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L’équipe de l’Amphithéâtre
Administration, programmation, 
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. 

ÉDITO
La précédente programmation de 
l’Amphithéâtre Thomas Narcejac et 
ses spectacles hauts en couleurs, 
particulièrement La conférence ornitho-
perchée des Chanteurs d’oiseaux en 
clôture de saison, nous ont donné le 
sentiment d’un nouvel envol, d’une 
renaissance. Nous avons été marqués par 
le plaisir non dissimulé des spectateurs, 
heureux après de longs mois de fermeture 
de retrouver notre espace culturel et son 
offre toujours éclectique, propice au lien 
social et à la découverte. C’est plus que 
jamais convaincus du rôle essentiel de la 
culture que nous avons composé notre 
programmation pour l’année 2022-2023.

Tout d’abord, nous l’avons voulu ancrée 
dans notre territoire en mettant en 
valeur des artistes locaux, telle Rebecca, 
chanteuse accueillie en résidence qui 
met en scène son parcours de vie. 
L’occasion de rappeler que la culture 
sert, notamment, à mettre en lumière des 
histoires vraies, d’hommes et de femmes, 
sincères, fortes, authentiques.

Cette saison, nous nous tournons 
aussi vers l’avenir en accueillant de 
jeunes talents, porteurs d’espoir et de 
renouveau : le Cas Pucine en décembre, 
qui nous plongera dans l’univers de la 
ventriloquie ; la troupe du Théâtre des 
Faux Revenants en janvier, dans une 
pièce moderne et audacieuse.

Notre nouvelle programmation se veut, 
enfin, intergénérationnelle avec des 
propositions pour les petits et les grands. 
Elle s’adresse au plus grand nombre 
pour se retrouver et vivre des moments 
précieux ensemble.

Avec toute l’équipe, nous avons hâte, cette 
année encore, de vous voir nombreux 
reprendre le chemin de l’Amphithéâtre 
et partager avec vous la passion du 
spectacle, plus vivant que jamais !
 
Jacques PRIEUR,
Vice-Président Culture et Sport
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SE RENDRE À L’AMPHITHÉÂTRE

Amphithéâtre Thomas Narcejac
Rue Loukianoff, 44 210 Pornic

PLAN

NOUS CONTACTER

Pornic agglo Pays de Retz
2 rue du Dr Ange Guépin

ZAC de la Chaussée, 44215 Pornic Cedex

Tél : 02 51 74 07 16
Mail : amphitheatre@pornicagglo.fr

www.pornicagglo.fr
      @pornicagglo

À noter :
l’équipe de l’Amphithéâtre

sera présente au Forum
des Associations de Pornic

le samedi 3 septembre 2022. 
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LES SPECTACLES
DE L’AGGLO

VEND
7 OCT
20H30

FRENCH SONG
DEL MUNDO

TOUT PUBLIC
Durée : 1h15
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €
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DÈS 20H :

Présentation
de la saison

CONCERT | MUSIQUES DU MONDE

Une Guitare...Une Voix...Un Looper.

Lorsqu’Ourdia et Niko rencontrent le LOOPER, le flash  est 
immédiat, le duo devient trio, quartet, orchestre... Tout est 
possible, leur seule limite : le plaisir.

Ils construisent leurs morceaux en live et vous livrent un 
répertoire de composition 100 % fait maison, inclassable et 
éclectique. De la bossa au hip hop, du blues au reggae, ce 
duo vous invite à les rejoindre dans un tourbillon d’énergie 
avec pour seule volonté : vous faire chalouper... Et plus si 
affinités !
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VEND
25 NOV
20H30

IMRAMMA
Rébecca

+ 12 ANS
Durée : 1h10
Assis

TARIFS
Plein : 10 €
Réduit : 8 €

Abonnés
Plein : 8 €
Réduit : 6 €

CHANSON

Dans la mythologie des océans, l’Imramma, c’est le voyage 
de l’âme, la traversée des eaux. C’est comme un pèlerinage. 
Sous-tendu par le concept émergeant du Féminin Sacré, 
ce « seule-en scène »  illustre par la voix, les mots, le 
mouvement et la musique le parcours d’une femme, victime 
de ses propres blessures, victime de l’emprise, de la violence 
et de la manipulation sous diverses formes, ayant su 
affronter, traverser, puis transformer les épreuves que la vie a 
mises sur son chemin. Car sans épreuve, il n’y aurait pas de 
croissance. 

