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PornicPornic 20192019

Présentation de Jean-Michel BRARD, Maire 
et de Paul-Éric FILY, adjoint à la Vie Culturelle 

mercredi 15 mai - 17h30

Les Estivales de Pornic, c’est un véritable florilège de concerts, de festivals, 
d’animations pour les enfants, d’expositions, de déambulations théâtrales, de fêtes, 
de visites, de performances artistiques, de représentations théâtrales et d’activités 
sportives…

L’attractivité d’une station balnéaire est un enjeu majeur et Pornic met tout en œuvre 
pour concilier le dynamisme de sa politique culturelle et évènementielle créative et 
la préservation de son environnement exceptionnel. 

Les manifestations culturelles municipales de qualité sont toujours gratuites et 
favorisent de multiples moyens d’expression artistique.

La saison estivale permet également de valoriser des ressources locales qu’il s’agisse 
des formations et des métiers du secteur aéronautique, de l’univers industriel ou 
encore des produits du terroir : le divertissement se conjugue avec bonheur avec la 
découverte !

La programmation municipale à la fois exigeante et accessible veille également à 
promouvoir de jeunes artistes et mêle habilement stars et talents émergents. 

Sans oublier l’engagement pour lutter contre le handicap qui fait partie des valeurs 
fortes de notre Ville littorale.

Toutes les forces vives du territoire apportent leur précieuse contribution : associations, 
clubs sportifs, artistes et talents locaux, commerçants, élus et services municipaux 
s’impliquent sans compter dans un seul objectif : faire de Pornic LA DESTINATION 
de l’été ! 

A Pornic, chaque journée estivale ouvre une nouvelle perspective et tous les publics 
seront conquis !



3

À savourer en 2019…
LE CONCERT DE « LA TÊTE D’AFFICHE » • VENDREDI 19 JUILLET • 21H 
Pornic est fière d’accueillir Nolwenn Leroy pour un grand 
concert gratuit sur l’esplanade de la ria, en plein cœur de Ville. 

Auteur-compositeur-interprète et multi instrumentiste, 
Nolween Leroy  chante dans son dernier album enregistré 
en live Jacques Higelin, Nino Ferrer, Nicolas Peyrac ou 
Francis Cabrel… Nolwenn offre une nouvelle incarnation à des 
chansons et à des émotions. Il n’est pas toujours aidé d’écrire 
« je t’aime » et parfois c’est pour cela qu’on aime tant chanter 
les mots des autres. Des chansons qui font partie d’un genre 
musical intemporel : le folk marqué par l’âge de l’humanité et 
fruit de ses errances. En réveillant certaines de nos émotions 
les plus intimes, cet album rappelle de la plus simple des 
manières à quel point Nolwenn fait partie de nos vies.

La première partie de spectacle sera assurée par Julie-Marie, 
gagnante de la 16ème édition du Festival de la Chanson de 
Café 2019. Ses textes poétiques et pleins d’humour seront 
une belle mise en bouche pour le concert de Nolwenn Leroy. 

LES CONCERTS DE PLAGE
Forts de leurs succès l’année passée, les concerts de plage sont 
reprogrammés cet été. Trois soirées conciliant idéalement couchers 
de soleil, pieds dans le sable chaud et concerts de musique, rien de 

mieux pour profiter des plages de Pornic autrement. 

ELMER FOOD BEAT • VENDREDI 5 JUILLET • PLAGE DE LA 
NOÉVEILLARD • 21H

Elmer Food Beat, c’est avant tout l’histoire d’une bande de potes qui 
décident en 1986 d’assouvir pleinement leur passion du rock. Doté d’un 

humour qui peut s’avérer scabreux, le groupe devient un vrai phénomène 
musical, les tubes s’enchaînent…L’esprit des chansons joyeuses et un 

peu débiles plane toujours, le son reste puissant et énergique et 
Elmer est toujours heureux de se produire sur scène.

