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P O R N I C
Un été à

Cette année en-
core, dans notre 
ville balnéaire, la 
vie estivale sera 
rythmée, inspirante 
et pleine de pro-
messes. Quelles que 
soient vos aspirations, ‘Un été 
à Pornic’ n’a pas d’objectif plus 
ambitieux que de les satisfaire 
et tous les acteurs du territoire 
se sont mobilisés pour vous of-
frir un programme à la hauteur.

La saison va débuter très 
fort avec Les Ailes Bleues et 
le show de la Patrouille de 
France, en invitée d’honneur, 
mais chaque jour de l’été, les 
occasions de s’évader et de 
s’enchanter ne manqueront pas. 
Avec plus de 40 dates pro-
grammées par la ville et toutes 
les initiatives individuelles ou 
portées haut la main par nos as-
sociations, la part belle est faite 
aux concerts de plage et aux 
festivals, aux expositions, aux 
conférences, aux animations de 
rue et aux spectacles dédiés à 
nos jeunes publics !

Et n’oublions pas les fabuleuses 
opportunités qui existent sur 
notre précieux territoire littoral 

de promenades en 
front de mer sur 
le sentier côtier, 
de déambulations 

autour du vieux port 
grâce aux quais deve-

nus piétons, de moments 
festifs et conviviaux en 

terrasses, de douces flâneries 
dans notre cœur de ville mé-
diévale, de visites patrimoniales 
en autonomie ou guidées de 
notre château emblématique à 
l’ensemble de notre cadre de 
vie, où notre histoire affleure à 
chaque pas !

À Pornic, on respire ! 

On a tellement hâte de vous 
retrouver ! Que vous soyez 
curieux, audacieux ou déten-
dus, soyez bienveillants les 
uns envers les autres pour que 
cette saison estivale soit aussi 
trépidante qu’harmonieuse. 

Prêts pour l’aventure ? Cet été 
2022, nous l’attendions tous, 
pour enfin nous divertir à l’unis-
son. Mais ouvrez l’œil, l’été vous 
réserve toujours une cascade 
de belles découvertes…

Jean-Michel Brard
Maire de Pornic
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SALLES DE REPLI
en cas de mauvais temps

Espace Val St-Martin ou Maison des 
Associations ou Salle polyvalente 
de Sainte-Marie
(le lieu du repli sera indiqué sur le site 
initial et sur www.pornic.fr)

Nous nous réservons le droit d’annuler 
certaines manifestations si les conditions 
de leur bon déroulement ne sont pas 
réunies.

Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données à caractère personnel entré 
en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, la mairie de Pornic est responsable 
de traitement et traite vos données personnelles 
pour l’édition du programme ‘Un été à pornic’. Vous 
disposez de droits dont celui de vous opposer à 
ce traitement. Pour les exercer, vous pouvez vous 
adresser directement auprès du responsable de 
traitement à l’adresse suivante : rgpd@pornic.fr

Création graphique et mise en page :  
© 2022 Ville de Pornic - service communication
Mairie de Pornic - Rue Fernand de Mun
44214 Pornic Cedex -  02 40 82 31 11
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pratique
PAVILLON BLEU
Le Pavillon Bleu est un symbole 
d’une qualité environnementale 
exemplaire.

C’est une référence dans les 
domaines du tourisme et 
de l’environnement.

Cette année encore 
la ville de Pornic 
est labellisée par le 
Pavillon Bleu avec 
5 plages dont la 
plage de La Source 
labellisée pour la 
première fois dès la 
première demande.

En résumé, cela fait 5 plages sur 
12 de la ville de Pornic

Les plages labellisées en 2022 :

• La Source : 1ère labellisation
• Le Porteau
• La Noëveillard
• L’Étang
• La Birochère

À noter que la plage de La Source 
est également labellisée ‘Plage 
sans Tabac’.

LOCATION DE PÊCHERIE
Quitter la terre ferme, traverser la 
passerelle en bois et voir la mer sous 
ses pieds. Ouvrir la porte de cette 
jolie cabane sur pilotis, rentrer et là… 
se sentir coupé du monde, sur une 
île. L’immensité de la mer, le bruit des 
vagues et le carrelet qui n’attend que 
vous pour commencer à pêcher : que 
du bonheur !

Quel moyen idéal de bénéficier 
d’un moment de détente 

et de loisir, d’une manière 
ludique et éducative !

Le tout, avec une 
magnifique vue sur 
l’estuaire de la Loire !

Tarifs Préfailles

du 15/06 au 15/09
location journée, de 10h15 à 10h le 

lendemain : 56€.

location week-end, du samedi 10h15 au 
lundi matin 10h : 90€. 
infos : ville de Préfailles 
tél. 02 40 21 60 37

Tarifs La Plaine-sur-Mer 

du 01/04 au 30/09
location 1 jour (nuitée/journée) : 51€.

location 2 jours (week-end) : 92€.

infos : Office de Tourisme Intercommunal
tél. 02 40 21 52 52

‘‘En 2022, 
5 plages 

labellisées sur 12, 
dont la plage de 

La Source.’’
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PIÉTONNISATION 
DES QUAIS
• Les quais (depuis les 

arches du Château 
jusqu’à l’extrêmité du 
Quai du 11 novembre 
1918) sont fermés à la 
circulation automobile 
tous les jours du 1er juillet 
au 31 août, de 12h à minuit.

• Fermeture tous les dimanches, 
jours fériés et «ponts» de mai, juin 
et septembre, de 12h à minuit.

STATIONNEMENT
Stationnement autorisé sur la 
moitié du parking du Môle le 
matin, compte-tenu de la durée de 
stationnement autorisée en période 
bleue, évacuation complète à 15h.

Circulation des cycles autorisée en 
double sens rues des sables et de 
la marine.

TRIPORTEUR
Pour favoriser l’accès au centre-ville 
des personnes à mobilité réduite la ville 
propose un service de triporteur gratuit.

renseignements en mairie

NAVETTES ESTIVALES

La navette estivale propose aux 
habitants et aux estivants de se 
déplacer le long de la côte pendant 
l’été en transport collectif. Tous 
les jours, du 2 juillet au 31 août, 
elle complète l’offre de transport 
pour faciliter l’accès aux plages, 
commerces, services et quartiers des 
communes littorales et pour limiter 
l’usage de la voiture.

Cet été, le service couvre l’ensemble 
des communes littorales de Saint-
Michel-Chef-Chef à Villeneuve-en-
Retz, avec 6 circuits.

gratuit, pour tous
www.pornicagglo.fr/service/
transports/

ALÉOP À LA PLAGE !
Envie de profiter du soleil, de partir à 
la mer ?

Le réseau de transport régional Aléop 
favorise les déplacements de loisirs 
l’été et permet de réaliser un aller-
retour à la journée ou le week-end 
vers les plages en Pays de la Loire.

TRAIN DES PLAGES
Avec les Trains des plages, la mer est 
à portée de main ! La Région Pays de 
la Loire propose des allers-retours au 
départ de plusieurs villes vers la côte, 
en TER, jusqu’à fin septembre.

CORSAIRES DE RETZ 

Profitez d’une croisière en Baie de 
Bourgneuf à bord du voilier ‘Corsaires 
de Retz’, un ketch à hunier Formosa 
de 16m.

Sortie côtière, demi-journée, journée 
avec escale ou week-end croisière-
escale. Il y en aura pour tous les goûts !

Départ Quai l’Herminier
les horaires et jours de sorties sont 
tributaires des marées et de la météo. 
renseignements auprès du capitaine.
infos et tarifs : corsairesderetz.free.fr

L’ÉVASION III
LIAISON PORNIC-NOIRMOUTIER

Embarquez avec Thomas Labis, 
capitaine de l’Évasion III pour une 
promenade en mer, une sortie pêche, 
une croisière… ou pour traverser la 
Baie et rejoindre l’Île de Noirmoutier !

Départ Place du Môle ou Port de 
Plaisance
heure de départ et port d’amarrage 
(Port de la Noëveillard ou Vieux Port) en 
fonction de l’heure et de la marée.

infos et réservation : Office de Tourisme 
Intercommunal ou sur le site  
www.evasion-pornic-noirmoutier.fr

animations
vendredi, samedi & dimanche

01/07 > 03/07 
PORNIC LES AILES 
BLEUES
L’AVIATION DURABLE ET LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La Patrouille de France poursuit sa 
tournée estivale et prend ses quartiers 
à Pornic. La célèbre escadrille donne 
rendez-vous à son public. Au sol, le 
village proposera des stands et de 
nombreuses animations ludiques.

vendredi

01/07
JOB DATING
‘Les Entreprises s’engagent  
en Loire-Atlantique’.

Casino de la Ria
à 16h

CONFÉRENCE ‘AVIATION ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE’
Casino de la Ria
à 18h
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«Flânez et 
profitez des 
terrasses des 

quais en toute 
sérénité»
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vendredi

08/07 
CELKILT
CONCERT DE ROCK CELTIQUE

Celkilt est un groupe de Rock celtique 
qui mêle des influences de musique 
celtique, musique traditionnelle 
irlandaise, folk, pop-rock, punk et se 
produit exclusivement en kilt.

Il s’est fait connaître en partageant 
la scène avec Tri Yann, Soldat Louis, 
Dropkick Murphys, The Levellers ou 
encore Manau.

La notoriété du groupe s’amplifie avec 
leur participation au ‘Grand Battle’, en 
novembre 2012 sur France 2 et surtout 
à ‘La France a un Incroyable Talent’ 
en 2013 sur M6, ou le groupe mettra 
en avant son goût pour les reprises 
décalées en réinterprétant Brahms,  
AC/DC, The Final Countdown ou encore 
Petit Papa Noël version cornemuse, et 
atteindra la 5è place en finale.

Plage du Porteau
à 21h
gratuit

samedi

09/07 
FEST NOZ
Venez danser aux sons de la musique 
bretonne et des voix de Françoise 
et Agnès, gagnantes du Kan ar Bobl 
2022 à Pornic.

Esplanade de la Ria
à partir de 20h
gratuit

mardi

12/07 
LAURA COX
CONCERT BLUES ROCK
Les filles et la guitare sont le Saint 
Graal du Rock. Peut-on vraiment 
imaginer plus cool que Joan Jett, The 
Runaways, ou Suzi Quatro, pour ne 
citer qu’elles ?

Son premier album «Hard Blues 
Shot» (2017), hisse Laura au rang 
de guitariste/chanteuse Rock 
incontournable en France.

Deux ans plus tard, après des 
centaines de concerts à travers 
l’Europe, dans des salles et festivals 
de renom, Laura Cox revient avec son 
deuxième album «Burning Bright». 
Enregistré aux légendaires Studios 
ICP avec son groupe, et masterisé par 
le grand Howie Weinberg (Aerosmith, 
Oasis, The White Stripes), «Burning 
Bright» nous livre 10 bombes Rock, 
mêlant, selon les titres, Blues, Classic 
Rock, et Hard Rock.

Be ready to burn bright !

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

samedi & dimanche

02/07 & 03/07
VILLAGE INNOVATION, 
FORMATIONS ET MÉTIERS, 
ANIMATIONS ET CONCERT.
Esplanade de la Ria
de 10h à 19h

samedi

02/07
TRIBUTE GOLDMAN : ‘EN PASSANT’

Encore un matin, Envole-moi, Quand 
la musique est bonne, Compte pas 
sur moi...

Avec plusieurs dizaines de concerts 
à son actif, le groupe «En Passant» 
vous propose deux heures de show 
époustouflant pendant lesquelles 
vous vibrerez au «Son» Goldman.

