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La raison d'être

LES PROJETS CULTURELS ONT DE
TOUT TEMPS PERMIS DE SE

RENCONTRER, D'ÊTRE
 VISIBLES,  D'AGIR MAIN DANS LA
MAIN ET DE FAIRE FONCTIONNER

L'IMAGINAIRE COLLECTIF.

La Pépinière est une association culturelle de loi
1901 créée en janvier 2019 dans la commune
nouvelle de Portbail-sur-mer. Son noyau dur est
un heureux mélange d'habitantes et d'habitants
amoureux de la Côte des Isles désirant mettre
leur énergie au service de ce territoire.
L'association propose de promouvoir, valoriser
et diffuser des spectacles, concerts et oeuvres
plastiques en milieu rural, tout en mettant en
valeur son terroir et son artisanat.
A Portbail-sur-mer, née de la fusion de Portbail,
Saint-Lô-d'Ourville et Denneville, La Pépinière se
propose d'être un acteur associatif culturel
complémentaire pour dynamiser, valoriser et
relier le territoire – désormais étendu entre le
havre, la plage, le bourg et le bocage – avec ses
2500 habitants, dans une nouvelle forme de
cohésion et d'interconnaissance.

C'est dans cette dynamique que La Pépinière
souhaite s'ancrer sur ce territoire, en lien avec
ses habitants, ses acteurs locaux, ainsi que la
population touristique hors saison estivale.
Afin d'impulser cet élan, La Pépinière s'est fixé
comme premier objectif de créer son festival :
Les Pinsonores. 
Cette initiative vise à éveiller la curiosité,
encourager les découvertes de toutes parts et
proposer un espace d'expression libre, niché
au cœur d'une nature entre terre et mer. 

Objet et valeurs de l'association
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Faire découvrir Proposer aux habitants
comme aux gens de passage une offre
culturelle et artistique de qualité,
intergénérationnelle et attractive.
Animer la commune Outre le festival, créer
divers petits événements en toute saison 

Accueillir les artistes Imaginer une
programmation construite autour des
artistes locaux mais aussi de celles et ceux
venus d'ailleurs afin de favoriser rencontres,
découvertes et émulation.

Mobiliser Par le bénévolat, montrer une
population portbaillaise active, agissant 

Développer un lien social Associer les
forces vives du Cotentin autour d'un projet
culturel crédible et enthousiasmant. 
Favoriser les rapports intergénérationnels
Grâce au bénévolat, à la programmation
éclectique mais aussi aux rencontres que
nous souhaitons développer entre les
artistes et le public.

Contrebalancer le poids des grandes villes
Dans un milieu à la fois littoral et rural,
partagé entre un temps calme en basse
saison et les dynamiques touristiques,
développer un tissu associatif viable
économiquement, pérenne et dynamique.
Faire rayonner la commune Attirer le public
local et touristique vers Portbail-sur-mer, lui
faire découvrir la richesse d'une nature et
d'un patrimoine préservés.
Collaborer avec des partenaires locaux La
Pépinière travaille déjà en bonne intelligence
avec plusieurs commerces et producteurs
locaux, à qui le festival ambitionne d'offrir
une visibilité complémentaire dans un autre
cadre.

OBJECTIFS CULTURELS 

       sur le territoire. 

 OBJECTIFS SOCIAUX 

       pour la vie et l'attractivité du territoire.

 OBJECTIFS ÉCONOMIQUES 
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Du 15 au 28 avril 2022, à l'occasion du week-end de Pâques et du Salon de la céramique, qui a lieu
chaque année à Portbail, l’association La Pépinière est venue faire son nid au pied de l'église Notre-
Dame, face au havre. Le but ? Accueillir au pied de l’Oiseau — mascotte du festival Les Pinsonores —
les œuvres réalisées par les enfants du Centre de Loisirs de Portbail durant les vacances.

Le vendredi à 14h30, ce sont ainsi 44 enfants de 3 à 12 ans qui sont venus déposer dans le nid —
avant de partir pour leur traditionnelle chasse aux œufs dans le village — les œufs décorés par leurs
soins : peinture acrylique sur bois pour les plus petits et œufs en terre à peindre pour les plus
grands, généreusement offerts par l'atelier Terre d'Ouest, organisateur du Salon de la Céramique.

Un moment adorable et joyeux, sous un temps radieux face au havre, qui a réuni bon nombre de
passants curieux et animé joyeusement le bourg avec les autres associations présentes sur
l’esplanade.

