
La Fête de la Saint Gilles à Pornic
Depuis les temps les plus lointains, quatre foires se tenaient à Pornic dont 
la plus importante était celle du 2 septembre dite « foire de la Saint Gilles » 
qui correspondait à la fête du Saint Patron de la paroisse. C’est lors de la 
première reconstruction de l’église par la famille de Retz, entre 1370 et 
1373, que le seigneur de Porsniz, (Pornizh dans sa version actuelle), sujet 
du duc de Bretagne Jean IV de Montfort, place l’édifice sous la protection 
de St Gilles, moine ermite du VIIe siècle. St Gilles ou St Egide, un des saints 
les plus populaires du Moyen Age, est souvent représenté avec une biche 
qu’il avait, selon la légende, protégée des chasseurs, comme on peut le voir 
sur le tympan et sur un vitrail de l’église actuelle. 

La foire de la Saint Gilles était très fréquentée par les Pornicais, les gens 
du canton et les habitants de l’Ile de Noirmoutier. Ces derniers arrivaient 
la veille par bateaux « ayant bouquets au mât » et chantaient à leur entrée 
dans le port. Les Pornicais, massés sur le môle, applaudissaient. La foire 
se déroulait sur la place du môle, la place du marchix et la place de la 
terrasse. Camelots, bonimenteurs, paysans, marins, pêcheurs et sauniers 
s’y retrouvaient pour faire le commerce du bétail et écouler leur récolte 
(sel, oignons) puis place était faite à la danse. Les Noirmoutrins dansaient 
sur des airs de leur pays et les Pornicais sur des rondes dites « bretonnes 
de Pornic ».

Malgré quelques interruptions au fil du temps, on trouve trace de cette 
foire et de cette fête bretonne traditionnelle jusque dans les années 50 ...  
puis plus rien ... En 1994, le Cercle Culturel Celtique, devenu depuis 
2016 le Cercle Celtique de Pornic, relance cette fête avec la coopération 
de la Mairie. Pornic fait partie de la Bretagne historique depuis plus d’un 
millénaire, aussi nous restons très attachés à l’histoire, la culture et les  
traditions bretonnes. Cette année, nous fêtons les 25 ans du renou-
veau de cette tradition avec un programme exceptionnel !
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Le Cercle Celtique de Pornic, 
organisateur de la Fête de la Saint Gilles 

remercie ses nombreux partenaires.

Les associations :

Les commerçants et artisans :

 AGENCE CULTURELLE BRETONNE 44  ART CELTIQUE BIJOUX
 BISCUITERIE MERLIN  BRETAGNE RÉUNIE 

 BRODERIES QUE PUIS-JE POUR VOUS  CIE DES ZINGUES 
 CROIX ROUGE FRANCAISE  DASTUM 44 

  DMCM IMPRESSIONS 3D  DÉLICES DE L’AIR MARIN 
 DOMAINE DU SILLON CÔTIER  ECOLE DIWAN SAVENAY

  KREA BREIZH  LA GALETTE BRETONNE 
 LIBRAIRIE GWELADENN  HUÎTRES DU PAYS DE RETZ 

 MUSÉE DU PAYS DE RETZ  SAVEURS NANTAISES 
 SEL DE BOURGNEUF  STAND HISTOIRE DU CERCLE CELTIQUE 

DE PORNIC  STOCK ARMORICAIN 
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Créées il y a plus de 20 ans, les deux associations 
de culture bretonne de Pornic se sont réunies pour 
former le CERCLE CELTIQUE DE PORNIC. L’idée 
fondatrice est de rappeler l’appartenance millé-
naire du Pays de Retz à la Bretagne, en mettant en 
relief les témoignages de cette identité au travers 
de la culture, l’histoire, la langue, la musique et la 
danse. Le groupe scénique appelé « le quadrille de 
Pornic » participe à de nombreuses animations sur 
Pornic et aux alentours. 

Le BAGAD HOLEN MOR (sel de mer) du pays gué-
randais est une formation musicale de type tradi-
tionnel qui interprète un répertoire inspiré du 
monde celtique. Le Bagad participe chaque année 
aux fêtes médiévales de Guérande.
Plusieurs musiciens du bagad sont des pornicais et 
tous sont adhérents au Cercle Celtique de Pornic. 

