
Programme

Du 17 juillet au 18 août 2019 au château de Pornic

Festival 
de Théâtre

avec la collaboration de

Informations au 09 86 42 34 03 et 06 24 73 59 31 ou sur parenthesesdepornic.com

3ème édition



Fidèle à sa réputation de qualité 
et d’éclectisme, le festival des 

Parenthèses de Pornic est heureux 
de vous faire découvrir au fil de 
ces pages, sa programmation 
pour cette saison 2019. Elle 
sera une fois encore riche de 
spectacles où la prouesse se mêle 
à l’émotion, le rire aux larmes, la 
raison à l’incroyable.

Le festival des Parenthèses de 
Pornic renforce ainsi la place si 
particulière qu’il occupe à Pornic. 
Cette vitrine culturelle de notre 
commune est un théâtre pour 
tous, où il fait bon rire, apprendre 
et se distraire, quel que soit son 
âge. C’est un lieu de partage 
avec nos partenaires culturels 

locaux, tels que les manifestations 
communales, les associations 
Pornicaises ou encore les écoles.
L’attention est particulièrement 
marquée à l’égard du jeune 
public, avec la programmation 
de spectacles éducatifs et 
réjouissants proposés tous les 
jours du festival.

Enfin, les Parenthèses de Pornic, 
ce sont aussi des femmes et des 
hommes, qui en font la réalité de 
chaque jour. A ce titre, je tiens à 
les remercier chaleureusement de 
permettre que la magie opère à 
chaque représentation.
Bonne saison à tous.

Jean Michel Brard

LES MOTS DU MAIRE
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Affi  rmer la diversité 
des êtres, le refus 

des  frontières, l’appel de 
l’ailleurs, de l’inconnu et 
de l’étranger, voilà ce qui 
a guidé cette 3e édition du 
festival des parenthèses de 
Pornic. Pluridisciplinaire, curieux 
de nouveautés, tels sont les éléments 
qui composent notre trajectoire, celle 
d’un festival qui affirme son soutien à 
la création en France.

Pour cette nouvelle édition, nous vous 
invitons à une promenade aux côtés 
d’une soixantaine d’artistes venus du 
pays de Retz et au-delà. La nouvelle 
programmation théâtrale sur le thème 
du voyage ne manquera pas de vous 
surprendre : 10 compagnies dont 
2 de Loire-Atlantique. Du Tour du 
monde en 80 jours de Jules Verne aux 
contes pour enfants, mais aussi les 
ateliers et autres rendez-vous publics 
proposés au fil de la saison… Il y en 
aura pour tous les goûts. 
En lien étroit avec les artistes invités, 
nous développons de nombreuses 
initiatives en direction de tous les 
publics dans une perpétuelle volonté 
d’ouverture et de transmission. Aussi, 

chaque année, nous intervenons 
auprès de milliers d’élèves pour qu’ils 
découvrent d’autres cultures et les arts 
contemporains. 
Le service billetterie sera ouvert pour 
vous permettre de réserver vos places 
pour les spectacles qui vous auront 
« tapé dans l’œil ». 
Les « Amis des Parenthèses de 
Pornic » seront sur le pont pour 
répondre à vos questions. 
Je tiens ici à remercier pour leurs 
engagements, la Mairie de Pornic, le 
département de la Loire Atlantique, 
ainsi que la Fondation Jean et 
Jean Pierre Giraudoux, la Fondation 
pour les Monuments Historiques – 
les entreprises, les mécènes 
particuliers et l’ensemble des 
membres de l’association des Amis 
du Festival des Parenthèses de Pornic, 
sans lesquels rien ne serait possible.
A toutes et à tous, je vous souhaite de 
belles découvertes, de nombreuses 
rencontres et beaucoup de plaisir. 
Bon festival !

L’ÉDITO ÉD
IT

O

Gwenhaël de Gouvello, Directeur artistique
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Dates 17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet

17h00 - Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de 

guingois

21h00
Le tour du 

monde en 80 
jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Dates 22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet

17h00 Le guerrier & 
la rose

Le guerrier & 
la rose

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois -

21h00 Diderot en 
prison 

Histoires 
courtes dʼaprès 

Théâtre sans 
animaux

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Dates 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 31 juillet

17h00 - - La Gloire de 
mon père

La Gloire de 
mon père

Conte 
de guingois

21h00
Le tour du 

monde en 80 
jours

La putain du 
dessus 

Dialogues 
dʼexilés

Dialogues 
dʼexilés 

Le tour du 
monde en 80 

jours

1er août 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août

Conte 
de guingois

Conte
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Parfait 
comme on 

est !