« Imramma », c’est l’histoire d’une libération, d’une guérison 
et d’une émancipation. C’est l’odyssée moderne d’une 
femme combative et résiliente. Un spectacle inédit et 
autobiographique, créé et interprété par Rébecca, chanteuse 
adoptée par le Pays de Retz depuis plusieurs années, jusqu’à 
présent plus connue pour ses prestations événementielles en 
Loire-Atlantique et au-delà.

Journée d’ouverture de la 
quinzaine de l’élimination 

de la violence faite aux 
femmes 
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SAM
10 DÉC
20H30

+ 10 ANS
Durée : 1h15
Assis

TARIFS
Plein : 17 €
Réduit : 15 €

Abonnés
Plein : 15 €
Réduit : 13 €

©
 C

la
ire

 A
lla

ni
c

À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge 
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par 
l’imaginaire comme seule voie de liberté.

C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se 
décide à pousser Capucine dans ses retranchements à 
coup d’expériences, de provocations et, malgré tout, de 
tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la 
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un 
moment fort en émotions.

Créant la surprise, la finaliste de l’émission « La France a 
un incroyable talent », est devenue la ventriloque la plus 
célèbre de France !

MAIN MISE
Le Cas Pucine

SPECTACLE FAMILIAL

Partenaire :
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MAIN MISE
Le Cas Pucine + 14 ANS

Durée : 1h15
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €

Vous aussi, l’insomnie vous aime tellement qu’elle s’incruste 
souvent dans vos soirées et dans vos nuits. Et si on décidait 
d’en rire plutôt que d’en souffrir ? 

Laura Domenge vous invite à passer une nuit avec elle. Tout un 
programme car elle aussi est insomniaque et ne dort que trois 
heures par nuit. 

Pendant cette nuit particulière, elle livrera avec humour, ses 
questions sur notre monde. Un monde parfois absurde et 
des réponses qui le sont tout autant ! Entre rêve et réalité, elle 
déroule devant nous le fil de ses interrogations sur la vie, le 
couple, le féminisme… Elle nous embarque dans sa douce folie, 
avec piquant ou dérision, et se révèle aussi sincère que drôle.

UNE NUIT AVEC
Laura Domenge

HUMOUR | ONE WOMAN SHOW

Partenaire :

VEND
13 JANV
20H30
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WINTER IS COMING
Théâtre des Faux Revenants

TOUT PUBLIC
Durée : 2h10
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €

THÉÂTRE

Winter is coming : trois étudiant·es font de la devise de 
Game of Thrones leur cri de ralliement. Pris dans les filets 
des injonctions universitaires et familiales, les trois amis 
partagent leurs bières, leurs chips et leurs doutes. Mais le 
trio sent bien le vent tourner, lui imposant de se plier aux 
idéaux de réussite intellectuelle, économique et sociale. 

D’un âge à l’autre, que deviennent l’effronterie et le rêve ? 
Guillaume Lavenant, auteur en 2019 de Protocole 
Gouvernante, un premier roman salué par la critique, écrit et 
met en scène les révoltes et les résignations de la jeunesse. 

La mise en scène moderne, dynamique, magnifie le jeu des 
acteurs entre rêve où réalité, et tient en haleine le spectateur 
du début jusqu’à la fin.

MAR
24 JANV
20H30

Partenaire :

Avec : Philippe Bodet,
Maxime Bonnin, Bertrand 
Cauchois, Gaëlle Clérivet, 

Florence Gerondeau
Voix off : Guillaume Lavenant
Dramaturgie, scénographie :

Lise Abbadie
Création lumière : Julien Jaunet / 
Création sonore : Blandine Brière

Musique : Carla Pallone /
Création vidéo : Vincent Pouplard

Construction décor : Atelier du 
Grand T 

Régie son et vidéo : Hervé Launay
Costumes : Cristina Barrios,

Olive Péchereau
Avec le soutien du fonds Ripla
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Dans le cadre de
« Ma P’tite Saison
en Pays de Retz»

(Spectacles Jeune Public)
Programme complet p.17

JEU
16 FÉV
15H30

DERNIÈRES NOUVELLES 
DE LA MER
Compagnie Et Demain

+ 6 ANS
Durée : 1h
Assis

TARIF UNIQUE :
7 €
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Plongée dans les fonds marin…  Du plus profond des 
abysses parvient un appel de détresse. Lotta, lotte de 
mer épineuse, témoigne de la disparition soudaine de 
poissons de sa région. Depuis quelques temps déjà, la 
mer semble se vider de son peuple et les océans sont 
devenus le théâtre de curieuses affaires. Heureusement, le 
commissaire Armande, tortue caouanne, et son inspecteur 
de choc, le requin Sam, vont mener l’enquête… 

Un spectacle divertissant et écologique sur la préservation 
des océans.

