.)
4 – Des emplacements sont réservés pour le
stationnement des vélos. (Pour un stationnement
gênant, l’organisation remplacera les roues par
des rectangles.)

5 – Pour le bon déroulement des spectacles et
le respect des artistes, n’oubliez pas d’éteindre
vos téléphones ou les mettre en silencieux (Merci
d’être particulièrement attentif à cette consigne si
vous avez Justin Bieber en sonnerie).
6 – En cas de mauvais temps, les concerts du
jeudi seront repliés à Quai des Arts. En cas de
repli, conformément à la réglementation de
sécurité, aucun siège ou tabouret n’est accepté
dans la salle. Les canettes, bouteilles et objets
contondants sont également interdits. Les animaux
ne sont pas autorisés à entrer dans Quai des
Arts (sauf les licornes). La salle peut accueillir au
maximum 1000 spectateurs debout.
7 – N’hésitez pas à vous tourner vers les
bénévoles de l’association les Agitateurs de
Culture pour toute information (Ils se réservent
tout de même le droit de ne pas répondre aux
questions personnelles). Ils sont reconnaissables
grâce à un t-shirt rouge.

DES SPECTACLES POUR TOUS
SPECTACLES EN LANGUE DES
SIGNES
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Pour rendre le texte dans les
spectacles accessibles au
public entendant ou sourd, le
festival permet l’adaptation de
certains spectacles en Langue
des Signes Française depuis maintenant
quatorze éditions.
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 Langue
des Signes Française sont présents à
l’entrée des sites pour renseigner les spectateurs.
Spectacles adaptés en LSF :
Animaniversaire - La Cie du Deuxième, le
16/07 / C'est signé ! - Barbara Boichot, le
13/08.

SPECTACLES VISUELS
Pour le public sourd, entendant et non
francophone, des spectacles
essentiellement visuels lui
permettront de vivre le festival
et ses propositions artistiques.

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.

mardi

16juillet

centre ville
à partir de 21h11

21h

21h30

22h

Dessous
d’histoire

Av. du Général
de Gaulle

21h11 > 22h26

Silento

Hôtel de Ville
(derrière)

21h20>
21h50

Animaniversaire

Hôtel de Ville

Perceval

Parvis de l’église
Notre-Damedes-Dunes

Le concert
dont vous êtes
l’auteur

Pl. Aristide
Briand (gare)

23h

22h30

23h30

00h

23h>
23h30
22h > 22h50
22h30 > 23h45

22h40 > 23h40
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© Erik Damiano

mardi
16juil.
THÉÂTRE DE RUE
DESSOUS D’HISTOIRE
Compagnie Internationale alligator
Cette fresque théâtrale itinérante jouée à voix nue nous
fait traverser 2400 ans d’histoire occidentale incarnée par
près de 150 personnages. De la démocratie naissante à
Athènes jusqu’à nos jours, à travers les hommes et les
femmes qui l’ont marquée. Un spectacle citoyen, drôle
et plein d’énergie.

Auteur : Frédéric Michelet
Mise en scène : Manu Moser assisté de Jen Wesse Avec : Laure
Caillet, Didier Chaix, Frédéric Michelet, Agnès Saraiva, Didier Taudière
et Simon Valluet
Résidence et aide à la création : L’Atelier 231 - CNAREP, SottevilleLès-Rouen / L’Usine - CNAREP, Tournefeuille et Toulouse Métropole
/ La Région Occitanie / ADAMI /SPEDIDAM / Le Moulin Fondu
- CNAREP
Soutiens : L’Atelline - Lieu d’activation d’art et d’espace public / Ville
de Juvignac
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avenue du
général de gaulle
21H11
Durée : 1H15

Dès 8 ans
Spectacle déambulatoire
(départ au 74 av. du
Général de Gaulle)

© La Vague - Olivier James

mardi
16juil.

DANSE AÉRIENNE
SILENTO
cie xav to yilo
Silento c’est de l’amour. Profond, tendre et puissant.
Deux personnages se découvrent, se séduisent et
s’apprivoisent. Un 3e, musicien, s’inspire de la scène et
crée la bande-son entre blues et tango. Dans cet univers
poétique, la musique comme la danse, est vivante, libre et
l’imprévu y a toute sa place.

hôtel de ville (derrière)
21H20 ET 23H
Durée : 30’

Tout public / Familial

Danse, violoncelle : Eve Le Bars-Caillet
Danse : Marco Le Bars
Accordéon, guitare, chant : Etienne Grass
Soutiens & partenaires : MJC La Marelle, Scaer / Espace Le Roudour,
Saint Martin Des Champs / La Fadoc / Le Vallon, Landivisiau / La
Cirkerie / La Gare, Le Relecq Kerhuon / Animakt, Saulx Les Chartreux
/ Penzé Zone Heureuse / Musique et danse en Finistère
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© C. de la Chenelière

mardi
16juil.
THÉÂTRE DE RUE
ANIMANIVERSAIRE
La Compagnie du Deuxième
Les grands moments officiels, c’est avec
ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête. Tout est bon
à fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals,
naissances, enterrements, hommages… Des prestations
de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la
hauteur, dévoué et à votre écoute.

