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ÉDITO
En apesanteur… Pendant ces derniers 
mois, le monde de la culture a connu une 
sensation de flottement sans précédent. 
Pour les acteurs du divertissement, le ciel 
s’est obscurci et l’éclipse est venue. Un 
arrêt brutal des saisons culturelles a plongé 
les professionnels de ce secteur dans le 
silence d’une nuit bleu indigo ou brillait 
peu d’étoiles. Suspendus aux annonces 
télévisées, les organisateurs de spectacles 
et les artistes se sont alors mobilisés pour 
s’adapter au contexte national, entre-aidés 
pour que survive la création. Malgré les 
encouragements, entre attente et espoir, les 
sièges sont hélas restés vides pendant tout 
l’hiver. 

Puis, petit à petit, l’exploration de nouveaux 
espaces pour le spectacle s’est mise en 
place. Les projecteurs se sont rallumés 
pour accompagner le travail des artistes 
en résidence, enregistrer des captations 
de spectacles à regarder en ligne, créer 
des concerts en live acoustique diffusés 
sur les réseaux sociaux, composer des 
mélodies fédératrices qui ont su maintenir 
le lien entre nous tous pour danser encore... 
Notre théâtre a notamment pu recevoir les 
établissements scolaires du territoire pour 
les répétitions de leurs ateliers théâtre. Dans 
l’incertitude de l’avenir des représentations 
en public, ces moments de partage ont 
été de véritables bouffées d’oxygène qui 
ont rempli les cœurs débordants de joie et 
de larmes d’émotion parfois aussi. Dans 
les yeux de ces collégiens, des étoiles 

scintillaient à nouveau et lors d’un instant, 
le spectacle vivant redevenait essentiel. 

Il aura fallu faire preuve de patience pour 
faire face à l’inimaginable il y a encore si 
peu de temps, mais le moment est enfin 
arrivé de retrouver le public. Les portes 
de l’Amphithéâtre se sont réouvertes en 
accueillant le spectacle “Dédale”. Heureuse 
coïncidence que ce hasard du calendrier qui 
a fait revivre sur scène le personnage de la 
mythologie grecque chargé de dessiner les 
plans du labyrinthe. Enfin, pour nous aussi, 
cette sensation de sortir du labyrinthe 
vibrait à l’unisson.

Pendant tous ces mois, nous avons 
maintenu le contact avec les compagnies 
afin de tenir nos engagements et 
reprogrammer tous les spectacles qui 
pouvaient l’être. C’est dans cette optique 
que nous avons œuvré pour vous proposer 
notamment en décembre prochain, 
une soirée d’exception regroupant trois 
victoires de la musique du jazz sur la scène 
de l’Amphithéâtre. De belles nouveautés 
viendront compléter cette programmation 
aux univers très éclectiques. De quoi se 
réjouir et retrouver le chemin des salles de 
spectacles ou l’équipe du théâtre sera très 
heureuse de vous recevoir.

Jacques PRIEUR,
Vice-Président de Pornic agglo Pays de Retz
en charge de la commission Culture-Sport
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CONCERT POP-FOLK TOUT PUBLIC DURÉE : 1H20

SAMEDI
9 OCT. 2021

WHO IS WHO
“WhO is WhO”, “qui est qui” en français, est bien une phrase 
entendue à répétition par les jumelles Daisy et Emilie Cadeau. 
Alors c’est en musique qu’elles vont choisir d’affirmer leurs 
différences et leur complémentarité. Leurs compositions 
originales aux influences pop folk, apportent entrain et joie de 
vivre. 

Tandis que l’une s’accompagne à la guitare, l’autre préfère le 
cajun. Toutes deux adeptes de la danse, elles accompagnent 
leurs mélodies avec les sons percutants du tap dance, des 
claquettes. Elles se font connaitre en jouant les premières 
parties d’artistes connues comme Moriarty ou le duo Brigitte. 
Leur complicité sur scène et leur proximité avec le public font 
de leurs concerts des moments uniques.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30
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À 20h :
PRÉSENTATION 
DE LA SAISON
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JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS DURÉE : 50 MIN

MARDI
2 NOV. 2021

CIE  LA SALAMANDRE 
Un océan d’amour

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un 
effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa recherche.

C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan 
dans tous ses états. Une histoire muette, avec des mouettes. 
“Un océan d’amour”, odyssée poétique, burlesque et 
marionnettique, est une adaptation à la scène du livre de 
Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano.

Tarif
7 € - tarif unique

11h / 13h30 /
15h30

Partenaire 
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CROQ’LA SCÈNE

Dans le cadre
du festival Croq’la Scène
organisé par le Collectif 
Spectacles en Retz, l’espace 
Coeur de Scène de Rouans 
et les centres de loisirs du 
territoire

Réservations : www.spectacles-en-retz.com
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DANSE DÈS 10 ANS DURÉE : 1H

VENDREDI
5 NOV. 2021

CIE LO / ROSINE NADJAR
Walk

Walk est une pièce chorégraphique pour cinq danseurs. 
C’est l’histoire d’une petite communauté d’individus qui se 
lancent dans une aventure humaine commune, avec tout 
ce que cela comporte en terme de tâtonnement, recherche 
d’équilibre, jeux, chutes, failles, engagement, compromis 
et négociations nécessaires.

