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éditorial
Avant de présenter la nouvelle saison, au nom de la Ville 
de Pornichet, nous tenons à vous remercier vivement et 
sincèrement pour votre confiance lors de la fantastique saison 
dernière. Puisqu’elle a été la saison de tous les records : 
record d’abonnements avec 1 404 abonnés, de fréquentation 
avec plus de 16 000 spectateurs, de représentations jouées à 
guichets fermés avec 25 spectacles complets, du nombre de 
scolaires accueillis avec 4 000 élèves de la maternelle à la 
terminale qui ont partagé l’émotion d’au moins un spectacle 
que ce soit en séance scolaire ou tout public. 

Mais au-delà des chiffres, le plus important est cette belle 
succession de moments magnifiques avec une relation riche, 
détonante et chaleureuse entre les artistes et le public de 
Quai des Arts. Fort de cette dynamique, la Ville de Pornichet 
continue d’affirmer sa volonté de proposer une politique 
culturelle éclectique, de qualité, qui soutient la création et 
offre au public découvertes artistiques et enrichissement 
culturel. Que ce soit autour de la lecture avec la Médiathèque, 
le spectacle vivant avec Quai des Arts et les Renc’Arts à 
Pornichet et qui verra durant l’année 2019 la seconde 
édition du festival de BD « Pornichet Déam’Bulle » ainsi 
que l’ouverture d’une salle d’exposition, tout en poursuivant 
la réflexion pour la création d’un cinéma associatif.

Revenons à la présente saison où ce ne sont pas moins de 
33 rendez-vous qui vous sont proposés avec 40 spectacles à 
Quai des Arts, et 9 spectacles dans les salles partenaires. Un 
cocktail de sensations pour savourer toutes les couleurs de 
la palette des émotions, comme l’indique la phrase slogan en 
couverture de cette plaquette. Des créations artistiques pour 
tous les publics, certaines à vivre en famille, d’autres pour 
les jeunes générations, dans des genres aussi différents que 
la chanson, la musique classique ou actuelle, le théâtre, les 
marionnettes, le cirque, la danse et l’humour.

Lors de cette saison, la Belgique sera particulièrement 
à l’honneur puisque, comme chaque année, plusieurs 
propositions « jeune public » mettent en avant l’intense 
inventivité belge dans ce domaine, mais également avec une 
opération à laquelle la Ville a tenu à s’associer : « Bruxelles 
en piste – Focus Circus ». Une initiative du Ministère de 
la Promotion de Bruxelles pour soutenir la créativité des 
compagnies de cirque bruxelloises, en France et en Italie, 
dont deux d’entres elles joueront à Quai des Arts.

À noter également, qu’après avoir reçu La fin du monde 
est pour dimanche de François Morel, Ancien Malade des 
Hôpitaux de Paris d’Olivier Saladin, des spectacles dont 
il a signé la mise en scène, Benjamin Guillard, originaire 
de Savenay et Pornichétin de cœur sera particulièrement 
à l’honneur, avec deux spectacles dont il a accompagné 
la création : Vous n’aurez pas ma haine et Moi & François 
Mitterrand.

Et bien sûr, plein de petites perles artistiques à savourer 
sans modération, que nous espérons partager à vos côtés 
dans une saison qui n’a d’autre ambition que de vous étonner, 
vous émerveiller ou vous émouvoir !

Jean-Claude Pelleteur
Maire de Pornichet

Mylène Le Pape
Adjointe à la Culture, au 
Patrimoine et au Jumelage

Les silhouettes de Dominique Mainguy

En clin d’œil au festival de BD, pour la 3e saison, Dominique Mainguy, dessinateur régional (Les Zaliens, 

La BD des copines) a posé son crayon sur les différentes pages de cette plaquette pour illustrer avec ses 

silhouettes dessinées chacun des spectacles de la saison. Nous ne pouvons que vous inviter à vous régaler 

avec ses albums. Merci à lui.
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Élise est une jeune adolescente. Du haut 

de ses 13 ans et demi, l’âge des espoirs et 

des révolutions intérieures, elle ne sait plus 

où donner de la tête. Elle est secrètement 

amoureuse de Tony - comme la plupart des 

filles de son collège - elle doit s’occuper de sa 

mère déprimée et surtout avec passion, elle 

prépare, pour la fête de fin d’année, une danse 

en hommage à sa chanteuse préférée…

Avec humour et sensibilité, la comédienne 

Élise Noiraud, pour son 3ème seule-en-scène 

revient sur ses souvenirs d’adolescence. Cette 

période essentielle qui nous a tous construit 

au moment de se frayer un chemin pour quitter 

l’enfance et débuter la vie de jeune adulte. 