Mise en scène : Pierre Sévérin
Auteurs : William Courtais, Françoise Milet, Pierre Sévérin et Cyrille
Gérard
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hôtel de ville
22H
Durée : 50’

Tout public / Familial
Adapté en LSF

© Fabrice Rousseau

mardi
16juil.
CHANSON DRÔLE
PERCEVAL
Spectralex
Il est chose qu’aucun être humain n’a jamais fait, il est des
lieux qui n’ont jamais été visités… Lui tente d’atteindre le
monde abject de Soleil Noir. Grâce à sa guitare damnée
par un nain dont il a oublié le nom, il chante le désespoir.
Et souvent le public se moque de lui…

Parvis de l’eglise
notre-Dame-des-Dunes
22H30
Durée : 1H15

Perceval est Arnaud Aymard ou le contraire
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© LaurieSanquer

mardi
16juil.
SPECTACLE INTERACTIF
POÉTIQUE ET MUSICAL
LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR
Arthur ribo et la Cie art&Co
Dans ce spectacle, textes, chansons et histoires se tissent
avec le public. Slameur et virtuose du verbe, Arthur Ribo
est accompagné par le multi-instrumentiste Victor Belin.
Drôle et sensible, ce concert prend vie avec vous. C’est
généreux et vivant. Les deux acolytes nous font voltiger
entre conte et poème.

Beau Parleur : Arthur Ribo
Musicien Multi-Instrumentiste : Victor Belin
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place aristide briand
(gare)
22H40
Durée : 1H

Création 2018

jeudi
18 juil.
parvis des océanes
21h30

En cas de
mauvais temps, soirée
repliée à Quai des
Arts. Informations sur
Facebook et à l'Office
du Tourisme (02 40
61 33 33 ou info@
pornichet.fr) à partir de
14h30.

CONCERT
ELECTROSWING

Ginkgoa
Mélodies pop ultra catchy, sonorités swing du vieux NewYork sur des beats électro french touch, ils n’ont qu’une
idée en tête : faire danser tout ce qui danse ! Ce duo franco-américain se rencontre dans un club de jazz parisien
et envahit rapidement les scènes internationales grâce à
sa pop Electroswing élégante et furieuse.
Souvent comparé à « Caravan Palace » et « Parov Stelar », c’est le mix parfait pour faire la fête un soir d’été…

Musique et chant : Nicolle Rochelle & Antoine Chatenet

©Dan Spigelman

\11

mardi

23juillet

quartier saint-sébastien
à partir de 21h11

21h

Je m’appelle

Ker Gaelic

Fracasse

Garage de
l’ancienne école
Jean Macé

L’Envers

École Sainte
Germaine

Les Lebrun sont
au jardin

Ancienne école
Jean Macé

Gravir

Parking Prévert

Bankal

Place de l’église
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21h30

22h

22h30

23h

23h30

21h11 >
21h51
22h55 > 00h

21h11> 22h16
21h25 >
22h10
21h45 >
22h40
22h15 >
22h50

22h55 >
23h45

00h

©Vincent Muteau

mardi
23juil.
THÉÂTRE DE RUE
JE M’APPELLE
D'après le texte d'enzo Cormann
Garniouze Inc.
Je m’appelle retrace la lancinante cohorte des victimes
d’un siècle de guerre économique mondiale. Une série
d’histoires singulières portées par un auto-entrepreneur
de la rue. Musique, image et théâtre d’objets, cet
ensemble donne une voix à des identités du XXe siècle
aux destinées égarées.

Saint-Sébastien
ker Gaelic
21H11
Durée : 40’

Dès 12 ans

Interprétation : Christophe Lafargue // Aide à la création et accueil
en résidence : l’Atelier 231, Le Boulon / Les Ateliers Frappaz, Le
Parapluie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, L’Usine - CNAREP /
ARTO / Art’r / Culture Commune / Derrière le Hublot / Sens Interdit
/ Furies / Ax animation / La Lisière // Soutiens : Ministère de la
Culture et de la Communication-DGCA / SACD-Auteurs d’Espaces
/ DRAC Région Occitanie / Conseil Régional d’Occitanie / Conseil
Départemental de la Haute-Garonne / Ville de Toulouse
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©Simon Bonne

mardi
23juil.
THÉÂTRE
FRACASSE
ou les enfants des vermiraux
Cie des Ô
D’après le mythe de Théophile Gautier.
À l’orphelinat des Vermiraux, le divertissement n’est pas
de mise. Azolan, Basque et Fracasse trouvent le moyen de
s’en échapper en volant un livre : Le Capitaine Fracasse.
Grâce à ce héros de papier, les trois enfants trouvent la
liberté et l’imaginaire dont ils étaient privés, les rêves
qu’on leur a confisqués.