Esplanade de la Ria
à 21h

dimanche

03/07 
MEETING AÉRIEN
Avec la Patrouille de France, le Rafale 
Solo Display, voltige de l’Armée 
de l’Air, patrouille Carnet de Vol et 
parachutistes.

Plage de la Noëveillard
dès 14h30

samedi

02/07 
VIVA LA VIDA
CONCERT DE PRINTEMPS, PAR LA 
CHORALE LA FRÉGATE
Les choristes de La Frégate, 
accompagnés de 7 musiciens 
professionnels, vous feront vibrer avec 
des chants de variétés. Ils empruntent 
au répertoire de JJ Goldman, Y Noah, 
Soprano, Vitaa et Slimane ou de F 
Pagny... Un spectacle dynamique 
soutenu par des musiciens 
professionnels dont Christophe Peloil 
(violoniste des Tri Yann).

Un final réunira une centaine de 
chanteurs issus des chorales La 
Frégate et Chantepie Chante (35).

Espace Culturel du Val Saint-Martin
à 20h30
9€, 5€ (enfant +de 10 ans)

jeudi

07/07 
BEN ARMESSEN
CHANSONS ACOUSTIQUES

Ben Armessen vous entraîne dans 
son univers folk roots, une immersion 
intimiste, tantôt festive, tantôt 
touchante. Accompagnées de sa 
guitare, sa voix charismatique et sa 
présence scénique frénétique vous 
invitent à découvrir l’histoire qui se 
raconte derrière l’écriture de ses 
chansons. 

Place du Môle
à 17h
gratuit
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mardi

12/07 
FLÛTES VIRTUOSES 
ET LEURS 
ACCOMPAGNEMENTS
CONCERT DE GUY ANGELLOZ
À 20 ans, Guy Angelloz entre au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. Il obtient le Premier 
prix d’harmonie de musique de 
chambre et de flûte à l’unanimité.

Lauréat de la Fondation Yehudi 
Menuhin et de la fondation Georges 
Cziffra, il est invité dans de nombreux 
concerts en soliste aussi bien en 
Europe qu’aux États Unis et au Japon.

Debussy, Vivaldi, Bach, Fauré, Mozart… 
au programme.

Chapelle de Gourmalon
à 17h
entrée libre

mardi

12/07 
BATTLE HIP HOP
PAR PORNIC STREET SESSION

Prêts pour une démonstration 
de hip hop, newstyle ou battle 
de breakdance ? Venez découvrir 
cette danse urbaine et rencontrer les 
jeunes de l’association Pornic Street 
Session, acharnés, sous l’emprise du 
rythme et de la bonne humeur.

Place du Môle
après-midi
entrée libre

jeudi

14/07 
FÊTE DE LA MOULE
Cette traditionnelle fête, organisée 
par le Rugby Club Pornicais et Pornic 
Basket Saint-Michel, est l’occasion 
de partager bonne humeur et 
convivialité.

Moule frites, bal populaire et 
concerts.

Esplanade de la Ria
à partir de 18h

jeudi

14/07 
FÊTE NATIONALE
FEU D’ARTIFICE
Passerelle du Château
vers 23h

samedi

16/07 
BAL DES POMPIERS
Les stars du bal, ce sont eux : les 
pompiers ! Évènement populaire de 
référence, organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers de Pornic, le bal des 
pompiers réunit chaque année soldats 
du feu et grand public pour une soirée 
placée sous le signe de la fête.

Cette année, le bal sera animé par le 
groupe Alizés, composé de musiciens 
d’exception au vaste répertoire de 
variété française et étrangère.

Esplanade de la Ria
à partir de 19h
accès libre, bar et restauration sur place

dimanche

17/07 
TARMAC RODÉO
DÉAMBULATIONS 
SWING
Cette joyeuse troupe 
s’installe sur le Vieux Port avec 
son spectacle déambulatoire 
inclassable entre le théâtre, le 
cabaret et les musiques rock ou punk. 
Parcourant tous les espaces, les 
sept musiciens investissent les lieux 
comme une scène, au milieu d’un 
public souvent pris à parti. Un seul 
mot d’ordre : «swing is not dead» !

Vieux Port
après-midi
gratuit

lundi

18/07 
LA CORDE RAIDE
GAGNANT DU FESTIVAL CHANSON 
DE CAFÉ 2022

La Corde Raide est un jeune groupe 
lillois à l’énergie vagabonde qui 
chante les plaisirs et les maux de la 
vie avec une insolence charmante, 
une insouciance ravageuse et une 
sacrée dose d’optimisme !

Depuis février 2018, Jules Depinois et 
Olivine Véla mêlent leurs univers et 
créent une vibration musicale hors du 
temps.

Des rythmiques chaloupées de l’île 
de La Réunion aux landes d’Irlande, 
le répertoire de La Corde Raide est 
haut en couleurs et n’a pas fini de se 
métisser !

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

‘‘Les  
gagnants du 
Festival de la 

Chanson  
de Café  
2022’’

10
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mardi

19/07 
CHROMATIK
CONCERT HIP HOP - LA DÉFERLANTE
À l’œuvre depuis 2014, Chromatik est 
un groupe de Jazz/Hip-hop Français.

Après 3 EPs et après avoir parcouru 
toute la France, le groupe fait de la 
scène son terrain de jeu.

Composé de 6 musiciens talentueux 
et explosifs ainsi que du rappeur Hi 
Levelz fraîchement sorti de l’émission 
«The Voice», le groupe séduit de 
manière élégante et survoltée, 
les amateurs de musique urbaine, 
comme les plus grands mélomanes.

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

mercredi

20/07 
BEN ARMESSEN
CONCERT CHANSONS 
ACOUSTIQUES
Sans jamais tomber dans la caricature 
du «reggae man», le chanteur-batteur 
du groupe Simawé crée l’unanimité 
en suscitant chez son public des 
instants oniriques mais aussi légers et 
exaltants. Compositions personnelles 
ou cover, Ben explore tour à tour le 
monde de la chanson française et 
celui du folk anglo-saxon.

Place du Môle
à 17h
gratuit

jeudi

21/07
RIDE IN PORNIC
C’est l’événement de l’été dédié à la 
jeunesse et à la glisse. Tout le monde 
s’y retrouve : sportifs comme curieux 

peuvent à loisir pratiquer et admirer 
les performances des amateurs et 
des professionnels. Au programme : 
skate, roller, trottinette, shows free 
style, animations nautiques, spectacle 
et concert en entrée de nuit !

Esplanade de la Ria  
& Quai L’Herminier
à partir de 10h, accès libre

SHOW DE RICHARD DEBRAY
Sportif accompli et inconditionnel 
passionné de sensations, Richard 
Debray nous invite à partager un show 
aussi inattendu que spectaculaire ! 
Champion du monde de freestyle 
après 20 ans de pratique et de 
compétitions, le rendez-vous est 
pris pour un spectacle éphémère et 
poétique !

Esplanade de la Ria  
& Quai L’Herminier
à 19h30

CONCERT DJ VALASTONE
VALASTONE propose un mix 
dynamique et riche grâce à sa culture 
musicale acquise depuis ces 15 
dernières années.

Il mixe dans différentes ambiances 
Club & Bar et dans de nombreuses 
soirées privées et Pool Party. Toujours 
soucieux des dernières actualités 
musicales et de la qualité de ses 
prestations, il enrichit sa collection 
avec la Moombahton, Trap, Twerk, 
EDM, Dusbstep, Tech-House….

Esplanade de la Ria
à partir de 20h

www.pornic.fr

CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION

21 JUIL. 2022
SKATE • TROTTINETTE • BMX • ROLLER • KAYAK • PADDLE • OPTIMIST & DÉRIVEUR…

SHOWS ET ACTIVITÉS GRATUITES

SIMULATEURS VR WINGSUIT & SPORTS EXTRÊMES
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vendredi

22/07 
CONCERT ONPL
MUSIQUE CLASSIQUE
L’Orchestre National des Pays de la 
Loire en concert exceptionnel.

Le Festival Loire et Océan est de 
retour cette année. Organisé par la 
Région pour mettre en valeur l’identité 
maritime et fluviale du territoire, le 
festival sera marqué par plusieurs 
temps forts, notamment musicaux, du 
printemps à la fin de l’été.

• Joseph Haydn (1732-1809) 
Concerto pour trompette 
Jean-Marie Cousinié - trompette

• Georges Bizet (1838-1875) 
Symphonie en Ut 
Pieter-Jelle de Boer - direction

Espace Culturel du Val Saint-Martin
à 20h30
gratuit, programme complet et 
réservation sur www.pornic.fr

samedi

23/07 
FÊTE DE LA CRÊPE ET DE 
LA GALETTE
Organisée par le Comité des fêtes de 
Sainte-Marie, suivie d’un feu d’artifice.

Parking et plage du Porteau
dès 18h

dimanche

24/07 
BAL POP’ 
CAT’S FOOD
Traduisez «Nourriture pour chat», ce 
n’est pas un jeu de mots !

Les Cat’s Food revisitent les pionniers 
du rock’n roll. Ils sont quatre et pleins 
de bonne humeur, un batteur, un 
contrebassiste, un guitariste et un 

pianiste chanteur. Ils vous offrent 
toute une génération de rock’n roll… 
Un spectacle non-stop à danser 
sans modération et pour toutes les 
générations.

Place du Môle
20h
gratuit

mardi

26/07 
BATTLE HIP HOP
PAR PORNIC STREET SESSION
Prêts pour une démonstration 
de hip hop, newstyle ou battle 
de breakdance ? Venez découvrir 
cette danse urbaine et rencontrer les 
jeunes de l’association Pornic Street 
Session, acharnés, sous l’emprise du 
rythme et de la bonne humeur.

Place du Môle
après-midi
entrée libre

jeudi

28/07 
17È VOILES DE TRADITION
RASSEMBLEMENT DES VOILES DE 
TRADITION ET PARADE DANS LE 
VIEUX PORT
Les vieux gréements hisseront leurs 
voiles dans la Baie de Bourgneuf pour 
le plaisir des amoureux des bateaux 
et des vacanciers. Des animations 
festives ponctueront cette journée.

Cette 17è édition accueillera une 
quarantaine de voiliers, tous classés 
Monuments Historiques ou Bateaux 

d’Intérêt Patrimonial.

Parmi eux, quatre prestigieux Pen 
Duick de l’association Éric Tabarly. 
Pen Duick, «Petite tête noire» en 
breton, fut le bateau fétiche d’Éric 
Tabarly acquis par son père qui avait 
une résidence à Préfailles.

Nous accueillerons aussi Minahouet II, 
un cotre pilote construit en 
1912, actuellement propriété de 
l’association La Belle Angèle de Pont-
Aven. Farewell, dont le port d’attache 
est au Pouliguen nous fera découvrir 
sa magnifique carène. Hallali, chef-
d’œuvre de l’architecte Eugène Cornu 
et légendaire voilier de Franck Guillet, 
récemment restauré, fera admirer la 
pureté de ses lignes d’eau. Et, bien 
d’autres magnifiques bateaux.

Ces bateaux remarquables 
paraderont dans la baie devant Pornic 
à partir de 14h puis entreront en file 
indienne dans le Vieux Port dès 15h30 
et s’y amarreront quelques heures.

Une démonstration de la SNSM 
complétera cette manifestation.

Vieux Port
à partir de 15h30

jeudi

28/07 
¡ POESÍA !
EDDY MAUCOURT  
CHANTE PACO IBAÑEZ
Concert de chansons espagnoles

Une soirée poétique et musicale 
proposée par Eddy Maucourt, 
chanteur et guitariste, pour un voyage 
auprès des plus grands poètes 
espagnols, de Federico Garcia Lorca 
à Antonio Machado mis en chansons 
par le chanteur engagé Paco Ibañez 
depuis les années 60.

