


Depuis 2017, chaque été,
le festival des Parenthèses
de Pornic investit dans un
vagabondage culturel et
festif les compagnies de
Loire- Atlantique, de la région
Pays de Loire et de la France
entière, plantant ses tréteaux 
sur ce lieu de mémoire : les 
douves du château de Pornic...
Apportant la culture au plus
près des publics, valorisant
le patrimoine par le spectacle
vivant, le festival est un espace
propice à la création, un
temps de rencontre d’oeuvres
et d’artistes, un moment de
fête culturelle.
Pour sa 4ème édition, 
l’association «Les amis des
Parenthèses de Pornic» et
ses bénévoles ont choisi
d’accentuer l’orientation de
leur programmation vers
l’humour avec des artistes de
renom et de grand talent.
Quelle excellente idée !
Dans un climat social plutôt
morose, nous vous proposons
des artistes qui manient
l’humour de façons différentes:

avec Georges Feydeau,
Bertolt Brecht, Julie Ca-
yeux...,
vous pourrez voir que le rire se
décline de mille et une façons,
mais toujours avec respect et
talent.
Quant au jeune public, il sera
invité à voyager aux pays
où  l’imagination n’a pas de
frontière et où  tout est possible
avec Le BGG inspiré de Roald
Dahl.
Nul doute que ces spec-
tacles les enchanteront.
Alors, l’espace d’un Festival,
oublions les soucis de la vie et
profitons de cette belle occa-
sion pour nous retrouver dans 
la gaité, le rire et la bonne
humeur, mais aussi pour
mieux apprécier les atouts
de notre territoire, espace
préservé de détente, de loisirs
et de bien-être en Pays de
Retz.

L’ÉDITO

Gwenhaël de Gouvello,
Directeur artistique

Membre Fondateur du Festival des 
Parenthèses de Pornic

ÉD
IT

O

2



L’ÉDITO

Les Parenthèses de Pornic fête 
sa quatrième édition. 
Fidèle à l’esprit pionnier de 
ses origines, le festival fait 
cette année encore le pari de 
la découverte, de la jeunesse 
et de la création. La com-
pagnie du Catogan accom-
pagnée de 10 compagnies 
indépendantes vient fêter le 
théâtre dans l’été pornicais. 
Le théâtre sera toujours une 
idée neuve en France et ses 
formes sont toutes libres. Avec 
des bénévoles passionnés par 
la transmission des oeuvres et 

des émotions: le festival des 
Parenthèses de Pornic nous a 
permis de comprendre qu’une 
aventure théâtrale est indisso-
ciablement poétique et poli-
tique. 
Il nous a montré la possibilité 
des chemins de traverse et des 
voies inexplorées. 

Le festival a continué à nous 
dire, contre vents et marées, 
qu’autre chose était possible, 
que nous n’étions condamnés 
à rien. Le festival l’exprime 
en riant. Un enseignement 
d’amour et de générosité, non 
d’imposition. 

Pouvions-nous espérer mieux 
à Pornic ? Ce festival des 
Parenthèses qui, aujourd’hui, 
voudrait nous ressembler : in-
solent, curieux, rageur, provo-
cateur, enthousiaste, insurgé, 
joyeux, lumineux, amoureux. 
Profondément libre.

LES MOTS DU MAIRE

Jean-Michel Brard,
Maire de Pornic
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LE MOT DE L’ASSOCIATION
Les Amis des Parenthèses de 
Pornic ont hâte de vous re-
trouver, comédiens, public, 
bénévoles. Après une année 
étonnante, confinée, sans 
spectacle, un été pornicais 
sans festival, nous avons hâte 
de vous accueillir toutes et 
tous dans les douves du châ-
teau, du 21 juillet au 19 août 
2021 pour  la  4ème  édition   
« des Parenthèses de Pornic ».

Gwenhaël de Gouvello nous 
a concocté un programme 
pour la détente. Mettre en-
tre parenthèses les soucis, 
les tracas, les complications 
de toute sorte, la lassitude et 
profiter pleinement de cette 
période estivale pour se res-
sourcer. Quoi de mieux que 
ce théâtre en plein-air, sous 
les pins, au pied des murs du 
château, pour passer un mo-
ment d’exception !

