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Vendredi 9 « Délicieusement Swing » Les Sand Sisters Concert p 4

Dimanche 18 Gilles Servat // Cercle Culturel Celtique de Pornic Concert p 12

NOVEMBRE

Mercredi 18 Retour à la Source // CCFD Terre Solidaire Théâtre p 12

Dimanche 22 Alice et Cécile // Art et Culture à Pornic Concert p 12

Vendredi 27 Romuald Maufras  Humour p 5

DECEMBRE

Samedi 5 
Dimanche 6

« Epouvantable Concert » // Orchestre 
d'Harmonie de la Ville de Pornic Concert p 13

Vendredi 18 « Rêves de sable »  Cie Ytuquepintas Arts visuels 
Cirque p 6

JANVIER

Vendredi 29 Pornic Histoire Conférence p 13

Samedi 30 Rencontre Ateliers de Musiques Actuelles 
École de Musique de la Bernerie Concert p 13

FEVRIER

Jeudi 11 « Silence »  Cie Night Shop Théâtre Théâtre 
marionnette p 7

Dimanche 21 « Slava aime le Jazz » // Art et Culture à Pornic Concert p 13

Vendredi 26 « Mad Men Focus »  Cie Chute Libre Danse  
Hip-Hop p 8

MARS

mardi 15 Migrations // CCFD Terre Solidaire Conférence p 14

Vendredi 18  Les Ogres de Barback Concert p 9

Samedi 26 Tohu-bohu à Råkvåg // Échos de Scène Comédie 
Musicale p 14

AVRIL

Samedi 16 Musique française inspirée par l'Espagne // 
Musica Pornic Concert p 14

Vendredi 22 Les Lycéens ont du Coeur Concert p 15

jeudi 28 « 14-18 le temps de nous aimer » Théâtre p 10

Samedi 30 Rencontre Ateliers de Musiques Actuelles 
École de Musique de la Bernerie Concert p 15

MAI

Mardi 17 Association Jumelage Pornic Conférence p 15

Samedi 21 « Main Blue » M. Rampal, A. Paceo, P-F Blanchard Concert p 11

Vendredi 27 Pornic Histoire Conférence p 15

JUIN

Samedi 4 
Dimanche 5 Scénissim'o Spectacle p 15

Samedi 11 
Dimanche 12

« Les Mystères de la prairie » (2ème partie) // 
Créa'Corps

Danse 
Classique p 16

Samedi 18 
Dimanche 19 Gala de danse // Créa'Corps Danse 

Modern Jazz p 16

Programmation Communauté de Communes de Pornic Programmation associations



E
D
IT
O

Au fil des saisons, l’Amphithéâtre Thomas 
Narcejac est devenu un lieu de culture 
incontournable où se mêlent musique, danse, 
théâtre et loisirs au cœur de Pornic.

Au cours de cette huitième saison, chacun pourra 
vivre et partager le temps d’un week-end, d’une 
soirée des moments de détente et de plaisirs. 
Avec cette nouvelle programmation, vous pourrez 
notamment découvrir les spectacles de deux 
compagnies venant d’Espagne et de Belgique 
pour vous présenter leurs créations originales.

Le soutien de nos partenaires (Le Grand T, 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, la 
Compagnie du Café-Théâtre et Rock’n dal) nous 
permet de vous proposer chaque année des 
spectacles très diversifiés et de grande qualité. 

Pour la saison 2015-2016, l’Amphithéâtre Thomas 
Narcejac a le plaisir d’accueillir un nouveau 
partenaire, l’Association Couvre-Feu de Corsept, 
pour un concert évènement en mars 2016 en 
compagnie des Ogres de Barback !

À côté de la programmation de la Communauté 
de Communes de Pornic, le théâtre vous propose 
également de découvrir les spectacles organisés 
et présentés par les nombreuses associations 
culturelles du territoire. Musique classique, jazz, 
représentations théâtrales, galas de danse… Il y 
en aura pour tous les goûts et tous les publics.