Église Saint-Gilles
à 21h
participation souhaitée de 10€  
(gratuit -12 ans) - Infos : 06 75 68 46 92

samedi

30/07 
CELTIC OVATION
SPECTACLE DE MUSIQUES ET 
DANSES IRLANDAISES
Avalon Celtic Dances est un show 
original et varié qui propose un 
voyage complet dans la tradition 
irlandaise la plus authentique, au 
travers de chorégraphies d’une 
très grande énergie. Sur scène, les 
artistes réalisent une prestation 
sans filet qui emporte le public dès 
les premiers instants du spectacle.

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

dimanche

31/07 
FÊTE DE LA MER
La Fête de la mer est un des temps 
forts culturel maritime de l’été, 
symbole de solidarité avec la SNSM 
et les pêcheurs de Pornic, elle 
propose de nombreuses animations, 
un rassemblement des bateaux de 
pêche et sorties en mer, chants de 
marins et concert.

Vieux Port
toute la journée

MISTITI IRISH SHOW
Mistiti en solo dans un répertoire 
anglais, français, espagnol des 
années 1940 à 60/70 revisité à sa 
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façon (Dario Moreno, Bourvil, Dalida, 
Los Machucambos, Andrew Sisters, 
Rock 50’s, Négresses Vertes….).

NADA MAS

Entre souvenirs brûlants et messages 
de tendresse, de révolte ou d’espoir, 
Christophe Marlet fait danser les mots 
sur un savoureux métissage musical. 
Entre chanson française et musiques 
du monde, l’univers original et coloré 
de Nada Mas est au service de textes 
incisifs et poétiques

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

lundi

01/08 
LA MAISON TELLIER
CONCERT CHANSON FRANÇAISE

Le 7è album de la Maison Tellier, Atlas, 
s’ouvre à l’ombre d’une montagne.

C’est son regard millénaire, posé sur 
le cours éphémère des destinées 
humaines, qu’on épouse. 

Depuis quinze ans le groupe, en 
artisan entêté, a peaufiné son savoir-
faire : c’est l’heure pour lui de signer 
un album magistral d’une musique 
enracinée en Amérique et chantée en 
langue française.

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit

lundi

01/08 
SO GOSPEL

Depuis 2009, So Gospel parcourt la 
France et l’étranger avec un spectacle 
Gospel exceptionnel. Un moment 
unique à partager en famille ou 
entre amis pour chanter et danser 
sur des musiques traditionnelles, 
contemporaines gospel.

Composé d’une dizaine de chanteurs, 
issus des plus grandes chorales de 
gospel de France, certains d’entre eux 
ont chanté avec Stevie Wonder, Amel 
Bent, Céline Dion, Chimène Badi… 
Le groupe tire son inspiration dans 
les sonorités du Jazz, de la Soul ou 
encore dans celles du RnB, avec des 
chants comme Victory ou We have 
overcome.

Il revisite magistralement les chants 
traditionnels «Oh when the saints», 
«This little light of mine» mais 
également l’indémodable et toujours 
très attendu «Oh happy day».

Église Saint-Gilles
à 21h
plein tarif 17,99€, réduit 12,99€

mardi

02/08 
JUJUBEES SWING COMBO
DÉAMBULATION MUSICALE
Le Jujubees Swing Combo est 
un collectif de musiciens français 
et américains de swing, qui vous 
embarque instantanément pour un 
voyage vers la Nouvelle-Orléans.

«Back Step, Kick Step» ! Enfilez vos plus 
belles chaussures cirées, et laissez-
vous guider pour un retour direct dans 
les bals de swing des 20’s-30’s, quand 
les lindy hoppers enflammaient les 
planches.

Vieux Port
après-midi
gratuit

jeudi

04/08 
KLEM H
CONCERT ELECTRO POP
Dans notre monde à 1000 à l’heure, 
beaucoup d’entre nous cherchent 
un écho. Klem H livre des textes 
empreints d’amour, de liberté́, de 
peurs et d’obsessions, sur une 
électro-pop hypnotisante qu’elle 
a produite elle-même, durant le 
confinement, dans la chambre qui 
l’a vue grandir. Dans ses productions 
traînent un peu de M83, Metronomy 
ou encore Gorillaz. Sa voix, sensuelle 
et nonchalante est une pure invitation 
à chiller sans complexe.

THOMAS DOUCET  
& THE G-LIGHTS
CONCERT SAOUL - LA DÉFERLANTE
Inscrit dans la longue lignée des 
chanteurs de soul, Thomas Doucet 
s’est entouré de son groupe de 
«side men». Une équipe rompue 
à l’exercice, fidèle et soudée. Une 
histoire d’amitiés et de famille.

Entouré de ces trois musiciens 
talentueux, Thomas propose une soul 
délicate, sensible mais aussi parfois 
explosive rappelant les envolées 
d’AlGreen ou de leur idole, «The king 
of soul», Otis Redding.

L’ensemble est mis en son par le 5è 
membre du groupe, Dimitri Baizeau. 
De la soul à l’état pur, à l’état brut.

Esplanade de la Ria
20h30
gratuit

samedi

06/08 
CARNAVAL D’ÉTÉ
Défilé nocturne de chars 
multicolores accompagnés de 
groupes de musique carnavalesque.

La coutume, qui remonte à la nuit 
des temps, veut qu’un carnaval 
s’achève en brûlant l’effigie du Roi 
pour marquer la fin de la saison 
estivale. À Pornic, le char tout 
entier passe par les flammes, en 
plein milieu du Vieux Port, un soir 
d’été vers 23h, accompagné d’un 
feu d’artifice. Une belle façon de 
clôturer la fête.

Départ du défilé à Gourmalon
à 21h

Place du Môle, l’effigie du Roi est 
brûlée, puis feu d’artifice
vers 23h
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dimanche

07/08 
LES CLIONNADES
PAR LE COMITÉ DES FÊTES DU 
CLION-SUR-MER
Cette fête populaire sur le thème de 
l’art du cirque propose des spectacles 
de rue, des animations, structures 
gonflables, maquillage et ateliers 
pour enfants, déambulations et feu 
d’artifice.

Au programme :

• Arrivée du défilé de voitures 
anciennes françaises et américaines,

• Percussions africaines en 
déambulation avec 7 artistes (2 
danseuses et 5 musiciens)

• Groupe Cocomambo

• Chanteur Valentin

• Spectacle de marionnettes vivantes

• Chanteurs Valentin et Orlane

• Divers jeux pour les enfants 
(châteaux gonflables, chamboule-
tout, pêche à la ligne, tombola où 
tout le monde gagne)

• Spectacle brésilien avec danseuses 
et musiciens du groupe Batida

• Feu d’artifice.

Bar et restauration sur place.

Bourg du Clion-sur-mer
de 14h à 23h
accès libre

lundi

08/08 
ZYGOS BRASS BAND
DÉAMBULATION BRASS BAND  
HIP HOP
Une «fanfare» et ses danseurs hip-
hop, l’esprit d’un jazz festif venu des 
Carnavals, du Mardi Gras, des New-
Orleans Black Indians et des parades 
«second line» Nouvelle Orléans.

Une musique sans complexe, faite 
pour s’amuser, danser et swinguer.

Une parade, un accueil, une 
animation, une déambulation, ils sont 
prêts à tout, rôdés à ce qu’il ne puisse 
arriver qu’une seule chose : l’imprévu.

Ils ont fait de l’improvisation une devise, 
de l’adaptation et de l’à-propos une 
religion !

Vieux Port
à 21h
gratuit

mardi

09/08 
BATTLE HIP HOP
PAR PORNIC STREET SESSION
Prêts pour une démonstration 
de hip hop, newstyle ou battle 
de breakdance ? Venez découvrir 
cette danse urbaine et rencontrer les 
jeunes de l’association Pornic Street 
Session, acharnés, sous l’emprise du 
rythme et de la bonne humeur.

Place du Môle
après-midi
entrée libre

jeudi

11/08 
JOHANNA REYJASSE & 
THE BELL ORCHESTRA
CONCERT SOUL
Mélomane voyageuse à la voix suave, 
Johanna Reyjasse chante sa liberté, 
sur la route comme sur la scène. Elle 
puise dans les années 60-70 le souffle 

soul et les valeurs d’émancipation qui 
composent son univers musical.

Philippe Laï, auteur/compositeur 
et guitariste de grand talent et 
Johanna Reyjasse and the Bell 
Orchestra offrent un groove généreux 
et sensuel, et n’ont de cesse de 
réinventer la soul.

Jardin de Retz
à 21h
gratuit

jeudi

11/08 
L’HISTOIRE BALNÉAIRE  
DE PORNIC
CONFÉRENCE DE DANIEL SICARD
L’Association pour la Sauvegarde du 
Vieux Pornic vous invite à parcourir 
un siècle d’histoire balnéaire de 
Pornic entre 1830 et 1930 pour 
re-situer les lieux et les moments 
forts qui ont transformé le littoral 
avec les premiers bains de mer, les 
villégiateurs et leurs villas.

Espace Culturel du Val Saint-Martin
à 18h
gratuit

vendredi

12/08 
BAL POP’ 
CAT’S FOOD
Traduisez «Nourriture pour chat», ce 
n’est pas un jeu de mots !

Les Cat’s Food revisitent les pionniers 

du rock’n roll. Ils sont quatre et pleins 
de bonne humeur, un batteur, un 
contrebassiste, un guitariste et un 
pianiste chanteur. Ils vous offrent 
toute une génération de rock’n roll… 
un spectacle non-stop à danser 
sans modération et pour toutes les 
générations.

Place du Môle
à 20h

samedi

13/08 
SOLAR PROJECT
CONCERT AFRO DISCO FUNK

Ultra-Vitaminés. Voilà comment 
caractériser les Solar Project, 
résolument décidés à propager leur 
musique Afro-Disco «feel good» et 
contagieuse. Les six musiciens nantais 
aiment se faire plaisir et faire plaisir à 
leur public et ça se sent !

Emportés par ce duo envoûtant formé 
par Floretha et Cam Lou, qui sans nul 
doute étaient faites pour se trouver, 
on se met à danser, à se sentir léger, 
on ose et on se découvre, ou se 
redécouvre, à l’infini.

Ici un seul leitmotiv : le lâcher prise.

Esplanade de la Ria
à 21h
gratuit
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mercredi à dimanche

17/08 > 21/08 
22 V’LÀ LE POLAR  
SUR LA CÔTE DE JADE
4È ÉDITION ORGANISÉE PAR  
‘LE POLAR À TOUTES LES SAUCES’

Cette année le festival «22 V’là le 
polar sur la Côte de Jade» aura pour 
thème central «les tueurs en série» 
ce sujet est terrifiant et fascinant à 
tous les niveaux, humains, juridiques 
et techniques, les rencontres entre 
fiction et réalité promettent d’être 
passionnantes. Ces rencontres 
avec des auteurs de polar, des 
professionnels de l’enquête et des 
acteurs ou réalisateurs auront lieu 
à Pornic, Saint-Michel-Chef-Chef, 
Préfailles et Saint-Brévin.

• Jeu d’enquête policière dans la 
ville de Pornic

• Jeux sous forme de quizz policiers 
aux terrasses des cafés

• Concours de slogans publicitaires 
«humour noir» ouvert au public 
pour les enseignes partenaires.

• Concours de dictée cryptée.

• Reconstitution de scène de crime 
dans la ville.