Parfait 
comme on 

est !

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 
80 jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Youenn 
Guillanton

Youenn 
Guillanton

7 août 8 août 9 août 10 août 11 août 12 août

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Il falso 

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 
80 jours

-
Le tour du 
monde en 
80 jours

Lancelot & le 
dragon

13 août 14 août 15 août 16 août 17 août 18 août

Il falso Conte 
de guingois

Conte 
de guingois

Conte de 
guingois

Conte de 
guingois

Conte de 
guingois

Lancelot & le 
dragon

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 
80 jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Le tour du 
monde en 
80 jours

Le tour du 
monde en 80 

jours

Programme 17 juillet au 18 août
dans les douves du château de Pornic

Festival

 

de Théâtre

Licences n°1-1119328 / 2-1119329 / 3-111933

Par la Compagnie du Catogan Par la Compagnie Youenn Guillanton

Par la Compagnie du bergerPar le théâtre de lʼentrʼacte 

Par la Compagnie NTP (amateur)

Par la Compagnie Le Caravansérail 
des Contes 

Par la Compagnie on ne laisse pas 
bébé dans un coin 

Par la Douzième CompagniePar le Théâtre de la Huchette et Dragon 8

Par lʼAccompagnie

PR
O

G
RA

M
M

E

Le programme du festival
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Conte de guingois d’après Perrault & Grimm  

Avec Daphnée Barat, Jeanne Godard, Marie 
Grach, Gwenhaël de Gouvello, Régis lionti, Alain 
Carnat, Stephane Douret, Guilhem loupiac

À PARTIR DE 5 ANS  durée : 1h00 

Balancé entre la musique, l’humour et la 
tendresse, le public est transporté dans les 
mondes imaginaires de Grimm et de Perrault. 
Une demoiselle se souvient des rêves de son 
enfance mais tout se mélange. Blanche neige 
rencontre cendrillon, l’ogre ne veut pas embrasser 
la princesse et Charles Pérrault en perte 
d’inspiration convoque le loup. Venez écouter ces 
contes que vous croyez connaître, très éloignés des 
« clichés »… Les comédiens, avec malice 
et poésie, les offrent à celles et à ceux qui 
veulent devenir « grands », et aux « grandes 
personnes » qui se souviennent de leur enfance. 
Prenant à pleine mains les objets et accessoires 
du quotidien, les comédiens-manipulateurs, 
détournent sans vergogne les histoires originelles, 
faisant fi de l’ordre établi.  

JUILLET

18, 19, 20, 21, 
24, 25 , 31

SP
EC

TA
C

LE
 

MISE EN SCÈNE GWENHAËl DE GOUvEllO

AOÛT

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18 

17h00

10 euros Tarif plein
6 euros Tarif réduit

d’après Perrault & Grimm

Création 
2019
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Le tour du monde en 80 jours
d’après l’oeuvre de Jules verne  

Avec Daphnée Barat, Jeanne Godard, Marie 
Grach, Alain Carnat, Stephane Douret, Gwenhaël 
de Gouvello, Régis lionti, Guilhem loupiac

À PARTIR DE 7 ANS  durée : 1h55 

1872, Londres. Phileas Fogg, un 
gentleman anglais, apprend en lisant 
son journal qu’il est maintenant possible 
d’accomplir un tour du monde en 80 
jours. Curieux de vérifier si c’est vrai, il 
va tenter de réaliser cet exploit avec Jean 
Passepartout, son valet français. Une fois 
l’heure du départ scrupuleusement notée, 
cet homme obsédé par le temps qui passe 
va entamer une véritable course contre 
la montre pour relever le défi. Mais ce 
départ fortuit fait de Phileas le suspect 
idéal pour le récent braquage de la 
Banque d’Angleterre…

JUILLET

MISE EN SCÈNE & ADAPTATION GWENHAËl DE GOUvEllO

AOÛT

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 16, 17, 18

21h00

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

Le tour du monde en 80 jours

17, 18, 19, 20, 21, 24, 
25, 26, 27, 31

Création 
2019
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À PARTIR DE 8 ANS  durée  1h15 