En parallèle, l’Amphithéâtre Thomas Narcejac 
poursuit son accompagnement des pratiques 
artistiques auprès des jeunes écoliers, collégiens 
et lycéens du Pays de Retz qui bénéficient des 
conseils de techniciens qualifiés et passionnés. 

Toute l’équipe du théâtre vous souhaite 
beaucoup de plaisir et d’émotions à partager 
ensemble tout au long de cette nouvelle saison.

Irène GEOFFROY,
Vice-Présidente en charge de la culture, de l'enseignement 
et du patrimoine
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« Délicieusement Swing »
Les Sand Sisters
Voici que trois chanteuses nantaises se proclament sœurs de swing, de 
sable, de musique, de plaisir et de cœur. Sœurs parce qu'ensemble, coûte 
que coûte pour déclarer leur flamme à ce fameux swing qui les possède !  
Qu'on se le dise, cette fratrie n'en fait qu'à sa tête. En choisissant le 
répertoire survitaminé des Andrews Sisters, elle se l'approprie, se joue des 
époques, mélange les timbres, colore de leur tempérament festif le swing 
de leurs aînées qui les inspire tant ! 

Le jazz des Andrews sisters, c’est bien sûr toute une époque. Ce jazz-là se 
fait optimiste, son tempo s’emballe, ses arrangements vocaux sont serrés, 
précis et novateurs pour les années 40. Et si les Sand Sisters et leur trois 
brothers de musiciens ont décidé de s’y plonger avec délectation, c'est 
avant tout pour en faire un spectacle intemporel. Sans compter que ça 
se chamaille, que ça se bouscule. Parce que ces sœurs-là sont bigarrées, 
hautes en couleurs et bien différentes. Mais quand la musique attaque, 
c'est avec tendresse et plaisir, qu’elles vous entraînent dans leur univers, 
farouchement swing, délicieusement swing, résolument swing !

Sisters : Rachel Fandi, Nathalie Old, Eva Paquereau / chant 
Brothers : Martin Le Ray / piano - Bernard Bichon / contrebasse -  
Gabor Turi / batterie

Tout public - Durée : 1h15 - Placement : Assis
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ / - de 6 ans : gratuit
Abonnés : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€
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Concert

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - 20h30

Gagnez vos places avec FIP
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Romuald Maufras
Quoi de mieux qu’un spectacle hypertonique avec des personnages 
délirants pour passer une bonne soirée ? 

Romuald Maufras est un humoriste issu de la compagnie du Café-
Théâtre à Nantes, espace dédié à l'humour et parrainé par Anne 
Roumanoff. 

Premier Prix des Bonnets d’Anne 2012, il dynamite la scène avec un 
humour frais et moderne !  

Avec un gueule de jeune premier, il sait rire de tout… enfin presque… 
avec vous ! Notre James Bond nantais va vous séduire !

Tout public (à partir de 10 ans) - Durée : 1h10 - Placement : Assis
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ / - de 6 ans : gratuit
Abonnés : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€

NOVEMBRE
©

 R
on

an
 M

el
le

c

Humour

en partenariat avec

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 - 20h30

Gagnez vos places avec lehautparleur.com
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« Rêves de Sable »
Compagnie Ytuquepintas (Espagne)
L’histoire commence comme un conte. C’est la vie d’un petit garçon qui 
va se dérouler sous nos yeux émerveillés. Sur scène, un musicien joue 
du piano. Puis c’est l’entrée de Borja Gonzalez, un artiste circassien, 
plasticien et marionnettiste. Il pose ses mains sur une plaque de verre 
remplie de sable du désert et là, la magie, conjuguée au talent, opère… 

Tel un marchand de sable avec une dextérité incroyable, l’extrême 
précision et rapidité de ses gestes transforment les grains de sable en 
images éphémères et délicates retransmises sur un écran géant. 

Il raconte une histoire qui parle du temps qui passe, des rêves de 
chacun et de la tendresse des rencontres humaines que croise le cirque 
itinérant à travers le monde. Avec le seul mouvement de ses mains et 
l'accompagnement musical de Roc Sala Coll, il vous transportera dans la 
poésie et l’émotion. Magique et spectaculaire ! 