Sur une scène aussi nue qu’un tableau de 

classe, où tout va pouvoir s’inscrire puis 

disparaître dans des volutes de rire et 

d’émotions, avec très peu d’accessoires, 

mais une énergie virevoltante et un rythme 

effréné, elle se métamorphose en un clin d’œil 

et interprète pas moins de 10 personnages. 

Elle les croque à pleines dents et emporte le 

public sur les rives d’une jeunesse colorée de 

bleus à l’âme. Un spectacle drôle et décapant 

qui trouve un écho chez les spectateurs de 

tout âge !
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Du rire à haut débit. La Noiraud 
nous fait rire, parce qu’elle tisse 
ses personnages sur le canevas 
de sa propre vie avec une aiguille 
trempée dans une authenticité 
ravageuse. Autant dire que ça 
pique... drôlement.
PARIS MATCH

Âge ingrat, spectacle épatant. 
Élise Noiraud est unique, et a 
beaucoup de talent.
LE FIGARO

De et avec Elise NOIRAUD

Collaboration artistique : Baptiste RIBRAULT

Création Lumière : Manuel VIDAL

VENDREDI 12 OCTOBRE 20 H 30

Humour  / Théâtre

TARIF

C
Durée : 1h30 

Dès 8 ans

ELISE NOIRAUD

Pour que tu m’aimes encore

OUVERTURE DE SAISON
Pour frapper les 3 coups de cette 14ème saison, deux soirées pour en ouvrir le 
rideau et dévoiler la jolie collection de rendez-vous avec la création artistique que 
Quai des Arts vous propose. La formule est connue : un film générique, de rapides 



SAMEDI 13 OCTOBRE 20 H 30

Théâtre / Humour

Qu’est-ce que la séduction ? Comment 

parvient-on à séduire un homme ou une 

femme ? Comment captiver un public quand 

on est un artiste ou convaincre le plus grand 

nombre quand on est un homme politique ? 

Comment ce besoin de plaire influe sur la 

construction de nos personnalités et la 

société dans laquelle nous vivons ?

Pour répondre à toutes ces questions, 

c’est sur scène que l’inénarrable 

Jérôme Rouger a décidé de décliner 

son Abécédaire de la séduction .  A 

comme Avertissement (au public), G comme 

Géographie du corps, I comme Imposteur ou 

encore X comme X. Que vous souhaitiez y 

voir un peu plus clair dans l’agonie de notre 

système de représentativité, prendre des cours 

accélérés de séduction ou simplement passer 

un bon moment, ce spectacle est pour vous. 

Seul sur scène, avec son humour facétieux 

et ce plaisir communicatif du jeu, l’artiste-

conférencier décalé n’a pas son pareil pour 

égratigner les mœurs de ses contemporains 

tout en multipliant les pirouettes afin de vous 

séduire, en voilà une ironie !

JÉRÔME ROUGER / Cie LA MARTINGALE

[PLAIRE] Abécédaire 
de la séduction

Écriture, conception et jeu : Jérôme ROUGER

Complicités : Cécile DELHOMMEAU 

et Anaïs ALLAIS

Vidéo, son : Jaime CHAO

Lumières : Mathieu MARQUIS

TARIF

C
Durée : 1h40 

Dès 13 ans

Ses interpellations des 
spectateurs bourrées d’humour 
sont désarmantes de naturel. 
(...) Plaire nous transporte 
jusqu’à une cavalcade en forêt 
à la Monthy Python, à coup 
d’effets musicaux ou d’images 
très réussis.
OUEST FRANCE

prises de parole et un spectacle révélateur de l’esprit de la programmation avant 
de partager ensemble le verre de l’amitié. Et toujours la possibilité d’avoir l’un des 
deux spectacles de ces soirées offert pour tout abonnement d’un minimum de 4 
spectacles souscrit avant le 11 octobre (dans la limite des places disponibles).