Les danseurs se cherchent, marchent séparement, 
différemment. Walk parle de notre capacité à vivre 
ensemble, de ce qui nous différencie aussi, et de comment 
on peut se saisir d’un sentiment commun pour le porter 
ensemble.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

Avec : Rosine Nadjar (chorégraphe)
Alexandre Blondel / Stéphanie Gaillard 
Jonathan Sanchez / Marie Urvoy
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Partenaire 
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THÉÂTRE DÈS 14 ANS DURÉE : 1H45

JEUDI
18 NOV. 2021

ROMAIN DORALÈS
Phèdre !

Sur scène, une drôle de conférence sur Phèdre se joue par un 
comédien-professeur qui se laisse déborder par sa passion. 
La salle de spectacle se transforme en salle de cours devant 
un Romain Darolès en jeune professeur exalté qui veut nous 
transmettre sa passion ardente pour Phèdre.

Seul sur scène, le comédien campe tous les personnages. 
Avec un enthousiasme communicatif pour la langue 
classique, il retrace la descendance mythologique des 
personnages, démêle l’intrigue foisonnante, déchiffre la 
beauté merveilleuse des alexandrins.

Tout en humour, le metteur en scène François Gremaud fait 
de cette grande tragédie classique, une odyssée moderne et 
joyeuse. Le drame qui se noue est, “en vers” et contre toute 
attente, une ode à la vie et à la joie.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

Partenaire 
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Avec : Romain Doralès 
Texte : François Gremaud d’après Jean Racine
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JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES TOUT PUBLIC DURÉE : 1H15

SAMEDI
4 DÉC. 2021

ANNE PACEO
Circles

Derrière sa batterie, une artiste solaire a creusé son sillon 
sur la nouvelle scène jazz allant jusqu’à décrocher la victoire 
Artiste de l’année en 2016. Pour son album Circles,
Anne Paceo a travaillé autour de la thématique des cercles, 
des boucles, du caractère cyclique du temps, des choses 
qui meurent puis renaissent sous une nouvelle forme. 

Circles est une succession de tableaux, allant du clair à 
l’obscur, du dénuement total au bouillonnement, 
des tempêtes intérieures aux moments de calme 
et de plénitude. C’est un album mélodieux, onirique, 
aux accents pop et électro.  

Aux commandes de ce groove organique et inspiré, 
un quartet haut de gamme formé avec la chanteuse 
Leïla Martial (Victoire Artiste vocale de l’année 2020), le 
saxophoniste Christophe Panzani (Victoire Révélation 2020) 
et le claviériste Tony Paeleman.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

Voix, batterie, compositions : Anne Paceo 
Sax : Christophe Panzani / Voix, effets : Leïla Martial 
Claviers : Tony Paeleman

20h30
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VENDREDI
21 JANV. 2022

ILYES DJADEL
Son nom ne vous dit peut-être rien aujourd’hui... et pourtant, 
vous ne passerez pas à côté du phénomène Ilyes Djadel, 
un des humoristes les plus prometteurs de la nouvelle 
génération. 
 
Dans le monde d’aujourd’hui où il est parfois si difficile 
de rire, il a pris le pari de nous faire marrer de nos bêtises, 
de nos attitudes, des choses de la vie aussi. Dans son 
monde à lui, tout prête à sourire. Après un parcours scolaire 
chaotique et des millions de vues sur les réseaux sociaux, 
le petit prince de l’impro se livre enfin sur scène.

Dans ce stand-up de folie comme il dit, il nous parlera de sa 
vie au lycée, de sa famille, de son corps musclé grâce aux 
entraînements intensifs en salle de sport, tout en passant 
par les premières parties de Kev Adams où il n’est pas 
passé inaperçu. 

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

Partenaire  

HUMOUR TOUT PUBLIC DURÉE : 1H20
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JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS DURÉE : 1H

JEUDI
17 FÉV. 2022

CIE CHOC TRIO
Prélude en bleu majeur

M. Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, 
un monde à l’esthétique fade où fantaisies et couleurs sont 
absentes. Apparaissent soudain des événements visuels, 
sonores, qui semblent s’être échappés d’un mystérieux 
tableau. Se matérialise alors l’œuvre picturale de Kandinsky, 
qui inspire et libère la force créative du personnage. 

