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éditorial
Après la très belle saison passée, dont les retours
élogieux des spectateurs constituent notre véritable
moteur, c’est avec un plaisir non dissimulé, qu’avec
cette plaquette, nous vous dévoilons la nouvelle
programmation de Quai des Arts.

Avec cette saison, nous avons également souhaité que
les artistes professionnels de notre région soient plus
présents sur la scène du théâtre de Pornichet, avec
notamment, Dispersion, une création soutenue par
Quai des Arts, de l’artiste nazairienne Katel Le Brenn,
ou la carte blanche à La Belle Bleue dont l’histoire est
associée à Pornichet. Un mouvement qui va s’accentuer
les prochaines années.

L’éclectisme et la qualité demeurent les axes prioritaires
pour son élaboration, où théâtre, marionnettes, magie,
humour, cirque, danse, spectacles jeune public et
familiaux, chanson et musique de toutes les couleurs
seront de nouveau au rendez-vous.

Enfin, un nouvel événement culturel marquera le
printemps, avec la première édition du Festival BD
de Pornichet, dont Quai des Arts et la Médiathèque
seront les fers de lance. Pour annoncer cet événement,
la plaquette-programme s’est habillée des dessins de
notre artiste local Dominique MAINGUY.

Une saison qui s’affirme « au féminin pluri-elles », car
12 des spectacles seront interprétés par des équipes
artistiques entièrement ou à majorité féminine. L’angle
artistique et le sens y ont souvent une autre sensibilité,
voire une autre dimension. Une programmation qui est
tout simplement le résultat des spectacles repérés ou
des projets de création que nous souhaitions vivement
proposer au public de Quai des Arts, sans avoir cherché
à mettre en pratique une volonté délibérée de parité.
Ce qui est bien plus fort !

Une saison qui promet d’être toujours aussi riche,
curieuse, enthousiaste, drôle et poétique... que les
précédentes, et où nous serons ravis de vous retrouver
pour partager les émotions de quelques-uns des
rendez-vous artistiques proposés.

Par ailleurs cinq des pièces de théâtre - Des quais à la
scène, Frères, La famille vient en mangeant, R.A.G.E,
Icibalao, Les deux frères et les lions - sont la traduction
scénique ou inspirées d’histoires vraies. Une tendance
très forte dans la création d’aujourd’hui et dont Quai
des Arts souhaite être le reflet.
Il y aura aussi plus de spectacles familiaux, dont
certains le dimanche après-midi pour répondre aux
souhaits émis par des spectateurs. En outre, la mission
d’éducation artistique et culturelle est toujours aussi
présente au travers des propositions jeune public, sur
et en dehors des temps scolaires.

Jean-Claude Pelleteur
Maire de Pornichet

Mylène Le Pape
Adjointe à la culture, au
patrimoine et au jumelage

À propos de la couverture
Le dessin de couverture et les silhouettes sur la plupart des pages ont été réalisés par
Dominique Mainguy. Né à Saint-Nazaire où il a été électricien aux Chantiers, vivant
dans la Presqu’Île et pratiquant le kayak à Pornichet, ce dessinateur qui ne manque pas
d’humour œuvre dans un esprit proche de Franquin. Il a notamment publié Road Movie,
La BD des copines, Les Zaliens... Il sera présent au festival BD de Pornichet.
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SWING / JAZZ

OUVERTURE

Pour lancer la 12e saison de Quai des Arts, de
Au menu, une mise en bouche avec de rapi
via un court film bande-annonce, puis un
chaleureux en guise de plat principal, avant
la possibilité d’avoir l’un des deux spectacle
4 spectacles avant le 6 octobre (dan

Vendredi
7 octobre
20 h 30

Sand Sisters
Phénoménales sur scène, les Sand
Sisters et leurs musiciens ont fait
swinguer le public, totalement séduit
par leur énergie et la joie communicative
qu’elles transmettent.
Ouest- France

Les Sand Sisters, petites sœurs des Andrews Sisters,
rendent hommage à leurs aînées avec connivence, fidélité
et gaieté. Elles s’amusent à échanger les registres vocaux,
mélanger les timbres des voix, triturer la palette de
couleurs musicales du célèbre trio afin d’en proposer une
nouvelle version. Le jazz des Andrews Sisters, c’est toute
une époque. Sur fond de seconde guerre mondiale, ce jazzlà se devait d’être - par la force des choses - optimiste. Son
tempo s’emballait tandis que ses arrangements vocaux
étaient novateurs pour les années 40. En choisissant
le répertoire survitaminé du célèbre trio de chanteuses
américaines, les trois artistes nantaises, hautes en
couleurs avec leur tempérament festif, ont décidé de se
l’approprier pour mieux y plonger avec délectation et en
faire un spectacle intemporel.
Accompagnées de trois musiciens aussi chamailleurs
qu’elles, les Sand Sisters vous entraînent dans leur
univers avec tendresse et plaisir. C’est glamour, burlesque
et épatant !

Sisters :
Chant : Rachel Fandi, Nathalie Old, Eva Paquereau
Brothers :
Piano : Martin Le Ray
Contrebasse : Bernard Bichon
Batterie : Gabor Turi
Regard extérieur : Jean-Luc Annaix (ThéâtreNuit)

TARIF

C

Durée : 1 H 15
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CHANSON / HUMOUR

DE SAISON

eux soirées apéritives vous sont proposées.
ides prises de parole, un cocktail artistique
n spectacle sucré ou salé, enthousiaste et
de partager le verre de l’amitié. Et toujours,
es offert à tout abonné qui réserve au moins
ns la limite des places disponibles).

Samedi
8 octobre
20 h 30

T he Joe’s

Wanted Joe Dassin
Voici un spectacle tendre et loufoque autour des premières
chansons de Joe Dassin (1965/1973). Une joyeuse mise
en lumière des racines blues et country-folk du répertoire
de ce chanteur franco-américain qui a su jeter un pont
entre les cultures des deux côtés de l’Atlantique. Mais
aussi un bel hommage à une plume soignée, sans pareil
pour conter des histoires bien ficelées. Sur scène, trois
hommes et leur part d’enfance, trois french cow-boys aux
pieds nus, heureux et fragiles pour enflammer les petites
et les grandes oreilles : Ben Ricour, lonesome cow-boy à
la voix grave et éraillée, Laurent Madiot, transfuge des
Fouteurs de joie, et Cheveu, shérif hirsute échappé de
Monsieur Lune. En leur compagnie, on revisite avec plaisir
des chansons inoubliables comme La Bande à Bonnot, Les
Dalton, Le petit pain au chocolat mais aussi des moins
connues comme Mon village du bout du monde, Comme
la lune et quelques autres pépites qui évoquent un far
west plus inquiet, celui des losers et des émigrants. Un
spectacle familial, frais et souriant !

Une vitalité entraînante, des sons
neufs et beaucoup d’humour. Une
réappropriation réussie qui sonne !
Télérama

Chant, guitare, ukulélé, euphonium, harmonica : Laurent Madiot
Chant, guitare, cajón, batterie : Ben Ricour
Chant, guitare basse, harmonica, lap steel, banjo, theremine : Cheveu
Mise en scène et idée originale : Olivier Prou
Scénographie : Loïc Leroy

TARIF

C

Durée : 1 H
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PETITES FORMES, GRANDS MOMENTS
Suite au succès des années précédentes, 3e édition de ce rendez-vous consacré à l’inventivité et à la
truculence du théâtre d’objets et de marionnettes au travers de spectacles courts, souvent très drôles et pour
un petit nombre de spectateurs. Au travers d’un parcours qui permet de découvrir les coulisses de Quai des
Arts, le public voit successivement chaque spectacle. Une soirée coup de cœur à vivre en famille.

T héâtre Magnétic (Belgique)

Les 3 petits cochons
Voici une version belge complètement
déjantée et désossée de ce conte
mythique. Trois petits cochons un peu
paumés construisent leurs maisons
près de la forêt. Mais dans la forêt,
ça sent le sapin, car un loup y vit, et
il est malin ! L’histoire populaire est
ici revisitée en théâtre d’objet décalé
grâce à l’imagination d’un narrateur
exalté. Il apporte un regard neuf et
égratigne avec humour le vernis
de bons sentiments qui émaille la
version édulcorée connue de tous.
Un spectacle explosif (de rire) qui
réjouira les plus petits, mais aussi et
surtout les plus grands, qui ne verront
pas forcément la même histoire. À ne
rater sous aucun prétexte !

Interprétée par des
figurines, des tirelires et des
peluches, l’histoire est d’un
comique irrésistible. Un régal,
même pour les végétariens.
Télérama

Conception, écriture, mise en scène :
Bernard Boudru
Jeu : Bernard Boudru, Boudru
Bernard (en alternance)
Durée :
20 mn
Dès 6 ans
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Bouff

Pol
Rue de l’Arnaque, un cochon a disparu
avec pour seul indice une lettre anonyme
où il est écrit « J’aime le jambon et la
saucisse. » Des pneus qui crissent,
des portes qui claquent, un voyou qui
balance et qui craint pour sa banane,
le chat qui mate et le détective cocasse
Mac Goret qui mène l’enquête pour Mme
La Cochonne, tels sont les ingrédients
de cette énigme comico-charcutière.
Alternant jeu d’acteur et manipulation
de 10 marionnettes caricaturées telles
des héros de bande dessinée, Serge
Boulier - l’illustre fondateur et directeur
artistique du Bouffou Théâtre - épingle
les séries policières du petit écran,
avec des dialogues truculents dans le
style de Michel Audiard. Une merveille
burlesque, saignante et superbe !

THÉÂTRE D’OBJETS
MARIONNETTES / HUMOUR

Vendredi 14
& samedi 15
octobre
20 h

fou T héâtre

lar Porc
Un pur moment de plaisir,
aussi drôle que surprenant,
qui a tenu les enfants en
haleine et captivé tout
autant les parents, avant
de les réunir dans un grand
éclat de rire et un tonnerre
d’applaudissements.
Le Courrier Picard
Scénario, décors, mise en scène et
interprétation : Serge BOULIER
Dialogues : Serge BOULIER, Claude
JUGE, Jean-Max ANGELINI
Marionnettes : Serge BOULIER,
René GRELOZ
Costumes : Tata NENE MENTIE

EN
FAMILLE

Cie La Salamandre

The box

Il était une fois un homme, genre
agent de sécurité. Seul, il se tient
solidement debout, impassible.
Pas loin de lui, une boîte, fermée,
qui semble attendre là. Que peutelle bien contenir ? Énorme danger,
joli cadeau ou surprise poétique ?
Alors il l’ouvre...
Une jolie et simple histoire de liberté
qui offre un court moment d’extase,
de rêve et d’imaginaire enchanteur.

Marionnettiste - sculpteur - comédien :
Samuel Lepetit
Mise en scène : Emma Lloyd

Durée :
15 mn
Dès 6 ans

Vendredi 14 et samedi 15 octobre - 20h
Lors de chacune des soirées, un parcours à travers Quai des
Arts permettra de voir successivement les 3 spectacles.
Durée approximative du parcours : 1h40

Durée :
60 mn
Dès 6 ans

TARIF

D

7

CHANSON ROCK

Vendredi
21 octobre
15 h 30

JEUNE
PUBLIC

T he Wackids

Stadium tour
Voici venu le deuxième spectacle des
Wackids (...) entre rock, gamins et second
degré : gros succès auprès des enfants...
et des parents.
Sud-Ouest

Après avoir transmis aux plus jeunes la bonne parole
du Rock’n Roll avec leur précédent concert - The World
Tour Intergalactique - joué plus de 400 fois dont une
date mémorable à Quai des Arts en mars 2014, voici le
retour de Bongostar, Blownmaster et Speedfinger pour un
nouveau spectacle endiablé : Stadium Tour. Les Wackids
et leurs incroyables mini instruments semblant tout droit
sortis d’un magasin de jouets poursuivent leur odyssée
du rock et revisitent avec leur style unique les univers
du punk, du rap, de la new-wave, du grunge et du funk.
Queen, Michael Jackson, Les Clash, Aerosmith ou Nirvana
sont de la partie. De Bohemian Rhapsody à Beat it en
passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, ces
trois super héros intemporels et leur bulldozer Rock’n Toys,
n’ont pas leur pareil pour plonger les salles du monde
entier dans une ambiance de stade enflammé pour le
plus grand bonheur des petits anges et de leurs diables
de parents ou grands-parents... Mini toys pour un maxi
show !

La taille des guitares électriques,
batteries ou basses n’empêche pas le
groupe de jouer dans le rouge pour des
bambins ébahis et rapidement possédés.
Les Inrocks

Blowmaster (Wacky jaune) :
Guitalélé, cloches musicales, mini basse,
piano jouet, micro Hello Kitty, chant
Bongostar (Wacky rouge) :
Mini batterie, stylophone beatbox, batterie,
Spiderman, chant
Speedfinger (Wacky bleu) :
Minis guitares électriques, stylophone,
ukulélé, micro Hello Kitty, chant

8

TARIF

F

Durée : 55 mn
Dès 6 ans

CHANSON

(DES

fredo

OGRES DE BARBACK)

chante

renaud

Chant, guitare, accordéon : Fred
Accordéon : Alex
Guitares : Karim

Fredo, le charismatique chanteur et parolier des Ogres de
Barback aime, à chaque fois que le groupe fait une pause,
faire un clin d’œil en chansons à celui qu’il considère
comme son inspirateur originel : Renaud.
Une plume qui a compté dans ses jeunes
UNE SOIRÉE,
DEUX TALENTS
années et une volonté de marquer sa reconnaissance pour ces textes lui ayant fait
Samedi
prendre conscience de ce qu’une chanson
5 novembre
peut représenter dans la vie des gens. En
trio sur scène, avec sa gouaille, la sensibilité
20 h 30
et la force d’interprétation qu’on lui connaît, il
reprend une quinzaine de chansons des premiers
albums du chanteur révolté - qui a d’ailleurs salué et
apprécié l’hommage rendu. Des mélodies qui sentent
bon le pavé de Paname, les vieilles mobs et les bandanas rouges...

thomas pitiot

Avec un combo cuivré et percutant de 7
musiciens, Thomas Pitiot dans un spectacle haut
en couleurs, fait revivre la sensibilité de Pierre
Vassiliu, diable d’homme, aux mots où voisinent
l’absolue crudité et la plus douce poésie, sur fond
de musiques colorées, vivaces.
Nos Enchanteurs, le quotidien de la chanson

chante

VASSILiu
Si l’image de Pierre Vassiliu est souvent associée à son
tube Qui c’est celui-là, c’est oublier le large répertoire de
jolies chansons, superbement écrites que cet artiste aussi
généreux que talentueux nous a laissé avec des mélodies inspirées par les musiques du monde. Thomas Pitiot
depuis les tours de la banlieue parisienne où il a grandi,
a été bercé par les rythmes chaloupés, bigarrés et les
mots enchanteurs du joyeux moustachu. Plus tard, comme
lui, il a été capable de tout arrêter en plein succès pour
aller s’installer au Sénégal. Pas étonnant qu’aujourd’hui,
il ait souhaité rendre un vibrant hommage au chanteur de
son enfance autant qu’à leur couleur musicale commune :
celle des rythmes afro-caribéeens. Ce goût partagé pour
les concerts ensoleillés et les grands orchestres de musiciens talentueux capables de franchir les frontières artificielles des styles et des époques, il le traduit dans un
spectacle qui respire le groove, la chaleur communicative,
la danse du verbe et le parfum des musiques épicées.
Pierre, cette fête est pour toi !