Texte et dramaturgie : Nicolas Turon
Avec : Laura Zauner, Jérôme Rousselet ou Fayssal Benbhamed ou
Fabrice Houillon, Nicolas Turon
Créé en résidence à / ou avec l’aide de : TCRM-BLIDA, Metz / La
Fraternelle, Maison du Peuple de Saint Claude / Théâtre Ca respire
encore, Nancy / Groupe scolaire Marcel Pagnol, Jarny / Centre
Culturel Pablo Picasso, Blénod-lès-Pont-à-Mousson / Association
Artistes à la Campagne / Môm'Théâtre, Rombas
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Saint-Sébastien - Garage
de l’ancienne école Jean
Macé
21H11 ET 22H55
Durée : 65’

Dès 8 ans - limité à 150
personnes

©MassmilianoRossetto

mardi
23juil.
DANSE ET CIRQUE
L’ENVERS
Cie Ici’bas
Une piste de tapis gazon, une bonbonne de gaz et des
haut-parleurs : nul besoin d’artiﬁces pour ce duo au
charme franc. Le couple québéco-suisse peuple son
terrain de jeu avec des mouvements dansés et des
voltiges. D’une simplicité désarmante, il nous convie dans
un espace suspendu, une petite bulle rafraichissante.

Saint-Sébastien- école
Sainte Germaine
21H25
Durée : 45’

Tout public

Créateurs et interprètes : Christine Daigle et Mathias Reymond
Dramaturgie : Julien Brun
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©Bernard Boudon

mardi
23juil.
THÉÂTRE
LES LEBRUN SONT AU JARDIN
Cie tétrofort
M. et Mme Lebrun sont heureux. Ils viennent d’acquérir
une nouvelle maison où ils filent le parfait amour...
C’est un après-midi idéal qui s’annonce. Mais chez Les
Lebrun rien n’est prévisible, et encore moins dans leur
jardin. Bienvenue dans le monde enchanté du couple, où
l’extraordinaire côtoie l’ordinaire

Avec : Pascal Gautelier, Hélène Arthuis, Sophie Royer
Résidences : Espace Scélia, Sargé / Centre du Val de Vray, Saint
Saturnin / La Passerelle, Connerré / La Longère, Coulans sur gée /
Les Subsistances, Le Mans
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Saint-Sébastien
ancienne école Jean macé
21H45
Durée : 55’

Tout public

©peter.vnd

mardi
23juil.
CIRQUE AÉRIEN
GRAVIR
Les quat’ fers en l’air
Nous sommes en plein été, elles sont en combinaison de
ski. Gabi et Garance nous font escalader des sommets
dans une chorégraphie vertigineuse. Malgré la chaleur, le
duo défie la gravité et brave la fonte des glaces. Quant à
nous, on prend de la hauteur et on retient notre souffle…

Saint-Sébastien
Parking Prévert
22H15
Durée : 35’

Tout public / Familial

Artistes : Gabi Chitescu et Garance Hubert - Samsom
Aide et soutien : La Cascade - PNC, Ardèche Rhône Alpe
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©E.Rabaud

mardi
23juil.
CIRQUE AÉRIEN
BANKAL
Cie Puéril Péril
Un duo circassien sur tabouret. Ensemble, ces deux
bâtisseurs tentent désespérément d’atteindre des
sommets. Sur la limite intime et fugace entre le danger
et la chute, pas de raison ou de morale. On passe un
moment simple, fragile et délicat. Venez prendre le
premier risque, ils se chargent du reste.

De : Ronan Duée et Dorian Lechaux
Résidences : ECL / MJC de Quintin / Les Subsistances
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Saint-Sébastien
Place de l’église
22H55– Durée : 50’

jeudi
25 juil.

CONCERT
POP PLURIELLE

inüit
parvis des océanes
21h30

En cas de
mauvais temps, soirée
repliée à Quai des
Arts. Informations sur
Facebook et à l'Office
de Tourisme (02 40
61 33 33 ou info@
pornichet.fr) à partir de
14h30.

INÜIT signifie « être humain » dans la langue de ce peuple
nord-américain, ce qui en dit long sur l’état d’esprit du
groupe. Avec une moyenne d’âge de 25 ans, la bande
n’envisage pas de jouer, de s’exprimer ou de composer
les uns sans les autres. D’origine nantaise, à peu près,
elle nourrit une passion, furieuse, viscérale, parfois
raisonnée, pour la musique.
INÜIT, c’est une pop plurielle, ouverte à tous les vents
contraires. Une musique fidèle aux échos tribaux,
assumant son anglophonie car telles sont les influences
d’INÜIT. De la musique contemporaine au jazz en passant
par la pop, le hip hop et l’électronique, chaque inspiration
a nourri leur premier album, Action, tantôt expérimental,
tantôt organique, tantôt électronique. Et parfois tout à la
fois !
Chant : Coline // Trombone et percussions : Pablo
Synthé : Rémy // Synthé basse : Alexis
Saxophone et percussions : Pierre // Batterie et chœur : Simon