La compagnie propose ici une lecture originale de l’œuvre 
du peintre grâce à un langage scénique qui emprunte au 
théâtre gestuel et musical. Entre mime et arts visuels, elle 
confronte le monde décalé et burlesque de M. Maurice à 
l’univers graphique du maître des formes et des couleurs. 
Une merveilleuse invitation à contempler et ressentir…

Tarif 
6 € - tarif unique

15h30
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Distribution : Avec Claude Cordier - Mise en scène Priscille Eysman - Création vidéo 
Christoph Guillermet - Musique Gilles Bordonneau - Mise en jeu et en cosmos 
Valery Rybakov - Création Lumière Dominique Grignon - Costume Coline Dalle
Production : Compagnie Choc Trio
Coproduction : La Maison, Scène conventionnée / Nevers (58) - Maison Pour Tous 
/ Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine - Département de la 
Vienne - Département des Landes - SPEDIDAM
Partenaires : Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / 
Alloue (16) - La Margelle / Civray (86) - Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79) - La 
Cascade, Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07) - CRABB / Biscarrosse (40) - 
La Passerelle / Fleury Les Aubrais (45) - Centre des Arts / Meudon (92)

Partenaire

MA P’TITE SAISON

Spectacle accueilli 
avec le soutien de :
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ACROBATIE DÈS 7 ANS DURÉE : 1H05

VENDREDI
25 FÉV. 2022

CIE LES ACROSTICHES
ExCentriques

Les Acrostiches défient les lois de l’équilibre ! En s’emparant 
de mono-roues électriques et de gyropodes, les acrobates 
réussissent à transformer un moyen de transport individuel, 
stable et tranquille en quelque chose de collectif, 
incontrôlable et épuisant...

Avec ce nouvel agrès de cirque, les Acrostiches ne reculent 
devant rien : monter et descendre en marche, tenter des 
pirouettes ou du surplace, monter dessus en colonne ou en 
équilibre sur les mains, rajouter des étages…

Au fur et à mesure de la représentation, ils transforment un 
simple moyen de transport en un élément circassien collectif 
qui permet des acrobaties époustouflantes.

Entre humour et haute voltige, ils impressionnent par leurs 
prouesses et embarquent le public dans une équation joyeuse 
et communicative. Un spectacle rare à partager en famille.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

@
G

ui
lla

um
eF

ra
ys

se

Partenaires 



11

MUSIQUES ACTUELLES TOUT PUBLIC DURÉE : 1H10

SAMEDI
26 MARS 2022

ZAKOUSKA

Au début, il y a le cri et la mer.

Zakouska est un quatuor français qui joue sur les plates-
bandes des nouvelles musiques de Méditerranée. Leur 
troisième album “La Criée” ramène à la surface des lieux 
qui nous relient. Marseille, Héraklion, Athènes et Istanbul 
sont ici les théâtres d’un carnet de route qui serpente entre 
cacophonie des criées et clameurs de l’aube.

Dans les compositions, on découvre des sérénades 
crétoises, des forêts de cordes et des diableries de taverne. 
Violons, guitare et accordéon propulsent ces mélodies 
salées et vives dans un dialogue intense. Après avoir pris 
le large pour les écouter, les quatre musiciens naviguent 
maintenant avec ingéniosité et plaisir sur ces musiques de 
ports de mer.

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

Partenaire 
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VENDREDI
20 MAI 2022

LES CHANTEURS
D’OISEAUX

La conférence
Ornitho-perchée

Entre joutes sifflées, discussions improvisées avec le 
public et traduction musicale par l’intermédiaire d’un 
saxophoniste ou d’un clarinettiste, les Chanteurs d‘Oiseaux, 
Johnny Rasse et Jean Boucault, vous transportent dans un 
univers poétique, musical et humoristique. 

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ? 
Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? 
Comment transmettre son héritage ?
Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

Tarifs 
14 € - tarif plein
10 € - tarif réduit

Abonnés
12 € - tarif plein
8 € - tarif réduit

20h30

THÉÂTRE / HUMOUR TOUT PUBLIC DURÉE : 1H
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L’Amphithéâtre est présent au Forum 
des associations de Pornic le samedi 4 
septembre 2021. Venez nous retrouver !

Ce programme est susceptible d’être 
modifié en fonction de l’actualité 
sanitaire. Des évènements complèteront 
ce calendrier tout au long de l’année.
 

MUSICA PORNIC
Concertino Musique Classique
Samedi 25 septembre - 19h
Emmanuel ROSSFELDER est un des 
plus grands guitaristes actuels. Elève 
d’Alexandre Lagoya, il obtient deux 
premiers prix au Conservatoire National 
Supérieur de Paris et la Victoire de la 
Musique en 2004. Son répertoire est varié, 
de la musique espagnole à Paganini.

Tarif : 20 € / réduit 5 €
• Billetterie à l’Office de Tourisme 

Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• Super U Technologie : 02 51 74 00 10
• Musica Pornic : 02 40 82 09 80

ASSOCIATION CHOREIA
(des Moutiers-en-Retz)
Concert « Dana LUCIANO -
Love is in the air »
Jeudi 30 septembre 
Né de la rencontre entre la chanteuse 
Dana Luciano et le guitariste Emmanuel 
Guirguis, le duo allie avec brillance 
le talent, l’expérience et la sensibilité 
musicale des deux artistes. On retrouve 
ici tous les ingrédients qui font de 

cette formule une valeur sûre : une voix 
puissante, ronde et chaleureuse, un écrin 
d’harmonies subtiles à la guitare. Love is 
in the Air… Des grands standards de jazz 
américains, de la pop, en passant par 
la chanson française ou le cinéma, des 
textes à lire, des textes à chanter, une voix 
et une guitare qui s’écoutent, conversent, 
improvisent et rêvent en toute confiance.