TARIF

B

Durée :
1H + 1H
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THÉÂTRE / HUMOUR

Elina Dumont

DES QUAIS
À LA SCèNE
Si le spectacle d’Elina Dumont ne ressemble à aucun
autre, c’est que sa vie ne ressemble à aucune autre.
Abandonnée par sa mère à l’âge de 2 ans, après une
enfance à la Dickens en familles d’accueil, une scolarité
chaotique dans la Sarthe, elle fugue et échoue sur les
trottoirs parisiens à 17 ans. Sans toit, elle enchaîne les
boulots minables, les mauvaises rencontres. Elle aurait
pu être définitivement cassée par la drogue et l’alcool,
mais avec une rage de vivre hors du commun, elle s’en
est sortie. Et après avoir écrit un livre bouleversant
- Longtemps j’ai habité dehors, de la Dass à la rue,
de la rue à la vie - c’est sur scène qu’elle joue sa vie
désormais. Avec une sincérité désarmante, une générosité
attachante, elle se raconte. Sans compassion, mais avec
humour - n’hésitant pas à se moquer d’elle-même elle nous fait entrer dans son monde. On y croise des
assistantes sociales, des compagnons d’infortune
- Darty, jamais sans électronique sur lui, La fiole,
champion du lever de coudes, Zonzon, toujours en taule...
Marie Desplechin, journaliste et écrivain bien connue,
présente ainsi le spectacle de son ancienne baby-sitter :
« Comédienne, elle puise, dans son existence extrêmement
chahutée, les histoires effarantes, désespérantes,
truculentes qui composent son show. C’est son regard qui
fait la différence. Tour à tour, éberlué, attendri, moqueur,
critique, il amuse et émeut. Il fera changer le vôtre. Ce mot
familier d’exclus, vous ne l’entendrez plus jamais comme
vous l’entendiez avant ».

Mardi
8 novembre
20 h

Seule sur scène, elle raconte son histoire.
Tout est vrai, elle en a même enlevé. C’est drôle,
caustique, émouvant, sincère, toujours.
Libération

De et par : Elina Dumont
Collaboration artistique : S Attouche, C Olivier, Mr Marco et Mr Jeff

Repas partagé : À l’issue de la représentation, un repas en
compagnie des artistes est proposé. Le principe est simple :
chacun apporte son plat salé ou sucré pour au moins quatre personnes et à l’issue du spectacle, l’ensemble des mets
est partagé par tous les convives. Billet gratuit à retirer avec
celui du spectacle à partir du 13 septembre. Nombre de places
limité.

Elle raconte 20 ans d’une
SDF, avec un verbe imagé et
des formules bien trouvées sur
scène. Le phénomène de société
est devenu un phénomène tout
court : Foncez !
Le Monde

TARIF

C

Durée : 1 H 05
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THÉÂTRE /
THÉÂTRE D’OBJETS

Mercredi 16
et vendredi 18
novembre
20 h

Cie Les Maladroits

FRèRES

Espagne, 1936. Angel, Pablo et Dolores..., quittent leur
village pour Barcelone. Face à l’effervescence de cet été-là,
et le début de la guerre civile, leurs chemins les emmèneront
bien plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer. Angel et
Dolores, enfants d’une famille modeste, et Pablo, fils du
patron de l’usine locale ont grandi ensemble et sont amis
mais ils se trouvent dans des camps opposés. Les premiers
sont républicains, et le dernier nationaliste.
80 ans plus tard, assis à une table de cuisine autour d’une
tasse de café, Mathias et Camille, petits-fils d’Angel,
ouvrent les placards, se souviennent et racontent l’histoire
d’une fratrie dans l’Espagne en guerre, de l’enfance au coup
d’État de Franco, puis l’exil vers la France, les colonnes de
réfugiés, les camps, le maquis... La cuisine devient le lieu
de la reconstitution des événements. Sucre blanc pour les
franquistes et sucre roux pour les républicains, tasses,
cafetière, café en poudre, cuillères... deviennent les héros
d’une incroyable, belle et touchante histoire familiale, où
les points de vue, la mémoire et les idées se confrontent.
Frères est l’histoire pas toujours très sucrée de ceux qui
gardent le goût de la jeunesse et des utopies. Elle se
déguste sous la forme d’un récit théâtral captivant !

Le sucre devient un objet-matière, à
la fois symbole et matière à sensation,
pour tout figurer : les camps opposés, les
actions militaires, les bruits de la guerre
et sur la table, on joue à la guerre...
Ouest-France

À l’issue de chacune des représentations,
un échange avec les comédiens en bord
de scène est proposé au public.

Idée originale et jeu : Valentin Pasgrimaud & Arno Wögerbauer
Mise en scène : Eric De Sarria
Direction d’acteurs : Benjamin Ducasse

TARIF
Un spectacle en
partenariat avec :
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C

Durée : 1 H 10
Dès 12 ans

DANSE FLAMENCO

Mardi
22 novembre
20 h 30

Cie Al Golpe

DE NULLE PART...
ET D’AILLEURS

Cette pièce pour 4 danseuses évoque les origines du
flamenco. Au travers d’une chorégraphie puissante,
elle fait référence à l’histoire des gitans d’Espagne
dont les origines et les parcours nomades restent
encore aujourd’hui un mystère. Voyage, métissage,
rejet, persécution, elle raconte un peuple qui, malgré
des siècles de répression, a su continuer à exister, ici
et ailleurs. Trouvant une survie et l’expression d’une
identité culturelle forte dans cette danse aujourd’hui
universellement reconnue. Les talons claquent, martèlent
le sol, les robes volent, les corps se déchaînent. La
« duende » - ce sentiment inqualifiable naissant des
viscères et parcourant le corps du spectateur et de la
danseuse d’un même frisson innommable - est bien là.
À la fois bel hommage et superbe allégorie de l’histoire
des peuples tsiganes, entre inspiration traditionnelle et
élan contemporain affirmé, De nulle part... et d’ailleurs
plonge avec modernité, le spectateur dans la beauté, le
charme et la magie du flamenco et le transporte dans la
fougue de cette magnifique danse.

Quatre danseuses sublimes, à l’énergie et
la fougue incroyables. Les corps expressifs,
les robes virevoltantes et les talons claquant
le sol ont fait vibrer un public conquis,
enthousiaste et totalement charmé.
Le Télégramme

Projet, direction artistique : Morgane Teffaine
Interprètes : Morgane Teffaine, Rocio Vadillo,
Karine Gonzalez, Olga Marquez
Costumes : Cie Al Golpe, Audrey Quinton, Laure
Fonvieille, Florence Messé
Regard extérieur : Fatima Leghzal - Cie Dounia

TARIF

C

Durée : 1 H
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CIRQUE

Samedi
26 novembre
20 h 30

Cie L’Oubliée

5èMES HURLANTS
Deux jeunes femmes et trois jeunes hommes s’élancent,
chutent, se relèvent sur des airs de Verdi ou de Bach, voire
dans le silence le plus brut. Ils s’échauffent, dérapent,
rient, persévèrent, s’épaulent, se soutiennent. Au-delà
de leurs propres horizons culturels, ces cinq jeunes
circassiens venus d’Argentine, du Chili, de Sicile et de
France, mais tous issus de la célèbre Académie de cirque
Fratellini, confrontent leur jeunesse et leur fougue. Ils se
jettent dans la vie. Dans un espace nu, en clair-obscur, il
y a là Julieta au cœur de son cerceau, Aloïse en contorsion,
Salvo dans ses sangles, Alejandro au jonglage et Loïc
perché sur son fil. Avec persévérance et solidarité, les
artistes glissent, grimpent, doutent et répètent pour
rendre l’impossible possible.
Après avoir travaillé avec les plus grands - James Thierrée,
Aurélien Bory, Marc Lainé - Raphaelle Boitel pour sa 3ème
création met en scène, avec une intention chorégraphique
originale, la répétition du quotidien des circassiens.
Leurs interrogations du danger, la recherche incessante
d’équilibre, l’éternel recommencement, qui les fait tomber,
se relever et inventer un monde baroque plein de souffle.
Virtuose, la troupe déplie avec poésie le potentiel de la
nature humaine.

Une réflexion pleine de sensibilité sur
l’équilibre et le déséquilibre, la chute et la
persévérance (...) qui, à travers l’exigence
du cirque, laisse entrevoir nos vies dans
ce qu’elles ont d’incertain, de fragile et de
grand à la fois.
La Terrasse

Avec : Julieta Salz, Aloïse Sauvage, Salvo Capello,
Alejandro Escobedo, Loïc Leviel
Conception / Mise en scène : Raphaëlle Boitel
Scénographie/ Lumières / Collaboration artistique :
Tristan Baudoin

TARIF
Un spectacle en
partenariat avec :
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C

Durée :
environ 1 H
Dès 10 ans

HUMOUR

Excellent comédien.
Un spectacle drôle et
bouleversant.
Europe 1

Vincent Dedienne

S’IL SE PASSE
QUELQUE CHOSE
Élève doué mais acnéique, Vincent Dedienne a développé
dès le plus jeune âge un goût immodéré pour le théâtre et
la comédie, en même temps qu’un dégoût pour le sport et
les endives braisées. Puis il se forme à l’École Nationale
d’Art Dramatique de la Comédie à Saint-Étienne, avant
d’envisager vivre une histoire d’amour torride à l’autre
bout du monde (et puis finalement non). Il fait ses
armes en jouant du Molière, Shakespeare, Dostoïevski
avant d’intégrer la bande d’artistes produits par Laurent
Ruquier. Son billet d’humeur dans la matinale de France
Inter et sa Bio interdite des invités du Supplément de
Canal+ lui ouvrent une nouvelle notoriété auprès du
grand public.
Dans ce spectacle, il réconcilie théâtre et one-man-show
en livrant avec élégance un autoportrait à la fois drôle et
sensible. Avec sincérité, humour corrosif et émotion, il se
raconte : ses naissances successives aux autres et aux
auteurs et à tout ce qui nourrit une vie depuis la petite
enfance. Il ponctue son parcours personnel d’une galerie
de portraits savoureux dont toute ressemblance avec des
personnes existantes n’est évidemment pas fortuite. Il le
présente ainsi : « Un peu comme pour un pot-au-feu, j’ai
choisi les meilleurs morceaux de moi (la partie tendre),
je les ai cuisinés pour vous et je vous invite à ma table
pour me goûter... ». Tout est dit !

Mercredi
30 novembre
20 h 30

Un ovni bienvenu dans
le paysage humoristique.
Quelque chose de rare.
Le Figaro

Écriture : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine et François Rollin
Mise en scène : Juliette Chaigneau et François Rollin
Scénographie : Lucie Joliot

TARIF

A

Durée : 90 mn

14

CHANSON DU MONDE

DENIS PEAN (Lo’Jo)
& LA TRIBU DES FEMMES
Après la somptueuse carte blanche à Lo’Jo de novembre
2015, on n’a pas résisté à l’envie d’inviter de nouveau
Denis Péan avec un autre projet dont il a le secret :
réunir autour de lui 7 chanteuses-musiciennes à fleur
de tympan pour un concert tour à tour intime et explosif.
On y retrouve les voix célestes des chanteuses de Lo’Jo,
les deux sœurs argentines de Las Hermanas Caronni qui
avaient magnifiquement ouvert la saison dernière, les
sorcières sourcilleuses à dentelles sonores d’inspiration
réunionnaise de Titi Zaro et les cuivres enivrants de
Babeth Hérault échappée de Jo Bithume. Un combo qui ne
se réunit que 3 ou 4 fois par an pour des concerts toujours
exceptionnels. Et comme Denis le dit si bien : « Avec cette
Tribu, les cordes seront endimanchées de valses dévêtues
au diapason d’un orchestre sans sextant. Où se mêlent
cordes grattées et celles que l’archet caresse, les peaux,
le bois, les cloches, la scie musicale, une voix d’homme,
la poésie en français, en argentin, en créole, le piano, les
embouchures cuivrées et les chants polyphoniques pour
des transes chorales ». La milonga argentine fera la fête
avec le maloya réunionnais pour un festin de musiques
sans frontière. Un spectacle joyeux, poétique, fait de
rencontres, de complicités et de sons venus d’autres
continents. Une sublime alchimie sur scène qui ouvre
l’horizon d’une profonde humanité.

Samedi
3 décembre
20 h 30

Ouverture de soirée

Camille HARDOUIN
(LA DEMOISELLE INCONNUE)

Seule avec sa guitare, Camille
Hardouin - anciennement La
Demoiselle Inconnue - nous
emmène en chanson dans un
monde romantique, riche d’histoires d’amour fantasques où les zombies ont tout autant
leur place que les jeunes filles en fleur. Sa musique oscille
entre folk et chanson, sa voix vous balade au gré du vent,
vous flanque par terre et vous colle très vite à la peau. Une
personnalité attachante, théâtrale et parfois déroutante
dévoile une pépite scénique à découvrir de toute urgence.
Bouleversante de simplicité, elle happe
le public avec ses chansons intimes et
personnelles pour entraîner le public du
rire aux larmes. Sud-Ouest
TARIF

B

Durée :
45 mn + 1 H 15
15

THÉÂTRE D’OMBRE

CHANSON

JEUNE
PUBLIC

Mercredi
14 décembre
15 h 30

Mercredi
7 décembre
15 h 30

Teatro Gioco Vita (Italie)
LE CIEL DES OURS

Tom Poisson

L’HOMME QUI RêVAIT
D’êTRE UNE GIRAFE

Inspirées du livre Paradis pour un petit ours de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch, voici 2 courtes histoires joliment
racontées en théâtre d’ombres colorées dont Gioco Vita
demeure une référence internationale. La première raconte
le réveil d’un ours après une longue hibernation, qui rêve
du bonheur de devenir papa. Comment s’y prendre : couver
un œuf comme l’oiseau, planter une graine entre le chou et
la rose ?... La seconde relate les tribulations d’un ourson
très triste. Il court le monde à la recherche de son grandpère disparu. Pourtant sa maman lui a expliqué que son
grand-père fatigué était maintenant très heureux dans
le ciel des ours... Au final, chacun d’eux s’apercevra que
rien ne vaut la chaleur et l’amour d’un foyer familial. Un
spectacle qui aborde des thèmes délicats et profonds avec
légèreté, tact et poésie. Entre danse et belles images, il
enchantera les petits et séduira les plus grands.