©Studio In the Pool
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mardi

30juillet

quartier sainte-marguerite
à partir de 21h11

21h

21h30

Zaï Zaï Zaï Zaï

Pointe de
Congrigoux

21h11 >
21h51

hom

Square Bexbach

En parfait état
de marche

Av. du Littoral

21h11 >
21h56
21h20
>21h50

C o l l e c t i f
Kaboum

Pointe de
Congrigoux

À l’origine était
le début…

La Poste

Flaque

Amphi de
l’Océan
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22h

22h30

23h

23h30

22h20
>22h50
22h15 >
23h05
22h20 > 23h35
22h30 > 23h30

00h

©Redaction Ouest France Cholet

mardi
30juil.
THÉÂTRE DE RUE
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
D’après la BD de Fabcaro
Collectif jamais trop d’art
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a
pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les
journaux, les piliers de bar s’emparent de l’affaire : et
si cet homme était une menace pour la société ? Une
course poursuite absurde s’engage.

Sainte-Marguerite
pointe de Congrigoux
21H11
Durée : 40’

Tout public

Interprètes : Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Sébastien Dégoulet, Philippe
Devaud, Sophie Péault // Mise en scène : Olivier Blouin // Aides et
Soutiens : Ville de Cholet / Aide au projet du Département de Maine
& Loire et de la Région Pays de la Loire / Soutien du ministère de la
Culture - DRAC Pays de la Loire // Coproduction : Le Festival des 3
Eléphants - Ville de Laval / le Réseau Déferlante
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©ClaraMasson

mardi
30juil.
CHORÉGRAPHIE POUR SCULPTURE À ASSEMBLER
hom
Groupe Fluo
C’est une danse en musique qui donne naissance à un
mobile géant. Une construction faite d’objets bruts en
bois ou en métal, assemblés avec force et fragilité. À
la fois déboussolant et hypnotique, ce jeu avec les lois
de la gravité confie une réelle dimension poétique aux
mouvements qui se créent devant nous.

Conception, Interprétation, Sculpture : Benoit Canteteau //
Comédienne : Marie Arlais // Composition sonore, Musique Live
: Raphael Rialland // Soutiens : L’Echangeur - CDCN, Hauts-deFrance / Les Eclats - Pôle artistique pour la danse contemporaine,
Nouvelle-Aquitaine / Le Pont Supérieur, Nantes / Grand Atelier
- Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars, Nantes / Centre
Culturel Skriduklaustur, en Islande / CNDC, Angers // Avec l’aide
de : La Paperie - CNAREP, Angers / Ville de St Hilaire de Riez /
Ville de Nantes / Conseil Départemental Loire-Atlantique / Conseil
Départemental Maine-et-Loire / DRAC Pays-de-le-Loire
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Sainte-Marguerite
Square Bexbach
21H11
Durée : 45’

Création 2019
Tout public

©Sileks

mardi
30juil.

CLOWN
EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE
1watt
Une fois par semaine, il sort de chez lui et de ses gonds.
Quelque part. Il marche, bouge, flotte, crie, ose enfin
quelque chose. Il se lâche, se dégraisse en quelque sorte.
Fuyant sa quiétude organisée, affrontant son inquiétude
permanente. Il se sent inspiré. Un spectacle burlesque et
touchant.

Avenue du littoral
21H20 ET 22H20
Durée : 30’

Tout public

De et avec P. Pilatte
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mardi
30juil.
CIRQUE
SYSTÈME D
Collectif kaboum
Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes
cohabitant dans un espace réduit. Un spectacle mêlant
prouesse et joie de vivre. S’appuyant sur la technique des
portés acrobatiques, il revisite des instants du quotidien.
La rue devient terrain de jeu, la monotonie du quotidien
laisse alors place à une absurde scène de vie collective.

De et par : Teresa Cusi Echaniz, Ambre Ros, Antoine Dupeyrot, Paul
Mennessier, Samuel Lebon
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Sainte Marguerite
pointe de Congrigoux
22H15
Durée : 50’

Tout public

©AFAG théâtre

mardi
30juil.
THÉÂTRE / MAGIE

A L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT…
APRÈS IL S’EST MIS À PLEUVOIR.
AFaG théâtre

Mettre fin au chaos guerrier et créer Le Royaume de la
Lumière, telle est la mission des trois Chevaliers-Sorciers
choisis par le Prince. Mais cette tâche ne s’annonce pas
si évidente. Combats impressionnants, magie, cascades,
musique, rebondissements, on vit ce spectacle au rythme
de l’épopée fantastique.