Organisateur du festival, nous 
mettons tout en œuvre pour 
assurer votre sécurité sani-
taire, dans la stricte applica-
tion des mesures imposées. 
Pour votre confort, un voilage 

est prévu pour vous protéger 
de la fraîcheur nocturne ou 
d’une petite pluie. Plusieurs 
lieux de vente vous sont 
proposées, divers modes de 
règlement aussi.

Notre association, s’est fixée 
pour objectif la mise en valeur 
du patrimoine artistique et 
la diffusion de la culture en 
l’apportant au plus près du 
public, initié ou non du théâ-
tre. C’est le sens même de ce 
festival. Notre association loi 
1901 est à but non lucratif 
et l’exploitation de ce lieu de 
spectacles aménagé pour les 
représentations publiques est 
assurée exclusivement par 
des bénévoles, (gestion de 
l’association, recherche de 
fonds, communication, ac-
cueil du public, billetterie, sé-
curité, …). 

Au-delà du festival, nous 
programmons désormais des 
représentations théâtrales en 
saison hivernale, et proposons 
des interventions culturelles en 
milieu scolaire et auprès des 
personnes âgées.
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Nous tenons à remercier la 
ville de Pornic, le département 
de Loire Atlantique et la Ré-
gion des Pays de la Loire pour 
l’aide et le soutien apportés, 
la Fondation « Mérimée », les 
mécènes et annonceurs qui 
nous apportent leur contribu-
tion, tous les bénévoles sans 
lesquels ce festival ne pourrait 
avoir lieu.

Accoutumé.e des salles de 
théâtre ou peu habitué.e des 
spectacles vivants, n’hésitez 
pas à franchir les portes du 
festival, vous ne le regretterez 
pas.

Nous vous souhaitons un 
bel été 2021.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, 

Jacques RAVAUT

www.lesparenthesespornic.com
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Festival 
de théâtre

Dates mer 21/07 jeu 22/07 ven 23/07 sam 24/07 dim 25/07
17h00

21h00 Le système 
Ribadier

Le système 
Ribadier

Le système 
Ribadier

Le système 
Ribadier

Le système 
Ribadier

Dates lun 26/07 mar 27/07 mer 28/07 jeu 29/07 ven 30/07
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La forme
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Le Théâtre de Poche

Programmation du 21 juillet au 19 août 2021
dans les douves du château
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Éric Chartier

Compagnie Nina La Gaine
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Violette ! 1001 contes joyeux
À PARTIR DE 4 ANS durée : 40 min

Violette est chercheuse de joie. Ce 
personnage clownesque et attachant 
vous raconte ses aventures en vous 
entrainant dans un tourbillon de 
bonheur.

A travers la pétillante Violette, nous 
sommes invités à nous interroger sur 
la recherche du bonheur, la joie et le 
bien-être.

DE AURÉLIA DEMAY

Avec Aurélia Demay
www.parole-enlair.fr

Mise en scène : Aurélia Demay 

17h00

DATES JUILLET : 21

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit

Le système Ribadier de George Feydeau

À PARTIR DE 10 ANS durée : 1h35

“Le Système Ribadier” de Georges 
Feydeau, troussant avec bonheur mari 
et cocu, épouse et amoureux, sans ja-
mais tomber dans la trivialité.
Ah le beau “système” que voilà ! Il suffit 
à M. Ribadier d’hypnotiser sa femme 
pour voler vers sa maîtresse sans en-
courir les foudres de son épouse. 
Laquelle est férocement jalouse depuis 
qu’elle a découvert que son précédent 
mari, “feu” M.Robineau la trompait 
allégrement, à raison de 365 fois en 
huit ans de mariage. Il a même laissé 
un carnet, une “nomenclature de ses 
fredaines” répertoriant 365 moyens 
d’entourlouper sa femme.

Justement, M. Ribadier croit bien 
avoir trouvé la recette miracle avec 
l’hypnose, fort en vogue chez les 
vaudevillistes à l’époque, après les 
trouvailles de M. Charcot à la Sal-
pêtrière dans les années 1860.
La pièce, écrite en 1892, entre 
pour la première fois au festival des 
Parenthèses. Sur scène, le très beau 
décor d’Emilien Andro (le scénographe 
de Matilda création 2017) avec la 
complicité de Michel Palombo. Magie 
du spectacle : le décor s’installe, les 
portes claques et on se retrouve au 
salon, bourgeois comme il se doit, de 
M. & Mme Ribadier...

