
La Ville Robert 
fête ses 20 ans

Tous chez Robert !

Vendredi 10
11

et Samedi juin 

Centre culturel 
de La Ville Robert

PORDIC

Spectacles, bal pop, 
animations associatives, 
guinguette gourmande, 
histoire et patrimoine…

ENTRÉE LIBRE
Tout le programme 
sur www.pordic.fr

Le programme en un coup d’œil
Vendredi 10 juin
Heure Lieu Programme
14h Ouverture au public

14h à 20h Ville Robert - salle Locca Exposition d’œuvres graphiques et plastiques 
  associations Du dessin, Arts et Evolution et Atelier 2000

14h à 20h Ville Robert - Salle Avocette Exposition écoles maternelles Saint-Exupéry et Sainte Anne

15h30 Ville Robert - Salle Massignon La Ville Robert, d’hier à aujourd’hui
Durée : 1h  rencontres, témoignages et projections documentaires

17h30 Ville Robert - Salle Massignon Saynètes théâtrales en français et anglais 
Durée : 1h  comité de jumelage Pordic-Hayle

18h30  Ville Robert - Salle Avocette Dédicace de l’ouvrage Lieux-dits et rues de Pordic
Durée : 1h  association Un livre pour Pordic

18h30 Cour de La Ville Robert Lancement officiel des festivités par Mr Le Maire, 
Durée : 45 min  suivi d’un apéritif offert par l’équipe municipale 
  et animé par le Cercle celtique Mod Kozh de l’Ic

Dès 19h Cour de La Ville Robert Guinguette gourmande
  association Le jardin aux abeilles

20h Cour de La Ville Robert Bon anniversaire Robert ! Dégustation des gâteaux 
  préparés par les artisans pâtissiers de Pordic

20h45 Ville Robert - Salle Massignon Spectacle Un après-midi presque doux
Durée : 1h30  association Cool & Blue (sur réservation)

22h30 Fin des festivités de la journée

Samedi 11 juin
Heure Lieu Programme
10h Pordic Accueil Jeunesse Ateliers de cuisine enfants puis adultes 
  association Cuisinons ensemble (sur inscription)

10h Ville Robert - Salle Massignon Atelier de danse - transmission des chorégraphies 
Durée : 2h  aux ambassadeurs « danseurs » du Bringuebal (sur inscription)

10h Ville Robert - Salle Avocette Atelier de chanson - transmission d’une chanson 
Durée : 2h  aux ambassadeurs « chanteurs » du Bringuebal (sur inscription)

10h Place de la médiathèque Exposition itinérante de voitures anciennes 
Durée 2h  association Armor véhicules anciens

14h Ouverture au public

14h à 20h Ville Robert - salle Locca Exposition d’œuvres graphiques et plastiques 
  associations Du dessin, Arts et Evolution, Atelier 2000

14h à 20h Ville Robert - Salle Avocette Exposition écoles maternelles Saint-Exupéry et Sainte-Anne

14h Ville Robert - Salle Massignon Chorale des élèves de l’école Sainte-Anne
Durée : 30 min

14h30 Ville Robert - Salle Massignon Animations musicales association 3 p’tites notes
Durée : 1h30  chorales, atelier rock, percussions africaines, etc.

16h à 20h Cour de La Ville Robert  Quizz Jeunes du Conseil Municipal des Enfants

16h à 20h30 Spectacle en déambulation  Marthe - déambulation marionnettique - Théâtre des TaRaBates

16h30 Ville Robert - Salle Locca Démonstration de création de vitraux Atelier 2000
Durée 2h

16h30 Forum André Guédé Flashmob association Danse au fil de l’Ic
Durée 1h30  Atelier danse cardio association Atelier 2000
  Atelier danse Shim Sham association Solo Duo

18h  Place Théophile Minier Spectacle Encore plus - Cie Toi d’abord
Durée 1h

19h  Ville Robert - Salle Massignon Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

19h Cour de La Ville Robert Guinguette gourmande associations 
  L’amicale laïque de Pordic et Cuisinons ensemble

20h30 Cour de La Ville Robert Spectacle / bal participatif Le Bringuebal
Durée 2 à 3h

Minuit Fin des festivités

Les animations 
et spectacles 
sont gratuits 

pour le public.