Jeune public / Familial (à partir de 5 ans) - Durée : 1h00 - Placement : Assis
Tarif Unique Jeune Public : 5€ / - de 6 ans : gratuit
Hors abonnement 
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Arts visuels / Cirque
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VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 - 20h30

Gagnez vos places avec lehautparleur.com
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« Silence »
Compagnie Night Shop Théâtre (Belgique)
Jean et Elise forment un couple d’un âge certain. 65 ans de vie 
commune, autant dire toute une vie, d’un amour infi ni. Si aujourd’hui ils 
ne croquent plus la vie à pleines dents tous les jours, c’est qu’elles sont 
dans un verre d’eau.  
Leur quotidien est fait de souvenirs, de tendresse, de petits agacements, 
de maladresses et de toutes sortes de manies. Ils sont inséparables 
depuis leur premier baiser échangé au drive-in dans les années... Ils ne 
savent plus... Peu importe… Le désir, l’amour, l’enthousiasme n’auraient-
ils pas d’âge ? 
Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous. Les idées se perdent, les 
visages s’effacent, les souvenirs disparaissent. Qu’y a-t-il derrière les 
silences d’Elise ? Comment ne pas perdre le fi l de ce qui est précieux 
quand l’autre nous quitte un peu, comment garder le contact, l’essentiel…. 

Prix du Ministère de la Jeunesse aux rencontres jeune public de Huy 
en Belgique.

Tout public / Familial (à partir de 10 ans) - Durée : 1h00 - Placement : Assis
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit (- de 25 ans) : 9€ 
Abonnés : Plein tarif : 11€ / Tarif réduit : 7€

 » Séance à l'Espace Coeur en Scène à Rouans : vendredi 12 février - 20h30

FEVRIER
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Théâtre / Marionnettes

JEUDI 11 FEVRIER 2016 - 20h30

en partenariat avec
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« Mad Men Focus »
Compagnie Chute Libre
Dans le noir de la scène, un projecteur s’allume comme un lever 
de soleil. Une silhouette s’installe en contrejour, deux, puis trois. 
Apparaissent alors des hommes en costume cravate qui se déplacent 
solennellement comme dans un « funeral » jazz où la tristesse des 
vivants se danse. Mais ici, personne n’est mort, le hip hop non plus. Au 
contraire, il chauffe les postures et les attitudes des danseurs. 

Une photo, telle une pochette d’album d’un blues band, introduit une 
basse, un beat, la chaleur d’un groove au milieu des pieds de micro…. Ils 
nous en parlent, ils nous le dansent, incandescents comme la lumière 
devenue un partenaire. De la mélancolie du blues jusqu’à l’énergie 
positive du hip hop, en passant par un univers de studio de cinéma, le 
chorégraphe nantais Pierre Bolo propose une chorégraphie à 7 danseurs 
entre spleen et idéal. 

Tout public / Familial - Durée : 1h00 - Placement : Assis
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ / - de 6 ans : gratuit
Abonnés : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€

 » Séance scolaires : vendredi 26 février - 14h
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FEVRIER
Danse Hip-Hop

en partenariat avec

VENDREDI 26 FEVRIER 2016 - 20h30

Gagnez vos places avec 
lehautparleur.com et FIP



9

Les Ogres de Barback
Les Ogres de Barback (souvent surnommés Les Ogres) est un groupe 
français composé de quatre frères et sœurs : Fred, Sam, Alice et 
Mathilde. Chacun étant multi-instrumentiste, la couleur des chansons 
est très variée. Musiciens engagés, réputés pour les qualités lyriques et 
techniques de leur travail, les Ogres signent des chansons où se côtoient 
accordéon, guitare, violoncelle piano mais aussi trompette, trombone à 
coulisse, tuba, violon, scie musicale…

Les Ogres sont résolument un groupe de scène très actif. Ils ont de 
l'énergie à revendre et un brûlant sentiment de révolte que l'on retrouve 
en fil rouge. L'occasion de retrouver leur poésie entre rires et larmes 
qui, en vingt ans, n'a pas pris une ride ! La bande s'apprête d'ailleurs 
à donner une série de concerts avec un point d'orgue à l'Olympia en 
octobre 2015 et ils célébreront les "20 ans de Joyeux Bordel" sur les 
routes en région dès la rentrée prochaine.