MISE EN SCÈNE GWENHAËL DE GOUVELLO

Avec Marie Grach, Anais Honvault Zborowski, Clément 
Beauvoir, Vincent Bernard, Alain Carnat, Gwenhaël de Gouvello.
www.catogan.com

Scénographie : Emilien Andro

Costumes : Maxime Rapetti-Mauss
Régisseur général : Michel Palombo
Production: La Compagnie Catogan,
le département des Hauts-de-Seine, les villes de Versailles,
Pornic et Asnières-sur-Seine.

21h00

DATES JUILLET : 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
AOÛT : 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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Le BGG librement inspiré de Roald Dahl

À PARTIR DE 5 ANS durée : 1h05

Le Bon Gros Géant est une his-
toire d’amitié entre une petite fille 
et un gentil géant au vocabulaire 
étrange, mais on y retrouve égale-
ment quelques éléments autobi-
ographiques de l’auteur. Le Bon 
Gros Géant, comme le surnomme 
affectueusement Sophie la jeune hé-
roïne, est un géant pacifique vivant 
au Pays des géants. Il s’aventure la 
nuit dans notre monde afin de souf-
fler de jolis rêves aux enfants endor-
mis à l’aide de sa trompette. Lorsque 

la petite orpheline l’aperçoit une 
nuit, il l’emporte avec lui dans son 
pays merveilleux, de peur qu’elle 
ne révèle l’existence des géants aux 
hommes. 
Une amitié profonde naîtra entre la 
petite fille débrouillarde et le Bon 
Gros Géant, et les deux compères 
mettront tout en oeuvre pour vaincre 
les géants mangeurs d’hommes qui 
tiennent lieu de voisins au BGG et 
projettent de se nourrir d’enfants.

ADAPTATION THÉÂTRALE & MISE EN SCÈNE GWENHAËL DE GOUVELLO

Avec Aleksandra Betanska, Rose de Gouvello, Marie Grach, 
Anais Honvault Zborowski, Clément Beauvoir, Vincent Bernard, 
Alain Carnat, Gwenhaël de Gouvello.
www.catogan.com
Scénographie : Emilien Andro
Costumes : Maxime Rapetti-Mauss
Régisseur général : Michel Palombo

Régisseur : Peio Carrere

Production : La Compagnie Catogan,
le département des Hauts-de-Seine, les villes de Versailles,
Pornic et Asnières-sur-Seine.

17h00

DATES JUILLET : 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
AOÛT : 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit

CRÉATION 

2021

Le Château de ma mère de Marcel Pagnol 
À PARTIR DE 8 ANS durée : 1h10

Fort de l’accueil rencontré par 
l’épisode précédent, ce chef-
d’oeuvre littéraire arrive enfin sur 
scène !

Dans ce deuxième volet, Antoine 
Séguin nous entraîne à nouveau 
avec délice dans “Les Souvenirs 
d’enfance” de Pagnol. Il y incarnera 
le petit Marcel croisant sur le chemin 
de La Bastide Neuve, le merveil-

leux Lili des Bellons, auprès de qui 
il découvrira l’amitié, le sympathique 
Bouzigue, le terrible garde champê-
tre avec son horrible chien et toute 
une galerie de personnages pit-
toresques.

Ici encore, la magie du théâtre per-
met aux spectateurs de tous âges 
d’entrer dans l’univers enchanteur de 
ce grand texte.

ADAPTATION D’ANTOINE SEGUIN MISE EN SCENE DE ELRIC THOMAS - 

Avec Antoine Séguin
www.laccompagnie.fr 

Mise en scène : Élric Thomas

17h00

DATES JUILLET : 26

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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Chers cousins  
À PARTIR DE 4 ANS durée : 55min

Histoire : «François» & «Jérémy», 
grands voyageurs, parcourent le 
monde pour récolter des secrets de 
cirque. Leur passion : partager leurs 
secrets avec les enfants, leurs futurs « 
cousins/cousines » dans les règles de 
l’Art du Cirque. Drôles de partenaires 
de route que ces Cousins-là.

Ils sont accompagnés par leur ami 
fidèle Jean-Bernard : boule d’énergie 
et d’enthousiasme qui n’en fait qu’à 
sa tête !!!