Renseignements : 06 34 41 18 98

ARTS ET CULTURE À PORNIC
Théâtre « L’effet yoyo »
Samedi 2 octobre - 21h
François, homme politique, chef de 
cabinet au ministère de la Santé a toujours 
eu du mal à choisir. Sa femme Charlotte, 
comédienne de publicités et auteur de 
slogans pour des produits canins, aimerait 
bien attraper la queue du Mickey. Et 
Yolande, leur “partenaire minceur”, qui va 
révéler leurs personnalités… Une comédie 
légère, fouettée et gratinée, c’est ça l’effet 
Yoyo !

• Billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• Espace culturel Leclerc Pornic : 
02 51 74 79 50

LE PROGRAMME 
 DE VOS ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE DU PAYS DE RETZ
(de Chaumes-en-Retz)
Concert du groupe vocal et 
instrumental « Swing Street »
Dimanche 17 octobre

Renseignements : 06 83 23 48 40

FESTIVAL « PORNIC CLASSIC »
Du jeudi 21 au dimanche 24 oct.
Le festival de musique classique 
proposera plusieurs rendez-vous sur les 
différentes salles de spectacle de Pornic.

Renseignements : 06 14 65 65 18
Billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40

CERCLE CELTIQUE DE PORNIC
Concert « Mathieu Hamon &
Sylvain Girault » dans le cadre
du festival Celtomania
Dimanche 7 novembre - 16h
Mathieu Hamon, la voix tellurique et 
profonde du Hamon-Martin Quintet 
et du Trio BHQ, et Sylvain Girault, la 
voix chaleureuse et virtuose de Katé-
Mé et de “Sylvain GirO”, fêtent sur la 
scène du festival Celtomania à Pornic 
la sortie de leur premier album : La 
ronde joute et les chants vagabondent. 
Voici du chant a cappella destiné à faire 
tourner en rond les hanter dro, ridées, 
tours, bals et ronds paludiers, rond de 
Saint-Vincent, pilés, et autres ronds de 
Loudéac. Les textes originaux écrits par 
Sylvain en font un superbe répertoire 
de chansons francophones à écouter. 
Légers, surréalistes, espiègles, un brin 
contestataire… on se situe entre l’esprit 
des menteries traditionnelles et la 
verve des Ours du Scorff, des Fabulous 

Trobadors ou de Nino Ferrer. Cette 
belle truculence est rehaussée par des 
mélodies inventives et lumineuses, elles 
aussi 100% originales, composées par 
Mathieu, Sylvain, Erwan Hamon, François 
Robin ou encore Janick Martin. Les voix 
s’emballent, les chanteurs s’amusent et 
nous aussi. 

Renseignements : 06 07 49 06 44 ou
06 37 64 65 49
Tarif : 10 € 
Billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40 

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 
DE L’HOMME - ANTENNE OCÉANIQUE
Conférence « Mégalithes et 
sociétés du néolithique régional » 
par Jean-Marc LARGE
Mardi 9 novembre - 14h
Comme pour l’ensemble du littoral 
Atlantique, les mégalithes régionaux sont 
les plus anciennes architectures connues 
en Europe. Pourquoi les premières sociétés 
agrico-pastorales ont-elles manifesté leur 
existence par des monuments qui peuvent 
être monumentaux ? Les sites régionaux, 
de part et d’autre de l’estuaire de la Loire, 
sont encore nombreux et illustrent le 
phénomène de changement socio-culturel 
qui va être déterminant pour les sociétés à 
venir.

Gratuit
Renseignements et réservations :
06 58 58 99 96
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ASSOCIATION MEM’PAPEUR
(de St-Michel-Chef-Chef)
Spectacle « Les Mem’Papeurs
au fil des saisons »
Samedi 13 novembre - 20h30
Dimanche 14 novembre - 14h30
Spectacle de variétés, chansons, sketchs, 
musiques, chorégraphies...

Tarif : 8 € / 4 € - 12 ans / gratuit - 6 ans
Réservations : 06 20 57 83 22 (Odette, de 
10h à 12h) ou 06 81 45 57 47 (Lydia, de 
16h à 20h)

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 
DE L’HOMME - ANTENNE OCÉANIQUE
Conférence « vers le mégalithisme 
au néolithique »
par Grégor MARCHAND
Lundi 15 novembre - 14h
Le développement des sociétés agricoles 
est probablement l’une des révolutions 
majeures qu’a connu l’Ouest de la France 
il y a 7 000 ans. Le mégalithisme culturel 
et funéraire marque encore une autre 
étape, liée à des hiérarchies sociales très 
marquées et à de nouveaux jalons des 
terroirs. Cette conférence ira chercher des 
réponses dans les nouveaux documents 
archéologiques recueillis en France 
Atlantique, notamment ceux issus des 
nombreuses fouilles menées dans le Pays 
de Retz.

Gratuit
Renseignements et réservations :
06 58 58 99 96

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉCOLE Ste BERNADETTE
(de St-Michel-Chef-Chef)
Spectacle « MYSTIC »

Samedi 27 novembre - 20h30
Apparition, disparition, lévitation, 
mentalisme, escapologie et tours de 
magie ponctuent l’univers de GREGO et 
CÉCILE, le tout saupoudré d’humour et 
de poésie. Le spectacle de magie plonge 
les spectateurs de tous âges dans un flot 
d’émotions visuelles et d’illusions.