Tout public (à partir de 8 ans) - Durée : 2h00 - Placement : Debout
Plein tarif : 18€ / Tarif réduit (- de 25 ans) : 9€
Abonnés : Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 7€

 » 1ère partie par le groupe de lycéens du lycée du Pays de Retz  
en collaboration avec le Foyer socio-éducatif du Pays de Retz à  Pornic.

MARS
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Concert Musiques Actuelles

VENDREDI 18 MARS 2016 - 20h30

en partenariat avec

Gagnez vos places avec 
lehautparleur.com et FIP
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« 14-18 Le temps de nous aimer »
L'amour est plus fort que la guerre. 
Un homme, des milliers de lettres et nous. Vincent Winterhalter fait 
jaillr les mots d’un fi ls et son père, engagés volontaires dans la Grande 
Guerre. Des mots envoyés à la femme de leur vie. Une extraordinaire 
histoire d’amour.
Sa voix nous emmène dans la boue, les tranchées, l’horreur et la poésie. 
On traverse le sombre cafard de ces hommes qui n’ont pour lueur d’espoir 
que l’amour qu’ils portent à leur « petite femme chérie ». Robert Rey et 
son père Victor, gouverneur des colonies à la retraite, s’engagent comme 
simples soldats. De 1914 à 1918, ils combattent sur tous les fronts au même 
canon. Et survivent en écrivant chaque jour à Denise, l’épouse de Robert, 
dont Victor tombe amoureux en complicité avec son fi ls. Le photographe 
Thierry Secretan a retranscrit la correspondance de guerre et d’amour de 
ses grand-père et arrière grand-père, secrètement gardée. A la demande 
du Grand T, Patrick Pineau a transposé les mots de cette mémoire intime 
et les images d’une Histoire commune avec simplicité et humanité.
Interprétation Vincent Winterhalter 
Texte Thierry Secretan, Mise en scène Patrick Pineau

À partir de 14 ans - Durée : 1h00 - Placement : Assis
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit (- de 25 ans) : 9€ 
Abonnés : Plein tarif : 11€ / Tarif réduit : 7€

 » Séance à l'Espace Coeur en Scène à Rouans : mardi 19 avril - 20h30
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AVRIL
Théâtre

en partenariat avec

JEUDI 28 AVRIL 2016- 20h30

Ce spectacle a reçu le label « Centenaire » délivré par la Mission du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.
Le temps de nous aimer : 1914-1918, courriers de guerre de Thierry Secretan est publié aux 
Éditions de la Martinière hors-collection.
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« Main Blue »
Par Marion Rampal, Anne Paceo et  
Pierre-François Blanchard
MAIN BLUE est un chemin buissonnier à la recherche des gestes du 
blues. Marion Rampal puise dans ce que le chant afro-américain recèle 
d'universel, sa capacité à émouvoir au plus intime de l’être humain tel 
un va-et-vient entre tradition et création, entre les formes du spiritual 
roots et ses dérivées les plus contemporaines, entre deux langues et 
deux continents.

Entre jazz, cabaret et poésie, la voix de Marion Rampal se fait entendre 
avec le Quatuor Manfred, Raphael Imbert ou Archie Shepp. Elle sera 
accompagnée à la batterie par Anne Pacéo, sidewoman de luxe auprès 
de Rhoda Scott, Henri Texier ou Jeanne Added, avec déjà à son actif 
quatre albums, un Django d'Or en 2009, une Victoire du Jazz en 2011 
et Pierre-François Blanchard, pianiste/compositeur ligérien maître du 
groove et de l’impro. 

Une opportunité de découvrir ce trio sur scène avant leur entrée en 
studio pour l’enregistrement de leur album.