Cette fable musicale raconte les aventures d’Adrien Becq,
petit homme allant au bout de ses rêves et qui chemin
faisant libère ceux des autres. L’histoire est menée tambour battant par un trio d’ouvriers, tour à tour musiciens,
accessoiristes, chanteurs, manipulateurs et narrateurs.
Un univers onirique s’appuyant sur d’ingénieuses trouvailles visuelles et de très belles illustrations projetées.
Un très beau conte philosophique entre énergie rock, polyphonies vocales, chanson, blues et ballades pour parler,
mine de rien, de la différence, de l’autisme et de la force
de l’imaginaire...
Texte, musique, guitare, chant : Tom Poisson
Guitare, chœur : Philippe Desbois
Batterie, basse, chœur : Gil Gimenez
Illustrations : ALE+ALE
Arrangements : Fred Pallem

Avec : Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
Mise en scène et décors : Fabrizio Montecchi
Chorégraphie : Valerio Longo

TARIF

F

Durée : 45 mn
De 3 à 8 ans

Ce spectacle est proposé en représentation scolaire à toutes les classes de
maternelles des écoles de Pornichet les
6 et 7 décembre.

Ce spectacle est proposé en représentation scolaire à toutes les classes des
écoles élémentaires de Pornichet les 13
et 14 décembre.
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TARIF

F

Durée : 50 mn
Dès 6 ans

THÉÂTRE GESTUEL /
DANSE
Ce spectacle, d’une
tendresse infinie, invite à
rêver et nous submerge dans
une bulle de félicité.
Vosges matin

Vendredi
9 décembre
20 h 30

Claire Ducreux

RéFUGIÉE POéTIQUE
Par une nuit enneigée, au hasard des rues, une vagabonde
trouve refuge près d’une statue. Personnage lunaire, de
deux barrières métalliques, elle fait les portes de son
nouvel univers, un pont se transforme en bateau tandis
que la sculpture devient son compagnon de voyage.
Rythmé par la neige qui tombe de temps en temps,
de plus en plus, jusqu’à la tempête, c’est un véritable
poème visuel qui est proposé aux spectateurs, en même
temps qu’une bulle d’air débordante de tendresse. Un
moment de rencontre, ivre de félicité, fort de sensations
impalpables, celles qui nous font nous sentir vivant et
plus fort ensemble. Une plongée chaleureuse, tendre et
sensible vers un doux rêve d’hiver.
Ce spectacle est le premier solo créé pour la salle par
Claire Ducreux. Ancienne danseuse, notamment de la
Cie Myriam Dooge, partenaire de Léandre - le génial
clown catalan, dans Fragile et Madame, Monsieur deux
spectacles d’exception, - avant de devenir une artiste de
rue parmi les plus inventives dont la plupart des créations
ont été accueillies aux Renc’Arts à Pornichet, Claire a la
magie vissée au corps. Elégance, finesse et sensualité
sont ses compagnes de route.

À la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du
clown, cette captivante performance scénique, remplie
de jolies images, bruitages et musiques est une véritable
pépite comme on aimerait en tenir souvent au creux de
la main.
La danseuse Claire Ducreux
démontre que les grands spectacles
n’exigent pas de grandes
infrastructures mais de grands
artistes.
El periódico
De et par : Claire Ducreux
Sculpteur : Eduardo Cuadrado
Musiques originales, bruitages :
Jorge Sarraute, David Moreno &
Mayte Martin

TARIF

C

Durée : 1 H
Dès 7 ans
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MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche
11 décembre
17 h

Orchestre d’harmonie
de saint-nazaire

Épopées
Direction : Jean-François PAULEAT
vous partagerez les folles découvertes d’Indiana Jones,
archéologue audacieux de Steven Spielberg. Avec les
cuivres et percussions de l’Orchestre d’Harmonie, vous
tremblerez également pour Fantine, Cosette, Marius ou
Jean Valjean, les Misérables de Victor Hugo ; suivrez les
multiples péripéties du capitaine Jack Sparrow, pirate
intrépide des Caraïbes... Autant d’histoires héroïques, de
destins tragiques qu’évoque la musique pour que résonne
en nous l’écho de toutes ces épopées.

Devenu incontournable sur la région, par l’originalité de ses
projets et la qualité de ses concerts, l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Nazaire, son nouveau chef d’orchestre et sa
soixantaine de musiciens, vous invitent à partir à l’aventure !
Plus qu’un concert, c’est un enchaînement musical
d’épopées héroïques qu’il vous est proposé de partager.
Préparez-vous à vibrer aux sons d’œuvres épiques. Vous
allez ainsi revivre, avec les envoûtantes compositions
musicales de James Newton Howard, les terribles épreuves
de la jeune, forte et courageuse Katniss dans l’arène des
Hunger Games. Avec le compositeur tchèque Antonín
Dvorák, qui a été directeur du Conservatoire national
de New-York, vous traverserez sur de belles envolées
symphoniques les grandes plaines d’Amérique et leur
passé de conquêtes. Avec la musique de John Williams,

TARIF

E

Durée : 1 H 30
environ avec
entracte
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CINÉ-CONCERT

EN
FAMILLE

Orchestre National
des Pays de la Loire

Samedi
17 décembre
17 h et 20 h

Le Bonhomme de Neige
Direction : Pascal Rophé
y ajoutant une chanson - Walking in the air - interprétée
par des chœurs. Comment reproduire le bruit de la neige
qui tombe ? En préambule du concert, le chef d’orchestre
fera une courte présentation de bruitages réalisés avec les
instruments de l’orchestre pour accompagner les images.
Véritablement un très beau moment qui séduira les petits,
mais aussi et surtout tous les mélomanes et amateurs
de belles musiques car ce n’est pas un spectacle réservé
aux enfants. Accueillir un ciné-concert de l’ONPL dirigé par
Pascal Rophé est à la fois un événement, un beau cadeau
et peut-être la plus belle des façons de vivre et partager
l’esprit de Noël.

Pendant l’hiver, un petit garçon façonne un grand
bonhomme de neige. Une nuit, alors qu’il sort de la maison
à l’insu de ses parents, il découvre que son bonhomme de
neige a pris vie ! Après lui avoir fait visiter la maison, le petit
garçon et son nouveau compagnon s’aventurent ensemble
dans une fantastique épopée qui les mènera jusqu’au Pôle
Nord rencontrer... le Père Noël ! Telle est l’histoire touchante
de ce chef-d’œuvre du cinéma d’animation britannique
réalisé en 1982 par Dianne Jackson et adapté de l’histoire
dessinée au pastel, en 1978, par le célèbre illustrateur
londonien Raymond Briggs. La musique du film a été
composée par Howard Blake, qui durant 50 ans a produit
pas moins de 650 œuvres (concertos, ballets, oratorios,
opéras, musiques de film).
L’ONPL, dirigé par son directeur musical Pascal Rophé, joue
magnifiquement la partition de la musique originale, en

TARIF

D

Durée : 45 mn
Dès 4 ans
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HUMOUR MUSICAL
Virtuosité et
autodérision,
à vous couper le
sifflet!
Le canard enchaîné

Fred Radix

Le siffleur et
son quatuor à
cordes

Fred Radix nous l’a déjà prouvé : il est un siffleur sachant
superbement siffler sans sifflet. Mais avec cette création,
il casse les codes de la musique classique et propose
un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour
décalé et conférence burlesque. Accompagné d’un quatuor
à cordes féminin - dont la nantaise Anne Berry repéré
notamment dans Anda -, il interprète avec élégance les
plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet
en passant par Schubert et Satie pour un vrai moment
musical et poétique. L’accord du timbre du sifflet aux
envolées du quatuor à cordes est non seulement très
beau à l’oreille, mais c’est aussi une réelle performance
époustouflante. Vous reconnaitrez également quelques
célèbres mélodies sifflées, notamment d’incontournables
musiques de films et des airs issus du rock.
Historien déjanté, Fred est soucieux de faire rayonner cette
culture méconnue au plus grand nombre. Fort d’anecdotes
et autres anachronismes, son humour absurde et décalé
fait mouche à chaque fois. Doux dingue juché sur son
promontoire de chef d’orchestre, il séduit et entraîne
les spectateurs, au final, à siffler tous ensemble, avant
d’interpréter avec brio le célèbre Singing in the rain
accompagné de sa chorégraphie originale en claquette
à bouche. C’est drôle, frais et léger, finement pertinent
et joyeusement impertinent ! Prix du public au festival
international d’humour de Vienne 2016.

Samedi
7 janvier
20 h 30

De et par : Fred Radix
Premier violon : Luce Goffi
Second violon : Widad Abdessemed
Alto : Anne Berry
Violoncelle : Chloé Girodon
Création lumière : Clodine Tardy

Un récital désinvolte
et drôle, interprété par un
virtuose de la glotte.
Télérama

TARIF

B

Durée : 1 H 20
Dès 8 ans
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CHANSON /
CHANSON ROCK

Samedi
14 janvier
20 h 30

RADIO ELVIS
Radio Elvis c’est la rencontre entre des textes envoûtants,
de fines mélodies rock et la voix grave de son chanteur.
L’histoire de deux copains de lycée - Pierre Guénard,
auteur chanteur, slameur et Colin Russeil batteur et
clavier - qui lorsqu’ils rencontrent le troisième larron Manu Ralambo, guitariste de son état - décident de créer
un groupe et un projet musical. Un style alliant guitares
pleines de force, mélodies aux aspérités sophistiquées,
tempos de batterie et claviers contrastés tels les lumières
changeantes d’un pays imaginaire. Et ce pour habiller les
mots de Pierre qui affirment une envie frénétique de partir
ailleurs. La couleur musicale de ce trio parisien, élégant et
ambitieux, remet à plat les codes du rock et de la chanson
française pour en livrer une version moderne, onirique et
atmosphérique. Bien vite comparé à Dominique A, mais
proche aussi de Bashung pour cette manière de balancer
des phrases courtes suscitant des images fortes, inspiré
par Joy Division et dans la lignée d’Higelin, Thiéfaine
ou Noir désir, Radio Elvis est en train de s’inscrire dans
le sillon de rockeurs amoureux de la langue française,
inspirés par la littérature. Il faut les voir sur scène.
Dans la lignée de Feu !
Chatterton, la relève inspirée
d’une scène rock française qui n’a
plus aucun complexe à s’exprimer
dans la langue de Brel et Brassens.
Le Figaro

Concert
Assis/Debout
Ouverture de soirée

Clément BERT RAND
Depuis son port d’attache de l’Ile
d’Yeu, voici l’une des plus belles
plumes de la chanson française,
dans le sillage des grands auteurs
tel qu’Allain Leprest. Avec Peau
Bleue, son dernier album, ce
chanteur pauvre pour rimes riches, décline son bleu à l’âme,
dans un duo guitare électrique-voix, avec une intensité scénique rare, parfois bouleversante !
Poète boucanier granitique et magnifique,
une carrure, une crinière peignée par les vents
d’océan et une voix qui éructe ou caresse pour
partager avec vous une houle de sentiments...
La Dépêche du Midi
Chant, guitare : Clément Bertrand - Guitare : Nolan Rivetti

TARIF
ASSIS : A
DEBOUT : C

Durée :
45 mn + 1 H 10
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THÉÂTRE / HUMOUR

Cie Mmm...

LA FAMILLE
VIENT EN
MANGEANT
Un couple de parents, deux garçons, trois filles, une
grand-mère, telle est la composition de cette famille
où l’on palabre à tous vents. À l’étage, bagarre dans la
chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité
de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir
en Conseil de Fratrie. On y débat éducation à domicile,
sexualité, IVG et autres histoires d’enfants... La discussion
envenimée reprend plus tard lors du repas familial. Sauf
qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarette et
visites surprises, tout finit par se révéler, y compris les
secrets les plus enfouis. Le Conseil de Fratrie devenant
alors Conseil de Famille où l’on se confronte avec force
et passion... Un seule-en-scène épique, loufoque et
bluffant, tant l’extraordinaire comédienne enchaîne à
cent à l’heure les 8 personnages de cette histoire et leurs
dialogues vertigineux. Elle déclame, elle chuchote, elle
rit, elle piaille, elle saute, elle danse et ils sont tous là
sous nos yeux éberlués. Une sacrée performance, enlevée,
drôle et tellement vraie. Un point de vue décapant au cœur
d’une famille nombreuse où l’on se cuisine à table. Il y a
dans cette pièce à la fois désopilante et pleine de sens, de
l’humanité à foison, du naturel à revendre et de l’amour
de la vie. C’est fin, c’est juste et ça se déguste sans faim !
Un pur régal théâtral !

Mardi
17 janvier
20 h

Écriture et jeu : Marie-Magdeleine
Écriture et mise en scène : Julien Marot

Une performance scénique qui nous emporte dans
les dédales de toute vie de famille. On se reconnaît,
on s’attendrit, on s’interroge et on sort grandi de ce
spectacle cocasse et détonnant.
Sud Ouest
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TARIF

C

Durée : 1 H 15
Dès 10 ans

THÉÂTRE /
MARIONNETTES

Lundi 23
& mardi 24
janvier
20 h

Cie Les Anges au Plafond

R.A.G.E.