NOLWENN LEROY
folk tourfolk tour

Gwenwed et Zouave présentent
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FNAC - CARREFOUR - FNAC.COM 

ET SUR VOTRE MOBILE VIA L’APPLICATION LA BILLETTERIE - 
TICKETMASTER - DIGITICK
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TANKUS THE HENGE • LUNDI 29 JUILLET • PLAGE DE LA BIROCHÈRE • 21H30

Le groupe anglais marque les esprits en live à coup de 
prestations scéniques survitaminées. Après un millier 
de concerts à travers toute l’Europe, on découvre un 
répertoire d’une belle musicalité, des musiciens de haut 
niveau, un vrai groupe soudé, emporté par un Ovni, le 
chanteur–pianiste Jaz Delorean. Ils habitent la scène 
avec une fougue et un talent rare…. Une vraie découverte, 
et un grand plaisir d’accueillir cette équipe très, très 
sympathique. 

KO KO MO • VENDREDI 23 AOÛT • PLAGE DU PORTEAU • 21H

Après plus de 250 concerts dans le 
monde entier, les nantais du groupe 
Ko Ko Mo présentent un second opus 
explosif : Lemon Twins. Ils jouent 
des titres rock et rythmés sortis d’un 
univers qui leur est propre et savent 
s’éloigner sans jamais les renier, de 
leurs influences musicales aussi 
prestigieuses soient-elles.

Un parti pris bien assumé et 
assurément… réussi ! Warren (voix et 
guitare) et K20 (batterie et machines) nous entraînent dès les premières notes. 

Nos classiques… irremplaçables
PORNIC LES AILES BLEUES • 26, 27 ET 28 JUILLET 

Temps fort de la saison estivale qui attire plusieurs dizaines de 
milliers de passionnés et de curieux, l’évènement aéronautique 
soutenu par la région des Pays de la Loire et pour la première fois 
par le département de Loire-Atlantique, est un grand spectacle 
familial qui met pour cette 5ème édition, sa notoriété au service 
des personnes en situation de handicap. Avec Dorine Bourneton, 
pilote de voltige reconnue et femme en situation de handicap 
qui force l’admiration, Pornic Les Ailes Bleues s’est choisi une 
marraine d’exception. Dorine sera présente à Pornic durant les 
3 jours sur le village et durant tout le déroulement du meeting. 

Cette année, Pornic Les Ailes Bleues met à l’honneur des 
associations qui accompagnent les personnes en situation 
de handicap à l’exemple de Courir avec ou Envie d’Envol ou 
qui soutiennent la recherche contre le cancer des enfants 
Imagine for Margo.

5è ÉDITION

AVEC LA PARTICIPATION DE

DORINE BOURNETON
PILOTE DE VOLTIGE & MARRAINE DU MEETING

26-27-28 JUILLET
VENDREDI ET SAMEDI 
VILLAGE ANIMATIONS
CONCERT - RESTAURATION
DIMANCHE 
MEETING AÉRIEN
DÎNER CARITATIF

Association Courir Avec, 4 allée du Clos Saint Yves 44760 Les Moutiers en Retz 

Retrouver Courir Avec sur  et sur http://courir-avec.fr/ 
 
[Tapez un texte] Page 1 

 

 

“ Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.”, Léonard Nimoy. 

 Mars 2018 

EDITO 

Nous avons le plaisir de vous retrouver avec la deuxième édition du breaking news pour vous donner 

des nouvelles toutes chaudes de l’hiver, qui se conjuguent à tous les temps de l’indicatif entre les 

épopées déjà réalisées et les projets à venir. 

Bonne lecture et à très vite sur les sentiers pour soutenir les Orange ! 

RETOUR DE COURSE      

L’hiver n’a pas eu de prise sur l’énergie de nos coureurs qui ont courageusement bravé les caprices 

météorologiques, pour la plus grande joie des enfants. On retiendra en premier lieu la participation de 

Courir avec au Téléthon de Château-Thébaud avec deux joëlettes engagées sur 10 et 20km. 

TOUTES LES INFOS SUR PORNIC-LEBLOG.FR
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-  vendredi 26 au dimanche 28 juillet : village d’animations sur la ria, avec toujours le Mirage 2000 - 
prêté par l’Armée de l’Air - accessible au public gratuitement ! 

