
1  été, 

55  festivals
en Pays de Retz

RÉSEAU FESTIVALS

Hors Tension
7 au 9 juin . PPOORRTT  SSTT  PPÈÈRREE

Les Zendimanchés
19 au 21 juillet . SSTT  HHIILLAAIIRREE

St Hil Jazz festival
7 septembre . SSTT  HHIILLAAIIRREE

Le Chemin des Papillons
23 et 24 août . SSTT  MMAARRSS  DDEE  CCOOUUTTAAIISS

le Réseau Festivals :

  HHoorrss  TTeennssiioonn  
Hors Tension est un joyeux collectif  qui organise un festival 100% acoustique 
tous les deux ans dans différents endroits insolites de Port Saint Père. Sans 
chichis, il fait la part belle aux échanges et rencontres entre les 
habitants du territoire et fait voyager les oreilles dans différentes ambiances 
musicales !  WWW.FESTIVALHORSTENSION.WORDPRESS.COM

La Begginale ! du Réseau Festivals

16 au 18 mai .  SSTTEE  PPAAZZAANNNNEE

Les Zendimanchés   CCoolllleeccttiiff  SSeeRR  
Hormis les Zendimanchés, le Collectif  coordonne plusieurs projets cuturels en 
Pays de Retz en invitant les acteur.ice.s du territoire (habitant.e.s, associations, 
communes, entreprises) à coopérer, co construire. WWW.PECTACLESENRETZ.COM

  LLee  CChheemmiinn  ddeess  PPaappiilllloonnss    
Des brins de folie, de création, de conviction… et de plaisir festif  ! Une belle 
touffe d'herbe culturelle et écocitoyenne. A croquer et à partager sans modéra
tion… WWW.LECHEMINDESPAPILLONS.WIXSITE.COM/ASSO

St Hil Jazz festival   CCoommppllèètteemmeenntt  LLiivvee!!    
Complètement LIVE! organise le St Hil Jazz Festival, événement propice à la 
rencontre et à la diffusion de jeunes musiciens et d'artistes à la carrière 
internationale au sein d'une ambiance bucolique et conviviale.
WWW.STHILJAZZFESTIVAL.COM 

West Coast Convention    CCiirrkkoouueesstt  
Le collectif  Cirkouest fédère différents acteurs de la jonglerie, associations de 
pratique, compagnies professionnelles et passionnés, dans le but de développer 
la pratique amateur et professionnelle de la jonglerie et des arts du cirque. 
WWW.BLOG.CIRKOUEST.FR

Les Pelleri'Nez   TThhee  SSeerriioouuss  RRooaadd  TTrriipp  
Association de cirque social et humanitaire, TSRT anime des ateliers de cirque 
adapté auprès d'institutions, une école de cirque au Pellerin et organise un 
festival, Les Pelleri’Nez, tous les ans (sauf  en 2019) au début du mois de juin. 
WWW.SERIOUS44.ORG

  FFuullllbbaazz''aarrtt  
Association créatrice de temps festifs engagés, proposant du spectacle vivant, 
des débats d’idées et de la resto éphémère. Elle met aussi à disposition des 
outils, des solutions humaines et/ou techniques. WWW.FULLBAZART.FR

Ce document est réalisé par le Réseau Festivals animé par le Collectif  SeR. Il regroupe les associations : 
The Serious Road Trip, Cirkouest, Le Chemin des Papillons, Fullbaz'art,  Complètement Live, Hors Ten
sion et le Collectif  SeR. Au delà des aspects de communication, le Réseau s’emploie à créer de la 
coopération entre les associations et peut proposer une programmation commune (la preuve en page 2).
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77,,  88  eett  99  jjuuiinn    PPoorrtt  SStt  PPèèrree  

1199,,  2200  eett  2211  jjuuiilllleett    SStt  HHiillaaiirree

llee  77  sseepptteemmbbrree    SStt  HHiillaaiirree

lleess  2233  eett  2244  aaooûûtt    sstt  mmaarrss  ddee  ccoouuttaaiiss

CCiiee  AAmmaarraannttaa      ''LLaa  vviieeiillllee  qquuii  llaannççaaiitt  ddeess  ccoouutteeaauuxx''

16, 17 et 18 mai
STE PAZANNE site de l'Escale ©
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PAS D'NOM PAS D'MAISON 
Le collectif  "Pas d’nom Pas 
d’maison" revisite un répertoire de 
chants et musiques tsiganes 
d’Europe de l’Est avec fougue et 
créativité.

L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
DE STE PAZANNE
+ petite restauration sur place

Coproduction : Les Ateliers Frappaz – Centre métropolitain des arts urbains – Villeurbanne, Le Parapluie, centre international de création 
artistique – Aurillac, L’Abattoir – Centre national des arts de la rue – Ville de ChalonsurSaône, La Vache qui rue – lieu de fabrique des 
arts de la rue, MoiransenMontagne, Le Fourneau – Centre national des arts de la rue en Bretagne, Brest. Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne, la Ville de Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne.

Une vieille roulotte, des 
bancs, une piste de sable, 
deux cibles de lancer, nous 
sommes dans le petit monde 
théâtrocircassien de la 
famille Amaranta. La fille et 
le père nous y accueillent et 
nous attendons ... la vieille... 
l’ancêtre... celle qui a vu tant 
de pays. Cette  grandmère  
issue  de la terre qui a choisi 
la route. Par esprit d'ouver
ture ? Par amour ? Viendrat
elle nous en parler ? Et sur
tout, accepteratelle une fois, 
une dernière fois, de lancer 
quelques couteaux…

Informations : Collectif  SeR  02 40 31 73 67  www.spectaclesenretz.com

Cette 4ème édition est, cette fois encore, sous le signe 

d'une programmation très variée : entre fanfare klezmer 

endiablée, folk blues africain sensible et puissant, ou 

encore expériences visuelles et poétiques, et bien 

d'autres surprises ! Au programme : ChänChän, 

Djusu, Boule, Guz II, Le Sensationnel Major Ut ...

21ème édition. La fête annuelle des arts de la rue, la 

convergence d'un collectif  multiréseaux. 

Au programme : La Goguette d'Enfer, Jérôme Rouger, 

CheeseCake Cie, Zenzile, Cie Avis de Tempête...
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Le festival de tous les jazz !  Stéphane Belmondo "Love 

For Chet", Florian Pellissier Quintet, 
Henrick André Quartet...

Un univers champêtre, convivial et coloré, rythmé 

de musique, théâtre, arts du cirque, cinéma, 

balades, conférence gesticulée, expositions, 

artisanat... une belle recette estivale empreinte 

d'une démarche écocitoyenne ! Et c'est les 5 

ans ! ... Solar Project, la Cie Epikoi, Growing 

Madness, Anthony Pouliquen ... 
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De et avec Martin Petitguyot. Emmanuelle Ader.

spectacle à 21h30 / non adapté aux  12 ans / 1h30 / bar sur place

tarifs : 13€, 10€ (pazennais.e, – 18 ans, demandeur.euse d’emploi, étudiant.e, service civique)

Réservation (uniquement sur internet) : www.spectaclesenretz.com  

et le soir du spectacle sur place (selon places disponibles)

LA BEgGINALE du Réseau Festivals

LES + DU SAMEDI 18  À PARTIR DE 18H30, EN ACCÈS GRATUIT :