Après Une Antigone de Papier (2011), Le Fil d’Oedipe
(2013), Les Mains de Camille (2015), Les Anges au
Plafond sont de retour, avec une nouvelle création encore
plus époustouflante. Avec R.A.G.E., ils nous transportent au
gré d’une histoire vraie palpitante. Quatre lettres derrière
lesquelles se cache l’une des plus belles supercheries
identitaires du siècle dernier. Il va s’agir pour le public
de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure,
s’inventa une nouvelle identité et manigança une
imposture des plus étonnantes jamais réalisées. Ils usent
avec bonheur d’artifices trompeurs pour mieux dévoiler
l’identité de ce personnage. Entre manipulation à vue et
magie nouvelle, dissimulations et aveux, la compagnie
brouille les pistes d’une enquête haletante. Depuis la
scène ou la salle, elle nous incite à développer des points
de vue différents et à entrer dans le jeu picaresque de cet
étrange héros à multiples facettes. La marionnette s’amuse
de son double, les bruitages et la musique amplifient la
dramaturgie. Dans le grand vestiaire des Anges, deux
comédiens-manipulateurs, un bruiteur de cinéma, un
trompettiste, un homme de l’ombre, pas moins de vingt
marionnettes, des milliers de fils, neuf écrans de projection
et de jeux d’ombres s’apprêtent à faire vivre l’aventure

de ce jeune juif russe jusqu’aux sommets de la notoriété.
Une épopée politique à travers le siècle, où il sera question
de Résistance, d’amour maternel et d’une tentative de
ré-enchanter le monde. À ne rater sous aucun prétexte !
Manipulation à vue du réel, des objets et des
langues, ce singulier théâtre d’une des compagnies
les plus inventives d’aujourd’hui, a une virtuosité
dramatique et une force poétique jamais vues.
Télérama
Avec : Brice Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet,
Xavier Drouault, Piero Pépin, Héléna Maniakis
en alternance avec Noëmi Waysfeld
Mise en scène : Camille Trouvé assistée de Saskia Berthod
Scénographie : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin
Musique, bruitages : Piero Pépin, Xavier Drouault, Antoine Garry
Regard magique : Raphaël Navarro

TARIF
Un spectacle en
partenariat avec :
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C

Durée : 1 H 45
Dès 13 ans

CIRQUE / MUSIQUE

Elle parle le langage du
corps, et sa complicité avec
son père font de ce spectacle
un moment fort en émotion.
Le Courrier de l’Ouest

Mardi
7 février
20 h

Cie Allégorie

DISPERSION
L’association sur scène de la fille et du père dans la vie,
est touchante de sincérité et bouleverse les frontières
artistiques pour offrir un moment intime, riche de
belles images et d’émotions fortes. Le temps emmêle
les moments joyeux et le rire côtoie les larmes. Sur fond
de musique aux couleurs espagnoles ou bretonnes, au
croisement de la danse et du cirque, une étonnante
performance qui renouvelle le genre et donne au souvenir
la force de renaître de ses cendres dans une véritable
ode à la vie.

Equilibriste et contorsionniste d’origine nazairienne, Katell
Le Brenn est très certainement l’une des artistes de notre
région au plus fort C.V. Elle a notamment joué dans Le
chant du dindon de la Cie Rasposo, dans la tournée
internationale de Tabac rouge du génialissime James
Thiérrée, petit-fils de Charlie Chaplin et dans Espaece,
la dernière création d’Aurélien Bory-Compagnie 111. Après
Léonce accueilli à Quai des Arts en 2008, Dispersion est
sa seconde création, en compagnie de son père Erwan Le
Brenn, guitariste flamenco et harpiste celtique. Un duo
de cirque chorégraphié et de musique live, abordant avec
beaucoup de sensibilité et de tendresse le deuil d’un être
aimé et la tentative d’acceptation.
Sur un plateau nu, au milieu de quelques objets épars,
une jeune femme et un vieil homme évoquent, avec malice
et jeux complices, la solitude, l’absence, les souvenirs,
l’espérance... Il s’agit d’un rituel salvateur, ivre d’amour
et finalement libérateur.

Écriture et interprétation : Katell Le Brenn
Création musicale et interprétation : Erwan Le Brenn
Mise en scène : Gilles Cailleau
Regards chorégraphiques : Kaori Ito et Karine Gonzalès

TARIF

C

Durée : 1 H
Dès 8 ans
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CONCERT DE DANSE
DÉCONCERTANT

Un carnaval jubilatoire et visuel de danse,
musique et poésie, dont le sourire en coin, à chaque
instant boxe la prouesse.
Midi Libre

Samedi
11 février
20 h 30

Les Blérots de R.A.V.E.L.
& La Cie Vilcanota

l’homme d’habitude
La mise en scène ne s’embarrasse guère des frontières
de genre dans cette création où artistes et instruments
s’imbriquent dans une chorégraphie à l’énergie débridée.
Les images se succèdent, le rire n’est jamais bien loin et
soudain, sans qu’on l’ait vu venir, la musique et la danse
parlent le même langage. Joyeusement fous, audacieux,
trépignants et complètement siphonnés du goulot, les 11
interprètes nous emmènent dans leur quotidien sublimé
où tout serait que danse et musique, où la beauté se
logerait dans chacun des gestes.

En 2015, en tant que groupe, les Blérots de Renouveau
Artistique Volontairement Elaboré par des Losers, faisaient
une tournée d’adieux, avec une jolie étape aux Renc’Arts
à Pornichet. Adieux, à une exception près, ce spectacleovni créé avec la compagnie de danse Vilcanota. Présenté
à juste titre comme un concert de danse déconcertant,
c’est véritablement l’alchimie d’une rencontre entre deux
univers : la danse électrisée des uns, la musique et les
mots renversants des autres. Un mélange détonnant
pour un résultat explosif, tout simplement magique. Nul
ne peut dire qui a apprivoisé qui, tant les 4 danseurs
et les 7 musiciens de ce spectacle hybride à la couleur
rock affirmée forment une seule et même tribu, prise
dans un tourbillon jubilatoire. Un batteur surréaliste à
la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de
ronds de fumée, une danseuse explosive se dissout dans
la transe de lucioles colorées, de curieux spéléologues
débitent une suite de mots absurdes tandis qu’un
impressionnant tourniquet s’emballe à en perdre haleine.

Chorégraphie et mise en scène : Bruno Pradet
Danseurs en alternance : Christophe Brombin, Lucille Daniel,
Céline Debyser, Bruno Pradet, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
Musique : Les Blérots de R.A.V.E.L.
Musiciens : Yvan Ackermann, Fred Joiselle,
Arnaud Joyet, Camille Mayer, Claire Moulin,
Alice Noureux, FranckTilmant

TARIF

A

Durée : 1 H 10
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CHANSON

Vendredi
24 février
15 h 30

JEUNE
PUBLIC

Presque Oui

icibalao
Une jolie et émouvante histoire d’amitié, de
chansons douces en nuances rock. Un mélange subtil
de délicatesse et d’humour. Un vrai petit bijou.
Télérama

en scène drôle, joyeuse et pétillante, le juste équilibre
et le ton juste. La légèreté des chansons, l’orchestration
entraînante, la douceur et la finesse des paroles, la
pertinence du récit ivre de tendresse, embarquent le
public dans un magnifique univers qui enchante et émeut
petits et grands. Une fable musicale pour enfants comme
on aimerait en voir plus souvent !

Icibalao, c’est pile en plein milieu des rêves et des nuages.
C’est l’endroit des possibles, le terrain de jeux de deux
enfants complices et malicieux. Celui du timide Thibaud,
qui a peur de tout, et celui de l’espiègle Nina, qui n’a
peur de rien, pas même des fleurs qui poussent dans son
corps. Croquant la vie à pleines dents, elle entraîne son
compagnon de jeux dans des périples aventureux où ils
prendront des autobus sans terminus, marcheront dans
de sombres forêts, et monteront sur les toits pour voir de
tout là-haut les gens grands comme des fourmis. Avec
son intrépide copine, Thibaud apprendra à voler, à vivre
ses rêves, rêver sa vie, à aller partout, ici, là-haut, là-bas
et même au-delà ! Une histoire en chansons qui, entre
fantaisie et gravité, nous parle des rêves, de l’enfance,
d’épanouissement, de l’amour, de la maladie, et de la
disparition d’un être cher. Et pour que ce sujet ne devienne
pas pesant, Thibaud Defever - alias Presque Oui - et ses
deux musiciens complices ont su trouver dans une mise

Écriture : Isabelle Haas, Thibaud Defever
Narration, guitare, chant : Thibaud Defever (Presque Oui)
Trombone : Pierre Marescaux (ex Les Blaireaux)
Batterie : Romain Delebarre
Mise en scène : Sophie Forte, EricBouvron
Arrangements musicaux : Roland Bourbon

TARIF

F

Durée : 55 mn
Dès 6/7 ans
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MARIONNETTES /
THÉÂTRE

EN
FAMILLE
Un bonheur artistique
total. Justesse, audace,
inventivité. Avec des scènes
irrésistibles et drôles, des
moments d’émotion pure...
L’Alsace

Un petit chef d’œuvre à voir absolument.
La Dépêche du Midi

Mardi
28 février
20 h

Cie Tro-Heol

le meunier hurlant
Dans un petit village de Finlande, un nouveau meunier,
Gunnar Huttunen, vient de s’installer. Avec dextérité, il a
tôt fait de réparer le moulin abandonné pour en offrir les
meules aux premiers grains de blé. Bien que solitaire,
dans ses bons jours, il accueille avec enthousiasme et
fantaisie ses visiteurs qu’il amuse de ses pitreries. Les
mauvais jours, ceux-là tout à fait imprévisibles, Gunnar
est taciturne. Il lui arrive, pour se libérer d’un profond
désespoir secret, de hurler à la lune, la nuit venue. Les
villageois ont alors vite fait de considérer que cet homme
est un fou dangereux et veulent le faire enfermer. Sauf une
poignée d’entre eux avec lesquelles le meunier a créé des
liens sincères et forts. Déterminé à rester lui-même, il se
réfugie dans la forêt, décidé à se battre jusqu’au bout
pour sa liberté. L’amour de la belle conseillère agricole et
l’amitié que lui portent le policier et le facteur réussirontils à le sauver ?
Sur fond de vidéos de paysages finlandais, trois acteurs
et une douzaine de marionnettes de différentes tailles
donnent vie à ce géant pataud et maladroit. En jouant
sur les points de vue, les perspectives entre le grand et
le petit, cette histoire haletante raconte avec un humour
parfois rageur, comment une communauté parvient, par

peur ou bêtise, à générer ses propres monstres. À l’instar
des Anges au Plafond, la compagnie bretonne Tro-Héol,
est aujourd’hui reconnue pour sa maîtrise de l’art de
la marionnette, la beauté et la grande force expressive
de ses spectacles avec une dimension théâtrale, voire
cinématographique affirmée.
Adapté du roman de : ArtoPaasilinna
Mise en scène, scénographie, création vidéo : Martial Anton
Marionnettes et jeu : Daniel Calvo-Funes, Sara Fernández-Ahava,
Christophe Derrien

Ce spectacle est proposé en séance scolaire aux classes de CM2 des écoles de
Pornichet, et aux classes de 6e et 5e des
collèges Sacré Cœur et Tabarly.

À l’issue du spectacle, un
échange en bord de scène
avec les comédiens est
proposé au public.
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TARIF

C

Durée : 1 H 20
Dès 10 ans

MUSIQUE / DANSE

Vendredi
3 mars
17 h & 20 h

Fest-Noz en hommage à Yves Guillard

Mef les hélices !
avec BIVOAC, TWM TWP, Alain PENNEC, ALAMBIG ELECTRIK...
17H À 18H : LITTLE BIG NOZ

Le 16 avril 2015, Yves Guillard nous quittait. Avec son
éternelle allure de barde celtique, c’était notre grand
druide de la culture bretonne. Avec Yvette, son épouse, il a
créé Beajerien An Dans, le cercle de danses traditionnelles
et formé des générations de pornichétins aux danses de
notre région. Mais homme généreux, il s’est également
beaucoup impliqué dans des actions humanitaires,
notamment en direction du Sénégal, (construction de
puits, d’écoles...). Il convenait de célébrer à juste titre sa
mémoire, et à l’image du personnage, avec une belle fête.
Un fest-noz souhaité par tous les musiciens présents, qui
de plus verseront leurs cachets, ainsi que les recettes du
bar, à une association pour la poursuite d’un des projets
solidaires d’Yves.

Le nouveau projet de Ronan Le Gourierec pour initier enfants
et parents aux danses du fest-noz (entrée gratuite).

20H : FEST-NOZ
TWM, TWP : (prononcez « toumtoup ») Groupe de musique à
danser du Pays de Galles : cercles circassiens, longway sets
par couples en ligne, quadrilles...

Alain PENNEC : Le célèbre musicien breton qu’on ne présente
plus et son accordéon diatonique magique...
BIVOAC : Ce trio - Ronan Le Gourierec (sax baryton, bombarde),
Raphael Chevalier (banjo, violon) et Ronan Robert (chant,
accordéon diatonique) - transcende les airs traditionnels en
y intégrant des sonorités jazz, rock, funk.
ALAMBIG ELECTRIK : (quatuor guitare, trompette, accordéon

Mef les Hélices : cette expression favorite d’Yves, pour dire
« ça va chauffer », devient le nom générique d’un weekend festif, où après le fest-noz du vendredi, les musiciens
invitent les personnes intéressées à les retrouver durant
le samedi chez l’habitant, où ils proposeront des ateliers
cuisine, vidéo...
Renseignements : youenn.guillard@libertysurf.fr

diatonique/machine, chant...) Infernal combo de bouilleurs du
cru capable de distiller à haute tension le
répertoire de la transe et délivrer une gnole
TARIF
dansante sur-vitaminée irrésistible.
Et des surprises...
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D

THÉÂTRE

Olivier Saladin

Ancien malade
des hôpitaux
de paris
d’après le texte de Daniel Pennac
Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la
perdit, la retrouva, la perdit à nouveau, et ainsi de suite
car la nuit fut longue. Il fallait qu’il le raconte à quelqu’un.
Désolé que ce soit vous...
Un interne en médecine rêvant d’un avenir prometteur,
tout comme son père et ses grands-pères, n’a comme
préoccupation principale que celle de l’intitulé de sa
prochaine carte de visite... Hélas, aux urgences une nuit,
sa garde va devenir un véritable cauchemar face à un
malade pour le moins déroutant. Il présente en effet
une série de symptômes atypiques qu’aucun collègue,
bien que spécialiste chevronné, ne parvient à résoudre.
À travers de nombreuses imitations - la cardiologue
Nicole, bourgeoise pédante et pincée ; le pneumologue à
l’accent belge et oreilles poilues ; l’urologue sportif grand
duc de l’hôpital...- Olivier Saladin donne chair à plus
d’une dizaine de personnages hauts en couleurs, dans
une bourrasque d’énergie et un sens aigu du burlesque.
La saveur délicieuse de la plume de Pennac, unique,
extrêmement drôle et imaginative offre par ailleurs
à cette pièce un mélange de sérieux scientifique, de
pantomime verbal, de panique délirante rehaussée d’un
comique de situation catastrophique et abracadabrant.
L’astucieuse mise en espace du savenaisien Benjamin
Guillard, le talent et l’exquise performance de l’inoubliable
Deschiens, font de ce road-movie hospitalier, une perle
d’humour tout autant qu’un grand moment de théâtre. À
prescrire d’urgence !