Tout public - Durée : 1h10 - Placement : Assis
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ / - de 6 ans : gratuit
Abonnés : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€

MAI
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Jazz et Musiques Actuelles

SAMEDI 21 MAI 2016 - 20h30

en partenariat avec

Gagnez vos places avec FIP
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 octobre 2015 - 16h
Gilles Servat - Concert
Cercle Culturel Celtique de Pornic - Dans le cadre du festival Celtomania

Gilles Servat vient de fêter ses 40 ans de chansons. Son nouveau spectacle 
intègre ses succès mais aussi toutes les chansons de son nouvel album sorti fin 
2013 « C’est ça qu’on aime vivre avec ». Chanteur emblématique de la Bretagne, 
Gilles Servat est là, accompagné de son pianiste Philippe Turbin, pour nous et le 
public répond « présent ! », toutes générations confondues.

Tarif : 15€ / - de 12 ans : gratuit 
Infos et réservations : Office de tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40

mercreDi 18 novembre 2015 - 20h
« Retour à la source » - Théâtre
CCFD Terre Solidaire - Dans le cadre des semaines de la Solidarité Internationale

Représentation théâtrale par la compagnie Messidor de 
Chateaubriand d'une pièce créée par des jeunes du département. 
Cette pièce parle de la vie humaine, de l'engagement pour 
survivre. Elle évoque le voyage d'exil volontaire d'un jeune, 
Mikhaïl, abandonnant dans la douleur sa terre natale peu 
nourricière en quête d'une vie meilleure. Dans ce parcours 
initiatique, chaque épreuve, chaque rencontre conduisent le 
héros, vers sa mutation intérieure. Cette pièce a été présentée au 

Festival culturel de Nabi Saleh, au nord de Ramallah, en mai 2015.
Après la pièce (durée 30 minutes) échange avec les jeunes acteurs sur leur projet culturel et 
leur regard sur la Palestine. Soirée animée conjointement par l'Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) et le CCFD-Terre Solidaire du Pays de Retz Atlantique.

Tarif : 8€ 
Infos et réservations : Bernard Albert : 06 07 28 75 33

Dimanche 22 novembre 2015 - 20h30
« Alice et Cécile » - Concert
Art et Culture à Pornic

Avec un charme indéniable et un petit air faussement "Demoiselles 
de Rochefort", les deux jeunes chanteuses réinventent un vocal 
jazz à la française qui sait conjuguer jazz et chansons françaises ou 
internationales, swing et intelligence des textes, effluves de musiques 
brésiliennes sur accords croisés. Une façon fort agréable de réconcilier 
amateurs de jazz et grand public, à la manière d'un Thomas Dutronc 
ou en leur temps, des Henry Salvador et consorts.

Tarifs : 10€ / Adhérents, scolaires, étudiants : 6€ /- de 12 ans : gratuit 
Infos et réservations :  Office du tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40 

Espace Culturel Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50 
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

SameDi 5 DÉcembre 2015 - 20h30 
Dimanche 6 Decembre 2015 - 16h

« Epouvantable Concert »
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Pornic

Pour ce concert épouvantable, les 50 musiciens seront déguisés :  
sorcières, tueurs en série, mariée diabolique, vampires... un seul 
mot d'ordre la peur et l'amusement ! Sous la direction de Philippe 
Miegeville et une mise en scène de Lionel Guenoden, le public pourra 
apprécier des classiques mais aussi des morceaux moins connus issus 

notamment du répertoire d'orchestre d'harmonie. Venez déguisés et pensez à réserver cette 
soirée, concert spectacle d'une heure et demi sans pause. Un spectacle à vous glacer le sang...
Au programme : Zombie Dreams de Roland Barrett, Thriller de Michael Jackson, Ghostbusters de 
Ray Parker, Fantasia, Carmina Burana de Carl Orff

Tarifs : 8€ / tarif réduit : 5€ / - de 18 ans : gratuit 
Infos et réservation : 02 40 82 24 41 - contact@ohvp.fr

venDreDi 29 janvier 2016
Conférence 
Pornic Histoire

SameDi 30 janvier 2016 - 20h30
Rencontre Ateliers de Musiques Actuelles - Concert
Ecole de Musique de la Bernerie en Retz

Rencontre entre plusieurs ateliers de musique actuelle issus de plusieurs écoles de musique 
du Pays de Retz  (La Bernerie, le Bignon, Machecoul, le Triolet de Retz, ABACADA). C'est l'occasion 
pour chacun de ces groupes de se produire dans des conditions idéales et de découvrir le 
travail des autres. Chaque atelier regroupe plusieurs instruments : saxo, flûtes, guitares, piano, 
batterie, violon, clarinettes, basses.