SP
EC

TA
C

LE
 

Compagnie Caravansérail des Contes

Le guerrier et la rose de Pierre-Olivier Bannwarth  

L’histoire de Dassine et Moussa est 
empreinte de poésie et de sagesse, on 
y retrouve les Mille et une nuits ou Roméo 
et Juliette... On y découvre la culture 
touareg, on y revisite tout un pan oublié 
de la colonisation française et, surtout, on 
a le sentiment de voyager loin, si loin...
Moussa Ag Amastane et Dassine Oult 
Yemma s’aimèrent d’amour fou dans les 
années 1900. L’ermite Charles de Fou-
cauld, qui devînt leur ami, a traduit cer-
tains des poèmes qu’ils s’écrivaient. Par 
hasard, nous avons retrouvé le récit de 
leur vie dans des carnets d’explorateurs 
et des témoignages de l’armée française. 
Fresque épique au milieu des sables, leur 
histoire, terrible et merveilleuse, allume en 
nous comme une lampe, dépose un goût 
de mystère et le parfum d’une présence. 
Un moment rare, intime, privilégié.

17h00

JUILLET

22, 23

10 euros Tarif plein
6 euros Tarif réduit

Avec Pierre Olivier 
Bannwarth - conteur, 
Jean-Yves Segalen - 
musicien

8



« Diderot en prison » par le Théâtre de l’Entr’acte 

Avec Henri Mariel (Diderot), Cécile Evrard (Mme 
de Puiseux), Franck Steinmetz (inspecteur de 
police), Jean-François Gascard (Jean-Jacques 
Rousseau)

À PARTIR DE 14 ANS  durée : 1h00    

Un voyage ludique dans le monde des 
idées et du Siècle des Lumières.
Accusé d’avoir écrit des ouvrages « contre 
les mœurs et son Roi », Denis Diderot 
est emprisonné à Paris, au château de 
Vincennes. Période charnière pour les 
convictions du philosophe qui se retrouve 
confronté au rigorisme du pouvoir en 
place, aux idées nouvelles de son ami Jean-
Jacques Rousseau, à la sagacité libertine 
de sa maîtresse... Au cœur de l’année 
1749, la pièce entraîne le spectateur 
dans un voyage ludique dans le monde 
des idées et du Siècle des Lumières.

JUILLET

22

MISE EN SCÈNE DE HENRI MARIEl

21h00

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit 
Possibilité de tarif de groupe

Écriture du texte : 
Henri Mariel et 
Gerhardt Stenger, 
maître de conférence à 
l’Université de Nantes 
et auteur de « Diderot, 
le combattant de la 
liberté ».

SP
EC

TA
C

LE
 

      9  



Ces histoires courtes enchaînent plus-
ieurs contes, farces, satires sur les re-
lations humaines, sur le couple et sur 
le sens de la vie, pour en rire plutôt 
que d’en pleurer. Ces saynètes sub-
tiles et burlesques, à l’humour décalé, 
où l’absurde n’est pas si absurde, re-
posent sur le jeu de l’acteur dans la 
tradition du théâtre de tréteaux. Ce 
spectacle en plein air est un hymne au 
théâtre populaire, pour la plus grande 
joie de tous.

Histoires courtes 

À PARTIR DE 7 ANS  durée : 1h00

MISE EN SCÈNE DE lIONEl COFFINET atelier amateur de la Cie NTP (Nomade 
Théâtre Populaire)

21h00

Avec : Stéphanie 
Dacquay, Cécile Dert, 
Odile Paré, Philippe 
Jean, Denis lochmann

JUILLET

23

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

Sur des textes de Jean Michel Ribes, Extraits de «Théâtre sans animaux » 
« monologues, bilogues, trilogues » et « multilogues »

Création 
2019

SP
EC

TA
C

LE
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À PARTIR DE 14 ANS durée : 1h00  

MISE EN SCÈNE DE CHRISTOPHE BOURSEIllER ASSISTÉ DE STÉPHANIE MATHIEU 
théâtre de la Huchette et Dragon 8

La putain du dessus d’Antonis Tsipianitis   

Un superbe monologue de femme, à la 
fois drôle et percutant, au sujet brûlant : 
la libération d’une femme bafouée. Une 
“veuve joyeuse” à la sauce grecque et au 
vitriol. La Grèce, aujourd’hui, en pleine 
crise. Erato revient des funérailles de son 
époux, Leftéris, flic sans foi ni loi, macho 
sans concession. Chez elle, un arsenal. 
Dehors, l’émeute. Dans l’appartement 
du dessus, les cris répétés d’une 
« putain » installée là par son mari. 
Elle dégoupille le whisky. Et ouvre les 
vannes. Enfin. Avec un humour acerbe, 
une ironie mordante, l’auteur contempo-
rain grec Antonis Tsipianitis signe avec 
ce monologue son plus gros succès. 