Un spectacle
jubilatoire...,
une très belle
performance
d’acteur.
Le Monde

Mardi
7 mars
20 h

Texte : Daniel Pennac (collection Folio, Galimard)
Mise en scène : Benjamin Guillard
Avec : Olivier Saladin
Création lumières : Sylvain Chevallot
Construction : Alain Bailly
TARIF SPÉCIAL :
Réalisation décors : Ateliers de la Comète
Plein tarif : 25 €
Abonné : 20 €
Réduit et abonné
réduit : 18 €
Durée : 1 H 15

On rit sans cesse, d’un rire franc et généreux,
toutes générations confondues. Cette médecine-là
fait beaucoup de bien !
Le Quotidien du Médecin
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ILLUSION /
THÉÂTRE VISUEL

EN
FAMILLE

Fantastique, un concept
original, rafraîchissant et qui
enchante le public.
Berliner Morgenpost / Allemagne

Dimanche
12 mars
17 h

Circle of Eleven (Allemagne)

léo

Une merveille en trompe l’œil, merveilleusement
absurde, à la fois drôle, ludique et poétique...
New York Post / USA

Depuis sa création, il remporte un succès phénoménal
sur la scène internationale. À plusieurs reprises, il a
reçu des prix importants à travers le monde, donc celui
de l’innovation et de l’originalité de l’écriture scénique
au prestigieux festival Fringe d’Edimbourg en 2011, le
John Chataway Award, en 2013, au festival d’Adélaïde
en Australie, ainsi qu’un immense succès public au
festival d’Avignon 2015. C’est un petit événement que de
l’accueillir à Pornichet. Ne loupez pas cette performance
drôle et surréaliste, à vivre en famille.

Imaginez que la loi de la gravité perde le nord et change
complètement les règles du jeu... C’est ce que va vivre
sous nos yeux, Léo un homme faussement ordinaire
dans une aventure invraisemblable qui fait vaciller notre
perception du réel et éblouit nos sens. Il se retrouve seul,
avec pour seule compagnie une valise, dans une boîte et
y découvre un monde sans dessus-dessous. Son univers
morne devient alors un véritable terrain de jeu. Il se livre
à une multitude de prouesses physiques et déploie des
trésors d’inventivité qui sont autant d’indicateurs des
rêves et des désirs qui l’habitent. Pourtant, en dépit
des prouesses de l’imaginaire, un mur reste un mur !
Comment Léo parviendra-t-il à sortir de sa cage et à
retrouver sa liberté ?
À mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma,
l’illusion et la danse, Léo est un spectacle véritablement
inclassable, totalement déroutant, étonnement touchant,
et qui provoque inévitablement le rire et le ravissement.

Idée originale : Tobias Wegner
Mise en scène : Daniel Brière
Performeur - Interprète (en alternance) :
William Bonnet, Julian Schultz, Tobias Wegner
Création vidéo : Heiko Kalmbach
Animation : Ingo Panke
Conception d’éclairage et scénographie : Flavia
Hevia
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TARIF

C

Durée : 1 H 05
Dès 7 ans

CHANSON / HUMOUR
Un véritable remède à la morosité.
La Voix du Nord

Les fouteurs de joie

Jeudi
16 mars
20 h 30

Des étoiles et des idiots
Après le succès des 250 représentations de La Belle Vie,
leur précédent spectacle, on attendait avec impatience
la nouvelle création de ce collectif poético-burlesque. La
voici, la voilà, et Quai des Arts aura même la chance et
le bonheur de compter parmi la petite dizaine de salles
qui vont l’accueillir lors de la saison 2016-2017. Qu’on
se rassure, ils sont toujours aussi fous. Cette fois, ce
n’est d’ailleurs pas véritablement un concert que nous
proposent ces lions enragés, primates chantants et clowns
récidivistes, mais une expérience de la joie, dynamique,
tendre, éphémère.
Car qui mieux que la joie peut offrir une victoire sur
l’obscurantisme, les dogmes et la peur, et nous faire
danser, rire et pleurer ? Dans ce nouveau show, une
douzaine d’instruments tombent du ciel car les artistes
se prennent pour des oiseaux. Tout est suspendu, les
guitares, les cœurs, les notes de musique... Et parfois les
choses tombent, car ma pauvre dame tout est décidément
bien fragile.
Des étoiles, car sous un ciel étoilé, on chante, on
cogite, on dort paisiblement, on est libre. Et des idiots,
comme ces cinq musiciens poly-instrumentistes aux

chansons spectaculaires qui n’hésitent pas à gesticuler
frénétiquement sous une boule à facettes, chanter en
allemand et pratiquer le karaoké au restaurant chinois.
Rien ne les arrête. Ils font de la dérision un art, mais
sans rabais sur l’exigence musicale. Ensemble, ils rient,
composent et chantent, bref, ils changent le monde. Alors
en route pour les étoiles, il sera toujours temps ensuite
de redevenir idiots !
Contrebasse, guitare, scie musicale, chœur : Christophe Dorémus
Accordéon, clarinette, saxophone, ukulélé, chant : Nicolas Ducron
Accordéon, chœur : Alexandre Léauthaud
Guitare, ukulélé, tuba, chant : Laurent Madiot
Guitare, banjo, chant : Tom Poisson

Un boys band allumé
et humaniste qui fait de la
musique sérieusement sans se
prendre au sérieux.
Télérama
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TARIF

C

Durée : 1 H 30

MAGIE
Québécois
poétique, drôle,
scénique et magique.
Le Figaro

Samedi
18 mars
20 h 30

Alain Choquette (Québec)

drôlement
magique

Avec un esprit malicieux, il converse joyeusement avec
l’auditoire, le titille, le défie, le fait activement participer,
le déroute avec une série de tours époustouflants et
désopilants, qu’ils soient de magie ou de mentalisme
et revisite avec une certaine poésie ou tendresse des
classiques que l’on a plaisir à redécouvrir.
La magie d’Alain Choquette est inventive, pleine de
subtilité et irrésistiblement drôle. Du jamais vu. Un
phénomène de scène à découvrir sans attendre.

Après une carrière de plus de 20 ans dans la grande
illusion au Québec, Atlantic City et Las Vegas - il y a
d’ailleurs cédé plusieurs de ses tours majeurs à David
Copperfield qui les présente toujours dans la capitale
du jeu - Alain Choquette a créé avec Drôlement magique
un spectacle « magi-stral » qui jongle habilement entre
poésie, rire et merveilleux.
Un one man show magique qui promène le public entre
humour, télépathie et illusion. Le prestidigitateur au
regard facétieux fait jouer tout le monde avec lui, pour
un spectacle totalement bluffant. Muni de jeux de cartes
de différentes dimensions, d’un charme irrésistible,
d’un sens de l’improvisation déroutant et d’un humour
à toute épreuve, il défie l’intelligence des spectateurs
les plus cartésiens ou suspicieux. D’un petit rien, il peut
tout faire. Tout en racontant, avec dérision et nostalgie,
comment il est devenu magicien, d’une carte il fait naître
l’étonnement ; d’un bout de nappe, une larme, d’une seule
seconde, le temps suspendu...

De et par : Alain Choquette
Co-écriture et regard artistique : Ludovic-Alexandre Vidal
Mise en scène : Bertrand Petit

On repart avec un
papillon en poche et un
sourire accroché aux lèvres,
séduit, ému par ce magicien
hors norme.
Télérama
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TARIF SPÉCIAL :
Plein tarif : 26 €
Abonné : 22 €
Réduit et
abonné réduit : 20 €
Durée : 1 H 30
Dès 7 ans

MARIONNETTES

JEUNE
PUBLIC

Mercredi
22 mars
15 h 30

Cie Alula (Belgique)

poids plume
Dans un grenier, juste au-dessus de là où habitent les
humains, vit une fratrie de chouettes. Diane, la plus
grande apprend tout juste à chasser et chaque nuit vit
ses premiers vols à l’extérieur. Tyto le cadet, insouciant
et goulu, dévore la vie à plein bec. Alba la plus jeune sait
que bientôt elle va devoir quitter la chaleur du grenier,
affronter le monde extérieur, apprendre à voler et à
chasser. C’est comme ça chez les chouettes, c’est la loi
de la Nature. Mais elle ne se sent pas prête. Le monde
extérieur la terrifie. Alors puisque manger c’est grandir
et grandir c’est quitter le nid, elle décide de cesser de
manger... Dans un magnifique décor, avec de chouettesmarionnettes d’un réalisme attachant, une formidable
dextérité pour leur manipulation et un récit touchant, ce
spectacle aborde avec beaucoup d’humour et de poésie la
difficulté rencontrée lorsque l’on passe de l’enfance à l’âge
adulte. Comme les Belges savent parfaitement le faire,
les enfants et les parents ont chacun leur lecture, mais
tous ressortent émus et charmés par cette jolie histoire,
qui permet en plus de découvrir l’univers fascinant des
chouettes effraies, ces oiseaux de nuit mystérieux.

Un travail d’une grande délicatesse qui raconte
aussi la fratrie, souligne la difficulté de voler de ses
propres ailes et rappelle que le danger rend la vie
plus précieuse.
La Libre Belgique

Texte : Perrine Ledent
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Interprétation : Sandrine Bastin, Chloé Struvay
Création marionnettes : Jean-Christophe Lefevre
Scénographie : Sarah De Battice

TARIF

F

Durée : 55 mn
Dès 7 ans
33

CHANSON

lior shoov
Chanteuse, clown, improvisatrice, voici une artiste,
d’origine israélienne, hors norme. Tout chez elle est
singulier : son allure lunaire, androgyne et gracile ; sa
parole, teintée d’un accent se baladant entre français,
anglais, hébreu voire une langue imaginaire. Un parti
pris musical, tout acoustique, fait de sanza, clochettes,
charango, hang, ukulele, bouteille ou même... sac
en plastique. Elle se présente seule en scène,
UNE SOIRÉE,
dans un état de fragilité, pour chercher à
DEUX TALENTS
atteindre la vérité de l’instant.
Samedi
Chacun de ses concerts est
un moment intense qui
25 mars
envoûte le public et le fait
20 h 30
s’envoler dans une bulle
d’air tonifiante.

Intense et vibrante, LiorShoov,
avec son regard sur le monde forcément
curieux et poétiques fut l’une des vraies
révélations du dernier Printemps de
Bourges.
Télérama (mai 2015)

Ben mazué : 33 ans

Héritier de la plume de Souchon, Renaud ou Brel, Ben
Mazué est un artiste atypique. Il aurait dû être médecin,
il est devenu musicien. Les maux, il connaît, et comme il
maîtrise les mots, avec une écriture fine, ciselée, pudique
et poétique, il aime traduire en chansons pertinentes
et légères des tranches de vie : l’adolescence, la vie
conjugale, le deuil, les premières fois, la paternité... Issu
de la génération rap, son style musical oscille entre hiphop, chanson et slam, avec une touche de folk. Grand
Corps Malade est d’ailleurs l’un de ses grands fans, et l’a
invité à participer à son album concept, Ce qui restera.
33 ans, est un spectacle original, authentique, plein
d’humour, entre chanson et théâtre - une sorte de
stand up musical - où il dévoile les tourments de son
imagination qui lui fait recevoir entre autres : un Grammy
Award, une lettre de sa mère en provenance du paradis...
Accompagné d’un autre musicien aux claviers, il nous fait
rentrer, avec émotion, dans son somptueux univers qui
fait autant sourire que pleurer, entre naïveté élégante et
agréable mélancolie.
Chant, guitare : Ben Mazué
Clavier : Robin Notte (Corneille,
Ben Oncle Soul...)
Mise en scène : Christophe
Gendreau (ex Wriggles)

Si Ben Mazué sort du
lot parmi les montagnes
de disques reçues c’est
avec son talent inné de
la mélodie, et sa façon
de raconter des histoires
simples dans lesquelles
l’émotion vous chope
sans crier gare.
France Info

TARIF

B

Durée :
50 mn + 80 mn
34

THÉÂTRE

Un bijou théâtral exceptionnel :
dramatique et comique, désespérant et
énergique, inquiétant et attachant...
avec deux comédiens, faux
jumeaux, mais vrais talents.
La Vie

Mardi
28 mars
20 h

T héâtre Irruptionnel

les deux frères
et les lions
Tiré d’une histoire vraie du 20e siècle, cette pièce conte
l’incroyable histoire de 2 frères jumeaux. Enfants
d’immigrés écossais, ayant grandi dans un quartier de
la banlieue de Londres, les frangins à 16 ans dans les
années 50 sont vendeurs à la criée du Daily Telegraph.
À coup d’intuitions, de travail et de chance, dans un
contexte historico-économique favorable, ils vont sortir
de leur condition et devenir un demi-siècle plus tard la
dixième fortune de Grande Bretagne. Mais alors qu’ils
ont triomphé de tout, devenus des septuagénaires
milliardaires, installés dans le paradis fiscal de l’île
anglo-normande de Sercq, ils se retrouvent confrontés
au droit coutumier normand qui les oblige à léguer leurs
biens uniquement à des fils. Mais ils ont chacun une fille...
Un autre combat commence !
Reçu au coin du feu, à l’heure du thé, le public est
embarqué dans l’histoire de ces frères, surfant toute leur
vie sur le système, à la recherche de la faille, quitte à
entrer en conflit avec toute une population. Synchronisés
jusque dans leur respiration, les acteurs, faux « vrais

jumeaux », manient l’art de la percussion des mots.
Le rythme est enlevé et plus le propos est scandaleux,
plus le récit est drôle. Bourrée de vitalité, cette pièce
trimballe allègrement son lot de questionnements sur
notre actualité. C’est l’un des plus grands coups de cœur
général d’Avignon 2015. On retrouve à la mise en scène et
au jeu, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, déjà accueilli à
Quai des Arts en 2013 pour la conception de Frau Major,
l’inoubliable hommage à Bashung.
Texte : HédiTillette de Clermont-Tonnerre
Mise en scène : Vincent Debost, HédiTillette de Clermont- Tonnerre
Avec : Lisa Pajon et HédiTillette de Clermont-Tonnerre

À l’issue du spectacle, un
échange en bord de scène
avec les comédiens est
proposé au public.

TARIF

C

Durée : 1 H
Dès 12 ans
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UN FESTIVAL

Nouvel événement, Pornichet va vivre trois jours durant, les 7, 8, et 9 avril, au ry
épopées maritimes à travers la BD et Pays de la Loire, terre de BD. Entre 30 et 40
organisées à la Médiathèque, à Quai des Arts, à l’Hippodrome et dans l’espace p
les deux concerts suivants se dérouleront à Quai des Arts (programmation comp

MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche
2 avril
17 h

Orchestre symphonique
de Saint-Nazaire

Symphonies en bandes dessinées
Direction : Thierry Brehu
publics l’ensemble des facettes de la musique classique,
l’O.S.S.N vous propose ici une ballade visuelle et musicale
au pays des septième et neuvième arts, en jouant, au
gré des refrains et mélodies, avec les souvenirs de nos
héros préférés. Une façon aussi de montrer comment la
musique classique peut servir la bande dessinée, avec,
en point d’orgue, la projection d’une BD librement inspirée
du roman Croc Blanc, de Jack London.