Écrit et mis en scène par : 
Emmanuel Suarez

Partenaire :

TOUT PUBLIC
Durée : 2h10
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €

Partenaire :
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VEND
3 MARS
20H30

DES PIEDS ET DES MAINS
Compagnie NGC25 | Pedro Hurtago

+ 7 ANS
Durée : 1h10
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €

DANSE

Un musicien, un danseur, un seul homme. Sur le plateau,  un piano 
comme unique décor. Des pieds pour danser et des mains pour jouer. 
Rien ne pouvait présager, il y a quelques années, que le concertiste 
équatorien Pedro Hurtado allait devenir danseur. Et pourtant, il joue 
du piano comme il danse… 

Sa performance permet de redécouvrir des œuvres musicales du 
répertoire classique, de partager son univers cinématographique 
et théâtral. Entre silences et mélodies, il raconte son histoire. Les 
premiers concerts, les mains qui se taisent pour accueillir un autre 
langage, celui du corps et l’équilibre pour tout réconcilier. Un moment 
de liberté, joyeux, où choisir entre deux vies n’est pas obligatoire. 
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Partenaire :

1ère PARTIE

ILUSIÓN
Rodrigo Becerra

Seul avec son violoncelle, un musicien mystérieux se confronte à 
deux univers. Dans le labyrinthe des possibles, il oscille entre le 
monde réel et celui de l’imaginaire. Dans sa tête apparaissent des 
illusions qui l’aident pendant sa marche ou, comme un enfant, il 
tente de les concrétiser.
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SAM
11 MARS

20H30
TANDEM
André MINVIELLE et Lionel SUAREZTOUT PUBLIC

Durée : 1h15
Assis

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 10 €

Abonnés
Plein : 12 €
Réduit : 8 €

André Minvielle chante. André Minvielle biguine. Il scande. 
Il rappe. Il dérape. Il pulse. Il éclate de virtuosité et de joie 
simple. Il est « volcalchimiste ». 

Lionel Suarez est accordéoniste. Il est polyvalent. Il joue de 
tout, beaucoup. Lionel Suarez se joue des styles. Il passe 
du jazz à la chanson, de la chanson au jazz. Il est un peu 
caméléon. 

Alors, quand Minvielle rencontre Suarez, c’est un grand 
moment !
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Partenaire :

CONCERT JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES
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LE PROGRAMME
DES ASSOCIATIONS

SAM 17 SEPT 2022 | 19H
Service Patrimoine | Ville de Pornic
CONFÉRENCE
« Les 120 ans du carnaval de Pornic »
par l’ethnologue Blodwenn Mauffret.
Entrée gratuite, sans réservation.
Renseignements : 02 40 82 88 64

MER 12 OCT 2022 | 19H
Pornic Histoire
CONFÉRENCE
« Les cafés de Pornic »
par Guy Bonnamy.
Entrée gratuite, sans réservation.
Renseignements : 02 51 74 54 42

VEND 14 OCT 2022 | 20H30
École Ste-Bernadette | St-Michel-Chef-Chef
SPECTACLE D’IMPROVISATION
Deux équipes de trois comédiens 
s’affrontent dans un combat théâtral sans 
merci. Et c’est au public de les départager.
TARIFS : 10 € | privilégié 8 € (parents 
d’élèves et réservations) | -12 ans 5 €
Infos | Billetterie : 02 40 27 81 31 ou
ecole.ecolesaintebernadette@gmail.com

DIM 16 OCT 2022 | 16H
Cercle celtique de Pornic
CONCERT
Dans le cadre du festival CELTOMANIA, 
qui se déroule de début octobre à fin 
décembre en Loire-Atlantique, le Cercle 
celtique de Pornic propose un moment de 
culture bretonne, en musique !
TARIF : 12 €
Renseignements : 06 07 49 06 44
Billetterie : Office de tourisme 
Intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40