François assure un spectacle de 
Cirque International. Tout doit rouler 
jusqu’au grand Final.

Jérémy balance entre la prestance 
de François et l’insouciance de Jean-
Bernard.

Hé, hé qui mène la danse ??? 

Vous verrez qu’Ensemble leurs diffé-
rences vont les unir à tout jamais…

Un véritable Duo pour un Trio…

SPECTACLE MUSICAL INTERACTIF CIRQUE ET CLOWNS - COMPAGNIE PIED D’NÉ

Avec rançois Pacory et Jérémy Bacchus
www.ciepiedne.fr

Musique : Jérémy Bacchus

17h00

DATES JUILLET : 27

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit

La Forme d’une ville de Julien Gracq (ed.José Corti)

À PARTIR DE 14 ANS durée : 1h15

L’écrivain reconnu et consacré re-
vient sur ses années au lycée Clé-
menceau à Nantes dans les années 
20 et évoque sa relation avec la ville 
et sa campagne se déplaçant dans 
le temps jusqu’à 1980. Il y révèle la 
Cité et ses habitants sous un regard
nouveau et met le doigt sur des 
vérités, avec souvent beaucoup 
d’humour et parfois de moquerie, 

Eric Chartier a implanté son théâtre 
dans la grange du domaine des Brefs 
à Pornic où il y donne ses créations 
depuis 1988. Il a été invité partout 
dans le Monde et se produit à Paris 
de manière continue depuis 2008.
Il a créé ce spectacle en 1992 et été 
en relation avec l’auteur, de cette 
date à sa mort en 2007.

COMPAGNIE ÉRIC CHARTIER

www.eric-chartier.com

21h00

DATES JUILLET : 26

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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Moi, Sidonie, Poum de Julie Cayeux 
À PARTIR DE 10 ANS durée : 1h10

Au milieu de nulle part, un piano 
chante. Mais qui est cette jeune fille 
étrangère qui tient tant à faire enten-
dre son récital « Suffocation ». Élevée 
par son oncle Jean-Pierre ; elle a pas-
sé une enfance misérable au côté de 
son cousin Denis, compagnon de jeux 
et souffre-douleur. Marie Bell raconte. 
Elle raconte tout, et même le pire, 
jusqu’à l’apparition des fantômes. 
De Hideyoshi Toyotomi, grand cheva-
lier Samouraï à Frédéric Chopin, les 
fantômes veillent sur Marie Bell et lui 
apportent tout ce dont on l’a privé. 
Malheureusement, nul n’est à l’abri 
d’un esprit frappeur et lorsque la pelle 

Sidonie se met à couiner, ça déraille…
Une confession drôlement macabre 
pour dix personnages, une pelle-mar-
ionnette et un piano.
“C’est délicieusement horrible et 
drôle à la fois (...) Bien sûr c’est com-
plètement décalé et irrésistible.
C’est drôle, d’abord par l’écriture, 
puis par le jeu, parfois clownesque 
et par une mise en scène précise et 
efficace qui fait de ce spectacle un 
condensé d’humour noir.
C’est aussi une manière originale 
d’aborder les violences faites aux 
femmes et l’importance de la culture 
dans nos vies. 

MISE EN SCÈNE JULIE CAYEUX - LA MARIBELL COMPAGNIE

Avec Julie Cayeux et Baptiste Belaïd
www.lamariebellcompagnie.org

Mise en scène: Adèle Michel
Musique: Julie Cayeux

21h00

DATES JUILLET : 27

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit

AY CARMEN inspirée de Mérimée et Bizet 

À PARTIR DE 5 ANS durée : 50min

Farce musicale tragi-comique in-
spirée par la «Carmen» de Merimée 
et Bizet. Dramaturgie et mise en scène 
Carlo Boso.
Carmen, Michela, Frasquita, Marilù,
Amparo le Brigadier, Don José le 
contrebandier Escondido, le Torero 

Escamillo, le Toro Pata Negra et le 
Coeur de l’Opéra de Séville.  Ils vous 
attendent pour vous faire revivre et 
participer à une Foire Théâtrale et 
Musicale haute en couleur. Que la 
fête commence !!!