Sainte Marguerite
RD point de La poste
22H20
Durée : 1H15

Tout public / Familial

De et avec : Grégory Bron, Serge Balu, Benjamin Dubayle,
Jean Baptiste Guintrand, Virginie Rodriguez, Vincent Dubos //
Coproduction : Ville de Caen et Ville de Billom // Soutiens : réseau
Renar, SPEDIDAM, Conseil départemental de Saône et Loire, Région
Bourgogne Franche Comté, Ville de Cluny // Partenaires : Ville de
Saint Marcel / Ville de Falaise / Ville de Caen / Ville de Beaumont
la Hague / Ville de Draveil / Ville de Tournon sur Rhône / Ville de la
Penne sur Huveaune / Théâtre Jacques Cœur / Théâtre de l’Unité /
Centre Alexis Peyret

\25

©Pierre Morel

mardi
30juil.
CIRQUE JONGLÉ / DANSE
FLAQUE
CIE Defracto
Il y aura du jonglage, du mou, des flaques. Il n’y aura ni
torture animale, ni gâchis de banane, mais des chutes,
du café et une procession pour les dernières heures de la
Reine Cléopâtre. Accompagnés d’une création sonore qui
donne le tempo, les deux artistes occupent l’espace avec
une fluidité et une cohésion impressionnantes.

De et avec : David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet
// Jonglage : Guillaume Martinet, Eric Longequel // Soutiens et
coproductions : Théâtre Bretigny - Scène conventionnée du Val
d’Orge / Théâtres Départementaux de la Réunion / Centre National
de la Danse / Maison des Jonglages / Coopérative 2R2C / Theater op
de Markt / l’Essaim de Julie / le CENTQUATRE, Paris / La Grainerie
/ La Fabrik
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Sainte-Marguerite
amphi de l’Océan
22H30
Durée : 1H

Tout public

jeudi
01 août

CONCERT
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE, SOUL, GOSPEL

Canine
parvis des océanes
21h30

En cas de
mauvais temps, soirée
repliée à Quai des
Arts. Informations sur
Facebook et à l'Office
de Tourisme (02 40
61 33 33 ou info@
pornichet.fr) à partir de
14h30.

Canine est une formation mystérieuse. Derrière ce projet
se cache la chanteuse Magali Cotta qui nourrit elle-même
la confusion sur son identité en dissimulant régulièrement
son visage sous une coiffe de plumes noires magnifiques.
Elle chante en français et en anglais, accompagnée
d’un collectif féminin de danseuses et de chanteuses,
sa meute, en quelque sorte. Ses influences sont nombreuses et variées. Du RAP à la musique classique, en
passant par la littérature. On découvre un style détonnant,
fusion, entre autres, d’électro, de hip-hop, de gospel et
de soul.
« […] C’est une musique pour danser, une musique pour
penser, pour songer que développe patiemment le premier album de Canine. Un véritable album bâti comme
une cathédrale, tout en détails, tout en dédale, qui offre
une expérience sensorielle d’où l’on sort hagard et béat.»
(JD Beauvallet, Rédacteur en chef des Inrockuptibles)

©OJOZ
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mardi

06août

Quartier Saint-Sébastien
à partir de 21h11

21h

Accroche-toi si
tu peux

Ker Gaelic

Jean-Claude,
dans le ventre
de son fils

Ecole Sainte
Germaine

Wanted

Ancienne école
Jean Macé

Départ arrêté

Parking Prévert

Sonate pour 4
chiens

Ancienne école
Jean Macé

Le délirium du
papillon

Place de l’Eglise
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21h30

22h

22h30

23h

23h30

21h11 >
21h56
21h20 > 22h20
21h30
>22h15
22h05 > 23h20
22h30 > 23h45
22h35 > 23h45

00h

mardi
06août
CHORÉGRAPHIE JONGLÉE
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
CIe les invendus
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes
semblent de velours et s’articulent tout en souplesse. Les
deux interprètes s’emmêlent, se démêlent et ne forment
souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes. Un
voyage de mouvements jonglés sublimé par la délicate
partition musicale.

Saint-Sébastien
ker Gaelic
21H11
Durée : 45’

Tout public / Familial

De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera
Partenaires et soutiens : La Maison des Jonglages / Le Dôme de
Saint-Avé / Cie Catherine Diverrès Studio 8 / Cirque en Spray /
Théâtre des Arts Vivants / Les Embobineuses / Baltringues et Cie /
Netjuggler / La Ribouldingue / Association Minifest / Ozon le théâtre /
Univers du Poète Ferrailleur / Tiferm de Bellevue / La Laiterie
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©Laurent Brun

mardi
06août
THÉÂTRE DE RUE
JEAN-CLAUDE, DANS LE VENTRE DE SON FILS
Le grand colossal théâtre
Jean-Claude et Valérie sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fils : Toto. 110 kg. Après 15 mois de
gestation et 10 jours d’accouchement, la mère et l’enfant
vont bien. Transposition profane et burlesque du récit
mythologique de Jonas, Jean-Claude fait ici l’expérience
de la paternité et de la vie de famille…

Texte et mise en scène : Alexandre Markoff
Avec : Sebastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier et Aline
Vaudan
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Saint-Sébastien
école Sainte Germaine
21H20
Durée : 1H

Dès 10 ans

©Romain Peli

mardi
06août

THÉÂTRE
WANTED
Bruital cie
WANTED est une parodie du western mimée et sonorisée
en direct par 2 personnages. Il est la voix, elle est le corps.
À eux 2, ils jouent tous les personnages du Far West, du
shérif orgueilleux au bandit sanguinaire, en passant par le
banquier et la femme fatale. Un spectacle drôle qui tourne
en dérision les clichés du genre western.