SAM 22 OCT 2022 | 21H
Arts et Culture à Pornic
CONCERT JAZZ MANOUCHE
« La Canne à Swing »
Après avoir sillonné le répertoire de 
Django Reinhardt et du jazz manouche, 
c’est maintenant une orientation musicale 
plus métissée qui anime le quartet. Cette 
évolution se traduit par un deuxième 
album « Lou Vieilh » qui dévoile un 
univers aux compositions teintées des 
couleurs multiples de l’existence. Pensé 
en musique mais aussi en images, il se 
feuillette comme un album-photo. Chaque 
morceau est imaginé comme un moment 
de vie figé en une mélodie, comme un 
souvenir mis en scène par la musique.
TARIFS : 15 € | réduit 10 €
Renseignements : 06 32 29 73 94
Billetterie : Office de tourisme 
Intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40
et Espace Culturel Leclerc Pornic au
02 51 74 79 50

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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LE PROGRAMME
DES ASSOCIATIONS

MER 26 OCT 2022 | 10H30 et 16H30
Compagnie Tout le monde, il est Bouh !
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
(0>6 ANS)
« Les Fabulettes de mon jardin  »
Le jardin d’Harmonie et de Marcelo est 
comme une boîte à malice musicale... Il y 
défile un éléphant Bariton, des carottes qui 
chantent, un hérisson qu’il faut faire attention 
de ne pas piquer et - cerise sur le gâteau - 
une mystérieuse plante carnivore carrément 
gloutonne. Tout ça sous l’œil incrédule de 
Marcelo et l’espièglerie d’Harmonie. Bref, tout 
plein d’aventures en chansons !
DURÉE : 40 min
TARIF : 6 €

SAM 5 NOV 2022 | 20H30
DIM 6 NOV 2022 | 14H30
Association Mem’Papeur | St-Michel-
Chef-Chef
SPECTACLE DE VARIÉTÉS
« Mem’Papeur au fil des saisons »
Chansons, musiques, sketchs et 
chorégraphies.
TARIFS : 8 € | 4€ enfants - 12 ans |
Gratuit - 6 ans
Renseignements et réservations : 
06 20 57 83 22 (Odette, de 10h à 12h)
ou 06 81 45 57 47 (Lydia, de 16h à 20h)

MAR 15 NOV 2022
Pornic agglo Pays de Retz
CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ
organisée par le Pôle Petite enfance, 
enfance, jeunesse.
Renseignements : 02 28 25 03 63

MER 16 NOV 2022 | 19H
Pornic Histoire
CONFÉRENCE
« Architecture des villas pornicaises »
par Antoine Gilbert.
Entrée gratuite, sans réservation.
Renseignements : 02 51 74 54 42

JEU 17 NOV 2022 | 20H
CCFD Terre Solidaire 44 Groupe Pays de Retz 
et AFPS44
THÉÂTRE
Joss Dray, photographe, a recueilli les 
paroles de jeunes palestiniennes du camp 
de réfugiés de Jenine. Ces paroles nous 
sont transmises par la voix de jeunes 
nantais dans une création théâtrale mise 
en scène par Alexis Chevalier du théâtre 
Messidor.
Participation libre au profit des projets en 
Palestine de deux associations.
Renseignements | réservations :
06 07 28 75 33

NOVEMBRE
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JEU 15 DÉC 2022 | 20H30
Association Choreia | Les Moutiers-en-Retz
CONCERT DE MUSIQUE GOSPEL
« Gospel Rivers »
Quoi de mieux que le gospel pour 
partager la force du chant et l’énergie des 
rencontres ! Si Gospel Rivers s’inspire 
résolument de l’énergie flamboyante 
et de l’émotion du gospel et autres 
négrospirituals, le groupe se joue 
néanmoins des codes traditionnels qui lui 
sont associés. 4 chanteurs et 1 pianiste, 
5 personnalités qui mêlent leurs voix avec 
plaisir et complicité pour interpréter de 
grands classiques, tout en se permettant 
quelques détours musicaux personnels.
TARIFS : 14 € | réduit 10 €
Renseignements | billetterie : 06 88 96 48 75