Avec le soutien de
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Venue du théâtre de rue, la 
pétulante Victoria Delarozière, 
coupe au carré à la Louise Brooks, 
petite robe noire et gros godillots, 
fout un adorable bordel sur scène.
NOS ENCHANTEURS

On aime son humour détaché, sa distinction décalée, 
sa façon de croquer des personnages.
TÉLÉRAMA

VENDREDI 19 OCTOBRE 20 H 30 Chanson

Ouverture de soirée

Le monde de Victoria Delarozière est 

caustique et plein d’humour. Enfant 

de la balle, armée d’un accordéon 

et entourée de beaux garçons - aux 

banjo, guitares, contrebasse, piano -, 

la jeune femme interprète ses 

propres chansons, en français, avec 

un air mutin et craquant. Sur des airs 

de tango, valse, java et rock’n’roll 

elle offre une belle modernité à la 

chanson théâtrale et réaliste.

VICTORIA 
DELAROZIÈRE

Ours  en  pe luche ,  ours  ma l  l éché , 

grand amateur de miel ou de retraite 

ensommeillée dans les cavernes…  Alexis 

HK est sans doute tout cela à la fois. Avec 

sa belle voix de velours, son humour 

décapant, une imagination débordante et 

une écriture acérée, où le quotidien se mêle 

à l’imaginaire pour évoquer la marche du 

monde avec une drôlerie qui contrebalance 

la noirceur de certaines situations. Après 

une longue parenthèse enchantée en 

compagnie de Georges Brassens, il est de 

retour avec un nouvel album et un nouveau 

spectacle dont le public de Quai des Arts 

aura presque la primeur. Au menu, des 

chansons pour ressentir l’air du temps, 

exorciser les peurs contemporaines, la 

solitude, la bêtise, l’inhumain et sortir 

de l’anxiété en rendant hommage à la vie, 

aux femmes, aux enfants et même à la 

loyauté des chiens… Sur scène, entouré 

d’un trio de musiciens – guitares, ukulélé, 

violoncelle, claviers machines - c’est avec 

une verve chaleureuse et décalée qu’il 

mêlera chansons et échanges avec le 

public. Plus qu’un concert, un spectacle 

écrit à deux mains avec Yannick Jaulin et 

le regard du talentueux Nicolas Bonneau - 

Ali 74, le combat du siècle accueilli à Quai 

des Arts - pour la dramaturgie et la mise en 

scène. Profitons de cet ours qui sort de sa 

tanière pour nous enchanter !

Comme un ours

ALEXIS HK

TARIF

B
Durée : 

45’ + 1 h 30

Chant/Guitare acoustique/ukulélé : Alexis HK

Contrebasse : Simon MARY

Violoncelle : Julien LEFÈVRE

Claviers, guitares, machines : Sébastien COLLINET

Lumières et scénographie : Gaëlle BOUILLY

Collaboration à l’écriture : Yannick JAULIN

Mise en scène et dramaturgie : Nicolas BONNEAU

Voix, accordéon & piano : Victoria DELAROZIÈRE

Banjo, guitare & accordéon : Pierre GUID

Contrebasse, piano : Jo ZEUGMA
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Si vous vous attendez avec Farces et 

Attrapes à un conte de fée classique, que 

nenni. Et pourtant on y retrouve tous les 

ingrédients et les personnages types du 

conte : le roi et le lutin, la princesse et le 

prince, la fée et la sorcière, le sortilège et 

le filtre d’amour. Cependant, la princesse 

ne tombe pas amoureuse, le prince essuie 

un refus, pas de marâtre odieuse, mais une 

bonne fée aussi généreuse que son tutu est 

rose. L’histoire se déroule dans un royaume 

imaginaire où les gens vivent en paix, mais 

sur lequel pèse une malédiction : si la fille 

du roi n’épouse pas un prince le premier jour 

de l’été, le royaume sera enseveli sous les 

eaux… Dans un joli décor, tel un grand livre 

ouvert, les deux comédiens, accompagnés 

par la beauté musicale d’un quatuor à cordes, 

interprètent, avec un grain de fantaisie 

décalée et d’humour, les six personnages et 

leurs incroyables tribulations.