Les réalisations 3
"Terres en vue"
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MICKLE MUCKLE
ROCK PROTO-PUNK PSYCHÉDÉLIQUE

RADIX
BAL FRAPPÉ

TURFU
TECHNO FOLK FLUORESCENTE

MONA LISA KLAXON
FANFARE

TROTSKI NAUTIQUE
ELECTRO INCLASSABLE

DJ COUFCOUF
LE DJ QUI «  MIXE AU MATOS »

Pour sa première édition tant attendue, le festival Les Pinsonores a été une grande réussite, tant
pour l’équipe organisatrice que pour le public et les bénévoles engagés dans l’aventure. 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022, le festival a accueilli 1600 personnes (contre 800
espérés !) qui ont pu bénéficier de nombreuses animations culturelles :

Un festival intergénérationnel, familial et convivial
avec diverses animations, un espace de détente, de
lecture et de jeux en bois, des balades en calèche
ou à dos d'âne pour les enfants, un pôle
restauration avec des produits locaux, un marché
du terroir et d'artisans, des spectacles et des
concerts variés, majoritairement régionaux. Le tout
alliant l'esprit populaire des fêtes locales à celui de
la découverte, de l’exigence et de la singularité.

Une programmation musicale éclectique mettant
en valeur des projets personnels, accessibles et
professionnels, dont le choix a été guidé par la
qualité artistique, la  singularité et l’exigence de la
forme scénique. Les concerts ont été programmés
majoritairement sous  chapiteau : 

LES PINSONORES #1
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Une démarche éco-responsable
Tri des déchets et du verre, scénographie à partir de
matériaux de récupération, toilettes sèches,
écocups consignées (pas de gobelets souples),
produits locaux et bio (dans les stands et sur le
marché), couverts et assiettes durables, grand
nettoyage post festival, présence d’ambassadrices
du tri sur le site durant les deux journées...

Une accessibilité renforcée pour les publics à
mobilité réduite

Une programmation de spectacles d’arts de rue mêlant danse, clown, théâtre, musique et nouveau
cirque, réalisés en extérieur selon les besoins des artistes : 

MAGIC FABRIK – "INCOGNITO"
 THÉÂTRE BURLESQUE,  TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

THE WOOD SISTERS – "THE ATTIC FAMILY"
 BALLET THÉÂTRAL,  TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

LES ARTS DE LA ROUTE – RÉDER NOUHAJ
MINI CONCERTS EN CARAVANE

9



Association Pierre&Masse Sensibilisation à la rénovation écologique (patrimoine bâti ancien et
nouveau), apport d'une presse pour la fabrication de briques en terre par le public.
Association Les Cricouis Jonglage, maquillage, pêche à la ligne, espace bien-être (massages).
Le Cap Prêt de jeux en bois (libre service).
La CAC, Les Ambassadeurs du tri Pôle tri des déchets, poubelles, jeux sur le recyclage.
Ligue pour la Protection des Oiseaux Panneaux didactiques sur les oiseaux du territoire.
Le Déménagement du Territoire // Dclinsdœil Sensibilisation des festivaliers à l'érosion du trait
de côte, atelier d'imprimerie artisanale, diffusion d'enregistrements sonores au casque, films en
lien avec le littoral, activités interactives (photos de famille, recherches, collecte de témoignages,
fabrication de châteaux de sable, etc.).
Médiathèque de Portbail Proposition d'un espace détente et lecture, coin enfants avec matelas et  
coussins. Fort de son succès, le coin lecture est resté ouvert le samedi soir également.
Association des ânes du Cotentin Balades avec des ânes samedi et dimanche, ramassage des
déchets post festival, allers retours avec les ânes, découverte de la race locale.
Association Localicoco Animation de Bee's wrap.
Les Pochons Fabrication de sacs à base de poche d'huîtres.
Les balades de Véro Balades végétales dans le havre de Portbail.