Tarif : 5€ - billetterie sur place le soir du spectacle. 
Infos et réservations : école de musique de la Bernerie : emab44@gmail.com

Dimanche 21 fÉvrier 2016 - 16h
« Slava aime le Jazz » - Concert du Pornic Sax Septet
Art et Culture à Pornic

Le Pornic Sax Septet vous invite à découvrir son tout nouveau programme jazz, truffé de chansons 
et standards qui nous sont parvenus sur la vague de leur succès, et saupoudré d'œuvres plus 
modernes, écrites par des compositeurs de notre temps. L’ensemble, à la consonnance d'un 
jazzband, est un projet intercommunal du Pays de Retz qui réunit sept musiciens passionnés.

Tarifs : 13€ / Adhérents, scolaires, étudiants : 8€ / - de 12 ans : gratuit
Infos et réservations :  Office du tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40 

Espace Culturel Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

marDi 15 marS 2016 - 20h
« Migrations » - Conférence
CCFD Terre Solidaire

Soirée d'information et d'échange sur la gouvernance alternative des migrations. Quel vivre 
ensemble pour renouveler la cohésion sociale dans nos sociétés ? Quelles nouvelles approches 
de l'intégration à partir de nos diversités ? 
L'immigration est souvent décrite comme une source de difficultés : logement, insécurité, 
emploi, identité nationale... Les idées reçues et les fantasmes sur ce sujet sont nombreux. Il y a 
nécessité de clarifier le débat. Nos réponses et nos interventions politiques vis-à-vis des pays 
pauvres ne sont pas à la hauteur des défis qui se posent. Elles sont souvent insuffisantes et 
inadaptées. Quels changements apporter à notre politique d'immigration ?
La soirée sera animée par un intervenant national du CCFD-Terre Solidaire.

Entrée gratuite
Infos et réservations : Bernard Ganachaud 02 40 82 89 37

SameDi 26 marS 2016 - 20h30
« Tohu-bohu à Råkvåg » - Comédie musicale
Echos de Scène

14ème création de la troupe nantaise Echos de Scène avec 32 
artistes sur scène, acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens. 
Deux frères, Bruno et Christophe, se retrouvent par hasard après 
25 ans de froid. Les retrouvailles sont glaciales car tout semble 
désormais les séparer. Des rebondissements "tohu-bohuesques", 
déclenchés entre autre par une "immersion" dans un village retiré 
de Laponie, ne vont pas aider à briser la glace... Laissez vous 
porter par la fantaisie de tous les membres de la troupe pendant 
2h30 d'évasion. 

Tarifs : 14€ / tarif réduit : 7€ 
Infos et réservations : 02 51 83 06 82

SameDi 16 avril 2016 - 19h
Musique française inspirée par l’Espagne - Concert
Concertino - Musica Pornic

Le pianiste Hervé BILLAUT, Grand Prix du Concours International 
Long, interpretera la musique française inspirée par l’Espagne : Ravel, 
Debussy, Albeniz, De Falla…

Tarifs : 15€ / - de 18 ans : 5€
Réservations : Office de Tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40 - Billetterie 
Super U Technologie : 02 51 74 00 10 
Renseignements : 02 40 82 09 80©
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

venDreDi 22 avril 2016
Les Lycéens ont du Cœur - Concert
Les élèves musiciens du Lycée du Pays de Retz organisent en 2016 une nouvelle édition de 
l'opération "Les Lycéens ont du coeur". Retrouvez sur scène plusieurs groupes lycéens pour 
un concert de solidarité dont les bénéfices seront reversés à une association caritative.