Un cadeau surprise 
vous attend 

samedi 11 juin 
à l’accueil 

de La Ville Robert…

La buvette-guinguette 
sera ouverte 

les 10 et 11 juin 
à partir de 16h jusqu’à 

la fin de la soirée.

INFOS ET RÉSAS 
Centre culturel

 de La Ville Robert
Rue Massignon

Tél : 02 96 79 12 96 
villerobert@pordic.fr 
Lundi et vendredi : 

9h30 - 11h30 / 
13h30 - 16h

Mardi, mercredi 
et jeudi : 9h30 - 11h30

Samedi : 10h - 12h
www.pordic.fr
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Les contributions enthousiastes
Un immense merci aux associations et aux 
écoles pordicaises qui participeront aux fes-
tivités durant ces deux jours :
3 p’tites notes, Armor véhicules anciens, Art 
et Evolution, Atelier 2000, Cercle celtique 
Mod Kozh de l’Ic, Comité de jumelage Por-
dic-Hayle, Cool & Blue, Cuisinons ensemble, 
Danse au fil de l’Ic, Du Dessin, L’amicale 
laïque de Pordic, Le jardin aux abeilles, Un 
livre pour Pordic, Solo Duo et les écoles 
Saint-Exupéry et Sainte Anne.

Merci également aux commerçants qui 
contribuent à la fête en affichant, à leur vi-
trine, les couleurs de cet anniversaire convi-
vial grâce aux illustrations de l’artiste asso-
ciée à la saison culturelle de La Ville Robert, 
Virginie Crampon.

Les enfants de Pordic Accueil Jeunesse ont 
réalisé la fresque d’anniversaire que vous 
découvrirez à l’entrée de La Ville Robert.
Les jeunes élu.e.s  du Conseil Municipal des 
Enfants ont réalisé un quizz  qui vous sera 
proposé sur le site de La Ville Robert.

Théâtre
UN APRÈS-MIDI 
PRESQUE DOUX
Adaptation du texte littéraire 
de Pierrick Le Noane

Association Cool & Blue
Tout public dès 12 ans
Durée : 1h30

Un homme, fracassé par la vie, finit par trouver un lieu 
pour vivre en paix. Un virage, une route qui s’arrête 
brusquement. Il s’y croit tranquille… 
Une mise en scène originale et cinq comédiens expéri-
mentés questionnent notre monde moderne.
Texte et mise en scène Pierrick Le Noane
Avec Bernadette Champalou, Fanny Fudajel, Yannick Le Noane, 
Gilles Connen, Hubert Allain

Duo de clowns 
catapultés
ENCORE PLUS
Cie Toi d’abord
Tout public
Durée : 1h

Du risque, du risque, du risque 
(mais ils maîtrisent), deux 
hommes, de la bascule, de la mu-
sique cuivrée et une légère odeur 
de sapin. Avec tout ça, ils refont 
le monde. Tous les deux, ils sont 
prêts à tout. Même si les victoires 
restent fragiles (comme eux), une chose 
est sûre, ils réessaieront encore et encore…
Auteurs et interprètes Jérémy Olivier et Thomas Lafitte
Regard précieux Johan Lescop

Marionnette
raconteuse
MARTHE 
Théâtre des TaRaBaTes
Tout public

Dans un univers décalé, Marthe est sans filtre, elle dit 
tout haut ce que nous pensons tout bas. Elle n’est ja-

mais vulgaire, évite les sujets politiques, elle cause 
de la vie et des personnes qu’elle rencontre. Sa 
gouaille, sa verve et sa répartie sont uniques. Le 
petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, Pierre 
et le loup… sont ses contes préférés qu’elle ne 
cesse de commenter à sa manière.
Écriture, mise en scène, jeu et manipulation Philippe Saumont
Création marionnette Mariéta Goloméhova