Tarif : 15 € / 5 € - 12 ans
Réservations : 06 95 38 38 67

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA VILLE DE PORNIC
Concert de Noël « Musiques de séries »
Samedi 11 décembre - 20h30
Dimanche 12 décembre - 16h
Dallas, Benny Hill, Bonanza, Game of 
Thrones, Chapeau Melon et Bottes de 
Cuir, etc… L’OHVP vous fera réentendre les 
thèmes musicaux des séries télévisées les 
plus célèbres.

Tarif : 9 € / réduit 5 €
Renseignements : 02 40 82 19 84 ou
06 31 61 15 64
• Billetterie à l’Office de Tourisme 

Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• www.Billetweb.fr

LES PARENTHÈSES DE PORNIC
Spectacle jeune public / famille
Sam. 18 & Dim. 19 décembre

Renseignements : 06 87 93 89 06

LES TRÉTEAUX DE PORNIC
Opérette « La Belle Hélène »
Vendredi 14 janvier

Renseignements : 06 82 99 97 58 
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PORNIC HISTOIRE
Conférence « Patrimoine balnéaire 
de Pornic » par Daniel Sicard
Mercredi 19 janvier - 18h
Développement de la balnéothérapie et du 
tourisme qui en découle : belles villas de la 
côte, pensions de famille, restaurants...

Tarif : gratuit
Renseignements : 02 51 74 54 42

CIE SABLE ET SEL
(des Moutiers-en-Retz)
Théâtre « La règle de 3 »
Samedi 29 janvier - 20h30
Dimanche 30 janvier - 15h30
Le réveil est brutal pour Raphaël, 
scénariste, qui se lève après une soirée 
bien arrosée et une nuit festive… D’autant 
que sa femme de ménage s’active 
depuis l’aurore et que sa mère débarque 
à l’improviste pour lui annoncer son 
remariage.
La découverte du cadavre d’une 
mystérieuse jeune femme dans une 
malle ne va rien arranger. Tandis que 
l’enquête les contraint au huis clos, nos 
trois protagonistes découvrent qu’ils 
fréquentaient tous la victime… Première 
révélation inattendue d’une affaire qui va 
peut-être les amener à mieux se connaître 
et à s’apprécier davantage.

Entrée libre sans réservation
Renseignements : 06 61 57 99 22

ARTS ET CULTURE À PORNIC
Concert quintet jazz « Swing Stars »
Samedi 12 février - 21h

• Billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• Espace Culturel Leclerc Pornic : 
02 51 74 79 50

ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE 
(de La Bernerie-en-Retz)
Concert rencontre des écoles de 
musique et danse du Pays de Retz
Samedi 19 mars - 20h30
Rencontre entre plusieurs ateliers de 
musiques actuelles de différentes 
écoles de musique du pays de Retz. 
C’est l’occasion pour les groupes de se 
produire dans des conditions idéales et de 
découvrir le travail des autres.

Renseignements : 02 40 21 25 72 

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA VILLE DE PORNIC
Concert « Musiques Américaines »
Dimanche 3 avril - 16h
L’Orchestre d’Harmonie de Pornic vous invite 
à un concert exceptionnel avec la participation 
du quintet Arabesque : 5 musiciens, professeurs 
dans les Pays de la Loire qui interpréteront leur 
spectacle musical “America”. Les musiciens de 
l’OHVP compléteront ce concert, qui laissera 
une grande place aux instruments de la famille 
des cuivres.

Renseignements : 02 40 82 19 84 ou
06 31 61 15 64
• Billetterie à l’Office de Tourisme 

Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• www.Billetweb.fr 
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ARTS ET CULTURE À PORNIC
Théâtre « L’hôtel des deux mondes »
Samedi 16 avril - 21h
Aucun client ne sait comment il est arrivé 
à l’Hôtel des deux mondes. Personne ne 
sait quand il pourra en repartir, ni vers 
quelle destination. Dans ce lieu étrange, 
tout est possible, même les miracles.

• Billetterie à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Pornic : 
02 40 82 04 40 

• Espace Culturel Leclerc Pornic : 
02 51 74 79 50

PEP’S DANSE (de Port-Saint-Père)
Gala de danse
Sam. 7 & Dim. 8 mai

Renseignements : 06 27 71 55 18

CERCLE CELTIQUE GALET’S 
JADE (de St-Michel-Chef-Chef)
Dimanche 15 mai

Renseignements : 06 17 43 64 43

ASSOCIATION JUMELAGE 
PORNIC
Fête du Jumelage
Mardi 17 mai - 19h
Conférence : partons à la découverte de 
notre 4ème ville jumelle, Omegna, dans 
la région des lacs italiens, au nord-
ouest de l’Italie (Piémont). Cette ville 
touristique d’environ 15 000 habitants 
profite pleinement de sa situation au 
bord du lac d’Orta. Après un passé 
industriel important, Omegna bénéficie de 
nombreux atouts économiques, culturels, 
sportifs et touristiques. Que vous soyez 
sportifs, amateurs de randonnées, artistes 

ou tout simplement italophiles, vous 
serez conquis par cette cité lacustre, ses 
montagnes environnantes et l’hospitalité 
des Omégnais.
Théâtre : spectacle de la troupe de 
St Brévin “ArtLangues”. Un groupe de 
scolaires imaginatifs crée chaque année 
une pièce en langue française, allemande 
et anglaise. Le tout est accompagné de 
musiques et de danses.