Alors qu’en amont, à partir du 31 mars et pendant 3
semaines s’ouvrent les premières expositions du festival
BD, l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire propose un
concert créé spécialement pour l’événement.
La B.D est une fabuleuse source d’inspiration depuis
toujours pour le cinéma, qu’il soit d’animation, de dessin
animé ou classique. Ses héros ont ainsi pu être associés,
lors d’adaptations cinématographiques de leurs aventures,
à de belles compositions musicales, pour certaines écrites
dans la tradition symphonique.
En parfait exemple, le célébrissime thème de John Williams,
écrit pour le premier volet de la saga Superman en 1978.
Cette musique a littéralement imprimé dans les esprits,
l’image même du personnage, tant les caractéristiques
de la mélodie décrivent visuellement le super héros. Ou
encore, la musique du générique de la série d’animation
adaptée de Tintin, écrite par Ray Parker, qui nous emporte
dès les premières mesures au cœur même de ses aventures.
Poursuivant son projet de mettre à la portée de tous les

Au programme :
- Thème de Superman, de
John Williams
- Tintin, de Ray Parker, Jim
Morgan and Tom Szczesniak
- Musiques de dessins animés
- Projection d’une BD inspirée
de Croc Blanc sur la
musique de Jean Sibélius,
Ouverture et Suite Karélia
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TARIF

E

Durée : 1 H 30
environ avec
entracte

BD À PORNICHET

ythme de son premier festival de bande dessinée. 2 thématiques seront le fil rouge de cette manifestation : Les grandes
0 dessinateurs seront au rendez-vous pour rencontrer leurs lecteurs et dédicacer leurs albums, des expositions seront
public, ainsi que des rencontres croisées, des débats, différentes animations, mais aussi bien sûr, des spectacles. Parmi eux,
plète en janvier).

BD CONCERT

Vendredi
7 avril
20 h 30

The hyènes

Au Vent Mauvais
parfois langoureux, mais toujours varié. La musique,
rajoutant du mouvement, l’histoire en est encore plus
percutante. Le spectateur est emporté par une émotion
à la fois visuelle, musicale et littéraire.

Sortant de prison, Abel Mérian compte bien récupérer son
butin planqué sur un terrain vague. Manque de bol, il a
disparu. Alors autant tout recommencer à zéro, séduit par
la voix d’une inconnue dont il vient de trouver le téléphone
portable, il prend la route vers l’Italie pour le lui rapporter.
Il aurait dû se douter que son voyage ne serait pas de tout
repos... Ce road-movie haletant à l’ambiance mélancolique
teintée de romantisme et de noirceur, est le support d’un
spectacle hybride. Un montage vidéo reprend l’intégralité
des images et des textes de bande dessinée, projetés sur
un écran géant. On oublie très vite que l’on regarde des
planches de BD, tant les dessins et les cases qui défilent
sous nos yeux empruntent au cinéma son vocabulaire :
zooms, travellings, fondus enchaînés, flash-back. Si
les personnages ne bougent pas c’est le décor qui s’en
charge. C’est si prenant qu’on a l’impression d’être avec
cet ancien taulard et son chien, dans sa bagnole, à la
recherche d’un butin et d’une belle inconnue. À côté de
l’écran, dans une fausse pénombre, les musiciens de The
Hyènes, emmenés par Denis Barthe et Jean Paul Roy (exNoir Désir) jouent en direct au rythme du récit. L’univers
sonore flirte avec un rock singulier, héroïque, puissant,

Surprenant mélange des genres que cette
rencontre entre le rock et la BD. Mais les deux
univers se marient et se complètent à merveille...
Une nouvelle façon captivante de raconter des
histoires qui a totalement conquis la salle de 400
personnes, pleine à craquer.
Ouest France

D’après la BD de Thierry Murat&Rascal (éd. Futuropolis)
Batterie, percussions, samples : Denis Barthe
Guitare baryton : Jean-Paul Roy
Guitare : Vincent Bosler
Basse : Olivier Mathios
Harmonica : Kiki Graciet
Violon : Hervé Toukour
TARIF

C

Durée : 1 H
Dès 10 ans
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CIRQUE

Mardi
25 avril
20 h

EN
FAMILLE

Cie Les Objets Volants

Dynamique
des trois corps
c’est le décalé, le rigolo de la bande. Toujours un peu à
côté du sujet mais heureusement il est là pour détendre
l’atmosphère. Ils sont jongleurs, mais aussi acrobates et
clowns. Avec la dynamique de leurs corps, ils vont défier
les lois de la gravité et impulser au mouvement de leurs
objets une telle dimension qu’ils donneront l’impression
de se démultiplier à l’infini dans la lumière. Les équilibres
seront précaires, à couper le souffle. Une mécanique
céleste qui promet de nouveau d’être époustouflante,
splendide et magique.

C’était un samedi de décembre 2014, pour la première fois
Quai des Arts accueillait la Cie des Objets Volants avec
Liaison Carbone, un spectacle qui comme à chacune de
ses représentations a emporté le public avec lui. Il faut
dire que dans cette compagnie la technique de jonglage
quel que soit l’objet est si forte et tellement précise que
les performances en deviennent ultra-impressionnantes.
Et puis il y avait la mise en scène qui se traduisait par
une sorte de ballet jonglé chorégraphié permanent, habillé
d’une jolie lumière étincelante, dont il était difficile de
trouver d’autre mot pour la qualifier que magnifique. Mais
ça c’est le passé, place à leur nouvelle création qui verra
le jour courant 2017 et dont Pornichet aura pratiquement
la primeur.
Trois jongleurs avec chacun trois balles, trois anneaux
et trois massues sont réunis dans un espace ayant des
limites à ne pas dépasser. Il y a Jean-Baptiste le grand
costaud, un vrai virtuose. Caio, celui-là est plutôt poète
avec sa gestuelle fluide et créative. Quand à Alejandro,

Ils sont trois sur le plateau, mais on les croirait
au moins dix, tant ils élèvent le jonglage au niveau
d’un art savant, élégant et hypnotisant.
Le Monde
Jonglage et manipulation : Jean-Baptiste Diot,
CaioSorana, Alejandro Escobedo
Direction artistique, mise en scène,
conception sonore : Denis Paumier
Conseil acrobatie : Alexandre Fray
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TARIF

C

Durée : 1 H 05
Dès 6 ans

CHANSON ROOT’S AND ROLL /
MUSIQUES ACTUELLES

Carte blanche à

la belle bleue

Samedi
29 avril
20 h 30

La Belle Bleue et Pornichet, c’est une longue et belle
histoire. Ces jeunes musiciens de la Presqu’Île y ont gagné
le Tremplin + de Zyc. À ce titre, ils jouent en première
partie des Ogres de Barback à Quai des Arts et au festival
Terres Blanches en 2010, puis aux Renc’Arts en 2012.
Leur style chanson root’s and roll comme ils aiment
à se définir n’a cessé de s’affirmer. Le mariage d’une
formation électrique rock avec la douceur acoustique
du mélodica ou le souffle étourdissant du didgeridoo,
des influences musicales multiples au service de textes
légers ou engagés mais toujours poétiques, font que La
Belle Bleue s’est créé une place à part dans la chanson
française alternative. Avec plus de 600 concerts, son aura
a gagné toute la France. Il faut les voir sur scène, avec un
show impressionnant musicalement, des voix émouvantes
et une vitalité à toute épreuve. On dit d’eux qu’ils taillent
leur route dans la lignée de grands aînés comme Mano
Solo, Noir Désir et Alain Bashung. En 2017 sort leur 4e
album. Pour le fêter, Quai des Arts leur offre une carte
blanche : ils ont invité Telegram, le nouveau groupe de
Kebous des Hurlements de Leo, pour ouvrir la soirée et
de nombreux invités pour leur nouveau show qui promet
d’être exceptionnel à plus d’un titre.

Concert
debout
Ouverture de soirée

T ELEGRAM
STOP - Prenez quatre musiciens : Laurent (guitare, chant) et
Vincent (kora, oud, steelguitar, violon et saxo) des Hurlements
de Léo, Chloé (guitare) de La Cafetaria Roja et Julien (contrebasse, stomps), de Damage Case. STOP - Ils ont en commun,
un regard, un désir complice, une même envie d’échappée
belle au gré de leurs influences, mais aussi une même envie
de jouer ensemble, de mêler leurs identités sur une même
carte. STOP - Celle d’une musique ouverte aux quatre vents
d’une planète en éveil. De la world, du folk, mais aussi du
rock et de l’acoustique ballade. Un petit monde ouvert sur le
grand, à savourer non-stop.

TARIF

C

Guitare, chant, textes, percussions : René Bergier
Batterie : Frédéric Perroux
Guitares, chœurs, mélodica, didgeridoo : David Gouin
Guitares, chant, textes, mélodica : Mathieu Picot
Basse, contrebasse, guitare, chœur : Antoine Sorin

Durée : 45 mn
+ 1 H 15
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SPéCIAL ABONNéS SPECTACLES SE
THÉÂTRE
À:

Ne me regardez pas
comme ça
Une comédie d’Isabelle Mergault
avec Isabelle Mergault et Sylvie Vartan

Samedi
29 octobre
20 h 30

THÉÂTRE /
MUSIQUE /
VIDÉO

Victoire Carlota, ancienne star de cinéma aujourd’hui ruinée,
décide de faire écrire ses mémoires. Elle croit rencontrer un
spécialiste des biographies, mais son éditeur lui envoie
Marcelle, auteure d’un livre de cuisine à succès. Cette dernière
va bousculer les habitudes de la star, et une
complicité entre les deux va se créer au cours Abonnés : 42 €
Abonnés
d’un voyage en Italie.
réduit : 24 €
Durée : 1 h 45

Au :

Vanishing Point
De Marc Lainé,
avec les musiciens de Moriarty

NANTES

Un génial road-trip théâtral, cinématographique et musical, où
3 comédiens franco-québécois et les 5 musiciens de Moriarty
nous transportent dans une échappée réelle et fantasmatique en
terres amérindiennes. La ballade est superbement blues, rock et
romantique. L’histoire haletante, le jeu des comédiens captivant
et la mise en scène, riche de trucages cinématographiques
réalisés en live, bluffante !

Vendredi
6 janvier
20 h 30

Bus sur
réservation : 3 €
Départ de Quai
des Arts : 18h30
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Abonnés : 19 €
Abonnés
réduit : 9 €
Durée : 1 h 30

DÉROULANT DANS DES SALLES PART ENAIRES
DANSE

SAINT-NAZAIRE

La Belle et la Bête
Malandain Ballet Biarritz
Dans ce ballet pour 22 danseurs, Thierry Malandain, au sommet
de son art, dans le style néo-classique qu’on lui connaît explore
le thème de la Belle et la Bête, avec finesse et intelligence,
associant modernité et tradition du conte. Sur une musique de
Tchaikovski, et avec de magnifiques costumes,
la priorité est donnée au corps dansant, à sa
Abonnés : 17 €
Abonnés
puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa
réduit : 13 €
sensualité.
Durée : 1 h 10

Au :

(H)UBRIS

Jeudi
2 février
20 h 30

DANSE

D.A.D.R. Cie
PONT-CHÂTEAU

Chorégraphe : David Drouard

Dans le cadre du festival HIP OPsession
Dans (H)ubris - la « démesure » en grec -, le multimédia manie
l’illusion comme un dieu de l’Olympe pour s’emparer de la scène
et embarquer le spectateur dans un voyage privé de tout repère.
En peuplant sa dernière création de personnages hybrides, le
chorégraphe ancre, plus que jamais, sa danse dans l’actualité.
Les 5 danseurs hip-hop s’émancipent de leurs gestuelles et
réinventent une danse dynamique et sensuelle défiant les lois
de la gravité.
Abonnés : 14 €
Abonnés
réduit : 10 €
Durée : 1 h 10
Dès 8 ans

Jeudi
2 mars
20 h 30

Bus sur
réservation : 3 €
Départ de Quai
des Arts : 19h15
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SPéCIAL ABONNéS
SPECTACLES SE DÉROULANT DANS DES SALLES PART ENAIRES
CIRQUE

In Gino
Veritas

Sous Chapiteau
Coulée verte
Av. Anne de
Bretagne

GUÉRANDE

Famille Moralles

Samedi
15 avril
20 h

Ernesto est parti nul ne sait où ! Qu’importe ! Les Morallès mus
par leur légendaire vitalité décident de confier la direction du
nouveau spectacle à Gino. Celui-ci fraîchement revenu d’un
voyage à Las Vegas, nourri de fortes ambitions ainsi que de
techniques innovantes, est bien résolu à créer l’événement. Mais
les grands destins se heurtent parfois à des
portes trop basses... Entre cirque et théâtre,
Abonnés : 12 €
un spectacle à savourer en famille.
Abonnés
réduit : 8 €
Durée : 1 h 20

Partenariat avec le
Quai des Arts et le VIP s’associent de nouveau dans un
partenariat pour proposer à leurs abonnés respectifs, sur
simple présentation d’une carte d’abonnement :
- le tarif Préférentiel sur tous les spectacles à Quai des
Arts, pour ceux du VIP
- le tarif Location pour tous les concerts au VIP, pour ceux
de Quai des Arts.

De plus, chaque structure propose aux abonnés de l’autre,
le tarif abonné sur 2 concerts et un spectacle Jeune Public.
À Quai des Arts, salle en version assise :
• DENIS PEAN (Lo’Jo) & LA TRIBU DES FEMMES
(chanson du monde - samedi 3 décembre à 20h30)
• PRESQUE OUI : « Icibalao » (chanson jeune public,
vendredi 24 février à 15h30 - 55 mn - dès 7 ans)
• THE HYENES : « Au Vent Mauvais »
(BD concert - vendredi 7 avril à 20h30)
Au VIP :
• THE WOLF UNDER THE MOON

de et par AnthoninTernant/ex The BewichedHands,
(th.d’objets et concert électro pop - jeudi 13 octobre à
19h - 45 mn - dès 6 ans - 5 €)
• « LIFE IS VIP, VIP IS LIFE », les 4 et 5 novembre
• un concert événement du premier semestre 2017
(le détail de ces programmations sera communiqué
aux abonnés par mail).
The wolf under the moon, le jeudi 13 octobre au VIP
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LES AUTRES SPECTACLES à QUAI DES ARTS
Tous ces spectacles se font dans le cadre de locations de salle.