21h00

JUILLET

28

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

Avec Émilie Chevrillon

SP
EC

TA
C

LE
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Le jeune Marcel Pagnol revit ses années 
d’enfance où entre son père Joseph, institu-
teur de village muté à Marseille et sa mère 
la belle Augustine, il coule d’heureux jours, 
baignés d’insouciance et d’amour. Décou-
vrant la vie à travers le regard paternel, dont 
l’humanisme athée et généreux éclaire tout ce 
qui l’environne d’une lumière franche et ras-
surante, Marcel, son frère Paul et leur petite 
sœur font leurs années d’apprentissage avec 
un fier enthousiasme. L’acquisition par leurs 
parents d’une bastide, dans les montagnes 
sauvages et désertes entourant Aubagne, 
leur ouvre un monde nouveau, celui de la 
nature, où chacun est son meilleur maître, où 
chaque heure apporte son lot de contrarié-
tés, de joies et d’expériences, où chaque pas 
est source d’aventures. Temps des vacances, 
temps de l’enfance, temps des révélations qui 
rapprochent un peu plus de l’âge d’homme...

La gloire de mon père de Marcel Pagnol

À PARTIR DE 7 ANS durée : 1h00

JUILLET

29, 30

10 euros Tarif plein
6 euros Tarif réduit

17h00

MISE EN SCENE STÉPHANIE TESSON - ADAPTATION D’ANTOINE SÉGUIN 
l’Accompagnie

Avec Antoine Séguin

SP
EC

TA
C

LE
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Dialogues d’exilés de Bertolt Brecht  
À PARTIR DE 12 ANS durée : 1h30

À Helsingfors, au buffet de la gare, deux 
allemands, un physicien et un ouvrier, 
chassés de leur pays par... « Comment 
s’appelle-t-il donc au juste ? »...devisent 
librement autour de chopines de bière, 
passant de la philosophie de Hegel à la 
description fouillée d’un nerf de boeuf, 
du rôle des vertus civiques à la nécessité 
de l’ordre, des méthodes d’éducation 
au plaisir que la pensée procure ou 
pas. Mais toujours ils en reviennent à 
la cause de leur exil, fuyant le troisième 
Reich. Le tout entrecoupé de chansons de 
Brecht & Weill, mais aussi de Léo Ferré, 
Bernard Dimey, Jean Yanne, Raoul de 
Godewarsvelde ou Jesse Garon... avec 
trois musiciens complices, et une pompe 
à bière !!

JUILLET

29, 30

SP
EC

TA
C

LE
 

MISE EN SCÈNE OlIvIER MEllOR Compagnie du Berger

21h00

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

comédiens/musiciens : 
François Decayeux, 
Romain Dubuis,
Séverin Jeanniard, 
Olivier Mellor et 
Stephen Szekely

www.compagnieduberger.fr
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« C’est la rentrée des classes, une 
nouvelle année pour repartir de zéro, 
avec de nouveaux copains.
Seulement, les mois passants, les 
moqueries commencent, petit à petit, 
à prendre trop place dans la classe. 
Pas facile pour Big Louche, qui est 
généreux mais maladroit…
Pas simple pour Inès, qui est maline mais 
trop pipelette… Pas géant pour Léon, qui 
est grand mais trop perché… Pas rigolo 
pour Jenifer, qui est populaire mais pas 
toujours drôle…

Grâce à des rencontres inattendues, 
nos camarades de classe vont apprendre 
à découvrir que leurs défauts cachent 
souvent des qualités…
Le tout est de savoir les mettre en avant.
Au terme de cette aventure, on apprend 
que quoiqu’il arrive on est « Parfait comme 
on est ! ». “

Parfait comme on est ! 
À PARTIR DE 4 ANS durée : 1h00 17h00

ECRITE & MISE EN SCÈNE PAR DElPHINE GRAND 
Compagnie On ne laisse pas bébé dans un coin