SAM 28 JANV 2023 | 20H30
DIM 29 JANV 2023 | 15H30
Cie Sable et Sel | Les Moutiers-en-Retz
THÉÂTRE
« Folie dansante »
Il paraît que le cœur a ses raisons que la 
raison ignore… Et pour Martine, impossible 
d’envisager un nouveau départ, sans 

avoir réuni une dernière fois ses enfants 
Edouard et Opaline, sous le même toit. 
Aidée de Bruno, son ami médecin, elle 
va alors multiplier les stratagèmes et 
autres prétextes pour « arranger » ces 
retrouvailles familiales, entre joie, peine et 
folie douce. Y parviendra-t-elle ? 
Rien n’est moins sûr… « Folie dansante » 
est une comédie pétillante sur les 
apparences, les liens qui nous unissent et 
les rêves engloutis par le temps, qui lui, 
continue sa course effrénée…
Patricipation libre au chapeau.
Renseignements : 06 61 57 99 22

SAM 4 FÉV 2023 | 20H30
DIM 5 FÉV 2023  | 15H30
Les Retz Acteurs | La Bernerie-en-Retz
THÉÂTRE
« Very bad tripes »
Comme tous les ans, à l’anniversaire 
de la mort de Michel, son mari (mort en 
1980 à l’âge de 60 ans), Annick restée 
veuve invite ses enfants à diner. Elle en 
profite pour évoquer sa succession…Ce 
repas d’un ordinaire banal va, au fil des 
découvertes, être le théâtre d’évènements 
non contrôlés... jusqu’au drame : la mort 
d’Annick ! Accident ? Meurtre ? Deux 
policiers vont se charger de l’enquête…
Une comédie de Thierry Rabiller.
TARIFS : 10 € | 5 € enfant
Billetterie : 06 71 31 71 38 ou 06 32 90 51 60

FÉVRIER

JANVIER

DÉCEMBRE
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LE PROGRAMME
DES ASSOCIATIONS

SAM 18 FÉV 2023
Arts et Culture à Pornic
CONCERT
Résolument jazz mainstream, le répertoire 
du HOT SWING MEMORIES puise dans la 
musique de la Nouvelle Orléans, du swing des 
années 30 et dans le jazz vocal des années 
40. Evita Quillet au chant, est accompagné 
d’une rythmique Hot, composée d’un banjo 
et d’une contrebasse et de cuivres Swing, 
constitués d’un cornet et d’un saxophone. 
Fats Waller, Louis Armstrong ou encore 
Count Basie sont à l’honneur pour un concert 
intimiste et swing !
Renseignements : 06 32 29 73 94 
Billetterie : Office de tourisme 
Intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40
et Espace Culturel Leclerc Pornic au
02 51 74 79 50

SAM 25 FÉV 2023 | 20H30
Les Tréteaux de Pornic
OPÉRETTE
« Le Rosier de Madame Husson »
Cette opérette de Louis Verneuil, remise 
au goût du jour, est une adaptation 
d’une nouvelle de Guy de Maupassant 
parue en 1887. Elle raconte une histoire 
rocambolesque, franchement drôle. 21 
personnes sur scène, entre chant, danse 
et comédie, vous feront vivre une soirée 
hilarante, malicieuse et pleine de charme.
TARIFS : 14 € | 8 € réduit (+ 5 ans)
Renseignements | billetterie : 07 66 32 15 81

SAM 4 MARS 2023
Bodad Breizh Pornizh
CONCERT
Sélection du Kan Ar Bobl.
Renseignements : 06 88 28 28 43

SAM 25 MARS 2023
Ecole de musique de Pornic
CONCERT
Rencontre des classes d’orchestre en lien 
avec le conservatoire d’Angers.
Renseignements : 02 40 82 47 64

SAM 1er AVR 2023
Ecole Musique et Danse | La Bernerie-en-Retz
CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
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

SAM 8 AVR 2023 | 20H30
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Pornic 
CONCERT
Renseignements : 02 40 82 19 84 ou
06 31 61 15 64
Billetterie : Office de tourisme 
Intercommunal de Pornic au 02 40 82 04 40
ou sur www.billetweb.fr