LA PHILARMONIE DES DEUX MONDES

Mardi 11 octobre à 20h30

« Entendre Verdun 1916 -2016 »
Direction : Philippe Hui

Au programme :
- Le chemin des dames, de et par Pierre Mechanick.
Évocation du parcours d’un soldat en 14-18 au
travers de textes et de chansons de comique troupier.
- L’homme qui titubait dans la guerre
Oratorio d’Isabelle Aboulker,
pour solistes, choeur d’enfants et orchestre
Tarif unique 20 €
Renseignements et réservation :
06 75 50 63 03 - lp2m@sfr.fr

T HÉAT RE LA RÉPLIQUE

ÉCOLE DE DANSE JEN’ST UDIO

« Bonjour l’ambiance » de Jean-Paul Cautineaux
Samedi 28 janvier à 20h30, dimanche 29 janvier à 15h,
vendredi 3 et samedi 4 février à 20h30
et dimanche 5 février à 15h.
Renseignements : 06 89 43 21 41

Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h30,
dimanche 11 juin à 15h
Renseignements :
06 45 97 99 06 - jenstudio44@gmail.com

LE LOF T 5 EVENT S II « Showcase 2017 »
Vendredi 16 et samedi 17 juin, à 20h30
Renseignements : leloft5@live.fr

LES HELIOCENT RIST ES « Vacarme Exquis »
(Élèves de l’option musique du lycée Galilée, Guérande)
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30
Renseignements :
02 40 62 05 97 - gwendolina.bonnet@ac-nantes.fr

Ainsi que :
- La soirée Je lis du théâtre, organisée par la
Médiathèque, mardi 16 mai

ASSOCIAT ION K’DANSE
Vendredi 19 mai et samedi 20 mai à 20h30,
dimanche 21 mai à 15h30
Renseignements : kdanse@hotmail.fr

- Les Rencontres des Chorales des écoles
publiques de Pornichet, lundi 29 et mardi 30 mai

ASSOCIAT ION T EMPO DANSE « Music Awards »

- Le spectacle de fin d’année de l’Espace Camille
Flammarion, vendredi 2 et samedi 3 juin

Vendredi 26 et samedi 27 mai à 20h30,
dimanche 28 mai à 15h
Renseignements : 06 47 88 84 46 - melanie.racineux@neuf.fr

- La soirée « Théâtre au Collège », avec les
ateliers théâtre des collèges Sacré Cœur
(Pornichet), Tabarly et Grand Air (La Baule), Jules
verne (Le Pouliguen), mardi 6 juin (ouvert au
public, entrée gratuite)

ASSOCIAT ION ART ET MOUVEMENT « Coulisses »
Dimanche 4 juin à 18h
Renseignements :
06 11 72 66 72 - www.artetmouvement-danse.com

CRÉDITS PHOTOS : Sand Sisters ©BK Sine Photo / The Joe’s ©Jules PAJOT / Théâtre Magnetic ©Christine Villeneuve / Bouffou Théâtre ©Bouffou Théâtre / La
Salamandre ©la Salamandre / The Wackids ©Florent Larronde / Thomas Pitiot ©Jean-Marc Coquerel / Fredo ©Marion Jongle / Elina Dumont ©Agence APPA / Les Maladroits
©Damien Bossis / Al Golpe ©André Bougot / L’Oubliée ©Georges Ridel / Vincent Dedienne ©Julien Benhamou / Camille Hardouin ©Julien Mignot / la Tribu des femmes©la
tribu des femmes / Gioco Vita ©Serena Groppelli / Tom Poisson ©Ale&Ale / Claire Ducreux ©Nani Valls / OHSN ©OHSN / ONPL ©Raymond Briggs / Fred Radix ©Renaud
Vezin /Clément Bertrand ©Jeanne Vaillant / Radio Elvis ©Nicolas Despis / Cie Mmm ©N. Granger Pacaud / Les Anges au plafond ©David Quesemand / Cie Allegorie ©Julien
Fortel / les Blérots de RAVEL ©Adrien Ropers / Presque Oui ©Pidz / Tro-Heol ©Martial Anton / Fest-noz ©Bivoac / Olivier Saladin ©Emmanuel Noblet / Leo ©Andy Phillipson
/ les Fouteurs de joie ©Sylvain Gripoix / Alain Choquette ©Emilie Brouchon / Alula ©A.Piemme Aml / Ben Mazué ©Jean-Pierre Martel / Lior Shoov ©Olivier Rust / Théâtre
Irruptionnel ©Mathieu Hillereau / OSSN ©OSSN / Au vent mauvais ©Philippe-Gassies / Les Objets Volants © Les objets Volants / La Belle Bleue© Jean-Pierre Ménard /Ne
me regardez pas comme ça ©Pascal Ito / Vanishing Point ©Patrick Berger / Malandain Ballet Biarritz ©Olivier Houeix /DADR Cie ©Jean Louis Fernandez / In gino veritas
©Benoît Matranchard / Philarmonie des deux mondes ©Laura Dyens
43

A PROPOS DE LA
PROGRAMMATION DANSE
mais dont l’artiste Claire Ducreux est une danseuse,
Dispersion (7 février), autre proposition de cirque créée
avec le regard extérieur de 2 chorégraphes, l’Homme
d’habitude (11 février), présenté comme un concert de
danse déconcertant, ou la Dynamique des 3 corps (25
avril), une sorte de ballet jonglé. Ce à quoi on peut ajouter
Mef les hélices (3 mars), un fest-noz des plus dansants.
Au final, les formes dansées n’auront jamais été aussi
présentes à Quai des Arts.

Après avoir initié le Pôle Danse à deux têtes avec le Carré
d’argent, Quai des Arts a décidé, au bout de 6 années de
merveilleux spectacles de ne pas renouveler la convention
qui liait les villes de Pornichet, Pont-Château et Musique
et Danse en Loire Atlantique. La principale raison est
que, depuis l’ouverture du Théâtre et son importante
programmation danse, le Pôle Danse Pont-Château /
Pornichet ne semblait plus correspondre aux attentes
du public. Cependant la danse sera toujours présente
dans les propositions de Quai des Arts, au travers d’au
moins un spectacle programmé - du flamenco avec De
nulle part... et d’ailleurs, le 22 novembre cette saison - et
des partenariats avec le Théâtre et des salles comme le
Carré d’argent, pour d’autres spectacles dans le cadre de
l’abonnement, comme c’est le cas cette année avec La Belle
et La Bête au Théâtre et (H)ubris à Pont-Château. De plus,
dans notre volonté de complémentarité artistique avec
les salles voisines et de coller aux courants de créations
actuels, Quai des Arts va s’orienter vers des spectacles
d’autres genres artistiques, mais dans lesquels il y a une
intention chorégraphique affirmée. Cette saison, c’est déjà
le cas pour 5e Hurlants (26 novembre), un spectacle de
cirque où les mouvements sont chorégraphiés, Réfugiée
Poétique (9 décembre), proposition plutôt théâtrale

5e Hurlants, le 26 novembre

NOS PART ENAIRES
Le Grand T propose une programmation
décentralisée dans le département et le
génial dispositif en direction des collégiens :
« T au Théâtre »

Institutionnels

Privés

Le réseau des Partenaires Culturels du Grand
Ouest regroupe les responsables de 40 théâtres
de ville, de Bretagne et Pays de Loire pour des
échanges artistiques ou professionnels.
Le Chainon est un réseau au niveau national
qui favorise l’émergence des nouveaux talents
avec un temps fort régional - Région en Scène et un festival national fin septembre à Laval et
Changé. La Région Pays de la Loire soutient une
programmation de spectacles décentralisés dans
le cadre du Chainon Manquant (cf. p. 4 et 5).
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Guérande

Médias

INFOS PRATIQUES
Accueil

À noter

Quai des Arts vous accueille 45 minutes avant le
début des spectacles.

Les téléphones portables doivent impérativement
être éteints à l’entrée de la salle.

L’accès à la salle de spectacle est possible
entre 10 et 30 minutes avant le début de la
représentation, suivant le souhait des artistes
et/ou les exigences techniques.

Il est interdit de photographier, de filmer
ou d’enregistrer pendant le spectacle (sauf
journalistes accrédités).
Les enfants de moins de 10 ans doivent
impérativement être accompagnés.

Un vestiaire gratuit est à votre disposition lors
de la plupart des spectacles. Il est obligatoire d’y
déposer sacs à dos, casques et parapluies.

Dès
4 ans

Un bar vous est proposé les jours de représentations.
Vous y trouverez des boissons et friandises, pour
la plupart de fabrication artisanale, issues du
commerce équitable ou bio...

Merci de respecter les âges indiqués pour les
spectacles jeune public.
Il ne peut être accepté de poussettes, landaus,
couffins ou rehausseurs dans la salle.
En version debout, aucun siège ne sera admis
dans la salle.

Le placement est libre

Les boissons, chewing-gum et nourritures ne sont
pas admis en salle.

Pour le confort de tous et la qualité du spectacle,
les représentations commencent à l’heure.
L’accès à la salle des spectateurs retardataires,
même munis de billets, est soumis à certaines
conditions et peut être refusé selon les impératifs
du spectacle. Dans ce cas, aucun remboursement
de billet ne sera possible.

Baby-sitting
Pour faire garder vos enfants pendant vos soirées
à Quai des Arts, vous trouverez une liste de
jeunes volontaires pour du baby-sitting auprès
du Point jeunes, au CCAS, à l’Espace Camille
Flammarion...

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf
annulation d’une représentation. En cas de perte
ou de vol, aucun duplicata ne peut être délivré.
À titre exceptionnel et dans la limite des places
disponibles, un billet peut être échangé pour une
autre date, si la demande est effectuée dix jours
avant la représentation.

Bus
Sachez que la Stran vous facilite la vie avec
ses services Ty’Bus Taxi et Noctambus. Pour les
déplacements en dehors des lignes régulières et les
nuits et les veilles de jours fériés, il suffit de réserver
votre transport au 02 40 00 75 75. Le Ty’Bus vient
vous chercher, vous dépose à l’arrêt Quai des Arts
et vous ramène à l’horaire convenu et à l’arrêt de
bus le plus près de chez vous. http://www.stran.fr
et rubrique Se déplacer > Services STRAN

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Lorsque la salle est en version assise,
des places vous sont réservées. Merci de nous
signaler votre venue afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Pour suivre l’actualité de Quai des Arts
Retrouvez toute la programmation de Quai des Arts et des Renc’Arts à Pornichet ainsi que de nombreuses infos
pratiques, lien co-voiturage, photos et vidéos sur notre site : www-quaidesarts-pornichet.fr
Suivez l’actualité en temps réel sur la page Facebook de Quai des Arts et n’hésitez pas à poster vos commentaires
après les spectacles que vous les ayez appréciés ou pas.
45

ABONNEMENT S’abonner, c’est bénéficier d’avantages
LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

LES FORMULES D’ABONNEMENT

Devenez abonné de Quai des Arts et profitez des tarifs
et avantages associés à partir de 3 spectacles minimum
choisis simultanément parmi la programmation de la
saison 2016-2017.
Précision : au moins deux des spectacles sélectionnés
doivent se dérouler à Quai des Arts.

Les abonnements sont nominatifs et individuels

L’abonnement Quai des Arts
Il vous suffit de choisir 3 spectacles au minimum dans
l’ensemble de la programmation de Quai des Arts et vous
voilà « abonné ». Vous bénéficiez donc du « tarif abonné »
pour l’ensemble de la saison sur tous les spectacles.

En complément de sa propre programmation, Quai des
Arts réserve à ses abonnés une sélection de spectacles se
déroulant chez nos partenaires à un tarif très préférentiel,
avec, pour Vanishing Point au Grand T et pour (H)ubris
au Carré d’argent, possibilité de transport en bus (cf.
p. 40 et 41).

Quai des Arts Abonné Réduit
Vous remplissez les critères (cf. page 48) pour bénéficier
du « tarif réduit » (hors familles de 4 personnes et plus),
devenez abonné avec des tarifs encore plus avantageux
et toujours à partir de 3 spectacles choisis.

De plus, vous bénéficiez du tarif préférentiel dans les
salles partenaires telles que Le Théâtre à Saint-Nazaire,
l’espace culturel Ste-Anne à Saint-Lyphard, le Carré
d’argent à Pontchâteau, Athanor à Guérande, le VIP à
Saint-Nazaire et le Grand T à Nantes sur présentation de
votre carte d’abonné.

En pratique :
Veuillez remplir un bulletin d’abonnement, ou sa
photocopie, par personne. Bulletin inséré dans les
programmes, disponible à la billetterie de Quai des
Arts ou téléchargeable sur le site internet.
Venez à l’une des permanences billetterie de Quai
des Arts ou envoyez, par voie postale, le formulaire
d’abonnement avec votre règlement

Quai des Arts vous offre également la possibilité de payer
votre abonnement individuel en trois fois sans frais, par
prélèvements, à partir d’un montant égal ou supérieur
à 80 euros.

Les abonnements sont traités par ordre chronologique
d’arrivée. Ceux envoyés par voie postale (Quai des
Arts - BP 8 - 44380 Pornichet) seront enregistrés à
partir du 7 septembre.

De plus, si vous réalisez votre abonnement avant le
6 octobre, avec un minimum de 4 spectacles, nous
vous offrons votre place pour l’une des 2 soirées
d’ouverture des 7 et 8 octobre (dans la limite des

Attention : Les bulletins incomplets ou illisibles ne
seront pas traités en priorité. Si vous êtes détenteur
d’une adresse électronique, il est indispensable de
l’indiquer dans le formulaire d’abonnement.

places disponibles - cf. p. 4 et 5).

Enfin, vous recevrez en priorité
les informations concernant
l’actualité de Quai des Arts,
les invitations aux répétitions
publiques, les rencontres avec
les artistes et autres
exclusivités. Pour
cela, n’oubliez
pas de laisser
votre adresse
mail !

L’abonnement par internet
Vous pouvez également vous abonner via notre site
www.quaidesarts-pornichet.fr avec un paiement sécurisé.
Ce service est facturé 5 € par transaction. Le quota des
places mis en vente sur internet est limité à 20 % des
places disponibles pour chaque représentation. Si le site
ne propose plus de places, cela signifie uniquement que
le quota est atteint et qu’il faut contacter la billetterie
pour compléter votre abonnement.
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exclusifs et de tarifs privilégiés. Pourquoi s’en priver !
L’ABONNEMENT AMBASSADEUR
Les spectateurs de Quai des Arts sont nos meilleurs
ambassadeurs. Aussi vous est-il proposé, lorsque votre
abonnement contient au moins 6 spectacles, d’inviter une
personne de votre choix - à condition qu’elle ne soit pas déjà
abonnée - sur l’un des spectacles de la liste ci-dessous. Attention
cette offre est limitée aux 250 premiers Abonnés Ambassadeurs.
Pratiquement, il vous suffit d’ajouter sur la fiche abonnement, le
nom de la personne invitée et le spectacle choisi. Sur demande,
par mail, nous pouvons également organiser des visites de Quai
des Arts pour les Abonnés Ambassadeurs et leurs invités.