EOSTIGED AR STANGALA KERFEUNTEUN-QUIM-
PER Le nom du groupe fait référence à la vallée si-
tuée au Nord de Quimper, cette dernière traversée 
par l’Odet. 15 fois champion de Bretagne, et tenant 
du titre, il est le cercle le plus titré de la Confédé-
ration Kendalc’h. Le groupe fêtera ses 70 ans en 
septembre . Il travaille aussi depuis 10 ans dans le 
domaine des «Arts de la rue». Le Cercle nous pré-
sente ses deux dernières suites 2017 et 2018. 

En septembre 2015, une nouvelle section d’études 
chorégraphiques a été créée au sein du Cercle Cel-
tique de Cesson-Sévigné. Cette troupe répond au 
nom original de COMPAGNIE KEANOZ, méli-mélo  
de « Kenaoz » qui signifie « mélange, composi-
tion » en breton, correspondant bien aux fon-
damentaux de cette troupe qui figure parmi 
les meilleures de la confédération War’l Leur.  

Cette troupe présente des créations résolument 
modernes, à la croisée des chemins entre tra-
ditions du 19e siècle et révolutions du 21e siècle. 
Imaginez sur scène un subtil équilibre autour de 
la danse contemporaine, de la danse moderne, 
du hip-hop, de la percussion corporelle et… de la 
danse traditionnelle bretonne, bien entendu ! 

Ancré dans l’Ouest de la France, le NAONED & 
DISTRICT PIPE BAND nous emplit de résonances 
écossaises. La puissance des cornemuses associées 
aux percussions transportent dans un univers cel-
tique. Les musiciens portent la tenue traditionnelle 
composée du kilt, du sporran et du glengarry : une 
tenue toujours très appréciée par le public. .Cette 
origine explique la passion du pipe band de Nantes 
pour la vie maritime et sa participation régulière 
aux événements nautiques régionaux. 

La KEVRENN ALRE est un des ensembles les plus 
prestigieux de Bretagne, constitué de passionnés 
soucieux de voir perdurer leur culture et tradition 
bretonne du pays Vannetais et de la Bretagne en 
général. Deuxième formation la plus titrée de la 
Confédération Kendalc’h, La Kevrenn Alré a rem-
porté onze titres de champion de Bretagne depuis 
1986 et est élue de nouveau en 2015. Elle est clas-
sée en catégorie « Excellence » de la confédération 
Kendalc’h depuis 2007. 

Le BAGAD KEVRENN ALRE est quant à lui la 
troisième formation la plus titrée de l’histoire. La 
Kevrenn Alré a été sacrée huit fois champion de 
Bretagne : le bagad évolue en première catégorie 
du championnat national des bagadoù. et termine 
régulièrement sur le podium. Le Cercle se produit 
sur scène avec le Bagad et présentera deux suites.

Section du Cercle celtique de 
Pornic, le groupe « JAD’HISSE » 
a 20 ans. Composé d’une douzaine 
de gaillards d’avant et maintenant, 
selon les vents et les marées, il 
affiche son ancrage sur la côte de 
« Jad’ » et ses affinités pour les 
chansons de marins. 

Mélodies traditionnelles et autres, 
à la goule ou accompagnées d’ins-
truments variés mais toujours avec 
verve et bonne humeur.

Né d’un collectif d’enfants créé 
en 1991 par Paul Théral, l’organi-
sateur des Bordées de Cancale, 

le groupe a évolué et aujourd’hui, 
c’est le groupe « LES PIRATES » 
formé de 5 chanteuses que vous 
allez découvrir. 

Il participe aux grandes fêtes 
maritimes du festival de Paimpol 
mais aussi à de nombreuses fêtes à 
l’étranger. 

Venez entendre ces 5 voix qui 
s’expriment avec énergie et force 
d’expression et d’engagement.