• Séances de dédicaces

• Exposition de planches de BD à la 
médiathèque de Pornic réalisées 
par les élèves du collège Jean 
Mounès

• Conférences sur les tueurs en 
série avec la participation de juges, 
policiers, profileurs, avocats…

• Conférences sur la cybercriminalité, 
le droit applicable à la guerre, les 
peines et leur exécution

• Projection de films policiers avec 
débats au cinéma «Les Toiles de 
Retz»…

infos : www.polaratouteslessauces.com 
et sur www.pornic.fr

dimanche

21/08
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
AVEC REMISE DES PRIX
Terrasse du bar «Le Château» 
à partir de 11h

vendredi

19/08 
CONCERTS DE PLAGE : 
GAUME
CONCERT ROCK ACOUSTIQUE
Acteur essentiel de la scène rock 
nantaise, GAUME revient à Pornic 
foncièrement rock et subtilement irisé 
de reflets pop et folk. On se régale 
avec cet artiste animé, excessivement 
doué, aux multiples facettes.

MALTED MILK
CONCERT SOUL FUNK BLUES
Malted Milk a progressivement investi 
le territoire de l’âme afro-américaine 
jusqu’à trouver ces dernières années 
une alchimie parfaite. 

Par sa créativité, il propose à la soul 
de nouveaux horizons tout en restant 
fidèle à l’imaginaire sudiste originel.

Le reste est du lait 100% malté gorgé 
de funk, de riffs cuivrés, d’envolées 
de guitare, de lignes de basse 

dimanche

14/08 
TARMAC RODÉO
DÉAMBULATIONS SWING
Cette joyeuse troupe s’installe sur 
le Vieux Port avec son spectacle 
déambulatoire inclassable entre le 
théâtre, le cabaret et les musiques 
rock ou punk. Parcourant tous 
les espaces, les sept musiciens 
investissent les lieux comme une 
scène, au milieu d’un public souvent 
pris à parti. Un seul mot d’ordre : 
«swing is not dead» !

Vieux Port
après-midi
gratuit

dimanche

14/08 
FÊTE DE LA MOULE
ORGANISÉE PAR LE FC GOÉLANDS 
SAINTE-MARIE-SUR-MER
Dégustation de moules et bal gratuit 
animé par Laurentino

Parking et plage du Porteau
dès 18h,  
feu d’artifice à partir de 23h

mardi

16/08 
112 BRASS BAND
CONCERT BRASS BAND FUNK HIP 
HOP ET JAZZ DÉAMBULÉ -
LA DÉFERLANTE
Un fond de Funk, une bonne dose 
de Hip-Hop, une pincée de Jazz, 112 
Brass Band développe un groove 
urbain servi par un MC, des cuivres et 
une rythmique en chair et en os !

Ce groupe réunit l’énergie des Brass 
Bands de la Nouvelle-Orleans et 
un son Hip-Hop organique, dans la 
veine de Young Blood Brass Band, 

The Roots ou The Souls Rebels. Les 9 
musiciens issus de diverses familles 
musicales (Funk, Jazz, Hip-Hop, Soul, 
Pop) mixent leurs expériences dans 
ce projet survitaminé.

Après 6 ans de concerts, un EP, un 1er 
album, pas mal de sueur et beaucoup 
de sourires croisés, 112 Brass Band 
descend de scène pour proposer sa 
musique en mode acoustique, pour 
envoyer une bonne grosse énergie 
«directement» au public !

Jonas Muel, Fabien D. & Edash Quata 
s’inspirent notamment de James 
Brown, Guru, 2Pac, George Clinton 
ou Public Enemy pour créer une 
musique puissante, actuelle & fraîche 
ainsi que des covers étonnants pour 
vous nettoyer les oreilles et vous faire 
danser !

Vieux Port puis Esplanade de la Ria
à 17h puis à 21h

mercredi

17/08 
BEN ARMESSEN
CONCERT CHANSONS 
ACOUSTIQUES
Ben Armessen vous entraîne dans 
son univers folk roots, une immersion 
intimiste, tantôt festive, tantôt 
touchante. Outre les compositions 
personnelles, Ben s’essaye 
habilement à la cover, explorant tour à 
tour le monde de la chanson française 
et celui du folk anglo-saxon.

Place du Môle
à 17h
gratuit
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nerveuses et de feulements d’orgue... 
Sans oublier la voix lactée d’Arnaud 
qui ferait fondre le public féminin du 
chitlin’ circuit...

Tenez-vous prêts pour le retour de la 
bombe soul funk blues française !

BARBE BLEUE
Concerts House - Minimale - Deep 
Tech par l’équipe du Collectif Barbe 
Bleue.

Plage de la Noëveillard
à 20h
gratuit

samedi

20/08 
CONCERTS DE PLAGE : 
BEN ARMESSEN
CONCERT CHANSONS 
ACOUSTIQUES
Avec sa guitare, sa voix charismatique 
et sa présence scénique frénétique, 
Ben Armessen invite à découvrir 
l’histoire qui se raconte derrière 
l’écriture de ses chansons. Sans 
jamais tomber dans la caricature du 
«reggae man», le chanteur-batteur 
du groupe Simawé crée l’unanimité 
en suscitant chez son public des 
instants oniriques mais aussi légers et 
exaltants.

LES FATALS PICARDS
CONCERT ROCK
Ce concert exceptionnel sera 
l’occasion d’offrir aux spectateurs 
un voyage dans le temps à travers 
un florilège de leurs titres les plus 

emblématiques - La Sécurité de 
l’emploi, Mon père était tellement de 
gauche, Bernard Lavilliers, Goldorak 
est mort, Sucer des cailloux, Punk à 
Chien… - tout en défendant haut et fort 
les couleurs d’Espèces Menacées, leur 
dernier album.

Au fil des années, Les Fatals Picards 
ont fait de la scène leur aire de jeux, 
leur milieu naturel, le lieu de tous les 
possibles, le creuset de cette alchimie 
si particulière qui leur permet de 
fondre, en un tout déjanté et pourtant 
si cohérent : le rock, la chanson 
française, l’humour, le second degré, 
l’engagement politique mais sans 
l’embrigadement primaire.

BARBE BLEUE
Concerts House - Minimale - Deep 
Tech par l’équipe du Collectif Barbe 
Bleue.

Plage de la Noëveillard
à 20h
gratuit

lundi

22/08 
BIG TOUR
La grande tournée de la relance de 
la Banque Publique d’Investissement 
fait halte dans la station balnéaire 
de Pornic pour mettre à l’honneur 
le savoir-faire de l’entrepreneuriat 
français en matière d’industrie, 
d’innovation, de technologie…

Le Big Tour, c’est le festival de 

de Pornic

20•08•2022
Dès 20h

la Noëveillard

Ben Armessen
Barbe Bleue

Dès 20h
la Noëveillard

Gaume
Barbe Bleue

Dès 21h30
la Birochère

24•08•2022Dès 21h
le Porteau

08•07•2022

www.pornic.fr

CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION



2524

l’entreprise France, de la fierté du 
‘fabriqué en France’, de la mise en 
valeur de la richesse de nos territoires !

Nombreuses offres de recrutement, 
démonstrations sportives, 
témoignages et conseils 
d’entrepreneurs, quizz et nombreuses 
animations au programme.

Place du Môle
à partir de 14h, concert à 20h
accès libre

mardi

23/08 
BATTLE HIP HOP
PAR PORNIC STREET SESSION
Prêts pour une démonstration 
de hip hop, newstyle ou battle 
de breakdance ? Venez découvrir 
cette danse urbaine et rencontrer les 
jeunes de l’association Pornic Street 
Session, acharnés, sous l’emprise du 
rythme et de la bonne humeur.

Place du Môle
après-midi
entrée libre

mercredi

24/08 
CONCERTS DE PLAGE : 
LES 3 FROMAGES
CONCERT ROCK
En l’an de grâce 2006, la presqu’île 
de Quiberon donne au monde quatre 
chevaliers de gouaille et de vinyles.

Caméléons du style, prodiges du jeu 
d’acteur et virtuoses de la parodie, 
Les 3 Fromages traversent les 
époques et les univers musicaux 
avec un genre unique : le Rock n’ 
Drôle. Piloté par Eric Willy Kévin et 
Tibo, cet OVNI musical carbure à 
l’humour et à l’inventivité, dont les 
scènes Françaises, internationales et 
martiennes se délectent.

Laissez-vous emmener par un rock 
déjanté et des textes surprenants qui 
sentent bon la Californie, les ports 
de Bretagne et le whisky de saloon… 
le tout porté par une énergie (très) 
communicative !

Plage de la Birochère
à 21h30, 
feu d’artifice vers 23h

vendredi & samedi

26/08 & 27/08 
FESTIVAL CHÂTEAU BLEU
DJ ELECTRO
PAR LE COLLECTIF BARBE BLEUE
Le «Collectif Barbe Bleue», c’est 
d’abord l’histoire de 5 amis d’enfance 
qui ont souhaité se retrouver pour 
partager leurs passions artistiques de 
façon un peu loufoque. Aujourd’hui, 
l’équipage est composé de 10 
matelots !

Laboratoire d’expériences 
audiovisuelles avec DJs et 
producteurs de musiques 
électroniques, peintres et plasticiens... 
savant mélange de disciplines qui, en 
les fusionnant, permettent de créer 
un événement unique : le Festival 
Château Bleu, une grande fête qui a 
lieu chaque année en août dans les 
jardins du Château de Pornic.

Château de Pornic
toute la journée

vendredi à dimanche

26/08 > 28/08 
FÊTE DE LA SAINT-GILLES

Fête celtique organisée par le Cercle 
Celtique de Pornic avec le soutien de 
la ville de Pornic.

Fête bretonne traditionnelle, Pornic, 
parée aux couleurs du Gwenn Ha Du, 
accueillera d’autres bretons venus 
des Cornouailles, du pays Rennais et 
du pays Nantais. Avec la participation 
des Reines de Pornic. Jeux bar et 
restauration sur place.

Programme :

vendredi

26/08
• Concert de chants de marins

à partir de 20h

samedi

27/08
• Scène ouverte aux groupes de 

musique et chanteurs bretons
toute la journée

• Initiation à la danse bretonne
à partir de 17h

• Festnoz le samedi soir
à partir de 20h

dimanche

28/08
• Aubade du Bagad des Sonerien 

Lann Bihoué, Place du Môle

• Défilé des cercles et des bagadoù

• Grand spectacle sur scène

• Défilé des bagads et groupes en 
costumes traditionnels bretons 
(Ville Historique et Vieux Port) puis 
spectacle sur scène
à partir de 11h

• Village Hubert Lemeu avec les 
associations et artisans partenaires

• Espace village avec stands 
de produits locaux, artisans et 
associations bretonnes

Esplanade de la Ria, Vieux Port et 
Ville Historique
à partir de 11h
accès libre

samedi

03/09 
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Sport, culture, loisirs, échanges, 
solidarité… Les associations vous 
donnent rendez-vous chaque année 
pour la rentrée.

Le Forum des Associations offre 
à chacun la possibilité de venir 
s’informer, découvrir ou redécouvrir, 
les activités proposées par les 
associations pornicaises, favorisant le 
plaisir de vivre ensemble.

Que vous cherchiez des activités pour 
les enfants, des espaces pour les 
jeunes, des loisirs culturels, artistiques 
ou sportifs à partager, ou encore des 
liens entre différentes générations, les 
associations sauront vous proposer 
une large palette d’initiatives.