-  samedi 27 juillet en soirée : concert gratuit sur la ria 

- dimanche 28 juillet après-midi : grand meeting aérien gratuit au programme éblouissant qui fait 
la part belle au Rafale Solo Display, aux démonstrations des parachutistes de l’Armée de l’Air, à la 
voltige représentée par l’aviation civile et militaire. Pour la première fois la patrouille Carnet de Vol 
et les acrobates de The Flying Circus se produiront à Pornic, avant le bouquet final du mythique 
Show de la Patrouille de France !

LA COURSE AU LARGE PORNIC–BAIONA–LA ROCHELLE 
3 AU 13 JUILLET 
La course nautique ouverte aux solitaires, aux doubles et aux équi-
pages est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile. 

La compétition, qui fête cette année son 20ème anniversaire, accueillera 
au départ de Pornic 40 voiliers et affiche déjà complet !

Le départ sera donné mercredi 3 juillet dans l’après-midi, spectacle 
assuré en mer et sur le chemin côtier ! 

Les premiers bateaux sont attendus à Baiona, notre ville jumelle, aux 
environs du 7 juillet… 

RIDE IN PORNIC • JEUDI 7 AOÛT • ESPLANADE DE LA RIA
C’est la troisième édition de Ride in Pornic ! Venez découvrir 
de nouvelles sensations à la Ria et sur le vieux port ! Apportez 
vos rollers, trottinettes, skates et paddles, et c’est parti pour 
une journée gratuite et exceptionnelle dédiée à la découverte 
de la glisse sous toutes ses formes ! Animations terrestres 
et nautiques au programme avec des démonstrations 
époustouflantes, des interventions exceptionnelles des shows 
à couper le souffle et à :

 

 20h45 Water Jump de X-Tension, en musique avec DJ 
dans le vieux port

 21h45 Délire Aqua’Zic d’Agua Sonora, spectacle 
musical aux rythmes cubains dans le vieux port 
entièrement sonorisé…

 23h00 le Vieux port étincelle de lumières !

Du 3 au 13 juillet 2019

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PORNIC-LEBLOG.FR

  mercredi

 7 août
 9h-23h

JOURNÉE DE LA GLISSE

2019

TOUTES LES INFOS SUR PORNIC-LEBLOG.FR

  KAYAK • SKATE • TROTTINETTE • BMX • ROLLER

PADDLE • VAGUE DE SURF • SIMULATEUR 3D…
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Spectacles pour les jeunes publics
BARTO • MARDI 9 JUILLET • BOURG DE SAINTE-MARIE-SUR-MER • 17H

Spectacle solo loufoque d’un comique acrobatique.

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui 
sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que 
par ses trucs loufoques.

Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique 
acrobatique Il faut voir ce personnage lunaire coiffé d’un 
casque en cuir d’antan passer un cintre !

Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre 
précaires sur une jambe et sur un fil.

Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de 
vaisselle rose et ses talents de mime.

Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, 
jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie. 

LE BAL À MÔMES ET SON ORCHESTRE • MARDI 23 JUILLET • JARDIN DE RETZ • 17H
Bal familial « à la papa » spécial jeune public et produit par l’Association Chap’Pays.

Le Bal à mômes c’est une piste de danse animée par 2 musiciens touche à tout et 2 chanteurs-danseurs... 
dont l’irrésistible envie est de nous faire bouger les gambettes.

Sous la boule à facettes, ils partagent une grande histoire du dance-floor : de la musette au Hip-hop... 
en traversant le charleston, le twist, les années 70 et le disco !

Les morceaux s’enchaînent ponctués par les machines à bulles, à fumée, les ballons et des pas de 
danse délicieux.

L’accueil est soigné avec boissons et costumerie pour se sentir, le temps d’un bal, la reine ou le roi de la 
piste. Une belle fête à partager entre enfants et adultes !