Des animations ludiques pour petits et grands

10



Pot' à Gégène : maraîcher bio
Savonnerie Fierenz'âne : savons au lait d'ânesse et accessoires
La Cotentin Moderne :  laine de mouton 100% Cotentin
La Calinette : articles Zéro Déchets efficaces et durables
Boujou les plantes : plantes aromatiques et médicinales (plants, tisanes, produits transformés)
Dans ma bulle : bijoux artisanaux
Les Cotentinois / Local Manche :  livres de recettes locales
Isatis Création : bijoux artisanaux peints à la main
La Ferme du Grand Saule : fromages de chèvre
Nadia Dupont : gâteaux
La Ferme des Ptits Cllos :  fromages de chèvre
Cuir cousus : sacs en cuir
Pierrot de la lune : peintures toile et bois
Seshat : tableaux et illustrations
Caroline Carnaille Poterie : poterie
Atelier Mach'art : bijoux à partir d'objets de récupération
Les Pochons : sacs avec les déchets de sacs d'huîtres
Poterie des marais : poterie

Un marché de producteurs et d'artisans locaux le dimanche
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Un projet de scénographie pensé, réalisé et installé
sur le site par la scénographe Raphaëlle Weber.
Création de fanions à partir de chutes de toile de
parapluies du Véritable Cherbourg. 

Notre mascotte "L'Oiseau", fabriqué à partir d'objets
métalliques de récupération, après s'être posé à
différents endroits des trois communes de Portbail-
sur-mer tout au long de l'année, a enfin atterri sur le
site du festival. Mais son voyage continue...

Durant l'événement, nous avons également accueilli
"Les Mouettes", de la Compagnie Les Oeils, basée à
Rennes. Ces oiseaux monumentaux articulés sont
l'œuvre de Florian Chusseau.

Les travaux de menuiserie et de peinture ont été
réalisés par des bénévoles : assises, tables et
pancartes pour la signalétique à partir de bois de
récupération. 
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Lucille Formelle, 34 ans - Présidente de l’association et coresponsable des bénévoles

Claudine Ghandri, 62 ans - Trésorière de l’association et coresponsable de la restauration
Enseignante (76)
Juliette Travers, 28 ans -  Secrétaire de l’association et coresponsable de la restauration 

Stella Malbec, 31 ans - Secrétaire adjointe de l’association et coresponsable du bar 

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 16 octobre 2022, la constitution du nouveau bureau
a été votée comme suit :

       Vendeuse à La Cave Cépages de Portbail (50)

       Professeure des écoles (50)

       Formatrice FLE – Animatrice d'ateliers de philosophie (50)

L'équipe 4
Le conseil d'administration

L'association La Pépinière est composée d'un bureau administratif de 4 personnes, d'un conseil
d'administration de 12 personnes et d'une soixantaine de bénévoles. Si l’équipe fondatrice de La
Pépinière comptait sept personnes, le conseil d’administration en charge de l’organisation du
festival s’est étoffé en 2021 et regroupe désormais douze bénévoles souhaitant s’investir au
service d’un projet artistique et humain. D’horizons et de secteurs professionnels variés, ces
individus passionnées forment une équipe polyvalente qui travaille à réunir les compétences et les
réalités de chacun et chacune. A cette équipe s’ajoutent d’autres bénévoles actifs qui viennent
renforcer les différents pôles ainsi que plusieurs personnes professionnelles.
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Au delà de la quinzaine de bénévoles très impliqués dans l’organisation du festival
tout au long de l’année, une soixantaine de bénévoles sont mobilisés durant
l’événement sur différents postes pour garantir le bon déroulement de celui-ci :
montage, démontage, accueil public, accueil artistes, bar, restauration, entretien... Le
soutien et l’enthousiasme de tous les bénévoles est un élément indispensable au bon
déroulement du festival Les Pinsonores.

Les bénévoles
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Les adhérents
Qui dit festival, dit aussi achat de billets et cela ne va pas toujours de soi d’ajouter une
adhésion en faveur de l’association organisatrice de l’évènement. Toutefois, les
festivaliers des Pinsonores commencent à bien comprendre les enjeux financiers
induits et la nécessité de soutenir les bénévoles dans leur lourde mission. 
Depuis l’édition 2022 du festival, le Forum des associations à la fin de l'été, puis
l’assemblée générale de l'association à l’automne, les cotisations (montant libre) ont
sensiblement augmenté et témoignent de la variété socio-culturelle et générationnelle
des adhérents, chère à l'esprit associatif de La Pépinière. 
Adhérer à l'association permet de s'identifier en tant que membre actif, d'être convié à
l'assemblée générale qui se tient une fois par an, et de se tenir informé de l'activité
générale de la structure. 

www.helloasso.com/associations/la-pepiniere-portbail-sur-mer/adhesions/
adhesion-22-23-la-pepiniere-les-pinsonores