Le groupe « BORDÉE NANTAISE » 
né en janvier 2016 regroupe des 
musiciens issus de différentes 
associations culturelles bretonnes 
du Pays Nantais, et qui possèdent  
tous une longue pratique 
musicale. Vous pouvez les croiser 
dans un fest-noz, dans un bagad, 
dans une fête maritime.

Cette «jeune» formation a su très 
rapidement trouver sa place dans 
le paysage musical de la région.

« STARTIJENN » STARTIJENN 
(énergie en breton) puise sans cesse 
dans ses racines l’énergie nécessaire 
à produire un son puissant, efficace 
et actuel.

Depuis sa création en 1997, le 
groupe se donne une mission, 
celle de faire frémir festoù-noz et 
concerts en Bretagne, en France et 
à l’international. Cette formation de 
5 musiciens, alliant instruments tra-
ditionnels à une section rythmique 
guitare/basse propose, au-travers 
de compositions originales, une 
musique bretonne bien vivante où 
la danse et la musique ne font plus 
qu’un au profit d’une exaltation 
collective. Riche de 20 ans de scène, 
Startijenn est aujourd’hui un véri-
table groupe de « World Music ».

« ORIAZ »
Reconnus dans le Pays Nantais, ces 4 
musiciens proposent une musique 
sans limite de terroirs et de frontières 
qui invite irrésistiblement à danser. 
Ancré dans la tradition, ORIAZ voyage 
sur un répertoire où les quadrettes 
aux chaînes se déroulent autour des 
couples où chaque mélodie est au 
service de la danse.

Une sonorité vivante et passionnée 
où la basse et la guitare répondent 
au jeu de couple hautbois/accordéon. 

Vendredi 24 août sur la Ria

18h00 APÉRO-CONCERT « Chants de marins » 
 avec les groupes Jad’Hisse, Bordée Nantaise et les Pirates
 Bar et restauration sur le site à partir de 18h pour l’apéro-concert.

Samedi 25 août sur la Ria

15h SCÈNE OUVERTE aux chanteurs et musiciens amateurs
 Sur un répertoire traditionnel en solo, duo, trio ... 
 Inscriptions auprès du Cercle Celtique : cercleceltique@gmail.com

17h INITIATION À LA DANSE
 avec des moniteurs du Cercle Breton de Nantes 
 accompagnés par Philippe et Béatrice du groupe HÊREZH

20h30 FEST NOZ BRAZ 
 avec Oriaz, Startijenn et Valérie Imbert

Dimanche 26 août sur la Ria

10h MESSE DOMINICALE Esplanade de la Ria

 Aubade du SONERIEN LANN BIHOUE sur la cale du Môle

11h15 DÉFILÉ de tous les cercles et bagadoù invités 
 dans la ville haute et sur le vieux port (voir plan au dos)

14h30 GRAND SPECTACLE sur la scène de la Ria
 Le Cercle Celtique de Pornic
 Le Bagad Holen Mor (Guérande et Pornic)
 La Compagnie Keanoz (Cesson Sévigné)
 Le Naoned & District Pipe Band (Nantes)
 La Kevrenn Alre (Auray)
 Cercle classé excellence Kendalc’h et bagad en 1ère catégorie
 Les Eostiged Ar Stangala (Kerfeunten-Quimper)
 Champion de Bretagne en titre

Bar et restauration
sur place pendant 

les trois jours.

Touts les spectacles
et animations sont

GRATUITS

Valérie IMBERT » a passé toute son 
enfance au Mont St Michel et s’est 
d’abord portée vers la tradition de 
Haute Bretagne. En arrivant en 1984 
en Vendée, elle s’est tout de suite 
intéressée au répertoire traditionnel, 
dansé et chanté de sa nouvelle 
région. Diplômée d’Etat en chant 
traditionnel, elle intervient dans de 
nombreuses structures  
(Conservatoires, écoles de Musique ...).

Haute stature et voix puissante, 
de plus en plus modulée avec le 

temps, Valérie, 
transmet la force 
et le plaisir de 
partager qui sont 
en elle…»

Nombreux stands présents 
le samedi et le dimanche 

(Associations et artisans partenaires, 
voir liste au dos) 

Animation ludique avec 
« Les mystères du dessous 

du kilt »