Création 
2019

AOÛT

5, 6

10 euros Tarif plein
6 euros Tarif réduit

Avec Delphine Grand 
et Michaël Zito

SP
EC

TA
C

LE
 

14



Avec déjà trois albums à son actif, des 
premières parties de groupes prestigieux 
comme Tri Yann et Soldat Louis, Youenn 
Guillanton groupe a participé à de 
nombreux festivals bretons. Au cours de 
ce dernier travail de création, le style 
musical a évolué, car si le premier disque 
était très celtique, le deuxième avait des 
couleurs « musiques du monde », tandis 
que le dernier se tourne davantage vers 
le blues, la pop et le rock. L’esthétique 
musicale du quatuor lui permet de trouver 
facilement sa place dans tous les festivals 
pop/rock/blues de l’hexagone et de 
l’étranger, de même que dans l’ensemble 
des festivals celtiques puisque le chant 
est en breton.

Youenn Guillanton 
À PARTIR DE 10 ANS

CONCERT compagnie Youenn Guillanton

21h00

AOÛT

5, 6 

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

SP
EC

TA
C

LE
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Pantalone, gouverneur d’une lointaine 
province, décide pour se sauver de la 
banqueroute, de marier son fils Fulgenzio 
à Isabella, la richissime princesse de 
Montefeltro. Elle est escortée par le 
capitaine Mochimoros, accompagné par 
son fidèle serviteur Arlequin, qui en réalité 
est... On s’apprête à célébrer le mariage 
quand surgit Il Magnifico, chargé par la 
République d’inspecter l’administration 
de la province. Mais sous le masque 
de Il Magnifico se cache ... Complots, 
trahisons, corruption et coups de théâtre 
à répétition...

Il falso magnifico 
À PARTIR DE 6 ANS durée : 1h15 

AOÛT

12, 13

10 euros Tarif plein
6 euros Tarif réduit

17h00

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE CARlO BOSO la Douzième Compagnie

Création 
2019

Avec : Maria Teresa 
BATTISTA, Erwan 
BlETEAU, leonardo DE 
FEO, lidia FERRARI, 
Sandy GAYET, 
Guillaume lE DUFF, 
Moeava MOU SING, 
Constance ROUGEvIN-
BAvIllE, Barbara 
SPATARO.

SP
EC

TA
C

LE
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À PARTIR DE 6 ANS  durée : 1h30 

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE CARlO BOSO la Douzième Compagnie

Lancelot et le dragon  

Un jour, un dragon arriva et sous prétexte 
de protéger tout ce beau monde, prit ses 
quartiers dans le village. En échange de 
sa protection, il fallait s’acquitter d’un 
impôt : mille chèvres, dix mille vaches, une 
tonne de sel, sans oublier la plus belle fille 
du village. Mais un jour, apparut Lancelot 
“chasseur professionnel de dragon”… 

Spectacle haut en couleurs mêlant chants, 
danses et masques, Lancelot et le Dragon 
a été écrit et mis en scène par Carlo 
Boso, grand maître de la Commedia 
dell’arte, pour le plus grand plaisir du 
public…de tous les publics du monde. 

21h00

JUILLET

12, 13

15 euros Tarif plein
10 euros Tarif réduit
Possibilité de tarif de groupe

Avec : Maria Teresa 
BATTISTA, Erwan 
BlETEAU, leonardo DE 
FEO, lidia FERRARI, 
Sandy GAYET, 
Guillaume lE DUFF, 
Moeava MOU SING, 
Constance ROUGEvIN-
BAvIllE, Barbara 
SPATARO.
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SESSIoNS D’éTé : 10 hEuRES SuR 5 jouRS 

STAGE D’INITIATION AU THÉâTRE (TOUS NIvEAUx)

A
TE

LI
ER

Atelier théâtre
Le stage regroupe, autour d’un comédien formateur, une quinzaine 
de participants (au minimum 8 stagiaires) :
> Atelier du 22 au 26 juillet pour les 7 à 12 ans,
> Atelier du 29 juillet au 3 août pour les 12 à 16 ans,
> Atelier du 5 août au 9 août pour les 7 à 12 ans,
> Atelier du 12 août au 16 août pour les adultes.

Il s’agit d’une approche générale du théâtre permettant de bien 
prendre conscience des éléments fondamentaux de l’action théâ-
trale. Cela se réalise par des jeux, des exercices, des improvisa-
tions. A l’issus du stage, les familles et amis pourront assister à une 
présentation d’une petite forme théâtrale. 