Espace Val Saint-Martin
de 9h à 16h, entrée libre
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vendredi à dimanche

09/09 > 11/09
FESTIVAL NAUTIQUE
2è édition du festival des 
passionnés du nautisme, autour 
d’initiations et d’animations 
gratuites pour tous les publics. Les 
amateurs de loisirs n’auront que 
l’embarras du choix pour s’initier 
dans les meilleures conditions 
aux activités nautiques et prendre 
plaisir au paddle, canoë-kayak, 
catamaran, voiliers, aviron…

Le festival accueil cette année 
Philippe Croizon, ancien ouvrier 
devenu athlète après une 
amputation des quatre membres. 
Ce parrain d’exception tiendra 
notamment une conférence au Val 
Saint-Martin le vendredi soir.

Sensations garanties au cœur de la 
Ville dans une ambiance festive et 
conviviable.

Château, Vieux Port, Noëveillard, 
Canal
toute la journée
activités gratuites, pour tous publics. 
Infos complètes sur  
www.pornic.fr.

samedi & dimanche

17/09 & 18/09 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, le service patrimoine de 
la Ville organisera des visites «flash» 
autour du patrimoine paysager, 
architectural et historique de Pornic.

Et comme chaque année, le Château 
ouvrira ses portes aux curieux, 
entrée libre dans la cour, marché 
médiéval au Jardin de Retz, bateaux 
anciens sur la plage du Château et 
voitures de collection sur le parking 
attenant. Place du Môle, exposition 
de quelques chars des 120 ans du 
Carnaval de Pornic.
toute la journée
gratuit

théâtre
dimanche

17/07 
ANNIBAL ET SES 

ÉLÉPHANTS
«L’ÉTRANGE CAS DU 
DOCTEUR JEKYLL ET DE 
MONSIEUR HYDE»
THÉÂTRE DE RUE - 

LA DÉFERLANTE
Dans tout Londres, toutes 

et tous se demandent 
avec effroi : qui donc est ce 

mystérieux et terrifiant monsieur 
Hyde ? Le roman de Stevenson dans 
une adaptation où l’effroi démesuré 
et grandiloquent convoque le 
burlesque. Traitée comme une bande 
dessinée vivante, un pop-up animé, 
l’histoire est une course-poursuite 
trépidante où tous les personnages 
courent d’une vignette à l’autre, 

«L’événement 
nautique et 

ludique de la 
rentrée»

2è22èè

9-10-11 
SEPTEMBRE

2022

9-10-11 9-10-11 
SEPTEMBRESEPTEMBRE

20222022

Jours 
3 JJoursours  

D’ACTIVITÉS

GRATUITES 

BAPTÈMES NAUTIQUES

BALADES & VISITES

CONFÉRENCES

FILM…

www.pornic.fr
CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION
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s’ouvrant et se refermant, ne laissant 
apparaître qu’une partie de la vérité 
qu’on recherche tous. Une adaptation 
très libre pour s’amuser à se faire peur 
dans l’espace public.

Jardin de Retz
à 21h45
gratuit, à partir de 8 ans

SPECTACLES 
CHARTIER
La France a décrété «évènement 
national» le Centenaire de la mort de 
Marcel Proust.

Proust est, entre autres, un écrivain 
comique, très inspiré par Molière pour 
une part de son ouvrage. Il est aussi 
un impressionniste en littérature.

L’approche artistique d’Éric Chartier, 
membre de l’Académie de Bretagne 
et des Pays de la Loire, repose sur sa 
puissance à plonger le spectateur 
telle une immersion dans un livre. Le 
public par son appropriation se met 
à voir les scènes et les descriptions 
«Comme s’il les vivait».

24/07 > 21/08
tous les mercredis à 20h30
tous les dimanches à 19h

«À L’OMBRE DE 
COMBRAY» (CENTENAIRE 
DE LA MORT DE MARCEL 
PROUST)
Marcel, le narrateur de La Recherche 
revient, post épisode madeleine, sur 
son enfance à Combray et fait revivre 
le petit monde de sa Tante Léonie.

Si le spectacle confirme qu’il y a 
là bien un héritier du Siècle d’Or, 
il déroule ensuite le Proust poète 
impressionniste, sensible à ce 
renouveau de la Nature humide de la 
Beauce, qu’il célèbre en de longues 
phrases lyriques et musicales.

21/07 > 18/08
Tous les jeudis à 20h30

«LE ROUGE ET LE NOIR»  
DE STENDHAL
Fils d’un charpentier installé dans une 
petite ville de province, Julien Sorel 
rêve d’autres horizons. Tour à tour 
précepteur, séminariste et secrétaire, 
le jeune homme s’élève peu à peu 
dans la société et découvre l’ardeur 
de passions défendues. Stendhal 
transforme un récit d’apprentissage 
en véritable tragédie moderne.
Chapelle de Prigny, contact et 
réservation au 06 26 62 75 95, 
lagrangelesbrefs@gmail.com
www.eric-chartier.com

sorties
toute l’année
VISITES DU CHÂTEAU
VISITES À THÈMES ET COMMENTÉES 
DU CHÂTEAU DE PORNIC

Envie de visiter le château de Pornic, 
patrimoine emblématique de la cité 
pornicaise ? Découvrez son histoire 
millénaire et sa forteresse médiévale 
qui fut sauvée de la ruine au XIXè 
siècle pour devenir un audacieux 
château balnéaire...
www.chateaudepornic.fr
réservation et achat de billet en 
ligne auprès de l’Office de Tourisme 
Intercommunal www.pornic.com

Découvrez la ville,

son histoire  

et son patrimoine
4 circuits en déambulation libre

Brochures-guides disponibles en Mairie,  
à l’Office de Tourisme Intercommunal,

et à télécharger également sur www.pornic.fr

www.pornic.fr
CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION

certains circuits sont accessibles
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CIRCUITS PATRIMONIAUX  
DE PORNIC
Depuis l’été 2021, le public est 
invité à découvrir le patrimoine de 
Pornic en suivant quatre circuits 
d’interprétation. Ces circuits libres 
sont pour chacun un moyen d’allier 
la découverte de Pornic et son 
patrimoine le plus emblématique par 
le biais d’une balade familiale riche en 
apprentissage sur l’histoire de la ville.
les dépliants-guides sont disponibles 
en mairie, à l’Office de Tourisme 
Intercommunal et téléchargeables sur 
www.pornic.fr dans la rubrique ‘Culture’.

VISITES GUIDÉES
ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL

L’Office de Tourisme 
Intercommunal organise des 
visites guidées à pied toute l’année 
suivant 5 thématiques dont ‘La Cité 
Médiévale et Maritime’ qui vous 
permettra notamment de visiter la 
cour du Château et la Ville Historique.
informations et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
www.pornic.com - 02 40 82 04 40

PÊCHE À PIED
Quel plaisir de rentrer à la maison 
avec sa pêche miraculeuse !

Simple, familiale et incontournable, la 
pêche à pied se pratique à tout âge.

Avant de partir, vérifiez bien qu’il n’y a 

pas d’interdiction de pêche à pied de 
loisirs en cours ainsi que le coefficient 
de marée.

Attention, la pêche est réglementée, 
veuillez respecter les tailles minimales 
des prises et les quantités. 
le calendrier des marées est disponible 
à l’Office de Tourisme Intercommunal et 
sur www.pornic.fr.

MARCHÉS
Quoi de plus convivial et 
enrichissant que de découvrir 
Pornic et sa région au travers 
de ses marchés ? Réguliers 
ou saisonniers, ils valorisent 
pleinement la richesse et la 
diversité des productions de 
nos terroirs et permettent ainsi 
d’acheter les meilleurs produits 
locaux «à la source». Animés 

et hauts en couleur, quel 
que soit le jour de 

la semaine, il y a 
forcément un marché 
à découvrir !

LES MARCHÉS 
ALIMENTAIRES
Place des Halles & Place de la Terrasse
jeudi et dimanche matin 8h-13h

Parking de la Birochère,

Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer
mercredi et samedi matin 8h-13h

juillet & août
MARCHÉ PAYSAN D’ÉTÉ
Une quinzaine d’acteurs du territoire, 
producteurs et artisans de la région 
vous invitent aux marchés de la 
Fontaine pour faire le plein de 
bons produits locaux et créations 
artisanales tout l’été : légumes, pain, 
fromage, œufs, volaille, du sel, des 
biscuits…

Organisés par l’Association Terroirs 
44, association de développement 
agricole, réseau de fermes en 
Agriculture Paysanne de Loire-
Atlantique, et qui a pour objectifs 
de soutenir, valoriser et développer 
les fermes locales en vente directe 
et circuits courts, de déployer et 
consolider les productions locales, 
pour participer au développement 
d’une alimentation durable et de 
qualité sur nos territoires,

Auberge de la Fontaine aux Bretons, 
Chemin des Noëlles
le samedi matin 9h-12h30 

LE MARCHÉ AUX PUCES
Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer, 
place de la Libération
jeudi matin de 8h à 13h

LES MARCHÉS 
NOCTURNES
Organisés par l’association des 
commerçants

Quai Leray
Les mardis et les samedis du 5 juillet 
au 27 août, de 19h à 23h30
le 6 août, Carnaval d’été : pas de marché 
nocturne

LE MARCHÉ ARTISANAL
Ville Historique
les samedis

SORTIES NATURE
Chaque année, l’association 
Hirondelle réalise de nombreuses 
sorties pour tous les publics afin de 
faire découvrir le patrimoine naturel 
du Pays de Retz. En présence d’un 
animateur nature professionnel et/
ou de bénévoles, le public accueilli 
découvre le bord de mer, les 
champignons, les insectes, la flore 
des dunes, les algues ou les orchidées 
sauvages…
renseignements : 02 51 74 02 62
www.associationhirondelle.fr/calendrier
contact@associationhirondelle.fr
9€ /adulte - 5€ /enfant (6 à 17 ans) et 
adhérents Hirondelle, gratuit - 6 ans
Office de Tourisme Intercommunal :  
02 40 82 74 00

samedi & dimanche

16/07 & 17/07
ATELIERS DESSIN DE 
NATURE
de 9h30 à 12h30

mardi

19/07 
BALADE BOTANIQUE 
GOURMANDE
de 9h30 à 11h30

«L’été, le 
marché de la 

Ville Historique 
s’étend des 
Halles à la 
Terrasse»
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lundi & mercredi

25/07 & 03/08
MONVAL, SES PRAIRIES 
ET SES INSECTES
de 10h à 12h

mercredi & jeudi

27/07 & 11/08
LES PETITES BÊTES DES 
ROCHERS
de 10h à 11h30

jeudi

11/08 
JE PRÉPARE DES LÉGUMES 
LACTO-FERMENTÉS
de 14h à 16h

VIDE-GRENIERS, 
BROCANTES, 
BRADERIE
samedi

25/06 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE 
SAINTE-MARIE
Vide-greniers de la Saint-Jean de 8h à 
18h suivi d’une grande fête populaire 
à partir de 19h. Crêpes, galettes et 
cochon grillé suivi d’un bal populaire.

Parking du Château
à partir de 8h
inscription au vide-greniers : 
06 22 01 35 63, 4€/m

mercredi

13/07 
VIDE-GRENIERS
Du Comité des fêtes de Sainte-Marie

Bourg de Sainte-Marie-sur-Mer, 
parking de l’église
inscriptions au 06 22 01 35 63, 4€/m

dimanche

17/07
VIDE-GRENIERS  
DE LA BIROCHÈRE
Organisé par Les Amis de la 
Birochère, 2 500 m2 d’exposition.