MARIAMELINA | ATELIER 41 | PORTBAIL PLAISANCE | LA CAVERNE AUX TRÉSORS | LISSAC
PORTBAIL | PEINTURES & PATINES | LA CORBEILLE D’ARGENT | CAVE CÉPAGES | LE BAC À

SABLE | LE COT’ | L’ÉTABLE | LE POT’À’GÉGÈNE | LES COURLIS PORTBAIL | GÎTE CÔTE À CÔTE
LES BATTOUS DE POURBAS | LOISIRS ET FÊTES DENNEVILLE | LA FRASERIE | LA RÔTISSERIE

JEAN | L’ASSOCIATION PIERRE ET MASSE | Ô BON JOUEUR | LE COMITÉ D’ANIMATION
PORTBAILLAIS | LES AMBASSADEURS DU TRI ET DE LA PRÉVENTION DE L’AGGLOMÉRATION DU
COTENTIN | L’ÉCOLE DES CRICOUIS | LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX | PROJET LE

DÉMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | LES ÂNES DU COTENTIN | LOCALICOCO | LES POCHONS |
JAFF | BRUNO LELYON 

Les partenaires
Le festival « Les Pinsonores » ne pourrait pas exister sans la confiance et la complicité de 
nombreux partenaires. Vous trouverez ci-dessous la liste de nos précieux soutiens publics et privés. 
Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. 
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En savoir plus5
Revue de presse
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Sur internet

lapepiniere50@gmail.com

 www.lespinsonores.fr

www.youtube.com/watch?v=g27zt6zbIME

www.facebook.com/lespinsonores

www.instagram.com/les_pinsonores
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Le dernier week-end d'avril, le public pourra bénéficier cette fois de deux jours pleins
d'exploitation. En effet, nous souhaitons cette fois ouvrir le site dès le samedi matin. Comme en
2022, une programmation davantage familiale sera proposée pour la journée du dimanche.
Le tarif est inchangé (20€ le week-end). Cependant, ayant pris en compte les remarques et
attentes du public, nous souhaitons proposer une billetterie jour par jour.
La ligne musicale du festival confirme son identité artistique dans une dynamique
majoritairement acoustique et instrumentale amplifiée.
La programmation proposera davantage de concerts et un troisième spectacle d'art de rue, en
s'appuyant quasi exclusivement sur des artistes normands, offrant un spectacle original et
authentique. Le métissage des esthétiques, le côté décalé et audacieux voire surprenant sont
inscrits dans l’ADN des Pinsonores.

L'ensemble de l'équipe de La Pépinière souhaite voir s'envoler la 2ème édition du festival.
L'ambition principale de l'association est de pérenniser le festival Les Pinsonores.

Grâce à la confiance de nos partenaires locaux, nous pouvons envisager l’événement 2023 au
sein du même environnement naturel préservé, toujours en bordure du havre de Portbail.

La formule reste, à quelques détails près, fidèle à la première édition :
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D'ores et déjà, les bénévoles et les différents partenaires nous ont donné le gage de leur confiance
pour une nouvelle édition du festival. 
Pour la première, nous avons eu la chance de recevoir de nombreux "coups de pouce de
lancement", notamment sur la partie communication et technique. Forts de ces aides, nous avons
pu créer un festival grandement apprécié du public, des partenaires et de tous les membres actifs
de l'association. Cependant, certains soutiens ne seront pas reconduits en 2023 et Les Pinsonores
ont encore besoin de soutien pour reprendre leur envol. 

Notre ambition est ravivée des réussites passées. En effet, nous souhaitons proposer en 2023 une
édition légèrement augmentée par rapport à la précédente. Aussi, nous voulons moins
dépendre des prêts de nos partenaires afin de pouvoir soutenir davantage les associations qui
nous accompagnent et faire vivre l'économie du territoire.

Pour toutes ces raisons, nous faisons appel à la générosité de nos tutelles pour pouvoir
proposer à nouveau au public du Cotentin un événement convivial, familial, festif et qualitatif. Le
soutien financier que vous pourriez nous apporter sera un atout majeur à la réalisation d'une
nouvelle édition des Pinsonores. A vos côtés, nous sommes acteurs du dynamisme culturel de
notre région, c'est pourquoi les membres de l'association de la Pépinière espèrent sincèrement
bénéficier de  votre confiance et de votre solidarité pour cette nouvelle aventure des Pinsonores ! 
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L'équipe de La Pépinière

Merci pour
votre intérêt

et votre
soutien