MISE EN SCÈNE DE CARLO BOSO - COMPAGNIE AIDAS

Avec Alexandre ABBAS, Giulia DE AMICIS, Jade MARINO, Gaia 
MAURO, Valentin PULICANI, Elisa RAMILLON, Cindy SEBASTIAN

Mise en scène et adaptation Carlo Boso

17h00

DATES AOÛT : 2

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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Il Campielo adaptation de Carlo Boso

À PARTIR DE 4 ANS durée : 1h30

Il CAMPIELLO de Carlo Goldoni fait 
partie des chefs-d’œuvre rédigés par 
le grand dramaturge Vénitien. Après 
son immense succès lors du Carnaval 
Vénitien de 1746, Il CAMPIELLO 
fut adapté pour l’Opéra lyrique par 
Wolf-Ferrari et représenté, en 1932, 
à la Scala de Milan. Après avoir tri-
omphé à Paris, à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, sous la direction de Giorgio 
Strehler, Il CAMPIELLO entra au ré-
pertoire de la Comédie Française où 
il fut représenté sous la direction de 
Jacques Lassalle dans une superbe 
traduction réalisée par Ginette Henry 
et Valérie Tasca. Ce sont les jeunes Ar-

tistes de la XIVe Promotion de l’AIDAS 
de Versailles qui seront les protago-
nistes de cette nouvelle version de IL 
CAMPIELLO traduite, adaptée et mise 
en scène par Carlo Boso. L’action 
se déroule sur une petite place (il 
Campiello) qui représente le cœur 
battant de la Ville de Venise où les his-
toires de ses habitants se croisent avec 
celles des visiteurs étrangers dans un 
tourbillon d’actions et d’événements 
hauts en couleurs. Cette œuvre ma-
jeure du Théâtre Populaire Européen 
fait la part belle aux danses, chants, 
pantomimes et autres lazzis, pour le 
plus grand plaisir de tous les Publics.

MISE EN SCÈNE DE CARLO BOSO - COMPAGNIE AIDAS

Avec KAlexandre ABBAS, Arnaud BIRON, Giulia DE AMICIS, 
Jade MARINO, Gaia MAURO, Valentin PULICANI, Elisa RAMIL-
LON, Cindy SEBASTIAN, Tibor BRICALLI, Athéna HOBEIKA, Erwan 
BLETEAU

Adaptation et mise en scène : Carlo Boso

21h00

DATES AOÛT : 2

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit

Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev

À PARTIR DE 6 ANS durée : 35 min

Est-il seulement besoin de présenter 
Pierre et le Loup, l’un des plus célè-
bres contes musicaux ? Joué par les 
plus grands orchestres, interprété par 
les plus grands comédiens, Pierre et 
le Loup est LA référence en matière 
de conte musical. Touchant toutes 
les générations à travers l’histoire de 
ce petit garçon courageux prêt à af-
fronter un grand loup gris à l’aide 
de ses amis oiseau, chat et canard, 
au grand dam de son grand-père, le 
conte a réussi son pari de faire décou-
vrir l’orchestre aux plus jeunes. Naïve 
mais raffinée et suggestive, la parti-
tion de Prokofiev rencontre un succès 

qui ne s’est pas démenti depuis sa 
parution en 1936, chez les plus petits 
mais également chez les adultes. Par-
tons donc d’un célèbre code commun 
: chaque personnage de ce conte est 
représenté par un instrument de mu-
sique. L’oiseau par la flûte, le canard 
par le hautbois, le chat par la clari-
nette... Mais allons plus loin, et rac-
ontons aussi cette histoire par le corps 
et le mouvement : véritable spectacle 
pluridisciplinaire, le conte est joué en 
musique et en pantomime, le comédi-
en interprétant tour à tour l’ensemble 
des personnages de l’histoire...

MISE EN SCÈNE LOÏC RICHARD - COMPAGNIE AVANTI!

Avec Loïc Richard et Laurie-Anne Macé
www.compagnieavanti.com/petites-formes

Mise en scène des pantomimes : Loïc Richard
Conception et réalisation des masques : 
Yohan Chemmoul-Barthélémy

17h00

DATES AOÛT : 7 et 8

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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La Noce de Bertolt Brecht par La Compagnie du Berger 
À PARTIR DE 10 ANS durée : 1h20

“L’HOMME EST UN LOUP POUR L’HOMME”

Une table, un banquet de Noces. Une 
salle des fêtes.
Tout est prêt : repas simple mais gé-
néreux, bonne humeur, habits de cir-
constance et meubles faits maison. 
Les jeunes mariés sont aux anges, et 
le cabillaud est délicieux… 

Il y a de la musique, de bons mots, 
une ambiance à faire pâlir d’envie 
tous les autres mariages des envi-
rons… Tout commence à merveille, 
et tout va se gâter. Sous la plume 
de Brecht, les conventions sociales 
s’effritent et les esprits s’échauffent ...