LE BAR À MÔMES • MARDI 6 AOÛT • JARDIN DE RETZ • 17H
Produit par l’Association Chap’Pays :  c’est un vrai 
bar, en plus petit, avec terrasse, c’est un spectacle 
familial, comique et magique, c’est un espace 
de vie, propice à la pause, aux rencontres, au rire 
et à la convivialité et on y sert des coups... mais 
uniquement à base d’eau sèche. Le Bar à Mômes a 
ébahi la communauté scientifique, en transformant 
l’eau sèche en eau mouillée : incolore, inodore, 
quasiment invisible, l’eau sèche est réhydratée 
grâce à un appareil épatant qui équipera bientôt 
tous les foyers, le Frigo-onde…
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Des concerts pour tous les goûts
JAILBIRDS BIG BAND • MERCREDI 10 JUILLET • ESPLANADE DE LA RIA • 21H
ACDC, Led Zeppelin, Queen, Nirvana, quel est le point commun entre 
tous ces groupes mythiques ? Maintes fois leur membres acceptèrent 
l’hospitalité des services de police du monde entier. Tels des oiseaux 
de malheurs oscillant entre génie et démon, ils marquèrent à jamais 
l’histoire du Rock’n Roll. The Jailbirds Big Band, c’est 17 musiciens repris 
de justesse. Leur seul moyen d’évasion ? Troquer leurs pioches pour 
des instruments, afin de redessiner les morceaux anthologies et oubliés 
des grandes stars du rock. Un live à découvrir d’urgence sous peine 
d’amende…

MARIE PÉTROLETTE ET LES FRANÇOISES • MARDI 16 JUILLET 2019 • ESPLANADE 
DE LA RIA • 21H

Une marie-pétrolette, c’est quoi ? Tout d’abord de l’énergie, du 
peps, de la présence. C’est qu’on ne se place pas impunément 
sous le saint patronage d’une petite motocyclette qui, il y a 
120 ans, fut l’unique deux roues, capable d’achever le tout 
premier Paris-Bordeaux-Paris, ou sous celui des pétroleuses 
qui, bien avant Johnny, avaient trouvé le truc pour “allumer le 
feu” dans les rues parisiennes. 

Sans quitter l’univers féministe et féminin de ses débuts, 
les chansons de Marie Pétrolette (découverte du dernier 
Festival de la Chanson de Café) nous parlent de la vie d’une 
jeune femme d’aujourd’hui dans une ville moderne. Alternant 

l’humour grinçant et des airs plus mélancoliques, elles se demandent, et nous demandent, si la peur 
d’être seule ne fausse pas toutes nos actions et si le besoin d’être aimé n’est pas le dangereux moteur 
qui nous fait foncer dans le vide.

Sans jamais basculer dans le pathos, soutenues par une musique vivante et par des sentiments portés 
par les facettes de sa voix, ces chansons nous parlent surtout de nous-mêmes.

Les Françoises, un groupe animé par un goût commun des textes qui 
causent et de la musique qui groove, leurs influences sont aussi diverses 
que nombreuses. De la valse au Hip-Hop, de Tom Waits à Danyel Waro, 
les Françoises (révélées par le dernier Festival de la Chanson de Café) 
délimitent un espace flou aux frontières poreuses, terrain de jeu d’une 
aventure musicale qui n’a pas terminé de cheminer.

Mêlant reprise et humour noir, Les Françoises cherchent à remettre la 
chanson à sa place d’origine : un art proche des gens, de son quotidien, 
qui accompagne les joies et les soucis.
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KIZ • LA DÉFERLANTE D’ÉTÉ • VENDREDI 2 AOÛT • ESPLANADE DE LA RIA • 21H
Kiz est un duo unique, ils créent leurs chansons avec 
les bruits et les sons du quotidien. Leur musique se 
situe entre la pop et l’électro mais toujours avec des 
textes travaillés jouant sur les expressions et le double 
sens des mots. A la fois solaire et pétillant, Kiz sait aussi 
être dans l’introspection et solennel.

Ca s’écoute, ça se regarde et c’est surprenant ! 

En première partie Laurène et Louis, auteurs 
compositeurs révélés par le Festival de la Chanson 
de Café de Pornic 2019 où ils sont arrivés deuxièmes, 
nous proposent en 1ère partie un concert électro-pop, 
portés par leurs influences anglo-saxonnes.

TARMAC RODEO • MARDI 13 AOÛT • DÉAMBULATION SUR LE VIEUX PORT DÈS 
19H • CONCERT À 21H30 ESPLANADE DE LA RIA 

La joyeuse troupe de Tarmac Rodeo s’installe dans les rues avec son spectacle déambulatoire inclas-
sable entre le théâtre, le cabaret et les musiques rock ou punk. Parcourant tous les espaces et s’arrêtant 
au détour d’une rue, d’une terrasse ou au beau milieu d’un restaurant, les sept musiciens investissent 
les lieux comme une scène, au milieu d’un public souvent pris à parti.