MARS

AVRIL
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MAR 16 MAI 2023 | 19H
Association Jumelage Pornic
FÊTE DU JUMELAGE : CONFÉRENCE ET 
THÉÂTRE EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Conférence « Pornic en Europe » suivie 
d’une représentation théâtrale en 
plusieurs langues.
TARIF : gratuit.
Renseignements : 06 86 00 93 17

SAM 3 JUIN 2023
Pep’s Danse  | Port-Saint-Père 
GALA DE DANSE
Renseignements : 06 27 71 55 18 ou 
pepsdanse44@gmail.com

SAM 1er JUIL 2023
Ecole Musique et Danse | La Bernerie-en-Retz
SOIRÉE AUDITION-RESTITUTION
des élèves des classes de musique et de danse.
Renseignements : 02 40 21 25 72 

MAI

JUIN

JUILLET

ET AUSSI...

Représentations théâtrales des collégiens,
des lycées, de Scénissim’o (Pornic), galas

des associations de danse (Créa’Corps,
Danse et Vous...), etc.

À noter :
Ce programme est susceptible d’être modifié 

en fonction de l’actualité des associations.
D’autres événements viendront compléter

ce calendrier tout au long de l’année.
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MA P’TITE SAISON 
EN PAYS DE RETZ

Programme 
proposé par :

DATE SPECTACLE JEUNE PUBLIC LIEU PUBLIC
9 OCT Le disco des oiseaux Pornic Dès 6 mois

19 OCT Merveille(s) Machecoul-St-Même Dès 1 an

25 OCT Du balai ! St-Jean-de-Boiseau Dès 4 ans

26 OCT Kazi Klassik St-Père-en-Retz Dès 3 ans

27 OCT Prélude en bleu majeur

Machecoul-St-Même

Dès 5 ans

27 OCT With Dès 5 ans

28 OCT Petit Prélude Dès 3 ans

3 & 4 NOV La légende de Tsolmon 
Rouans

Dès 6 ans

3 & 4 NOV La mécanique de Petit Pierre Tout public

13 NOV Les Wackids La Chevrolière Tout public

27 NOV Carrément Cube Machecoul-St-Même Dès 2 ans

27 NOV Karl Pornic Dès 3 ans

6 DÉC La légende de Tsolmon Machecoul-St-Même Dès 6 ans

17 DÉC Raoul le Chevalier St-Jean-de-Boiseau Dès 4 ans

18 DÉC Coucoucool St-Brevin-les-Pins Tout public

21 DÉC Stella Maris La Chevrolière Dès 3 mois

6 JANV Grou ! Machecoul-St-Même Dès 6 ans

14 JANV Chansons d’amour pour les petits et tous les autres Rouans Tout public

28 JANV Chansons d’amour pour les petits et tous les autres St-Brevin-les-Pins Tout public

29 JANV L’incroyable histoire de Gaston et Lucie Pornic Dès 4 ans

4 FÉV Sonia et Alfred St-Jean-de-Boiseau Dès 4 ans

16 FÉV Dernières nouvelles de la mer Pornic Dès 6 ans

22 FÉV Mouchu Ste-Pazanne Dès 6 ans

22 FÉV Chansons d’amour pour les petits et tous les autres St-Jean-de-Boiseau Tout public

23 FÉV Chansons d’amour pour les petits et tous les autres Chaumes-en-Retz Tout public

5 MARS La dompteuse de bulles Pornic Dès 6 ans

17 MARS La méthode du Dr Spongiak

Machecoul-St-Même

Dès 5 ans

28 MARS Normalito Dès 8 ans

12 AVR Chansons d’amour pour les petits et tous les autres Tout public

19 AVR Je me réveille Chaumes-en-Retz Dès 6 mois
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CALENDRIER
Saison 2022 | 2023
Billetterie : dans les points de vente des salles de spectacles.
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NOS PARTENAIRES

LE COLLECTIF SPECTACLES EN RETZ
Réunissant des responsables locaux de 
programmation culturelle (centres de 
loisirs, médiathèques, salles de spectacles, 
associations), le collectif propose une offre 
diversifiée :

• Ma P’tite Saison en Pays de Retz destinée 
au jeune public (page précédente) ;

• la Saison Solidaire, avec la délégation 
départementale du Pays de Retz et les 
travailleurs sociaux, qui permet aux 
personnes défavorisées de bénéficier 
de places gratuites sur une très grande 
sélection de spectacles ;

• la Saison Bleue destinée aux séniors avec 
des spectacles en journée ;

• des manifestations d’envergure comme 
le festival Les Zendimanchés ou Croq’la 
Scène.