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC 

Mise en scène : Olivier Mellor
Texte français : Magali Rigaill (l’Arche)
Scénographie : François Decayeux, Séverin Jeanniard, 
Olivier Mellor
Costumes : Bertrand Sachy
Lumière : Olivier Mellor 
Son : Séverin Jeanniard
Graphisme, affiche : Jef Benech’ 
Attachée de presse : Francesca Magni
avec : Fanny Balesdent (la jeune mariée), Marie Laure Boggio 
(la soeur), Emmanuel Bordier (le jeune marié), Marie-Béatrice 
Dardenne (la femme), François Decayeux (l’ami), Françoise
Gazio (la mère du marié), Rémi Pous (le père de la mariée), 

Stephen Szekely (le mari), Denis Verbecelte (le jeune homme)
Musiciens : Séverin « Toskano » Jeanniard, Romain Dubuis, 
Olivier Mellor, François Decayeux
Production : Compagnie du Berger / Centre culturel 
Jacques Tati – Amiens
Coréalisation : Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie
Avec le soutien d’Amiens-Métropole, du Conseil régional Hauts-
de-France, du Conseil départemental de la Somme, de la 
Chapelle-Théâtre – Amiens, de l’ADAMI, de la Spedidam
la Compagnie du Berger est associée au Centre culturel Jacques 
Tati – Amiens, à la Chapelle- Théâtre – Amiens et au Théâtre de 
L’Épée de Bois - Cartoucherie
www.compagnieduberger.fr

21h00

DATES AOÛT : 7 et 8

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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Chaque matin, la petite Josette n’a 
qu’une hâte: réveiller son papa pour 
qu’il lui raconte une histoire.
Chaque matin, le Papa - qui a fait la 
fête la veille - se met en quatre pour 
raconter des histoires à Josette.
Voici les “contes” de Ionesco. 
Sans fées ni princes, ni même de “il 
était une fois”. 

Avec : Jacques Bourgaux et Emilie Chevrillon
Mise en scène et adaptation : Emilie Chevrillon / 
assistante m.e.s :  Alexandra d’Hérouville
Scénographie, décors, marionnette : 
Coralie Maniez
Lumières : Brock et Jeanne Belhassen
Son : Jean-Baptiste Etchepareborde
Musiques et chansons : Emilie Chevrillon

DATES 
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15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit

Les Contes de Ionesco de la Compagnie L’Obtus Obus

À PARTIR DE 3 ANS durée : 50min 

Chaque matin, la petite Josette n’a 
qu’une hâte: réveiller son papa pour 
qu’il lui raconte une histoire.
Chaque matin, le Papa - qui a fait la 
fête la veille - se met en quatre pour 
raconter des histoires à Josette.
Voici les “contes” de Ionesco. 
Sans fées ni princes, ni même de “il 
était une fois”. 

Un monde normal... ou presque. 
Le téléphone s’appelle fromage. 
On mange des morceaux de lune. 
Et les héros des contes de Papa 
s’appellent tous… Jacqueline !
Quatre contes, quatre facéties iones-
ciennes, quatre histoires d’amour et 
d’humour entre un père et sa petite 
fille.

Avec : Jacques Bourgaux et Emilie Chevrillon
Mise en scène et adaptation : Emilie Chevrillon / 
assistante m.e.s :  Alexandra d’Hérouville
Scénographie, décors, marionnette : 
Coralie Maniez
Lumières : Brock et Jeanne Belhassen
Son : Jean-Baptiste Etchepareborde
Musiques et chansons : Emilie Chevrillon

Arrangements musicaux : Chantal Stigliani, Vassilena 
Serafimova
Co-production : Théâtre de Poche-Montparnasse, 
L’Obtus Obus, Courantsd’Art Prod.

www.facebook.com/LObtus-Obus

17h00

DATES AOÛT : 9, 10

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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Rose d’Avril D’après « La Putain du dessus »

Athènes, aujourd’hui. Erato revient 
de l’enterrement de son mari, un flic 
brutal et volage avec lequel elle a 
vécu l’enfer.  Elle dégoupille le whis-
ky. Ouvre les vannes. Et parle. Enfin.