Tarif : gratuit
Renseignements : 06 86 00 93 17

SCENISSIM’O
Spectacle musical
Samedi 28 mai

Renseignements : 06 87 25 45 28

ET EN JUIN...
... SPECTACLES DE DANSE

CRÉA CORPS
(de St-Michel-Chef-Chef)
Renseignements :
Danse classique et contemporaine/Lucie 
Therain (06 87 06 36 09)
Danse Néo Modern/Gaëlle Lecacheur :
(06 60 12 98 78)
Billetterie : réservations des places lors 
des permanences au complexe de la 
Viauderie de St-Michel-Chef-Chef ou
au 07 87 15 78 98

DANSE MARGARET MORRIS
Renseignements :
danse-margaret.morris@hotmail.fr
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MA P’TITE SAISON
 SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
  EN PAYS DE RETZ

3 oct | Pornic l Musique
En boucle | Nyna Mômes | dès 6 mois

9 oct | Machecoul-St-Même l Théâtre 
d’objets / vidéo / arts plastiques
Matiloun | Clémence Prévault

20 oct | Machecoul-St-Même l Danse
Les joues roses | Cie Kokeshi | dès 5 ans

28 oct | Pont-Saint-Martin l Musique
Cocoroo, le jour se lève | Simon Nwambeben
et Marie Normand | dès 3 ans

29 oct | Machecoul-St-Même l Cirque
Badaboum | Cie Gondwana | dès 6 ans

29 oct | Machecoul-St-Même l Théâtre
Tout allait bien... | Cie Grizzli | dès 4 ans

2 nov | Pornic l Théâtre
Un océan d’amour | Cie La Salamandre | dès 
6 ans

3 nov | Rouans l Théâtre
Grandir | Commediamuse | dès 6 ans

3 nov | Rouans l Musique
Qu’est-ce que tu préfères ? | Coucoucool | 
dès 6 ans

4 nov | Rouans l Musique
Qu’est-ce que tu préfères ? | Coucoucool | 
dès 6 ans

4 nov | Rouans l Théâtre
Grandir | Commediamuse | dès 6 ans

13 nov | Rouans l Pluridisciplinaire
Crin Blanc | Cie Anaya | dès 6 mois

20 nov | St-Jean-de-Boiseau l Musique
À fond ! | Bouskidou | dès 5 ans

21 nov | Pornic l Théâtre
L’envol de la fourmi | Cie Au Fil du Vent | 
dès 3 ans

12 déc | Machecoul-St-Même l Concert
à danser
Tascabilissimo ! | dès 4 ans

18 déc | Saint-Jean-de-Boiseau l Cirque
Distraction(s) ! | Cirque Gone |  dès 5 ans

5 janv | Machecoul-St-Même l Musiques 
(traditionnelles) imaginées
Sopryton ? Complètement barano ! |
Collectif à L’Envers

30 janv | Pornic l Pluridisciplinaire
Fantômes | Ollivier Leroy et
Anne-Laure Bourget | dès 3 ans

2 fév | Machecoul-St-Même l Danse
La serpillère de Monsieur Mutt | MA compagnie 
- Marc Lacourt

4 fév | Rouans l Danse
Dédale | Cie Bissextile | dès 6 ans

5 fév | Saint-Jean-de-Boiseau l Théâtre
Les petits plats dans les grands | Les Balbutiés 
| dès 4 ans

17 fév | Pornic l Musique
Prélude en bleu majeur | Cie Choc Trio | dès 
5 ans

6 mars | Pornic l Musique
Henri Dès en solo | Henri Dès | dès 4 ans

2 av | Rouans l Théâtre
Anne Frank | Cie Spectabilis | dès 8 ans

14 mai | Rouans l Pluridisciplinaire
Un petit pas pour l’homme | Cie 2 demi-mot 
| Tout public

Une programmation
proposée par :
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LES PARTENAIRES
 DE L’AMPHITHÉÂTRE

L’AMPHITHÉÂTRE REMERCIE :

Le Collectif Spectacles en Retz
Le collectif réunit des responsables des 
programmations culturelles du territoire 
afin de proposer une offre culturelle 
diversifiée sur le territoire du Pays de 
Retz. La mise en réseau des acteurs 
culturels du territoire (centres de loisirs, 
les médiathèques, salles de spectacles, 
associations) a permis de créer :

• Ma P’tite Saison, une saison de 
spectacle tout spécialement dédiés 
aux familles et aux enfants ;

• La Saison Solidaire, avec la 
délégation départementale du Pays 
de Retz et les travailleurs sociaux, 
celle-ci permet à des personnes 
défavorisées de bénéficier de 
places gratuites sur une très grande 
sélection de spectacles ;

• La Saison Bleue, une saison destinée 
aux seniors avec des spectacles en 
journée ;