Sur un mode ludique, musical et poétique, ils 

revisitent avec talent et jubilation le genre, 

entraînant la Princesse Guimauve dans des 

péripéties inattendues au gré d’un récit un 

tantinet déjanté et de chansons entraînantes 

pour le jeune public. Un spectacle drôle et 

enchanté, en même temps qu’un conte aussi 

extravagant qu’exaltant, qui réjouira petits 

et grands.

Auteure compositeure : Jeanne PLANTE

Mise en scène : Patrice THIBAUD

Comédiens chanteurs : Jean-Marc BIHOUR 

et Jeanne PLANTE

Quatuor à cordes :

Mathias LEVY en alternance avec Bertrand KULIK ;

Julie DUTOIT en alternance avec Camille MECHAIN ;

Sophie DUTOIT en alternance avec Marie-Aude 

GUYON ; Marielle DE ROCCA-SERRA 

Lumières : Alain PARADIS

Costumes : Isabelle BEAUDOUIN

Dessin décor : Albertine

Une composition théâtrale et 
musicale fine et drôle, un ton à 
la fois léger et juste... Un régal ! 
TÉLÉRAMA

Un conte de fée cocasse. Des 
personnages tendres, comiques 
et amoureux tout en fantaisie, 
au son d’un quatuor à cordes.
LES FRANCOFOLIES

JEANNE PLANTE

Farces et attrapes

MARDI 23 OCTOBRE 15H30

TARIF

F
Durée : 1 h

Dès 5/6 ans

Jeune
public
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Le culot chez Meurice, 
c’est une seconde 
nature. Avec sincérité 
et sans prétention.
LE MONDE

Au fil de textes rythmés, ponctués 
de jeux brillants avec le public, 
il prend un plaisir contagieux à 
camper ce gourou du cynisme et 
de la langue de bois. On en ressort 
revigoré, vengé et toujours plus 
lucide.
LE JOURNAL DU DIMANCHE

Auteur : Guillaume MEURICE

Metteur en scène : Francisco E CUNHA

Lumières : Julie DUQUENOŸ

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE 20 H 30 Humour

TARIF

A
Durée : 1h30

Dès 15 ans

Xavier est un communicant, un de ces 

types capables de vendre aussi bien, et 

avec les mêmes techniques, une marque 

de yaourt, un projet conceptuel futuriste ou 

l’image d’un homme politique. Car ce jeune 

cadre dynamique à la fois décomplexé et 

ambit ieux,  maîtr ise à la  perfection 

la création de slogan et l’écriture de 

discours électoraux. Malgré les sondages 

en chute libre, les scandales d’État, la 

crise de confiance, il accepte la difficile 

mission de chargé de communication pour 

le gouvernement. Et ce, afin de redonner 

le moral au peuple de France et de le 

réconcilier avec ses hommes politiques. 

Grâce à lui, l’austérité économique paraîtra 

extra-douce, et les discours de nos élus 

d’une fraîcheur extrême. Impossible ? 

Impossible n’est pas Xavier. À l’instar de 

ses chroniques radiophoniques engagées 

et incisives, Guillaume Meurice livre dans 

ce spectacle drôle et cinglant, une vision 

satirique de la société actuelle, qui ne 

laisse pas le public indifférent !

Bourguignon de naissance, il est tout 

d’abord diplômé dans des études de 

gestion à Besançon, qui le conduisent 

naturellement vers… le théâtre. La scène 

sera son déclic et l’humour son moyen 

d’expression. En 2007, il écrit un premier 

spectacle – Tout le monde y passe – avec 

lequel il remporte de nombreux prix dans 

des festivals. Repéré par les médias, il 

rejoint l’équipe de Frédéric Lopez, avant 

d’intégrer la bande à Charline Vanhoecker 

et Alexis Vizorek sur France Inter. Il se dit 

qu’il aurait eu l’idée du personnage de ce 

spectacle lors d’une matinale de cette radio 

dont l’invité était Manuel Valls…

GUILLAUME MEURICE

Que demande le peuple ?



Théâtre

Cette comédie piquante met en scène un 

entretien d’embauche un peu particulier 

qui réunit, dans une entreprise qui produit 

et commercialise de la javel, une directrice 

aveugle et exigeante à l’extrême dont la 

stratégie de communication confine au 

mysticisme et une jeune postulante au profil 

idéal, travailleuse, motivée, enthousiaste 

et positive. Très vite, l’enjeu professionnel 

s’étend à des questions existentielles à la fois 

loufoques et inquiétantes où la responsable 

des ressources humaines déploie tous les 

moyens, que ce soit séduction, menace, 

chantage pour savoir jusqu’où la candidate 

est prête à aller pour décrocher cet emploi, 

dont elle a, a priori, toutes les compétences 

requises.