« Rose d’Avril », c’est l’histoire, cor-
rosive et jouissive,  de la libération 
d’une femme bafouée.

Transposé dans l’univers post rock de 

Christophe Bourseiller, le thème de la 
veuve joyeuse  permet à l’auteur grec 
à succès Antonis Tsipianitis d’aborder 
avec un humour féroce et une sen-
sibilité à fleur de peau les délicats 
sujets du désir et des violences faites 
aux femmes. 

COMPAGNIE L’OBTUS OBUS 

Un texte d’Antonis Tsipianitis
Adapté du grec par Haris Kanatsoulis
Mise en scène de Christophe Bourseiller
Assisté de Stéphanie Mathieu
Avec Emilie Chevrillon
Traduction du poème de Costas Karyotakis: Michel Volkovitch
Scénographie: Erwan Creff

Lumières: Laurent Béal
Musiques: PJ Harvey, Oiseaux Tempête, Yannis Kyriakidès, 
Andy Moor
Son: Jean-Bapstiste Etchepareborde
Régie: Alejandro Guerrero
Production :  Théâtre de la Huchette, Dragon8, et Aviscène

21h00

DATES AOÛT : 9, 10

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit

Choses vues de Victor Hugo, adaptation de Cristophe barbier 
À PARTIR DE 14 ANS durée : 1h20

De l’adolescence jusqu’à la mort, 
Victor Hugo regarde. Patiemment, 
il relate et juge tout, du moindre 
évènement au plus petit détail, sur 
des morceaux de papier, des car-
nets épars ou dans les marges de 
ses manuscrits. Au fil du temps, celui 

que l’on nomma « L’Homme-Siècle » 
tient, sans jamais l’intituler ainsi, le 
journal de bord du XIXe. Deux Em-
pires, deux Monarchies, deux Répub-
liques défilent sous sa plume.

MISE EN SCÈNE STÉPHANIE TESSON - LE THÉÂTRE DE POCHE

Avec Cristophe Barbier et Jean-Paul Bordes
www.theatredepoche-montparnasse.com/project/choses-vues

21h00

DATES AOÛT : 14

15 euros Tarif plein - 10 euros Tarif réduit
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À la renverse de Nina la Gaine (Théâtre d’objets et d’images) 
À PARTIR DE 6 ANS durée : 1h00

A La Renverse va à la rencontre des 
promeneurs et flâneuses et leur rac-
onte des courtes histoires d’eau : 
portraits sensibles, instantanés liq-
uides, cartes postales fugaces. Avec 
son vélo-scène, entre fougue de 
poisson rouge et folles histoires de 

piscine, images et objets du quoti-
dien, Nina La Gaine redessine votre 
quotidien aquatique.

COMPAGNIE NINA LA GAINE 

Avec Stéphanie Zanlorenzi
www.ninalagaine.fr

17h00

DATES AOÛT : 16

10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit
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10 euros Tarif plein - 6 euros Tarif réduit

Atelier d’écriture animé par Catherine Baldisserri

POUR TOUT PUBLIC TARIF : 150 euros

Pour ouvrir grand la fenêtre sur 
l’imaginaire, mettre en forme ses 
idées, jouer avec les mots, les sonori-
tés, le rythme des phrases, ...
Animé par Catherine Baldisserri, au-
teure de romans, l’atelier d’écriture 
se tiendra dans le jardin enchanteur 
du château de Pornic.

DATES 
 Atelier du 26 au 30 juillet 

 Atelier du 2 août au 6 août 

 Atelier du 9 août au 13 août 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H30 À 12H30 (voir semaines)

10h à 12h

23

Renseignements et inscriptions 
tél. : 06 84 05 41 84

la semaine 
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Atelier théâtre stage d’initiation au théâtre tous niveaux

TOUS NIVEAUX         TARIF : 110 euros

Il s’agit d’une approche générale du 
théâtre permettant de bien prendre 
conscience des éléments fondamen-
taux de l’action théâtrale. Cela se ré-
alise par des jeux, des exercices, des 
improvisations. A l’issue du stage, les 
familles et amis pourront assister à 
une présentation d’une petite forme 
théâtrale.