• Des manifestations culturelles 
d’envergure comme le festival des 
Z’endimanchés ou Croq’la Scène ;

• Un agenda des spectacles en Pays 
de Retz pour favoriser une meilleure 
lisibilité de l’offre culturelle locale.

www.spectacles-en-retz.com

Le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique
Dispositifs : « Aide à la diffusion » 
et « Places solidaires »
www.loire-atlantique.fr 

L’Association Rock’n Dal de Chauvé
• Aide à la programmation Jazz et 

Musiques actuelles
www.rockndal.fr

La Cie du Café-Théâtre de Nantes
• Aide à la programmation Humour
www.nantes-spectacles.com 

Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique
- Adhésion au Réseau d’Information des 
Programmateurs de Loire-Atlantique
- Participation au fond de soutien à la 
création artistique des compagnies du 
département
- Aide à la programmation Théâtre 
www.legrandt.fr

19
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L’AMPHITHÉÂTRE 
 C’EST AUSSI...

LES ACTIONS AVEC LES JEUNES

Avec Musique et Danse 
en Loire-Atlantique
- Aide à la programmation Danse dans le 
cadre du dispositif départemental d’éducation 
artistique et culturelle « Musique et danse à 
l’école »
- Mise en place d’ateliers de pratique 
musicale ou chorégraphique dans les écoles 
primaires des communes adhérentes du 
territoire
- Pour cette saison, l’Amphithéâtre accueillera 
sur temps scolaire, du 2 au 4 février 2022, 
le spectacle « Oiseaux Disparus » par 
Electroplume. Percussions, danses et 
chants d’oiseaux seront au programme avec 
Christophe Piot (musicien, compositeur) et 
Capucine Waiss (danseuse, chorégraphe)
www.musiqueetdanse44.asso.fr

Avec les JM France
- Une quinzaine jeunesse est organisée par la 
ville de Pornic entre le 7 et le 18 mars 2022
- L’Espace Culturel du Val St-Martin 
accueillera le spectacle pour les collégiens 
« Cinéklang de la Cie Zic Zazou » et 
l’Amphithéâtre un spectacle pour les écoles 
primaires du territoire. Le spectacle proposé 
à l’Amphithéâtre en 2021, « Tic Tac Tock » 
par la Cie Zirk Théâtre, est reporté du 9 au 15 
mars 2022. La comédienne Rachel Ponsonby 
livrera aux enfants toute l’étendue de ses 
talents d’auteur, de musicienne et de clown à 
l’heure anglaise ! 

Et tout au long de l’année, l’équipe du théâtre 
accompagne :
- les écoles de musique de Pornic pour leurs 
auditions et de la Bernerie-en-Retz pour leurs 

ateliers de musiques actuelles
- les répétitions et représentations des ateliers 
théâtre des écoles, collèges et lycée du Pays 
de Retz
- les compagnies professionnelles présentant 
des spectacles adaptés aux programmes 
scolaires avec des bords de plateau (temps 
d’échanges avec les artistes)
- des temps de rencontres et d’échanges avec 
les équipes artistiques accueillies
- des visites techniques pour découvrir les 
coulisses du théâtre
- des stagiaires afin d’apprendre les métiers 
de la production de spectacles

LA LOCATION DE SALLE

Vous êtes une entreprise, un groupement, une 
association, une production de spectacles ? 
Vous recherchez un espace d’accueil pour vos 
assemblées générales, réunions d’informations, 
conférences, créations en devenir ? 
L’Amphithéâtre Thomas Narcejac est un lieu 
adapté à vos projets. 

Dans un cadre spacieux et confortable, 
avec un gradin de 231 places, un dispositif 
scénique (sonorisation, écran de projection, 
vidéoprojecteur) et un hall d’accueil avec bar 
pour vos cocktails, l’Amphithéâtre est à votre 
disposition. Notre équipe technique qualifiée 
saura de plus vous accompagner dans la 
mise en place de votre évènement.

LES JOURNÉES NATIONALES 
D’ÉTUDE DE L’ANEL

Du 6 au 9 octobre 2021, Monsieur Brard, 
Président de Pornic agglo Pays de Retz et 
Maire de Pornic, accueillera avec son équipe, 
à l’Amphithéâtre et dans d’autres salles de 
la ville, Les Journées nationales d’Etudes de 
l’ANEL (Association Nationale des Elus du 
Littoral).
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POUR ACHETER 
 VOS PLACES

SUR INTERNET

www.billetweb.fr/pro/amphitheatrepornic
Simple et pratique, achetez toutes vos 
places 24h/24 et 7j/7.
Pensez à imprimer vos billets et apporter 
votre justificatif pour les tarifs réduits.

SUR PLACE À L’AMPHITÉHATRE

Les jours de spectacle
Dans la limite des places disponibles
30 min avant la représetentation.

LES POINTS DE VENTE

Office du Tourisme Intercommunal 
de Pornic
Place de la Gare, 44210 Pornic
02 40 82 04 40 - www.pornic.com
Réservation et paiement sur place, 
possibilité de paiement sécurisé à distance 
par carte bancaire, et dans tous les Offices 
du Tourisme du Pays de Retz.