Ensuite, sur la Ria, un concert clôturera la soirée. Si ce live cuivré aux accents vintage et au look rétro 
a tout du cabaret d’antan, il est aussi terriblement contemporain par le choix des quelques reprises 
réarrangées qui côtoient les compositions dans un subtil mélange de styles. Un seul mot d’ordre « Swing 
is not dead ». 

LE BAL POPULAIRE VOIT DOUBLE !

BAL POPULAIRE • JEUDI 25 JUILLET • BOURG DE SAINTE-MARIE • 19H
Il s’installe cette année dans le bourg de Sainte-Marie pour vous faire revivre une ambiance live et rétro. 
Un lieu festif où les pornicais et visiteurs d’aujourd’hui auraient plaisir à remonter le temps en musique. 
C’est toute l’effervescence des bals d’antan qui renaît, pour séduire les danseurs et guincheurs de tous 
âges, dans une ambiance séduisante. Et que l’on vienne en couple, seul ou entre amis... La soirée est 
animée par le groupe Swing Color. 

BAL POPULAIRE • MERCREDI 21 AOÛT • JARDIN DE RETZ • 19H
Avec Cats Food, venez vous déhancher sur la musique des Cats Food au cœur de Pornic dans une 
ambiance familiale et bon enfant…un bal rétro-moderne en plein-air dans un cadre idyllique, un bal 
de toutes les musiques et de toutes les générations, à la fois chic et populaire, tendre et dynamique, 
moderne et nostalgique.
Qu’on y aille en famille ou entre amis, ici la bonne ambiance est au rendez-vous !
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Mais aussi…
STREET ART PERFORMANCES • 1ER AU 12 JUILLET • SALLE DE LA MARINE • 15H À 21H 
Le street art prend possession, de la Salle de la Marine grâce à des fresques éphémères, des graffitis, 
mais aussi des peintures faites de collages et de pochoirs. Cette opération est renouvelée pour la 
deuxième année.

4 artistes bénéficieront de cet accueil.

Tous les 3 jours, un nouvel artiste s’illustrera lors de la réalisation d’une fresque « en live ». 

À noter
RAPPEL : tous les soirs de l’été, de 19h à minuit, les rues des Sables 
et de la Marine et les quais seront piétons pour la troisième année 
consécutive, et le système de navette estivale gratuite qui a rencontré 
l’an dernier un franc succès, sera reconduit. 

Un évènement à saluer
LA TOURNÉE D’ÉTÉ LE FRENCH FAB TOUR PASSE PAR PORNIC 
MERCREDI 31 JUILLET • PLACE DU MÔLE • DE 17H À 23H 

Pornic est la seule ville de Loire-Atlantique retenue pour 
accueillir LE FRENCH FAB TOUR : un village d’ateliers très 
ludiques pour découvrir tous les métiers de l’industrie. Drones 
terrestres, expériences virtuelles, animations autour du sport 
et de multiples activités avec le concours de l’Ecole des Arts 
et Métiers, distributions d’échantillons et de goodies, photocall 
Instagrammable... 

Le soir, un grand concert prometteur et gratuit est annoncé 
avec un plateau multi artistes de premier plan, programmé par 
LIVE NATION le 1er organisateur de concerts au monde !

LE FRENCH FAB TOUR, c’est l’industrie qui déploie toute son 
attractivité et sa séduction pour partir à la rencontre des jeunes 
et des familles durant l’été et se faire connaître sous toutes ses 
formes.

VIVEZ NOTRE FABULEUSE  

INDUSTRIE

EXPÉRIENCES • CONCERT • CADEAUX

PORNIC 
Parking du Môle

31 JUILLET
DÈS 17h
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Retrouvez toutes les infos et bien d’autres sur le Facebook 
de la Ville, sans oublier toutes les manifestations pilotées par 

les associations en ligne sur le site internet pornic.fr et le 
blog de la Ville pornic-leblog.fr

Service Communication de la Ville de Pornic 
contact : Anne Fusibet - afusibet@pornic.fr - 06 62 93 97 87