DATES 
 Atelier du 26 au 30 juillet 

pour les 7 à 12 ans

 Atelier du 2 août au 6 août 
pour les 12 à 16 ans 

 Atelier du 9 août au 13 août 
pour les 7 à 12 ans 

 Master Class (coaching) à partir 
de 17 ans (places limitées) 
les 16, 17, 18 et 19 août 
tarif : 50 euros par séance de 2h  

SESSION D’ÉTÉ : DE 10H À 12H DU LUNDI AU VENDREDI

Renseignements au 
06 14 77 99 79 

Réservations par sms au 
06 17 96 88 74

10h à 12h
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NB : les inscriptions se font sur place le lundi de chaque début de session

Le stage regroupe, autour d’un comédien formateur, une quinzaine de 
participants (au minimum 8 stagiaires) 

la semaine 
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Nous commencerons par des actions très 
concrètes permettant à chaque élève de 
découvrir les multiples aspects du théâtre et 
surtout d’en retirer des savoirs et savoir-faire 
utiles à son développement personnel. 
Quelques compétences mises en oeuvre 
dans la pratique du théâtre :

.Découvrir la langue :
son rythme, ses sonorités, la hauteur de la 
voix,…

.Exprimer ses sentiments :
la joie, la colère, la peur, la tristesse, le 
dégoût, la surprise,… 

.Développer son sens de l’esthétique

.Maîtriser le corps

.Vivre la relation avec l’autre: 
coopérer, reconnaître l’autre, l’écouter, le 
respecter…
. Faire preuve d’imagination: 
improviser, créer une pièce de théâtre.

NB: Nous fixons un nombre 
de 8 élèves minimum par 
sessions et un accès
volontairement limité à 15 
pour préserver la qualité de 
notre enseignement.

JOUR 1 - 10H À 12H : 
Rencontre et exercices 
pratiques

JOUR 2 - 10H À 12H : 
Techniques 
et création du projet

JOUR 3 - 10H À 12H : 
Préparation, 
distribution

JOUR 4 - 10H À 12H : 
Répétitions

JOUR 5 - 10H À 12H : 
Répétition générale 
du projet suivi d’une 
présentation de 12h 
à 12h30

JUILLET & AOÛT

du lundi au vendredi

TARIF : 
110 euros



Remerciements  
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Nos remerciements aux collectivités qui nous apportent leur aide, aux mé-
cènes qui nous soutiennent, et à tous les bénévoles pour leur disponibilité et 
leur engagement afin que le festival soit une fête et une réussite. 

Nous remercions également l’Office de Tourisme et la ville de Pornic pour 
leurs soutiens logistiques, sans oublier Yohan Gaborit pour ses talents de gra-
phiste.

M
ER

C
I



27

TTrraavvaaiilllleerr EEnnsseemmbbllee eett 

PPaarrttoouutt aavveecc GGooooggllee

Y.Gaborit 
I L L U S T R A T E U R

Château
de

Pornic

Château de Pornic

M
ER

C
I



Ne pas jeter sur la voie publique - conception offerte par WeAreSerious.fr

POINTS DE VENTE :

À L’ACCUEIL SUR LE SITE DU FESTIVAL, 
LES OFFICES DE TOURISME DE PORNIC AGGLO,
SUPER U TECHNOLOGIE,  LES ESPACES CULTURELS 
LECLERC PORNIC & ST BREVIN

TARIFS :

17h : 10 euros Plein Tarif / 6 euros (- de 16 ans)
21h : 15 euros Plein Tarif / 10 euros (- de 16 ans)
          13 euros tarif adhérent +  groupe (+ de 10 pers.)

INFORMATIONS :
www.lesparenthesespornic.com

Nom :    Prénom : 

Adresse :

Code Postal et Ville :

Tél. :   

Mail :

Cotisation : 10 euros (à remettre avec ce bon)

Si vous voulez adhérer à l’association des Amis des Parenthèses pour 
soutenir et faire rayonner le festival, vous pouvez remplir ce bulletin 
et le remettre sur place au festival ou par voie postale à l’adresse 
suivante :  les Amis des Parenthèses de Pornic,  4 rue de Lorraine, 
44210 Pornic.