Réfugiée poétique, à Quai des Arts, le 9 décembre

Liste des spectacles et représentations concernés
(dans la limite des places disponibles pour chacune des représentations).
Sand Sisters (swing/jazz)
Vendredi 7 octobre - 20h30

Clement Bertrand / Radio Elvis (chanson rock)
Samedi 14 janvier - 20h30 (uniquement pour les places
debout)

Wanted Joe Dassin (chanson/humour)
Samedi 8 octobre - 20h30

Dispersion (cirque/musique)
Mardi 7 février - 20h

Petites formes, Grands Moments (humour-th. d’objets)
Vendredi 14 et samedi 15 octobre - 20h

Mef les hélices ! (fest-noz)
Vendredi 3 mars - 20h (concert debout)

Des quais à la scène (théâtre/humour)
Mardi 8 novembre - 20h

Leo (illusion/théâtre visuel)
Dimanche 12 mars - 17h

De Nulle part... et d’ailleurs (danse)
Mardi 22 novembre - 20h30

Lior Shoov / Ben Mazué (chanson)
Samedi 25 mars - 20h30

emes

5 Hurlants (cirque)
Samedi 26 novembre - 20h30

Les deux frères et les lions (théâtre)
Mardi 28 mars - 20h

Réfugiée poétique (théâtre gestuel/danse)
Vendredi 9 décembre - 20h30

Au vent mauvais (BD concert)
Vendredi 7 avril - 20h30

ONPL : Le Bonhomme de Neige (ciné concert)
Samedi 17 décembre - 17h et 20h

Carte blanche à la Belle Bleue (chanson roots’n roll)
Samedi 29 avril - 20h30 (salle debout)

L’ABONNEMENT SOLIDAIRE
L’abonnement solidaire permet à des personnes et familles en situation de difficultés économiques et/ou sociales de
pouvoir assister à des spectacles et de bénéficier de ces mêmes effets qui vous font aimer aller au spectacle.
Le principe est simple : il est proposé aux abonnés qui le souhaitent de faire un geste de solidarité en faveur des
personnes ou des familles qui ne sont pas en mesure de venir vivre un spectacle à Quai des Arts. Pour contribuer,
il suffit d’acheter en plus de votre abonnement, une ou plusieurs places non nominatives dans l’un des tarifs
abonnés de A à F - soit d’une valeur au choix de 18, 15, 13, 11, 7 ou 5 €. Ces places sont ensuite confiées au Centre
Communal d’Action Sociale de Pornichet qui les attribue aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux personnes âgées
isolées, dans le cadre d’un accompagnement aux pratiques culturelles et ceci, en tout anonymat.
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ACCUEIL ET BILLETTERIE
QUAI DES ART S

HORAIRES DE LA BILLET T ERIE

2, avenue Camille Flammarion
44380 Pornichet

À partir du mardi 13 septembre 2016
La billetterie de Quai des Arts vous accueille aux horaires suivants :
• mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
• mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h30
• samedi : 10h-12h30
• les jours de spectacle : 45 minutes avant la représentation.

Pour toute correspondance :
BP 8 - 44380 Pornichet
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

02 28 55 99 43
À noter :
• La billetterie ouvrira exceptionnellement dès 13h, le mardi 13 septembre.
• La billetterie sera fermée les jours fériés ainsi que du 22 octobre au 1er novembre inclus, le samedi 12 novembre,
du 18 décembre au 2 janvier, du 12 au 20 février, du 11 au 24 avril, et à partir du 2 mai 2017.

TARIF S

Tarif (en €)
Plein tarif
Tarif préférentiel
Tarif abonné
Tarif réduit
Tarif abonné réduit*

A
23,5
20
18
16,5
15

B
19
17
15
14
11

C
16
14
13
10
9

D
12
11
10
8
8

E
9
8
7
6
6

F
7
6
5
/
5

Réductions sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Tarif Préférentiel

*

À noter également que, de manière exceptionnelle, le
tarif abonné réduit est le même que le tarif réduit pour les
spectacles : Ancien malade des hôpitaux de Paris, le 7 mars
2017 et Drôlement magique, le 18 mars 2017.

Détenteurs des cartes en cours de validité suivantes : Cezam,
Centre Culture Populaire. Groupes de plus de 10 personnes.
Abonnés des structures partenaires et des salles voisines
(Grand T, Théâtre et VIP à Saint-Nazaire, salle Ste-Anne à
Saint-Lyphard, Carré d’argent à Pontchâteau, Athanor à
Guérande...)

Hors abonnement, les groupes scolaires et les centres de
loisirs qui souhaitent assister aux séances tout public peuvent
bénéficier sous certaines conditions, pour les représentations
concernées, du tarif abonné réduit (prendre contact avec la
billetterie).

Tarif Abonné
Tous les abonnés de Quai des Arts, à partir de 3 spectacles
minimum réservés simultanément... (pour en savoir plus,
rendez-vous page 46).

Tarifs Spéciaux

Tarif Réduit

À titre exceptionnel, un tarif spécial est pratiqué pour
les spectacles suivants :
Ancien malade des hôpitaux..., le 7 mars (cf. p. 29)
Plein tarif : 25 € ; Préférentiel : 23 € ; Abonné : 20 € ;
Réduit et Abonné réduit : 18 €
Drôlement magique, le 18 mars (cf. p. 32)
Plein tarif : 26 € ; Préférentiel : 24 € ; Abonné : 22 € ;
Réduit et Abonné réduit : 20 €

Étudiants et scolaires (- de 25 ans), demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient
familial (attestation à retirer auprès du CCAS), familles à
partir de 4 personnes (dont 1 parent), PMR bénéficiaires de
l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité
à 80 %, ainsi que la personne accompagnant.

Tarif Abonné Réduit *
Tous les abonnés de Quai des Arts qui sont en plus scolaires ou
étudiants (- de 25 ans), demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient familial
(attestation à retirer auprès du CCAS), PMR bénéficiaires de
l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité
à 80 %, ainsi que la personne accompagnant.
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CHEZ NOS VOISINS

COMMENT ACHET ER VOS BILLET S ?

Chaque saison, Quai des Arts établit des partenariats avec
d’autres salles pour permettre à nos abonnés d’assister à
des spectacles, des événements culturels ou des esthétiques
artistiques complémentaires de celles proposées à Pornichet
dans la saison. Les spectacles In Gino veritas à Guérande, La
Belle et la Bête à Saint-Nazaire, Vanishing Point, au Grand T,
(H)ubris à Pontchâteau et Ne me regardez pas comme ça à
Atlantia, la Baule - font l’objet de tarifs spécifiques. Merci de
vous reporter aux pages 40 à 42 présentant ces spectacles.

Seule la billetterie de Quai des Arts propose l’intégralité
des spectacles, l’ensemble des catégories tarifaires et les
différentes formules d’abonnement.
Billetterie Quai des Arts
• Au guichet
Règlement par les moyens de paiement en cours de validité
suivants : Espèces, Carte bancaire (Carte Bleue et VISA),
Chèque bancaire (à l’ordre de Régie Quai des Arts), Chèques
Vacances, Pass Culture Sport et Pass Classe Groupe,
Passeport loisirs culture Cezam et paiement par prélèvements
en trois fois sans frais (réservé aux abonnements).

REPAS PARTAGÉ
Cette saison, un seul repas partagé, le mardi 8 novembre, à
l’issue du spectacle Des Quais à la scène. Pour y participer,
vous devez obligatoirement retirer un billet gratuit. Nous vous
conseillons de le faire lors de la réservation de votre billet.

• Par téléphone, aux horaires d’ouverture de la billetterie au
02 28 55 99 43. Paiement sécurisé par carte bancaire.
• Par internet : www.quaidesarts-pornichet.fr
Pour des billets à l’unité, s’abonner ou compléter son
abonnement. Frais de dossier de 1,30 € par billet pour
la vente à l’unité et de 5 € par transaction pour la prise
d’abonnement. Paiement sécurisé par carte bancaire.
Par précaution, nous n’envoyons pas les billets par voie
postale. Leur récupération se fait à la billetterie, muni d’une
pièce d’identité et des justificatifs de réduction correspondant,
jusqu’à 20 mn avant le début de la séance.
Merci lors de votre premier achat de billet, de nous
communiquer votre adresse électronique, aujourd’hui
indispensable pour vous informer des modifications de
programmation ou des opportunités de dernière minute.
Autres points de vente
Les billets de certains spectacles sont également en vente
sur les réseaux suivants :
• Réseau Francebillet : Fnac, Carrefour, Magasins U,
Géant, Intermarché, OT de la Baule, www.fnac.com www.carrefour.fr - www.francebillet.com
• Réseau Ticketnet : Auchan, E.Leclerc et Espaces Culturels
Leclerc, Cultura, www.ticketmaster.fr

PAIEMENT EN T ROIS FOIS
Quai des Arts offre à ses abonnés la possibilité de payer
en plusieurs mensualités à partir d’un montant égal ou
supérieur à 80 euros. Le paiement s’effectue en trois fois
sans frais et par prélèvements automatiques. Un passage à
la billetterie de Quai des Arts muni d’un RIB et d’une pièce
d’identité est nécessaire pour l’établissement de la demande
de prélèvement.

À noter : la non-disponibilité de billets sur les sites de vente
en ligne ou sur les autres réseaux de vente, ne signifie pas
que le spectacle est complet, mais que le quota de places qui
leur est attribué pour la vente est atteint. Contactez Quai des
Arts pour vous assurer des disponibilités de billetterie.

IDÉE CADEAU
Pour les fêtes de fin d’année, un anniversaire ou toute autre occasion, faites
plaisir à vos proches, offrez-leur des places de spectacles ou un abonnement
à Quai des Arts. Nous vous fournissons la pochette cadeau !
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Agenda
OCTOBRE 2016
Vendredi 7
Samedi 8
Vendredi 14 &
samedi 15

SAISON

CULTUR

2016-20ELLE
17

Vendredi 21

Swing / Jazz
Sand Sisters
Chanson / Humour
The Joe’s : « Wanted Joe Dassin »
Théâtre d’objets / Humour
PETITES FORMES, GRANDS MOMENTS
La Salamandre : « The box » Bouffou Théâtre : « Polar Porc »
Théâtre Magnetic : « Les trois petits cochons »
Chanson rock / Jeune Public
The Wackids : « Stadium tour »

NOVEMBRE 2016
Samedi 5
Mardi 8
Mer. 16 & vend. 18
Mardi 22
Samedi 26
Mercredi 30

Chanson
Fredo chante Renaud / Thomas Pitiot chante Vassiliu
Théâtre / Humour
Elina Dumont : « Des Quais à la Scène »
Théâtre / Théâtre d’objets
Cie Les Maladroits : « Frères »
Danse Flamenco
Cie Al Golpe : « De nulle part... et d’ailleurs »
Cirque
Cie L’Oubliée : « 5èmes Hurlants »
Humour
Vincent Dedienne : « S’il se passe quelque chose »

DÉCEMBRE 2016
Samedi 3
Mercredi 7
Vendredi 9
Dimanche 11
Mercredi 14
Samedi 17

La Demoiselle Inconnue / La Tribu Des Femmes

Chanson du monde

Théâtre d’ombre / Jeune Public
Teatro Gioco Vita : « Le Ciel des Ours »
Théâtre gestuel / Danse
Claire Ducreux : « Réfugiée Poétique »
Musique Classique
Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire
Tom Poisson : « L’homme qui rêvait d’être une girafe » Chanson / Jeune Public
Ciné-concert
ONPL : « Le bonhomme de neige »

JANVIER 2017
Humour musical
Fred Radix : « Le siffleur et son quatuor à cordes »
Samedi 7
Chanson Rock (concert assis-debout)
Clément Bertrand / Radio Elvis
Samedi 14
Théâtre / Humour
Cie Mmm : « La famille vient en mangeant »
Mardi 17
Théâtre / Marionnettes
Lun. 23 & mardi 24 Les Anges Au Plafond : « R.A.G.E. »
FÉVRIER 2017
Mardi 7
Samedi 11
Vendredi 24
Mardi 28

Cie Allégorie : « Dispersion »
Les Blérots de RAVEL & Cie Vilcanota
Presque Oui : « Icibalao »
Cie Tro Heol : « Le Meunier Hurlant »

MARS 2017
Vendredi 3
Mardi 7
Dimanche 12
Jeudi 16
Samedi 18
Mercredi 22
Samedi 25
Mardi 28

Danse
Fest-Noz : « Mef les Hélices ! »
Théâtre
Olivier Saladin : « Ancien Malade des Hôpitaux de Paris »
Illusion / Théâtre visuel
Circle Of Eleven : « Leo »
Chanson / Humour
Les Fouteurs de Joie : « Des étoiles et des idiots »
Magie
Alain Choquette : « Drôlement Magique »
Marionnettes / Jeune Public
Cie Alula : « Poids Plume »
Chanson
1 soirée, 2 talents Lior Shoov / Ben Mazué
Théâtre
Théâtre Irruptionnel : « Les deux frères et les lions »

AVRIL 2017
Dimanche 2
Vendredi 7
Mardi 25
Samedi 29

Musique classique
Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire
BD Concert
The Hyenes : « Au vent mauvais »
Cirque
Cie Les Objets Volants : « Dynamique des trois corps »
Chanson root’s and roll
Carte blanche à La Belle Bleue
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Cirque / Musique
Concert de danse déconcertant
Chanson / Jeune Public
Marionnettes / Théâtre

INFOS QUAI DES ARTS
HORS LES MURS

L’ÉQUIPE

Quai des Arts organise également certains événements
culturels de la Ville de Pornichet qui se déroulent hors
les murs :
• La Fête de la Musique : le 21 juin
• Pornizhan Ar Fest : fête bretonne aux environs du 14
juillet
• Les Renc’Arts à Pornichet : le festival des arts de la
rue et des musiques métissées, tous les mardis (arts de
la rue) et tous les jeudis (concerts) de la mi-juillet à la
mi-août. Renseignements sur www.rencarts.fr

Sous la responsabilité de Mylène LE PAPE, Adjointe au Maire,
chargée de la Culture, du Patrimoine et du Jumelage
Direction artistique : Gérard Boucard - 02 28 55 99 45
Gestion administrative : David Foucher - 02 28 55 99 41
Location de Quai des Arts, accueil artistes et logistique :
Delphine Gaston - 02 28 55 99 44
Billetterie et secrétariat :
Lucie Touchard - 02 28 55 99 45
Direction technique : François Le Berre - 02 28 55 99 42
Technique : Eddy Hupin et Denis Peltier

CONTACT S

Et pour la préparation de la saison, le précieux concours
de Chloé Racineux (communication) et de Louisiane
Pasquier (administration), toutes deux stagiaires.

Tél. 02 28 55 99 45
Renseignements, réservations, billetterie :
Tél. 02 28 55 99 43
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Création et réalisation : Enola Bis [02 51 78 60 24]
Impression : Offset 5
Imprimé avec des encres végétales
sur du papier issu des forêts
gérés écologiquement et durablement.

Administration, location, propositions artistiques :
quaidesarts@mairie-pornichet.fr
Site internet : www.quaidesarts-pornichet.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles
n° 1-144072 / 2-144073 / 3-144074
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