Rue Pierre Fleury
de 8h à 18h
renseignements et inscriptions : 
Michel Prou au 06 11 68 26 67

dimanche

24/07 
BROCANTE MARINE,  
VIDE-BATEAUX
Organisée par l’Association des 
Usagers du Port de Pornic (AUPP)

Quai L’Herminier
de 7h à 19h
renseignements et inscriptions :  
M. Gaudin au 07 68 65 31 76

vendredi à dimanche

12/08 > 14/08
BRADERIE D’ÉTÉ  
DES COMMERÇANTS  
DU CENTRE-VILLE

Ville Historique, Place des Halles,  
rue G. Clemenceau et rue du Mal Foch
de 10h à 19h

médiathèque
La Médiathèque municipale Armel de 
Wismes se met à la page pour vous 
faire découvrir des ouvrages, des jeux, 
le Pôle Numérique avec accès internet 
et wifi et des animations… 

Pour les petits, pour les grands, vous 
trouverez de quoi satisfaire tout le 
monde.

Médiathèque Armel de Wismes 
35 rue Tartifume, tél. 02 40 82 65 90 
www.mediatheque-pornic.fr

mercredi

06/07
LA P’TITE CLEF QUI LIT
PAR CLEF DES FAMILLES

Ouvrez grandes vos oreilles et laissez-
vous emporter par les belles histoires 
de l’association Clef des familles… 
Petites et grandes émotions sont au 
rendez-vous !

Médiathèque Armel de Wismes
à 10h30
gratuit, à partir de 2 ans.

01/08 > 30/08 
EXPOSITION DE 
PLANCHES BD POLAR
Réalisées au cours de l’année scolaire 
par les élèves du collège Jean-Mounès.

Médiathèque Armel de Wismes
aux horaires d’ouverture
entrée libre

mercredi

03/08 
LA P’TITE CLEF QUI LIT
PAR CLEF DES FAMILLES
La P’tite Clef qui Lit déposera sa valise 
magique remplie de trésors, au Jardin 
de Retz à Pornic (près du château) 
pour émerveiller petits et grands avec 
des histoires, des comptines, de la 
poésie… sur le thème des vacances, 
des chevaliers et des châteaux forts.

Jardin de Retz 
à 10h30
gratuit, à partir de 2 ans.
En cas de mauvais temps, repli à la 
Médiathèque.

mardi à samedi

16/08 > 20/08
MEURTRE AU FESTIVAL
22 V’LÀ LE POLAR
Venez mener l’enquête à la 
Médiathèque de Pornic pour 
découvrir qui est le coupable d’une 
mystérieuse affaire.

Saurez-vous reconstituer le 
déroulement du crime ?

L’association «Jeux en Retz : 
Trésors et Mystères» vous propose 
de participer à une enquête 
policière dans Pornic.

Médiathèque Armel de Wismes
renseignements à la médiathèque
gratuit

www.pornic.fr
CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION

Venez flâner le temps d’un week-end !
CENTRE-VILLE

10h -19h

12 • 13 • 14
AOÛT
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01/05 > 06/11 
PORNIC ET SES VILLES 
JUMELLES
EXPOSITION EXTÉRIEURE DE 
PHOTOS DE NOS VILLES JUMELLES

L’Association de Jumelage de Pornic 
vous présente nos 3 villes jumelles, 
Linz am Rhein (All.), Scalby-Newby 
(GB) et Baiona (Esp.) qui proposent 
tant de belles rencontres amicales.

Nos collégiens et lycéens, également 
investis dans d’autres partenariats 
internationaux, se montrent curieux et 
ouverts aux autres cultures.

Belles découvertes !

Chemin côtier de la Noëveillard

EN INTÉRIEUR

02/07 > 17/07 
UN PEINTRE, UN 
SCULPTEUR AVEC L’ACAP
VALENTINA VEN ET METAL HIRSUTE
Exposition de peintures et sculptures, 
organisée par l’Acap.

Valentina Ven peintre semi-abstraite 
et nantaise s’inspire de la nature et 
des émotions humaines. Un univers 
d’eau, de terre, d’air et de feu.

Métal Hirsute sculpteur nous offre des 
créations fantastiques et féériques en 
métal, pensées dès leur conception en 
fonction de l’ombre qu’elles projettent.

Chapelle de l’Hôpital
du mardi au dimanche  
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
entrée libre

02/07 > 17/07 
CHEMINEMENTS
PEINTURES, SCULPTURES 
ET ŒUVRES SUR PAPIER DE 
GEORGETTA CORDIER

Cheminements et errances 
esthétiques, ses créations se 
nourrissent de ses voyages et de 
ses carnets, esquisses en plein air à 
l’aquarelle.

Ici le cheminement se fait dans la 
liberté ; elle se livre à une errance 
poétique, par des couches de 
transparences et de matière pour 
mieux rendre, par la volupté de la 
couleur, dans des compositions riches 
et dynamiques, les sensations de la 
rencontre initiale.

Maison du Chapitre
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
entrée libre

02/07 > 17/07 
PEINTURES DE ALAIN 
GREMILLET
Son parcours professionnel et 
personnel l’a amené à voyager 
dans différentes régions de France 
et à l’étranger (Île de la Réunion, 
Allemagne, Irlande...). De cette vie 
trépidante, il a ressenti le besoin de 
peindre. Ses peintures abstraites, 

mercredi

17/08
LA DICTÉE CRYPTÉE
22 V’LÀ LE POLAR
Saurez-vous remettre en ordre le 
texte crypté par les «Nœuds Rhône» 
des bibliothécaires ?

Maison des Associations
à 10h30
gratuit sur réservation

jeudi

18/08
CONFÉRENCE  
«VOYAGE EN 
CRIMINOLOGIE, AUX 
CONFINS DE LA RÉALITÉ 
ET DE LA FICTION : LES 
TUEURS EN SÉRIE»
22 V’LÀ LE POLAR

1ère étape : «Des enquêtes complexes, 
particulièrement difficiles» avec 
Yves Charpenel, procureur général 
honoraire, ancien directeur des 
affaires criminelles et des grâces.

Médiathèque
à 17h
gratuit

expositions
Peintures, sculptures, photographies…
voici un tour d’horizon de nos plus 
belles expositions à visiter cet été ! 
Les amateurs d’art n’auront que 
l’embarras du choix.

LES DÉTOURS DE L’ÉTÉ,  
À CIEL OUVERT
La Ville de Pornic s’offre aux yeux 
des passants, invités à déambuler 
le long de ces deux parcours 
libres, pour découvrir une séries 
de photographies. Des expositions 
colorées, des moments de vie, des 
instants inédits volés qui valent 
vraiment le détour.

01/05 > 06/11 
1902-2022 : LE CARNAVAL 
DE PORNIC EN IMAGE
EXPOSITION EXTÉRIEURE DE PHOTOS

À l’occasion des 120 ans du Carnaval 
de Pornic, le comité de la Mi-Carême, 
en partenariat avec la ville, vous 
propose une série de photographies 
sur le Carnaval de Pornic à travers 
le temps. Construction de chars, 
conception des costumes et 
préparatifs pour le défilé s’exposent 
sur le bord de la Ria.

Parc Botanique de la Ria
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essentiellement sur toile de lin et 
à base de peinture acrylique sont 
le résultat des paysages et des 
émotions qui l’entourent. Ensuite, il 
laisse libre court à son inspiration.

Maison des Arts, Salle Macé
du mardi au dimanche  
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
entrée libre

22/07 > 31/07
EN HOMMAGE À JACQUES 
LE BRIS «ARTISTE 
PEINTRE»
ORGANISÉE PAR BOZ’ART

Rétrospective des œuvres de 
Jacques Le Bris disparu en 2021. Les 
sculptures de son ami Paul Marcadon 
accompagneront cette exposition.

Maison des Arts, Salle Macé
du vendredi au dimanche,  
de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h
entrée libre

23/07 > 07/08 
VOILES ET VOILIERS
PEINTURES DE L’ARTISTE DAGUAIS
Peintre figuratif depuis 1991, Daguais 
travaille surtout dans son atelier 
Expression Océane à Pornic où 
il vit. Sa pratique est fondée sur 
l’observation et la transposition des 
formes, des lignes et des couleurs sur 
la toile à la recherche entre douceur 
et puissance. Il y a dans son approche 
une véritable attirance vers l’océan. 

L’artiste réussit finalement dans ses 
œuvres à symboliser l’union d’une 
certaine forme de classicisme et 
l’attrait de la modernité.

Maison du Chapitre
du lundi au vendredi de 15h à 19h, 
samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h
entrée libre

23/07 > 07/08 
TERRE ET LUMIÈRE
PEINTURES ET SCULPTURES DES 
ARTISTES HÉLÈNE GOBIN, ALINE 
DEVOS ET PATRICK PERRIN
C’est une rencontre.

Une rencontre entre trois artistes, trois 
techniques artistiques, trois façons 
d’appréhender la lumière.

Helene Gobin avec ses bronzes et 
ses terres joue avec la lumière pour 
sublimer la douceur, la poésie et la 
force de ses œuvres classiques et 
modernes.

Aline Devos capture elle dans un 
cadre l’ombre colorée de ses vitraux 
qui vient animer et sublimer une 
peinture résolument contemporaine.

Patrick Perrin dans ses toiles, saisit 
un instant lumineux empreint de 
sérénité, de calme et de bonheur. Une 
invitation au voyage intérieur.

Chapelle de l’Hôpital
tous les jours de 10h à 19h
entrée libre

03/08 > 10/08
EXPO POUR LA PAIX
ORGANISÉE PAR ART DES 
ESCALIERS
L’association Art des Escaliers donne 
carte blanche à Christine Thiébaud 
et Aline Dupuy qui présentent une 
exposition collective «Pour la Paix». 
Des peintres, photographes et 
sculpteurs présentent leurs «images» 
pour la Paix. Avec des performances 
de musiciens et comédiens qui 
illustreront le même thème (du jeudi 
au mardi à 17h30).

Maison des Arts, Salle Macé
de 10h30 à 18h30
entrée libre

13/08 > 28/08 
LE CLAIR-OBSCUR DU 
XVIIIè SIÈCLE
ROBERT PIQUARD PEINTRE, 
PASTELLISTE

Il commence à peindre en 1986 à 
la suite d’un choc émotionnel. Sa 
peinture est d’une facture classique, 
inspirée par l’art Flamand du 18è 
siècle. Ses œuvres en général sont 
dans le style du Clair-obscur qu’il 
adore. Il expose en solo dans tout 
l’hexagone et à l’étranger (Pologne et 
New Jersey). Aujourd’hui, il continue 
toujours son art avec assiduité et avec 
l’amour du beau.

Maison du Chapitre
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
entrée libre

13/08 > 28/08 
SUR LE CHEMIN D’UN 
MONDE MEILLEUR
PEINTURES, SCULPTURES ET 
CÉRAMIQUES

Artak Sakanyan, artiste reconnu vous 
présente sa nouvelle exposition. 
Vous arpenterez ce sentier balisé de 
tableaux placés sous le signe de la 
découverte de soi et de l’autre. Une 
main tendue vers la fraternité, le 
partage de valeurs poétiques, d’ode à 
la féminité et à la «félinité». Un rayon 
d’espoir de bon aloi en ces temps 
tourmentés.

Chapelle de l’Hôpital
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
entrée libre

13/08 > 21/08 
DÉCHETS D’ŒUVRE
PAR VALÉRIE HENAULT
Créations à base de matériaux 
recyclés, détournés et incongrus. 
Son univers est fait de petits riens. 
Des bouchons, boites de conserve, 
cannettes, capsules café, fil de fer, 
bois palettes, bois flotté, le tout 
récupéré sur les plages, les chantiers 
et bords de route. «Comme une pie, 
elle ramasse tous les petits trésors 
abandonnés». Là où certains voient 
des déchets inintéressants, elle voit 
une invitation à libérer l’imagination 
pour créer du beau.