Saint-Sébastien ancienne
école Jean Macé
21H30
Durée : 45’

Création 2018
Dès 7 ans

De et par Barnabé Gautier et Lorraine Brochet
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©Dominique Jouxtel

mardi
06août
THÉÂTRE DE RUE
DÉPART ARRÊTÉ
Théâtre group’
Ils débarquent avec leur Sierra numéro 46 pour courir
le Rallye des Platanes et s’installent pour le départ. On
découvre la passion d’une équipe pour ce sport auto
populaire. La chasse au podium, la peur de la panne…
Des personnages attachants, plein d’amour et parfois
ridicules. Attachez vos ceintures !

Création collective et jeu : Céline Chatelain, Pio D’Elia, Patrice
Jouffroy // Oeil extérieur : Fabrice Bisson et Bernard Daisey //
Technique : Tristan Vuillermoz // Préparation voiture-rallye : Pio D’Elia
et Patrice Jouffroy // Coproductions : La Vache qui Rue - lieu de
résidence à Moirans en Montagne / Le Parapluie - CNAREP d’Aurillac
/ La Transverse - lieu de résidence de Corbigny / Les Ateliers Frappaz
- CNAREP, Villeurbanne. // Soutiens : Les Scènes du Jura - Scène
Nationale / Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
de Franche-Comté / Conseil Régional de Franche Comté / Conseil
Départemental du Jura
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Saint-Sébastien
Parking Prévert
22H05
Durée : 1H15

Dès 7 ans

©Jean-Pierre Estournet

mardi
06août

CIRQUE CONTEMPORAIN
SONATE POUR 4 CHIENS
cie 100 issues
Cette pièce aurait pu s’appeler “A toi de jouer”, ou
“Avatar 2”. Mais le mode de composition de ce spectacle
transpirant est un jeu aux règles complexifiées. Les
artistes se dépassent, s’adaptent en permanence. Autour
de mâts chinois, au sol et dans les airs, on tangue avec
eux sur une forme musicale indéfinissable.

Saint-Sébastien
ancienne école Jean macé
22H30
Durée : 1H15

Dès 3 ans

Auteurs et interprètes : Valo Hollenstein, Mehdi Azema, Cyril Pernot
et Lorca Renoux, Valentin Pointillart et Jérémy Guillermain //
Musiciens/DJs live : Etienne Lecoq, Jérémy Guillermain aka ‘’Gig’’//
Aides à la création : Ministère de la culture, DRAC Centre ; Région
Centre. // Coproductions : Le Fourneau - CNAREP, Brest / L’Espace
Périphérique - Lieu de création des formes contemporaines des
arts du cirque, de la rue et de la marionnette, La Villette, Paris / La
Verrerie d’Alès – PNC, Languedoc-Roussillon / L’Espace Malraux scène conventionnée danse, Joué-lès-Tours
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©FabienDEBRABANDERE

mardi
06août
CLOWN CAUSTIQUE
LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
Typhus Bronx
Il existe une chambre blanche. À l’intérieur de cette
chambre, il y a Typhus et ses fantômes. À l’intérieur de
Typhus, il y a un papillon qui ne demande qu’à sortir. Une
immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la
folie, à la rencontre d’émotions brutes. Seulement ici, folie
rime avec poésie…

De et avec Emmanuel Gil // Mise en scène, création musicale et
régie technique : Marek Kastelnik // Coproduction : Le Champ de
Foire à Saint André de Cubzac

\34

Saint-Sébastien
place de l’Eglise
22H35
Durée : 1H10

Dès 10 ans

jeudi
08 août

CONCERT
FOLK ACOUSTIQUE

Blick Bassy
parvis des océanes
21h30

En cas de
mauvais temps, soirée
repliée à Quai des
Arts. Informations sur
Facebook et à l'Office
de Tourisme (02 40
61 33 33 ou info@
pornichet.fr) à partir de
14h30.