Infos et réservations : lycée du Pays de Retz - 02 40 82 40 19 (lundi-vendredi 9h/17h)

SameDi 30 avril 2016 - 20h30
Rencontre Ateliers de Musiques Actuelles - Concert
Ecole de Musique de la Bernerie en Retz

Nouvelle rencontre entre plusieurs ateliers de musique actuelle issus de plusieurs écoles 
de musique du Pays de Retz  (La Bernerie, le Bignon, Machecoul, le Triolet de Retz, ABACADA). 
C'est l'occasion pour chacun de ces groupes de se produire dans des conditions idéales et de 
découvrir le travail des autres. Chaque atelier regroupe plusieurs instruments : saxo, flûtes, 
guitares, piano, batterie, violon, clarinettes, basses.

Tarif : 5€ 
Infos et réservations : école de musique de la Bernerie : emab44@gmail.com 
Billetterie sur place le soir du spectacle

marDi 17 mai 2016 - 14h 
Conférence 
Association Jumelage Pornic

À l'occasion de la semaine du Jumelage, consacrée cette année à 
l'Espagne, l'Association de Jumelage vous présentera la Galice. Baïona, 
ville jumelée avec Pornic, en fait partie. Maria Luisa Cesbron Lavau et 
Dolores Dupont vous feront découvrir les différents aspects de ce petit 
coin du nord ouest de l'Espagne souvent méconnu.

Tout public (scolaires et adultes) - durée : 1h30 
Infos : 06 36 58 01 02

venDreDi 27 mai 2016
Conférence 
Pornic Histoire 

SameDi 4 jUin 2016 
Dimanche 5 jUin 2016
Spectacle
Scénissim’o
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

SameDi 11 jUin 2016 - 20h30 
Dimanche 12 jUin 2016 - 16h
« Les Mystères de la Prairie » (2ème partie) - Danse classique
Créa Corps

Au détour des chemins, de la prairie sauvage, ou des jardins cultivés, 
l’oiseau et le botaniste sont devenus complices… quelles découvertes 
sont encore à venir ? entre parfum, saveur, et bienfait, que nous 
réservent les graines, le pollen et les fleurs récoltées ?
Lucie Thérain et les élèves danseurs présentent leur spectacle de 
danse classique et contemporaine.  

Renseignements : lucie.danse.creacorps@gmail.com / 06 19 89 79 21  

SameDi 18 jUin 2016 - 18h et 20h 
Dimanche 19 jUin 2016 - 16h30
Gala de danse - Modern Jazz
Créa Corps

La section de danse Modern'jazz, contemporain de Gaëlle, vous 
présente son spectacle de danse. Spectacle pour tout public, de 4 à 90 
ans, aux univers et couleurs variés qui sauront vous transporter dans 
le monde de la danse. Un subtil mélange de différentes chorégraphies 
créées par Gaëlle et ses danseurs.

Renseignements : creacorps.dansegaelle@hotmail.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

billetterie (oUvertUre le 7 Septembre 2015) :

Ã Spectacles de la Communauté de Communes de Pornic

Vous pouvez acheter vos billets de spectacle :

>> Toute l’année à : 
• Office de tourisme de Pornic : Place de la Gare, 02 40 82 04 40
• Espace Culturel Leclerc de Pornic : 02 51 74 79 50

>> Le soir du spectacle à :
• l’Amphithéâtre Thomas Narcejac : Rue Loukianoff, 44210 Pornic.  

Ouverture de la billetterie 1/2 heure avant le spectacle.

Pour toutes les informations pratiques, contactez-nous :
Courriel : amphitheatre@ccpornic.fr
Téléphone : 02 40 39 63 49
Adresse : à la Communauté de Communes de Pornic, 2 rue du Dr Ange Guépin, ZAC 
de la Chaussée, 44215 Pornic Cedex

À noter : 

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

• Le tarif réduit s’adresse  :
- Aux moins de 25 ans 
- Aux demandeurs d’emplois 
- Aux titulaires du Pass Culture et Sport Région Pays de la Loire 
- Aux détenteurs d’une carte CEZAM de l’année en cours

•  Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l’horaire indiqué, l’ouverture 
des portes se fait 30 minutes avant.