Maison des Arts, Salle Macé
du samedi au dimanche, 
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
ouvert le lundi 15/08
entrée libre
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25/08 > 28/08 
EXPOSITION DES 
CRÉATEURS DE RETZ
L’association «Créateurs de Retz» 
vous convie à découvrir le talent 
d’artistes et créateurs de votre 
région.

Des «réalisations originales et 
uniques 100% local et fait main».

Maison des Arts, Salle Macé
du jeudi au dimanche,  
de 10h à 18h
entrée libre

03/09 > 18/09 
LAMBERT, 30 ANS DE 
SCULPTURE
SCULPTURES DE JEAN-CLAUDE 
LAMBERT

La création artistique est une 
transmission cosmique reliant les 
hommes entre eux par le lien du 
sisal fraternel. À supposer que nous 
sommes tous des arbres planétaires 
en danger, l’Art est le plus grand 
architecte de l’espoir, de la vie.

Maison du Chapitre
de 10h30 à 12h30 et 15h à 19h
entrée libre

03/09 > 18/09 
DENSITÉ ET FLUIDITÉ
FRANÇOIS HALIE ET CHRISTIAN 
VALETTE
Le travail de François Halie se 
singularise par une composition très 
dense dans un espace déstructuré, 
où il donne à voir un univers à la 
frontière du réel et de l’imaginaire. 
La femme représentée comme une 
icône au visage impénétrable, est un 
des thèmes récurrents avec la ville 
et sa charge onirique. Une exquise 
mélancolie au souffle poétique se 
dégage de ses œuvres, où le temps 
y parait suspendu entre veille et rêve 
éveillé à travers une palette retenue 
et subtile.

Bois et pierre, association de deux 
matières qui symbolisent des 
émotions exprimant l’essentiel 
sans revêtir l’uniforme académique, 
Christian Valette éprouve un réel 
bonheur quand ces deux matières se 
prêtent au détour de ses inspirations 
à concrétiser toutes les facettes de sa 
sensibilité.

Chapelle de l’Hôpital
de 10h à 19h
entrée libre

jeune public
Un temps enchanteur pour partager 
des moments joyeux en famille, voici 
nos six coups de cœur pour le plaisir 
de la découverte et d’émerveiller nos 
sens dans la danse, la musique et le 
théâtre de rue.

Légèreté et poésie sont au rendez-
vous, pour de délicieux moments 
d’évasion !

mercredi

13/07 
LA POMME
ACROBATIES ET CLOWN,  
PAR LA CIE EVE & EVE

Ce spectacle tourne autour du 
désir d’une pomme, un jeu ludique, 
presque enfantin qui intègre des 
figures de main à main. Ensemble, 
elles se portent, se chamaillent, se 
servant d’une complicité qui leur est 
naturelle. La singularité de chaque 
présentation se définit surtout par la 
place du public, qui doit se tenir prêt 
à esquiver quelques morceaux de 
pommes et la complicité entre lui et 
les Eves.

On s’amuse en regardant leurs 
aventures, leurs bêtises, comment 
elles se chamaillent ou trouvent 
des solutions improbables à leurs 
problèmes.

Jardin de Retz
à 18h
gratuit, durée 40 min, à partir de 5 ans

lundi

18/07 
DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
SOLO DE CLOWN ET JONGLAGE, 
PAR LA CIE ÉMERGENTE

Le solo désopilant d’un jongleur pas 
banal. On se dit : «Mon dieu, mais il va 
tout rater... !»

Et quand il a fini, on se demande s’il a 
vraiment fait exprès de réussir ?

Des balles, des chapeaux, des 
œufs, des saladiers, une hache, une 
boule de bowling, des verres, des 
fruits... Dans son inimitable style 
«old school» Lolo Cousins jongle 
avec presque tout. Y compris les 
circonstances et les situations !

On ne peut pas tout vous dire ! Ce 
qui est sûr, c’est que vous verrez du 
jonglage. Ce que nous espérons, c’est 
qu’il y aura des rires.

Jardin de Retz
à 18h
gratuit, public familial, durée : 1h15

mercredi

27/07 
LA GUINGUETTE DES 
LOUPIOTS
BAL FAMILIAL,  
DE LA CIE LA ROUE TOURNE
À l’idée d’un cabaret populaire, 
Luciole, Gaspard et Gédéon invitent 
les familles à un mouvement 
individuel qui rapidement prend son 
sens dans le collectif. Enfants, parents 
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et grands-parents embarquent à 
bord du ‘bateau guinguette’ de Mémé 
Lulu et sont invités à danser autour 
de l’étrave du bateau, où Luciole et 
ses deux complices se relaient pour 
animer chaque escale d’un voyage 
hors du temps. 

Jardin de Retz
à 18h
gratuit, public familial, durée : 1h

mercredi

03/08 
LE SAÂDIKH
CLOWN ET FAKIRISME

Le Saâdikh est un grand fakir issu 
du célèbre « Bombay Circus Of The 
Soleil ». Il arrive pour la toute première 
fois en France et son spectacle est 
exceptionnel, sauf peut-être..., le 
Saâdikh lui même ! Parce qu’il croit 
qu’avaler un sabre ou dompter une 
planche à clou est une histoire de 
famille. L’exploit n’est pas loin mais le 
numéro du Saâdikh dérape un peu... 
Il devient naïvement imprévisible et 
drôlement spectaculaire. Il pince les 
rires avec bonheur.

École publique des Nondales
à 18h
gratuit, durée : 50 min, à partir de 5 ans

mercredi

10/08 
BOUSKIDOU,  
«VIENS FAIRE LE BAL»
BAL ROCK POUR ENFANTS

Si vous avez raté le début, depuis 
trente ans au moins, Bouskidou 
est le poil à gratter de la chanson 
jeune public, sautant à pieds joints 
sur les clichés enfantins, inventant 
le rock’n’roll pour les mômes, le 
bal où on ne fait pas que danser 
et les spectacles où les parents se 
déchaînent. Douze albums plus tard, 
Bouskidou déménage toujours autant.

«Viens faire le bal», ça sonne un 
peu comme une invitation à mettre 
le bazar ! Un peu oui, soyons francs, 
mais les quatre lascars de Bouskidou 
connaissent leur affaire et animent 
leur bal avec ce qu’il faut de folie et 
de rigueur pour que le public finisse 
sur les rotules avant de devenir cinglé. 
Ceux qui hésitent à danser (et ils en 
ont bien le droit !) assisteront à un 
concert déjanté et festif, les danseurs, 
eux, pourront s’en donner à cœur joie, 
puisqu’il y en aura pour tout le monde.

Un spectacle à dérider un nounours 
dépressif !

Jardin de Retz
à 18h
gratuit, public familial, durée 1h

mardi

23/08 
LES MADELEINES DE 
POULPE
CIRQUE DÉJANTÉ ET MUSICAL  
PAR LA COMPAGNIE KADAVRESKY

1. Préchauffez le public à 180°C.

2. Dans un univers burlesque et 
poétique, mélangez à l’aide de skis, 
du rire et cinq acrobates.

3. Ajoutez au fur et à mesure les 
sangles et le mât chinois, avec une 
pincée d’équilibre.

4. Incorporez le poulpe finement 
émincé́. Saupoudrez de musique et 
remuez vivement jusqu’à ce que les 
souvenirs remontent.

5. Faites cuire pendant 45 minutes 
puis dégustez sans modération.

Laissez-vous emporter par ces 
madeleines déjantées, énergiques et 
musicales.

Chaque bouchée est un hymne au 
plaisir et à la découverte !

Jardin de Retz
à 18h
gratuit, à partir de 4 ans, durée : 55 min

sport
Pornic possède un lien intense avec le 
sport. Grâce à un tissu associatif très 
riche, un patrimoine sportif diversifié 
et un cadre naturel privilégié, chacun 
doit pouvoir accéder à une pratique 
sportive quel que soit son niveau, sa 
situation ou ses aspirations. Cet été, 
le sport adapte ses programmes et 
se mobilise pour permettre à tous 
de s’initier ou de découvrir une offre 
sportive ou de loisirs ludiques.

CITY STADE
Profitez du terrain multisports ! Ce 
terrain ouvert à tous permet de 
pratiquer football, handball, ou 
basketball !

Bourg du Clion-sur-Mer

GOLF BLUEGREEN
Situé au cœur de la station balnéaire 
de Pornic, véritable coulée de verdure 
à l’arrière des villas XIXè surplombant 
l’entrée de la baie, le golf Bluegreen 
Pornic offre un magnifique parcours 
18 trous, un incontournable dans la 
région.

MINI-GOLF 18 TROUS
Un véritable 18 trous en version 
miniature pour découvrir ou s’exercer.

Accessible à tout niveau, c’est la 
parfaite activité à faire entre amis, en 
famille ou bien seul pour s’amuser ou 
s’entraîner au petit jeu.
accessible dès 3 ans et sans réservation



4342

dimanche

26/06 
CONCOURS DE PÊCHE  
AU COUP
ORGANISÉ PAR LE BLACK BASS 
PORNICAIS
Étang du Val Saint-Martin
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
inscription sur place à partir de 6h30, 
renseignement au 06 18 19 52 49 
tarif : 10€ et 5€ -14 ans

samedi à samedi

02/07 > 09/07
L.A. SWIM TREK
LA LOIRE-ATLANTIQUE À LA NAGE
DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE

Des marais de Brière à ceux de 
Machecoul, les côtes de la Loire 
Atlantique offrent un fabuleux terrain 
de jeu aux nageurs qui oseront 
s’aventurer et relever le Défi «L.A. 
SWIM TREK».

Ce défi est né d’une nécessité 
sportive, celle d’une préparation 
physique et mentale à une traversée 
de la Manche à la nage prévue en 
septembre.

Ce projet c’est aussi une histoire de 
copines et de copains, passionnés 
de la mer, de nage libre et de défis 
grandeur nature. Enfin, ce défi 
est aussi solidaire et prône des 
valeurs d’engagement, de plaisir 
et de partage. Il contribuera à faire 
connaître et promouvoir le projet de 
«l’Envolée de la Chrysalide» dédié 

à la construction, dans le centre 
de Saint-Nazaire, d’un lieu inédit 
et inclusif pour les personnes en 
situation de handicap.

samedi

02/07
ÉTAPE PRÉFAILLES - PORNIC
Cette étape concerne 5 nageurs 
environ, qui pourront être complétés 
par quelques nageurs de la SNSM 
dans la dernière ligne droite.

Le groupe de nageurs est 
accompagné par 1 à 2 bateau(x) à 
moteur + quelques kayaks et paddles

Départ vers 14h de la Pointe Saint-
Gildas, arrivée prévue avec sortie de 
l’eau Plage de la Noëveillard vers 
16h30

samedi

09/07 
ÉTAPE PORNIC - LES MOUTIERS
Un groupe de 4 à 6 nageurs

Moyens nautiques d’encadrement 
identiques à l’étape précédente.

Départ vers 8h30, plage de la 
Noëveillard, arrivée prévue vers 12h, 
plage du Pré Vincent aux Moutiers-
en-Retz

samedi

09/07 
1ER TOURNOI DE BRIDGE DE 
LA CÔTE DE JADE
Le Club de Bridge de Pornic organise 
son Challenge /2023 du Comité 
d’Anjou

Tournoi homologué FFB Fédération 
Française de bridge, 30 donnes

Espace Val Saint-Martin
à 14h
renseignements : 
bridge.pornic@orange.fr  
ou 07 67 11 10 93 www.pornic.fr

CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION
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samedi

09/07 
TOURNOI DE BEACH 
VOLLEY

Tournoi du Pornic Volley-ball Beach 
mixte 3x3.

