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Comme en témoigne l’affiche de la deuxième édition du festival signée JAFF, Les Pinsonores souhaitent 
continuer à célébrer les rencontres improbables : aussi improbables et jolies qu’un chapiteau dans un 
champ de patates, que les arts de rue à la campagne, les musiques actuelles et la fanfare, les bulots 
mayonnaise et le poulet yassa, les terriens et les perchés, les d’ici et les d’ailleurs, les jeunes qui se 
couchent tard, les vieux qui partent tôt et tous les autres aussi. Les Pinsonores, c’est toujours entre la 
terre et la mer, au bord du havre de Portbail, à dix minutes à pied du bourg, à dix minutes à pied des 
vagues. C’est les samedi 29 et dimanche 30 avril 2023, c’est entre Pâques et la Fête du Travail. Les 
Pinsonores, c’est bientôt l’été. 

Sept concerts et trois spectacles
Les nouveautés notables cette année ? Des horaires élargis et deux concerts de plus avec, en ligne de mire 
toujours, la découverte festive et intergénérationnelle autour de la musique et des arts de rue. Samedi, le site 
ouvrira ses portes dès 11h30 pour permettre aux festivaliers de se restaurer au son joyeux du jazz manouche 
de Spad Trio (12h30), suivi du solo hilarant et participatif Le Vélotonome de la compagnie des Frères 
Georges (14h30), à la croisée du clown et du théâtre d’objets. Le goûter prendra des allures de chevauchée 
fantastique avec le surf rock aussi classe que décapant des Agamemnonz (16h00). Après le Requiem de la 
teuf (17h30), une fable apocalyptique et burlesque performée par La Fanfare de l’antichambre — un drôle 
de trio de chambre féminin —, le funk frénétique de Tha Dunciz (19h00) ouvrira l’appétit des danseurs et 
des fêtards avant de laisser la place à l’électro-instrumental psychédélique de Chamaye (21h00), puis à la 
techno instrumentale abrasive de Parquet (23h00).
Dimanche, dès 11h30 encore, ambiance familiale autour du marché local et de la fanfare Gloups (12h30) 
qui fera chalouper petits et grands au son de musiques de l’Europe de l’est et de la Nouvelle-Orléans, de 
jazz manouche, de valses et de folles impros. La compagnie bien nommée des Barjes enchaînera avec Joe 
& Joe (14h30), spectacle clownesque avec deux militaires, du poil, de la sueur et des bisous ! La journée 
s’achèvera avec les cuivres bouillants et la rythmique explosive de la micro fanfare Roda Minima (15h30), 
dans un répertoire allant des choros véloces du sud aux forrós puissants du nord-est du Brésil.

Radio libre, marché local et animations pendant deux jours
Cette année, Les Pinsonores offrent une carte blanche à La Cherche, web radio libre et itinérante basée à 
Cherbourg. Durant deux jours, entre les spectacles, cet émetteur de bonnes ondes captera l’ambiance du 
festival tout en mettant l’ambiance, entre reportages décalés et DJ sets bien sentis. Grâce aux associations 
locales, on retrouvera également des animations nombreuses et variées pour petits et grands en lien 
avec le terroir, l’artisanat, la pédagogie et la nature, mais aussi des espaces chill comme on dit en anglo-
normand, une scénographie poétique et inventive « avec les moyens du bord », un marché de producteurs 
et d’artisans locaux le dimanche (11h30-17h00), des bons produits d’ici pour se restaurer aux saveurs du 
terroir ou d’ailleurs et un grand bar bien de chez nous où s’accouder par tous les temps. 

ACCÈS
Mielles de Portbail,

près de l’hippodrome, 
côté plage 

(parking, toilettes, 
buvette, restauration 

chaude et froide)

PROGRAMME 
COMPLET 

& BILLETTERIE 
sur place et en ligne 

www.lespinsonores.fr

PASS WEEK-END 
22¤ (dès 16 ans) 12¤ (12/15 ans) 

Gratuit (0/11 ans)
SAMEDI SEUL 20¤ / 10¤
(5 concerts + 2 spectacles)  

DIMANCHE SEUL 7¤
(2 concerts + 1 spectacle) 
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