Renseignements au 06 14 77 99 79 
Réservations au 06 17 96 88 74  par SMS ou mail à compagnie@catogan.com
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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 : 
100 euros
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Le stage regroupe autour d’une auteure animatrice - dix participants 
maximum. ( 6 élèves minimum pour ouverture d’une session) 
> Atelier du 22 au 26 juillet pour adultes et à partir de 16 ans
> Atelier du 29 au 3 août pour les jeunes de 8 à 16 ans 
> Atelier du 5 août au 9 août pour adultes 
> Atelier du 12 août au 16 août pour adultes 
Dans le jardin du Château surplombant la Ria, venez écrire encadrés 
par Catherine Baldisserri, auteure de romans et animatrice profession-
nelle d’ateliers d’écriture, des textes vivants et des rôles de différents 
personnages d’une pièce de théâtre moderne.  
Le vendredi à partir de 12h les comédiens de la Compagnie du 
Catogan joueront votre pièce devant vous, un moment inoubliable ! 

Renseignements et inscriptions à la librairie l’Encre 
Bleue, 13 bis rue du Maréchal Foch, 44210 Pornic,
tél. : 09 86 42 34 03 ou 06 84 05 41 84

durée : 2h00

ANIMÉ PAR CATHERINE BAlDISSERRI

de 10h30 à 12h30

A
TE
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ER

 

Atelier d’écriture tout public 
Tarif : 100 euros
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Atelier conception 
& manipulation de Marionettes 
tout public 
Cet atelier, animé par Julie 
Coffinet, est l’occasion de 
découvrir la marionnette et 
ses possibles, aller au-delà de 
l’idée préconçue, engager son 
imaginaire, son esprit joueur, 
sa créativité. Les mains vont 
construire, inventer des formes 
et les animer. Le corps tout en-
tier est invité à entrer dans une 
danse avec la matière, la ma-
rionnette. 
L’idée est d’appréhender l’objet 

marionnettique par son propre 
corps en jeu et de partir de ma-
tériaux bruts (papier craft, bâche 
plastique, papier journal, tissu, 
…) pour construire des formes 
plastiques avec lesquelles jouer. 
Nul besoin d’avoir déjà une 
pratique artistique ou même de 
connaître la marionnette. 
C’est un espace de liberté, 
d’invention et d’échange que je 
propose. Amusons-nous, jouons, 
laissons-nous surprendre !

Renseignements et réservations au 06 27 91 91 43 / julie.coffinet@gmail.com

SESSIoNS D’éTé : DE 10 hEuRES À 12 hEuRES Du luNDI 
5 Au vENDREDI 9 AoûT - tarif : 120 euros 

NB : 4 participants minimum, tout public à partir de 5 ans
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Remerciements
Un immense merci à tous les adhérents, aux bénévoles de 
l’Association des Amis des Parenthèses de Pornic, au départe-
ment de Loire-Atlantique, au programme Leader, à la Fondation 
pour les Monuments Historiques, aux mécènes entreprises, aux 
mécènes particuliers... Sans qui, ce festival ne pourrait avoir lieu. 

avec la collaboration de

Merci à 
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RENAULT À REZÉ 
| Rue Joseph Cugnot 02 40 84 49 49

RENAULT À PORNIC 
| Rue du Traité de Paris- 02 40 64 08 08 



avec la collaboration de

Informations 
et Réservations

INFORMATIONS 
09 86 42 34 03 & 06 24 73 59 31
OU SUR PARENTHESESDEPORNIC.COM

PoINTS DE vENTE : 
À l’ACCUEIl SUR lE SITE , lES OFFICES DE TOURISME DE PORNIC, 
lA lIBRAIRIE l’ENCRE BlEUE, SUPER U TECHNOlOGIE, lES ESPACES 
CUlTURElS lEClERC PORNIC & ST BRÉvIN.
ET SUR PARENTHESESDEPORNIC.COM

Si vous voulez adhérer à l’association des Amis des Parenthèses pour soute-
nir 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, 13 bis rue du Maréchal Foch, 44210 Pornic.

Nom :        Prénom :
Adresse :
Code Postal et ville :
Tél. :        Mail :

Cotisation : 10 euros (à remettre avec ce bon)
Don : à partir de 30 euros, un reçu fi scal vous sera adressé (réduction fi scal sur 
Impôt sur Revenu à concurrence de 66% du montant du don).

 
Ne pas jeter sur la voie publique