Auteur-compositeur, la musique folk de Blick Bassy est
imprégnée de la culture bassa, peuple camerounais.
Dans son dernier album, 1958, il se fait conteur, passeur
d’une histoire, celle du dirigeant anticolonial camerounais
Ruben Um Nyobè assassiné à cette date. Sur une
ballade toute en douceur et pleine de charme, il revient
sur le rôle que joua cet homme politique, ainsi que sur
sa propre enfance et sa culture. Intimiste et apaisante,
nous sommes bercés par une mélodie racontant pourtant
une histoire douloureuse. L’artiste reprend sa quête
intime avec de toutes nouvelles mélodies au charme
instantané, sublimées par sa voix plus émouvante que
jamais. Il continue de se jouer allègrement des catégories
habituelles, faisant cohabiter cordes, cuivres et synthés
dans un nectar inédit de son cru, à la fois minimal et
organique, d’une rare modernité.
Chant + Guitare : Blick Bassy
Violoncelle + Chœur : Clément Petit
Trombone, Claviers & Choeur : Johan Blanc
Claviers + Trompette : Arnaud de Cazenave
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mardi

13août

centre ville
à partir de 21h11

21h

21h30

22h

22h30

23h

23h30

C’est signé !

Hôtel de Ville
(derrière)

Le spectacle
des frères
Troubouch

La Poste

Fuera Fissa

Cour de
l’ancienne école
Gambetta

Saut

Hôtel de Ville

22h40>
23h15

Avec ceux-ci?

Place du marché

22h40 > 23h45
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21h11 > 22h26
21h30 >
22h30
21h30
>22h

00h

©Jean-Claude Chaudy

mardi
13 août
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE
C’EST SIGNÉ !
Barbara Boichot
Deux danseurs, deux comédiens et un musicien ont
réussi une audition pour répondre à une commande de
spectacle. À la signature du contrat, ils découvrent le sujet
qui leur sera imposé : La Renaissance. Un spectacle traité
avec finesse et humour, où la sensibilité jaillit de chaque
geste.

Hôtel de ville (derrière)
21H11
Durée : 1H15

Tout public
Spectacle Trilingue
Français, Croate, LSF

Ecrit et mis en scène : Barbara Boichot
Avec : Maggy Dupa, Yoann Lebroc, Goran Juresic, Tumette Leon,
Bachir Saïfi
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©Cees Wouda

mardi
13 août
ARTS DU CIRQUE
LE SPECTACLE DES FRÈRES TROUBOUCH
Les Frères Troubouch
Vélo, acrobaties, humour et chanson. Une vision de la
tendresse, pour devenir frères quand on ne l’est pas. Ces
deux-là sont comme Obélix et Astérix et portent toujours
des casques au cas où le ciel leur tomberait sur la tête. À
la fin il y a un banquet… et vous êtes invités. Ils sont fous
ces Frères Troubouch !

De et par les Frères Troubouch
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la poste
21H30
Durée : 1H

Tout public / Familial

©Raymond Le Menn

mardi
13 août
DANSE
FUERA FISSA
Tango Sumo
Une gestuelle nouvelle, une danse piétonne complexe
raclant le sol. Fuera Fissa cherche mille sorties dans un
espace qui se replie... S’en échapper, chuter, se relever,
s’entraider et ne plus se lâcher. Une seule danse, d’un
seul trait. Un chœur qui invente son propre cœur. C’est
une danse à bout de souffle. Un sacre moderne.

Cour de l’ancienne
école gambetta
21H30
Durée : 30’

Tout public

Chorégraphe : Olivier Germser
Musique : Romain Dubois
Danseurs : Natacha Kierbel, Zoranne Serrano, Sébastien Cuiza-Galan,
Renaud Djabali, Clément Olivier.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication, Drac
Bretagne / Région Bretagne / Conseil Général du Finistère / Morlaix
Communauté / Villes de Morlaix et de Saint Martin de Champs.
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©passion-photos-Nanterre

mardi
13 août
CIRQUE
SAUT
Collectif BigBinôme
Sur scène des seaux, des sots et des sauts ! Les portés
acrobatiques époustouflants font frémir le public. Les
4 jeunes artistes nous amènent à retrouver notre âme
d’enfant. Du cow-boy à la diva, du constructeur au
bulldozer, tout est prétexte à jouer. Un mélange de frisson,
de virtuosité, d’équilibre instable et de rire.

Sur une idée originale du Collectif BigBinôme. Lola Devault-Sierra,
Anaïs Albisetti, Vincent Briere, Pedro Consciencia
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Hôtel de ville
22H40
Durée : 35’

Tout public / Familial

©lefourneau.com

mardi
13 août

ARTS DU CIRQUE
AVEC CEUX-CI?
Fallait pas les inviter / Cie Roe Circus
Un spectacle hybride, burlesque et engagé qui raconte la
vie et la relation presque réelle de quatre artistes. Ayant
connu un succès flamboyant, ils sont rattrapés par la dure
réalité. Dix ans plus tard, ils ont l’occasion de retrouver
le chemin du spectacle... un hommage aux multiples
esthétiques de cirque et un manifeste pour le collectif !