Bal à danser à tue-tête
LE BRINGUEBAL 
Tout public
Durée : 2 à 3h

Attention, ce collectif de musiciens et de chanteurs est 
frappadingue ! ça valse, ça groove, ça improvise, ça 

hipe, ça hope, ça farandole, ça rock’n 
rolle !
Au Bringuebal, tout le monde peut 
danser librement. Et si la fête est 
pleine d’énergie, c’est qu’elle sent bon 
les retrouvailles, la surprise d’être em-
barqué-e dans une ronde aux accents 
internationaux et l’on se surprend à 
danser avec un-e inconnu-e, le sourire 
jusqu’aux oreilles.
Distribution chaque représentation du Brin-
guebal rassemble une équipe artistique sans 
cesse renouvelée !

Les spectacles
Déambulation
Samedi 11 juin
de 16h à 20h30

Entrée libre
Samedi 11 juin 
20h30
Cour de La Ville 
RobertEntrée libre

Samedi 11 juin 
18h
Place Théophile 
Minier

Vendredi 10 juin 
20h45 
La Ville Robert - 
salle Massignon
Sur réservation 
auprès de l’équipe 
de La Ville Robert 
au 02 96 79 12 96 et 
villerobert@pordic.fr

Devenez ambassadeur danseur ou chanteur du Bringuebal !
Participez à un atelier de danse ou de chant en compagnie des 
danseurs et chanteurs du Bringuebal et transmettez à votre tour les 
chansons et chorégraphies aux spectateurs le soir du bal participatif. 
Aucune compétence artistique n’est requise pour y participer !

Inscrivez-vous auprès de l’équipe de La Ville Robert au 02 96 79 12 96 et 
villerobert@pordic.fr
Dès 10 ans - Ateliers le samedi 11 juin de 10h à 12h - RV Cour de La Ville 
Robert

Le Centre culturel 
de La Ville Robert 
a 20 ans ! Le bel âge…

… celui qui ouvre avec énergie 
toutes les portes à l’avenir.
20 ans, c’est aussi l’âge qui marque 
une étape dans l’histoire de la vie, 
le constat d’une croissance harmo-
nieuse faite d’enseignements, de 
rencontres et d’expériences variées 
et enrichissantes.

Revenir sur l’histoire de cette an-
cienne ferme, se pencher sur l’utili-
té sociale et culturelle de ce lieu de 
vie foisonnant qu’elle est devenue 
en 20 ans au cœur de notre ville, 
se féliciter des résultats obtenus, et 
se réjouir des projets à venir ; voilà 
l’ambition de cette fête d’anniver-
saire qui s’adresse à vous toutes et 
tous, Pordicais.e.s et voisin.e.s, qui 
faites respirer ce poumon de la vie 
culturelle pordicaise.

Aux côtés de l’équipe municipale, 
c’est Robert, âme accueillante et 
gardien imaginaire des lieux, qui 
vous convie à une grande fête 
joyeuse, gourmande et dansante. 
Pour réunir toutes celles et ceux qui 
concourent à faire vivre le Centre 
culturel de La Ville Robert au quoti-
dien : associations de pratiques ar-
tistiques et culturelles, bénévoles, 
spectateurs, enseignants et élèves 
des écoles pordicaises, artistes et 

techniciens du spectacle, person-
nels municipaux et associatifs.
Les commerçants et artisans pordi-
cais seront également de la fête en 
vous proposant tout leur savoir-faire 
et leur sens de l’accueil.

Bon anniversaire et longue vie à La 
Ville Robert !

Joël Batard, Maire de Pordic
Martine Boscher, Maire adjointe en 
charge de la culture

LES TEMPS OFFICIELS ET CONVIVIAUX
Vendredi 10 juin 
18h30 Lancement des festivités d’anniversaire par l’équipe 
 municipale, suivi d’un apéritif  offert au public.
20h Dégustation géante du gâteau d’anniversaire réalisé par 
 les artisans pâtissiers de Pordic.

Samedi 11 juin
19h Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants pordicais.