•  L’accès à la salle des retardataires, même munis de billets peut se faire sous 
certaines conditions et peut être refusé selon les spectacles. Dans ce cas, aucun 
remboursement de billet n’est possible. 

• Les places ne sont pas numérotées.

• Les enregistrements et photos avec ou sans flash sont interdits.

Ã Spectacles des associations :

Pour toute information relative aux spectacles organisés par les associations, merci 
de les contacter directement aux coordonnées fiqurant dans le programme.

Retrouvez également toute la programmation sur notre site Internet : www.ccpornic.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

abonnementS :

Pour bénéficier du tarif abonné, choisissez au minimum 3 spectacles dans la 
programmation 2015-2016 de la Communauté de Communes de Pornic.
Votre abonnement vous donne également accès au tarif réduit chez nos partenaires : Le 
Grand T et l'Espace de Retz de Machecoul.

Pour vous abonner, il vous suffit de remplir le bulletin d’abonnement ci-contre (Bulletin 
photocopiable et téléchargeable sur notre site www.ccpornic.fr) et de nous le retourner 
accompagné de votre réglement :

• Pour tous les spectacles (sauf "Les Ogres de Barback") :  
adressez votre chèque à l’ordre du Trésor Public 

• Pour le spectacle "Les Ogres de Barback" :  
adressez votre chèque à l'ordre de l'Association Couvre-Feu.

Pour profiter du tarif réduit, joindre impérativement un justificatif. 

Les billets sont disponibles à l’accueil de l’Amphithéâtre 30 minutes avant les représentations. 
Attention : Aucun abonnement ne pourra être enregistré les soirs de spectacles.

Les bulletins sont à renvoyer à :

Communauté de Communes de Pornic
Abonnement Amphithéâtre

2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex

Licence : 1-1075874 / 2-1075875 / 3-1075876
Publication : Communauté de Communes de Pornic - Rédaction : P. Guilleau - Conception & réalisation : C. Lugand - www.ccpornic.fr
Impression :  OFFSET 5 - www.offset5.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

bUlletin D’abonnement (à partir de 6 ans) :
MeRcI de ReMPlIR une gRIlle PaR aBOnné - leS aBOnneMenTS SOnT nOMInaTIFS. 
Bulletin photocopiable et téléchargeable sur notre site www.ccpornic.fr

NOM ........................................................................................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

CP ..........................................  Ville .....................................................................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................... @ .............................................................................................

Pour profiter du tarif réduit, joindre impérativement un justificatif. 

Cochez au minimum les 3 spectacles de votre choix
Abonné

plein réduit 

 � « Délicieusement Swing » Les Sand Sisters 7€ 5€
 � Romuald Maufras 7€ 5€
 � « Rêves de Sable » Cie Ytuquepintas tarif unique : 5€
 � « Silence » Cie Night Shop Théâtre 11€ 7€
 �  « Mad Men Focus » Cie Chute Libre 7€ 5€
 � « 14-18 Le temps de nous aimer » 11€ 7€
 �  « Main Blue » Marion Rampal, Anne Pacéo et 

Pierre-François Blanchard 7€ 5€

Total (à l'ordre du Trésor Public) =
 � Les Ogres de Barback 14€ 7€

Total (à l'ordre de l'Association Couvre Feu) =

Vos billets seront disponibles à l’accueil de l’Amphithéâtre 30 minutes avant les représentations. 



Amphithéâtre Thomas Narcejac
Rue Loukianoff - 44210 Pornic

Toute l’actualité de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac est sur Facebook

Avec le soutien du Département de Loire-Atlantique
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Amphithéâtre
Thomas Narcejac

plan D’accÈS :

Amphithéâtre Thomas Narcejac - 02 40 39 63 49 
Communauté de Communes de Pornic - 02 51 74 07 16

www.ccpornic.fr // amphitheatre@ccpornic.fr