Le Collectif édite également un agenda 
visant à favoriser la visibilité de l’offre 
culturelle en Pays de Retz.
> www.spectacles-en-retz.com

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dispositifs "Aide à la diffusion", "Places 
Solidaires" et la "Saison Bleue".
> www.loire-atlantique.fr

ROCK’N DAL | CHAUVÉ
Aide à la programmation Jazz et musiques 
actuelles.
> www.rockndal.fr

LA CIE DU CAFÉ THÉÂTRE | 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 fonds de soutien à la création 
artistique des compagnies du département et 
aide à la programmation Théâtre.
> www.legrandt.fr

L’AGGLO REMERCIE :
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L’AMPHITHÉÂTRE,
C’EST AUSSI...

DES ACTIONS SCOLAIRES

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 élémentaires des communes 
adhérentes ;

• Pour cette saison, l’Amphithéâtre 
accueillera sur le temps scolaire, les 2 
et 3 mars 2023, le spectacle Des pieds 
et des mains de la Cie NGC25 (lire p.10). 

> www.musiqueetdanse44.asso.fr

AVEC LES JM FRANCE
La quinzaine jeunesse est organisée par la ville 
de Pornic du 15 au 24 mars 2023 et accueillera 
à L’Espace Culturel du Val St-Martin, le spectacle 
Cavalcade en Cocazie et l’Amphithéâtre, 
le spectacle Petits contes orientaux de la 
compagnie des Amis de Fantomus.

Une nouvelle création autour de trois films 
d’animation iraniens offrant une grande diversité 
de techniques utilisées (dessin animé, papiers 
découpés, textiles animés). Les musiciens 
restant fidèles ici à leur démarche (initiée 
avec Les Aventures du Prince Ahmed) mêlent 
instruments traditionnels orientaux et musique 
électronique créant un univers sonore original 
adapté aux films sans paroles. Assister aux 
Petits Contes Orientaux, c’est, pour les petits et 
grands, comme s’envoler sur un tapis persan et 
s’ouvrir au monde.
 
Olivier Hue : Luths orientaux Oud,Tanbûr, 
clarinette, flûte shakuhachi
Nicolas Lelièvre : Zarb, Daf d’iran, Harmonium 
indien, Electronique »

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...
L’équipe de l’Amphithéâtre 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 de la communauté d’agglomération ;

• les compagnies professionnelles 
présentant des spectacles adaptés aux 
programmes scolaires.

Et propose :
• des temps de rencontres et d’échanges 

avec les équipes artistiques accueillies ;
• des visites techniques pour découvrir 

les coulisses du théâtre.
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UN ESPACE À LOUER

Entreprises, associations, groupements, 
productions de spectacles... Vous cherchez 
un espace d’accueil pour vos assemblées 
générales, réunions, conférences et créations 
en devenir ? L’Amphithéâtre Thomas Narcejac 
est un lieu adapté à vos projets.

L’Amphithéâtre, c’est un cadre spacieux et 
confortable, doté d’un gradin de 219 places, 
d’un dispositif scénique (sonorisation, écran 
de projection, vidéoprojecteur) et d’un hall 
d’accueil avec bar.

L’AMPHITHÉÂTRE EN CHIFFRES :

> 219 places assises (dont 6 PMR) 
avec tablettes amovibles
> 45 minutes de Nantes 

> 30 minutes de Saint-Nazaire

À noter :
L’utilisation de l’Amphithéâtre est réservée
en priorité aux manifestations éducatives

et culturelles.

> www.pornicagglo.fr
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BULLETIN
D’ABONNEMENT

SAISON
CULTURELLE

22
23

Merci de remplir un bulletin par personne. 
Aucun abonnement ne pourra être enregistré 

les soirs de spectacle.