Plage de la Noëveillard
à partir de 10h
ouvert à tous, inscription obligatoire 
infos : pornicvolleyball@gmail.com

jeudi

14/07 
GOLF : PRIX DE LA VILLE 
DE PORNIC
Organisé par l’association sportive 
du golf 18 trous de la Ville de Pornic-
Golf de Pornic, les joueurs de golf 
se donnent rendez-vous, comme à 
l’accoutumée, pour disputer le Prix  
de la Ville.

Golf de Pornic

14/07 > 15/08
CONCOURS DE PÉTANQUE
ORGANISÉ PAR LA JOYEUSE 
PÉTANQUE
en juillet & août,  
les jeudis & samedis

jeudi

14/07
GRAND PRIX «LECLERC»

samedi

06/08
GRAND PRIX «CASINO»

lundi

15/08
GRAND PRIX «VILLE DE PORNIC»
En doublette, 10€/équipe

Boulodrome du Val Saint-Martin
à 13h30
inscription sur place dès 13h30
renseignements : 06 07 30 32 34

vendredi à dimanche

15/07 > 24/07 
1ER RALLYE DE GASCOGNE

La mer et les océans représentent l’un 
des derniers espaces de liberté...

Aujourd’hui, traverser l’Atlantique ou 
faire un tour du monde à la voile n’a 
plus rien d’exceptionnel. Et pourtant 
s’élancer pour la première fois pour 
une navigation hauturière est souvent, 
pour celui qui l’entreprend, un 
événement important.

La Ville de Pornic invite à cette 
occasion tous les amateurs ou 
propriétaires de voiliers à l’affut 
de tout conseil ou information, à 
la rejoindre pour ce grand voyage 
maritime dans une ambiance 
conviviale, pour découvrir ou 
pratiquer la voile.

Grâce au soutien logistique des 
organisateurs, il est possible de 
découvrir de nouveaux horizons, avec 
le sentiment de sécurité pour cette 
grande traversée maritime. L’objectif 
n’est pas la compétition mais une 
régate amicale, renforcée par une 
offre de coaching à destination 
des plaisanciers et encadrée par 
des professionnels, dans un esprit 
d’équipe alliant le plaisir de naviguer 
ensemble à la découverte des sites 
exceptionnels de Gijón.

Possibilité de voir le départ des 
voiliers le samedi 16 juillet, à partir 
de 9h, au port de la Noëveillard

dimanche

17/07 
27È COURIR À PORNIC
Organisé par le Côte de Jade Athletic 
Club (CJAC) depuis 1995.

Une course estivale de 10,6 km pour 
adulte dans le respect des règles 
sanitaires, sur un circuit en bord de 
mer avec vue sur le château et le port.

• 10,6 km : départ à 9h30 - Course 
«Christopher Ruer» - Catégories 
cadets à masters (hommes et 
femmes)
10 € pour les licenciés, sinon 12 €

• 3 km : départ à 10h45 - 
CHALLENGE «Mcdonald’s» 
1 boucle réservée aux benjamins  
et minimes, garçons et filles 
(années 2007 à 2010)
gratuit

• 1,5 km : départ à 11h15 - 
CHALLENGE «Gavet» (Galopade) 
1 boucle réservée aux enfants nés 
de 2011 à 2015. Cette épreuve ne 
donne pas lieu à un classement. 
L’enfant est sous la responsabilité 
des parents.

Quai l’Herminier
de 9h à 15h
gratuit

mercredi

03/08
BEACH RUGBY TOUR
Dans le cadre de la Coupe du Monde 
de Rugby 2023

En partenariat avec le Club de rugby, 
le Comité Départemental de Rugby et 
le Comité Local de Coordination de la 
Coupe du Monde.

Le Beach rugby est un sport qui, 
comme son nom l’indique, se joue sur 
du sable.

Deux équipes de cinq joueurs (au 
maximum) s’affronte sur un terrain 
délimité (environ 35 x 40 m).

Le but, similaire au rugby à XV 
classique, est de marquer le plus 
grand nombre d’essai en aplatissant 
le ballon dans l’en-but adverse.

Plage de la Noëveillard
à partir de 9h
www.facebook.com/RCPornic

samedi

27/08 
BAHIA BEACH TOUR
PAR PORNIC VOLLEY-BALL
Tournoi open de beach volley.

Plage de la Noëveillard
à partir de 10h
ouvert à tous, inscription obligatoire 
infos : pornicvolleyball@gmail.com
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samedi

27/08 
TOURNOI DE FOOT
ORGANISÉ PAR PORNIC FOOT

Stade du Val Saint-Martin
infos et horaire sur www.pornic.fr

cirques
Cirques, marionnettes et guignols 
forment le cœur d’un univers visuel 
qui porte à la rêverie et interpelle 
l’imaginaire des enfants. Les tout-
petits adorent les spectacles ! Offrez-
leur une séance de marionnettes, de 
contes ou de cirque conçus pour eux. 
Ils vont se régaler... Et vous aussi de 
les voir si heureux.
Les horaires de représentations, 
billetterie et toutes informations sont à 
consulter sur place. Pour tout public.

dimanche

10/07
VIVA LE CIRQUE
Parking de la Birochère

lundi

11/07
CIRQUE OLYMPIA
Parking complexe sportif de Sainte-
Marie

mardi

12/07
CIRQUE OLYMPIA 
Parking de la Birochère

jeudi

14/07
LES CLOWNS :  
ELISABETH GATUINGT
Parking complexe sportif de Sainte-
Marie

jeudi & vendredi

21/07 & 22/07
GUIGNOL :  
CARL GATUINGT 
Parking de la Birochère

dimanche

24/07
GUIGNOL :  
SANDRINE DURAND 
Parking de la Birochère

jeudi à dimanche

28/07 > 31/07 
FESTIVAL DE 
MARIONNETTES : 
M. KERWISCH
Parking complexe sportif de Ste-Marie

jeudi

04/08
CIRQUE OLYMPIA 
Parking de la Birochère

vendredi

05/08
CIRQUE OLYMPIA 
Parking complexe sportif de Ste-Marie

jeudi

11/08
GUIGNOL LYONNAIS : 
FRANCK RENOLD 
Parking complexe sportif de Ste-Marie

dimanche

14/08
GUIGNOL :  
SANDRINE DURAND 
Parking de la Birochère

lundi

15/08
LES CLOWNS :  
ELISABETH GRATUINGT 
Parking de la Birochère

mercredi & jeudi

17/08 & 18/08
GUIGNOL :  
CARL GATUINGT 
Parking complexe sportif de Ste-Marie

samedi

20/08
MARIONNETTES : 
VIVA LE CIRQUE 
Parking complexe sportif de Ste-Marie

cinéma
Le 7è art, c’est aussi l’été avec une 
sélection de films et de classiques au 
pays du cinéma estival.

CINÉ TOILES DE RETZ
cinéma 3 salles
Centre Ccial ‘Le Chaudron’
1, rue du Chaudron
Tél. 02 72 92 31 70
cinemapornic.fr

CINÉMA SAINT-JOSEPH
14, rue Notre-Dame
Bourg de Sainte-Marie-sur-mer
Tél. 02 40 82 11 34
www.cinestjoseph44.fr
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mercredi à mardi

29/06 > 05/07 
CINÉ POLICE CÔTE DE JADE
7È ÉDITION RENCONTRE DU FILM ET 
DU ROMAN POLICIER

Festival né d’une belle coopération 
entre nos trois cinémas associatifs : 
le Saint-Michel à Saint-Michel-Chef-
Chef, l’Atlantique à Préfailles et le 
Saint-Joseph à Pornic.

Le fil conducteur de ce festival est 
le professeur et romancier nantais 
Thomas Narcejac, auteur de quelque 
150 romans et nouvelles de littérature 
policière avec Boileau, dont une 
trentaine a été portée à l’écran, 
certains par le grand réalisateur Alfred 
Hitchcock.

Programmation en préparation avec 
des films primés au Festival du 
Film Policier de Reims et la venue 
d’auteurs de romans policiers.

Cinéma Saint-Joseph
infos et horaire sur www.pornic.fr
tarif unique 5€
infos : www.cinestjoseph44.fr

dimanche à mercredi

03/07 > 06/07
FÊTE DU CINÉMA
Après des mois de fermeture, nous 
avons plus que jamais envie de vous 
retrouver en salle pour échanger, rire, 
nous émouvoir et fêter le cinéma.

Films, animations, rencontres : 
voyagez au cœur du 7è art.

tarif unique : 4€ par séance.

les mardis
LES COUPS DE CŒUR
Pour des films à voir ou à revoir.

Cinéma Saint-Joseph
tous les mardis, à 18h et 21h
tarif : 5€
infos : www.cinestjoseph44.fr

les dimanches
LITTLE FILMS FESTIVAL
Ce festival propose pendant l’été 
une programmation riche et festive, 
pensée pour le jeune public..

Cinéma Saint-Joseph
tous les dimanches, à 11h
tarif : 4€
infos : www.cinestjoseph44.fr

CINÉ POLICE
CÔTE DE JADE

LES CINÉMAS SAINT-JOSEPH , SAINT-MICHEL &  L’ATLANTIQUE 
V O U S  P R O P O S E N T

 DU 29 JUIN AU 5 JUILLE T 2022

PORNIC - SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - PRÉFAILLES - PORNIC - 
 - 7è RENCONTRE DU FILM ET ROMAN POLICIER -

TARIF

UNIQUE

5€ 

INVITÉS :

8 FILMS

Jean-Charles Lajouanie
Yannick Provost
Emmanuel Varle
Carl Pineau
Jean-François Pasques
André Bizeul
Aline Duret
Enola S. Cluzeau

dont :
3 avant-premières 
2 sorties nationales

www.pornic.fr

CRÉATION GRAPHIQUE : © 2022 VILLE DE PORNIC - SERVICE COMMUNICATION

pornic.fr
je peux tout faire

suivre les ACTUALITÉS DE LA VILLE  ∙

consulter l’ AGENDA CULTUREL ET SPORTIF  ∙

PARTICIPER à la vie de la commune  ∙

mes DÉMARCHES  ∙

m’inscrire à l’ ESPACE FAMILLE  ∙

et plus encore…  ∙

sur

rendez-vous dès à présent sur :

retrouvez aussi Pornic
sur les réseaux sociaux

@villedepornic
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Port de laPort de la
NoëveillardNoëveillard

SAINTE-MARIE  SAINTE-MARIE  
SUR-MERSUR-MER

ValVal
Saint-MartinSaint-Martin

CasinoCasino

	 1	 Office	de	Tourisme	Intercommunal 
  Place de la Gare (parking)

 2 Chapelle	de	l’hôpital 
  Rue du Maréchal Foch (parking)

 3 Médiathèque 
  35 rue Tartifume

 4 Église	Saint-Gilles 
  2 rue Saint-Gilles

 5 Place	du	Môle

 6 Maison	des	Arts 
  Place Macé (parking)

 7 Jardin	de	Retz

 8 Salle	Polyvalente  
  Ste Marie s/ Mer

 9 Maison	du	chapitre 
  Place de l’Église - Ste Marie s/ Mer

 10 Cinéma	Saint-Joseph 
  14 rue Notre-Dame

 11 Jardin	Auguste	Renoir
	 	 &	Espace	Caillebotte

 12 Amphithéâtre	Thomas	Narcejac 
  Rue Thomas Narcejac (parking)

 13 Lycée	du	Pays	de	Retz 

	 	 ESPACE	VAL	SAINT-MARTIN

	 	 ESPLANADE	DE	LA	RIA
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