Espace Culturel Leclerc Pornic
1 rue du Traité d’Amsterdam, 44210 Pornic
02 51 74 79 50

TARIF RÉDUIT

Le tarif réduit est appliqué uniquement sur 
présentation de justificatifs, aux guichets 
des points de vente et à l’accueil billetterie 
du théâtre.
Le tarif réduit s’adresse :
- aux moins de 25 ans,
- aux détenteurs de la carte CEZAM de 
l’année en cours,
- aux bénéficiaires de minima sociaux 
(ARE, RSA, ASS, AAH),
- aux abonnés de l’Espace Cœur de 

Scène à Rouans, de l’Espace de Retz à 
Machecoul, du Grand T ou du collectif 
Spectacles en Retz.

BON À SAVOIR

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
y compris dans le cadre de l’abonnement, 
sauf en cas d’annulation du spectacle. 

Les billets achetés en ligne ou via un 
abonnement sont à imprimer ou à 
présenter sur votre téléphone portable le 
jour du spectacle. 

L’ouverture des portes se fait 30 minutes 
avant le spectacle. Le placement est 
libre. Pour le confort de tous, le spectacle 
commence à l’heure. L’accès des 
retardataires à la salle, même munis de 
billets, peut être refusé.

Les téléphones doivent être éteints 
avant le début des spectacles. Les 
enregistrements et photos sont interdits. 

La restauration et les animaux ne sont pas 
autorisés à l’intérieur du théâtre.

Accès aux personnes handicapées
Afin de pouvoir vous recevoir dans les 
meilleures conditions, nous vous prions de 
bien vouloir nous prévenir de votre venue. 

Respect des mesures sanitaires en vigueur
Les spectacles accueillis et les conditions 
d’accès respectent les règles sanitaires 
imposées aux salles de spectacles.
Des ajustements peuvent être réalisés 
dans l’année en fonction de l’évolution de la 
réglementation en vigueur. 

À PARTIR 

DU 6 SEPT

2021

21
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BULLETIN
 D’ABONNEMENT

SAISON 2021 2022

Cochez au minimum 3 spectacles de votre choix PLEIN RÉDUIT*

  WhO is WhO 12€ 8€

  Cie Lo/Rosine Nadjar – Walk 12€ 8€

  Romain Doralès – Phèdre ! 12€ 8€

  Anne Paceo – Circles  12€ 8€

   Ilyes Djadel  12€ 8€

  Cie Choc Trio - Prélude en bleu majeur 6€

  Cie les Acrostiches - ExCentriques 12€ 8€

  Zakouska   12€ 8€

  Les Chanteurs d’Oiseaux – La conférence Ornitho-Perchée 12€ 8€

TOTAL  =

NOM-PRÉNOM:
ADRESSE :

VILLE :
TÉL : 

E-MAIL : 

*Le tarif réduit s’adresse aux -25 ans / aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
minima sociaux / aux détenteurs de la carte CEZAM de l’année en cours (page 21). Pour 
en bénéficier, joindre impérativement un justificatif avec le bulletin d’abonnement.

Les abonnements sont délivrés dans la limite des places disponibles. Les billets vous 
sont envoyés par mail et doivent être présentés imprimés ou sur téléphone portable le 
soir du spectacle.

Bulletin téléchargeable sur le site : www.pornicagglo.fr, et à envoyer avec le réglement 
à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante : Pornic agglo Pays de Retz, Abonnement 
Amphithéâtre, 2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée - 44215 Pornic Cedex

Merci de remplir un abonnement par personne. 

Aucun 

abonnement 

ne pourra être 

enregistré 

les soirs de 

spectacle
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L’ÉQUIPE 
 DE L’AMPHITHÉÂTRE

Administration, programmation de 
spectacles, relations publiques, 
locations, billeterie
Pascaline Guilleau
02 51 74 07 16

Régie technique
Marie-Hélène Fer
06 20 65 27 20
Chloé Seiller, Sabine Morenton,
Fabien Massé, Mickael Houdet
Pierre Le Houérou, Jean-Marc Torrini, 
Emeric Million, Alexis Laurent

Tous nos techniciens sont intermittents du 
spectacle. 

Licence : 1-PLATESV-R-2020-006842 / 2-PLATESV-R-2020-007998 / 3-PLATESV-R-2020-008002
Publication : Pornic agglo Pays de Retz
Rédaction : Pascaline Guilleau
Réalisation : Service communication - Pornic agglo Pays de Retz
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Gare
Office du tourisme 
intercommunal

Casino de la Ria

RENSEIGNEMENTS :

POUR VENIR :

Pornic agglo Pays de Retz
02 51 74 07 16
amphitheatre@pornicagglo.fr
www.pornicagglo.fr
      @pornicagglo

GAGNEZ VOS PLACES AVEC

BILLETERIE

À PARTIR 

DU 6 SEPT

2021

Amphithéâtre
Thomas Narcejac

Zone de
l’Europe

AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC

Rue Loukianoff  - 44210 Pornic

SORTIR
ICI

Le programme est susceptible 
d’être modifié en fonction de 
l’actualité sanitaire.