Place du marché
22H40
Durée : 1H05

Tout public

Auteurs : Antoine Deheppe, Vincent Maggioni, Max Moralles, Elie
Rauzier
Interprètes : Antoine Deheppe ou Luke Horley, Vincent Maggioni, Max
Moralles, Elie Rauzier //Mise en piste et mise en scène : Maxime
Bourdon, Jennifer Lauro Mariani
Partenaires : Conseil Régional des Pays de la Loire / Conseil Général
du Gard / La Cité du Cirque - Pôle régional Cirque des Pays de la
Loire, Le Mans / Le Fourneau - CNAREP, Brest / La Cascade - PNC,
Bourg Saint Andéol en Auvergne Rhône-Alpes / La Verrerie - PNC,
Alès / CIRCa - PNC, Auch Gers en Occitanie / SACD, La Chaufferie Acte 1 et Latitude 50, PNC, Marchin (BE) /
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PROGRAMME SAISON 2019 / 2020
Vend. 11 octobre

Vend. 22 novembre

Humour/Théâtre

MICHAEL HIRSCH : « Pourquoi ? »

Sam. 12 octobre

Chanson

EVELYNE GALLET /
DIMONE-ASKEHOUG AND CO

Chanson du monde

Mar. 26 novembre

LA MOSSA

Mar. 15 octobre

Cirque / Danse

Cirque

CIE THE RAT PACK : « Speakeasy »

1

CIE LIBERTIVORE : « Phasmes » /
CIE LES INVENDUS : « Accroche-toi... »

CIE ADRIEN M ET CLAIRE B : « Acqua Alta »

Vend. 18 octobre
Clou / FOE

SOPHIA ARAM : « A nos amours »

Mar. 22 octobre

Lun. 2 décembre

Art Numérique / Danse / Clown

Sam. 7 décembre

Chanson

Humour/Théâtre

©RomainETIENNE-ITEM

©Marylène EYTIER

©Pierre ROUANET

2

1
Mar. 5 novembre

Théâtre

CIE LES MALADROITS : « Camarades »

Vend. 8 novembre

Chanson / Mus.classique

Orchestre National Pays de la Loire /
Romain DIDIER-CLARIKACyril MOKAIESH-SAN SEVERINO :
« Leprest Symphonique » 2

Mar. 12 novembre

Théâtre

THEATRE DE L’ULTIME :
« Qu’est-ce que le théâtre ? »

Sam. 16 novembre

Humour

YOHANN METAY :
« La tragédie du dossard 512 »

4

Vend. 20 décembre Cirque
Anaëlle MOLINARIO / CIE 100% CIRCUS

Chanson rock / Jeune Public

THE WACKIDS : « Back to the 90’s »
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3

3

4

Sam. 11 janvier Humour / Théâtre gestuel
CIE CHALIWATE : « Jetlag »
Merc. 15 janvier Marionnettes / Jeune Public
THEATRE DES 4 MAINS :
« La guerre des buissons »
Vend. 17 janvier

Théâtre musical

5

CLAIRE DITERZI :« L’arbre en poche »

Mar. 21 janvier

Théâtre

6

ALEXIS MICHALIK : « Intra-muros »

Mar. 4 février

Humour Musical

LES CHANTEURS D’OISEAUX :
« La conférence ornitho-perchée »

Vend. 7 février

Chanson

Mariluce / CLARIKA

Mar. 11 février

Dans le cadre du festival

Théâtre

Vend. 14 février

Humour musical / Français/ LSF

LES BANQUETTES ARRIÈRES :
« Heureuses par accident »

Cirque

CIE ALLEGORIE : « Collision »

Mar. 18 février

Mar. 7 avril

Art clownesque

CIE BACCALA : « Oh, Oh »

Vend. 10 avril

Chanson

Humour

ROUKIATA OUEDRAOGO :
« Je demande la route »
Théâtre

CIE LA GRANGE AUX BELLES :
« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi
un invincible été »

Merc. 25 mars

Marionnettes / jeune Public

CIE ALLULA : « Bon débarras »

©Bertrand COUSSEAU

7
Sam. 25 avril

CHANSON PRIMEUR avec Amélie Les
Crayons, Joseph d’Anvers, Buridane
et 5 autres chanteurs

Mar. 17 mars

Chanson rock (concert debout)

©Djamila AUGUSTONI

©Christophe-MANQUILLET

6

Sam. 14 mars

8

Govrache / LES OGRES DE BARBACK

7

5
Vend. 6 mars

Théâtre / Marionnettes

CIE TRO HEOL : « Je n’ai pas peur »

Conte musical / Jeune Public

« Les pirates attaquent »

Dim. 1er mars

« À 2 mains bien entendu »

Jeu. 2 ou Vend. 3 avril

CIE LES APHORISTES :
« Plus loin que loin »

Chanson

Carte blanche ANTOINE PEREZ :
« L’effet Serge »

Mar. 28 avril

Théâtre / Marionnettes

CIE CREATURE : Héritages
Et aussi :
ORCHESTRE D’HARMONIE DE ST-NAZAIRE et
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE ST-NAZAIRE

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE
DE TOUTE MODIFICATION
Réservations et abonnements :
Quai des Arts : 02 28 55 99 43
quaidesarts@mairie-pornichet.fr
Abonnement en ligne à partir du
\43
27/06 et ouverture billetterie le 16/09
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