NOM - PRÉNOM :
ADRESSE :

VILLE :
TÉL :

E-MAIL :

J’accepte de recevoir la newsletter de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac*1 :     Oui        Non

Cochez au minimun 3 spectacles de votre choix DATE TARIF PLEIN RÉDUIT*2

    French Song Del Mundo Vend 7 oct | 20H30 12 € 8 €

    Imramma | Rébecca Vend 25 nov | 20H30 8 € 6 €

    Main mise | Le Cas Pucine Sam 10 déc | 20H30 15 € 13 €

    Une nuit avec | Laura Domenge Vend 13 janv | 20H30 12 € 8 €

    Winter is coming | Théâtre des Faux Revenants Mar 24 janv | 20H30 12 € 8 €

    Dernières nouvelles de la mer | Compagnie Et Demain Jeu 16 fév | 15H30 7 €

    Des pieds et des mains | Compagnie NGC25 + 1ère partie Vend 3 mars | 20H30 12 € 8 €

    Tandem | André Minvielle et Lionel Suarez Sam 11 mars | 20H30 12 € 8 €

TOTAL =

*2Le 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 (détail des conditions p.23).
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.

Ce bulletin d’adhésion est également disponible sur le site de l’Agglomération : www.pornicagglo.fr
Il est à envoyer avec le règlement à l’ordre du Trésor Public :

Pornic agglo Pays de Retz - Abonnement Amphithéâtre
2 rue du Docteur Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44 215 Pornic Cedex

*1 Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé à l’usage exclusif
de la collectivité. Vous pouvez demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement

de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question, vous pouvez contacter la salle de spectacles :
amphitheatre@pornicagglo.fr
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INFORMATIONS
PRATIQUES

SUR INTERNET
24h/24 et 7j/7, sur :
www.billetweb.fr/pro/amphitheatrepornic

SUR PLACE À L’AMPHITHÉÂTRE
30 min avant le spectacle.

AUX POINTS DE VENTE
> À l’Office de Tourisme Intercommunal
Sur place : Place de la Gare à Pornic
ou à distance (paiement sécurisé
en carte bancaire) au : 02 40 82 04 40.
& dans les Offices de Tourisme du territoire

> À l’Espace Culturel Leclerc de Pornic
1 rue du Traité d’Amsterdam
ou 02 51 74 79 50

Le tarif réduit est appliqué uniquement sur 
présentation de justificatifs, aux points de 
vente et à l’accueil de l’Amphithéâtre.

Il s’adresse :
• aux - 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, l’Espace de Retz à 
Machecoul-St-Même, du Grand T ou 
du Collectif Spectacles en Retz.

PROGRAMME
> Programme culturel sous réserve de 
modifications liées au contexte sanitaire.

BILLETS
> 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 son téléphone le jour du spectacle.

ACCÈS À L’AMPHITHÉÂTRE
> Ouverture des portes 30 min avant le spectacle,
> Placement libre,
> Pour le confort de tous, les spectacles 
commencent à l’heure. L’accès des retardataires, 
même munis de billets, peut être refusé.
> Les téléphones doivent être éteints durant 
les représentations. Les enregistrements et 
photos sont interdits.
> La restauration et les aliments ne sont pas 
autorisés à l’intérieur de l’Amphithéâtre.
> Les conditions d’accès respectent les 
règles sanitaires imposées aux salles de 
spectacle.
> Personnes à mobilité réduite : afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, 
prévenez-nous de votre venue.

ACHETER SES PLACES

OUVERTURE
BILLETTERIE

5 SEPT
2022

TARIF RÉDUIT

À SAVOIR



SAISON CULTURELLE 2022 | 2023
DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
Amphithéâtre Thomas Narcejac

www.pornicagglo.fr

L’AGENDA EN UN COUP D’ŒIL

French Song Del Mundo CONCERT Vend 7 oct | 20H30 P.4

Imramma | Rébecca CHANSON Vend 25 nov | 20H30 P.5

Main mise | Le Cas Pucine VENTRILOQUIE Sam 10 déc | 20H30 P.6

Une nuit avec | Laura Domenge HUMOUR Vend 13 janv | 20H30 P.7

Winter is coming | Théâtre des Faux Revenants THÉÂTRE Mar 24 janv | 20H30 P.8

Dernières nouvelles de la mer | Cie Et Demain JEUNE PUBLIC Jeu 16 fév | 15H30 P.9

Des pieds et des mains | Cie NGC25 DANSE Vend 3 mars | 20H30 P.10

Tandem | André Minvielle et Lionel Suarez CONCERT Sam 11 mars | 20H30 P.11

Et tous les rendez-vous associatifs P.12

OUVERTURE
BILLETTERIE

5 SEPT
2022

En partenariat avec :