Entre grotesque, humour noir, poésie et 

hystérie en décalage avec la réalité, cette 

pièce est à la fois une fantaisie burlesque, 

un thriller et une quête philosophique pour 

détourner les codes du huis clos et de la satire 

sociale. C’est une comédie acide et déjantée, à 

la fois drôle et totalement captivante, qui pose 

la question : faut-il être totalement soi-même 

lors d’un entretien d’embauche ?

Superbement écrite et mise en scène, par 

Côme de Bellescize, un artiste ultra-doué 

et touche-à-tout que ce soit au théâtre ou 

à l’opéra, cette pièce est interprétée par 

deux excellentes, fabuleuses et talentueuses 

comédiennes, dont Fannie Outeiro qui joue 

également dans Edmond, le spectacle théâtral 

aux 5 Molière d’Alexis Michalik. Soyez vous-

même est indéniablement pour les amateurs 

de théâtre, un spectacle à ne pas louper cette 

saison.

THÉÂTRE DU FRACAS

Soyez vous-même

MARDI 13 NOVEMBRE 20 H

9

Texte et mise en scène : Côme DE BELLESCIZE

Avec :

La directrice : Eléonore JONCQUEZ

La jeune femme : Fannie OUTEIRO

TARIF

C
Durée : 1h05

Dès 15 ans

Ah l’épatant spectacle 
cocasse et drôle que voilà ! 
Ramassé, original, percutant, 
méchant. (...) Une vraie 
réussite.
LE CANARD ENCHAÎNÉ

Côme de Bellescize 
n’est pas avare 
d’invraisemblable et de 
cruauté. Il s’appuie sur 
deux comédiennes que 
l’on connaît et que l’on 
admire.
LE FIGARO

COUP DE
CŒUR
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C’est un coup de cœur (...) un petit 
bijou inclassable entre slam, musique 
classique, rap et chanson française.
LE PARISIEN

Ça groove d’enfer, ça 
caquète, ça explose 
de joie, ça chuchote 
magnifiquement sous les 
mots puissants de Loïc 
Lantoine et ça vous met 
les poils !
FIP

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20 H 30 Chanson/Jazz

Ouverture de soirée

Pianiste de Grand Corps Malade et de Kery 

James, ce jeune artiste est également 

chanteur, dans un style qui fait la part 

belle au slam et au hip-hop. Ses textes 

introspectifs convoquent les joies, les peines 

et les bouleversements d’une vie d’homme.

Nicolas SEGUY

Ce spectacle est l’histoire d’une rencontre : 

celle du jazz tonitruant des 18 musiciens 

du Very Big Experimental Toubifri Orchestra 

avec la parole vibrante du chanteur Loïc 

Lantoine. 

Depuis plus de 10 ans, ce dernier, troubadour 

trublion et poète maudit déglinguant les 

conventions littéraires et musicales, fait 

tanguer la langue, chavire la rime, culbute les 

strophes. Avec son complice François Pierron 

à la contrebasse, il a fait bourlinguer ses mots 

riches et sensibles de bars en estaminets, de 

bouges en salles de concert. Dans le même 

temps, les musiciens acharnés du VBETO, 

sous la baguette iconoclaste de Grégoire 

Gensse n’ont d’autre obsession que de porter 

la musique à ses extrêmes limites, dans 

une fantasque fusion des genres, inspirée 

par le jazz et les musiques improvisées, 

avec des influences pop. Chacun de leurs 

concerts est un joyeux fracas, une fanfare 

dada où l’imaginaire folklorique est porté à 

sa pleine puissance. Touchés par l’écriture 

brute et à fleur de peau de Loïc Lantoine, 

Grégoire Gensse – malheureusement disparu 

aujourd’hui – et les musiciens du VBETO ont 

écrit un spectacle autour de son univers, 

mêlant anciennes chansons et nouvelles 

spécialement écrites pour ce concert. Au 

final, un magnifique moment chaleureux, 

décalé, puissant et poétique qui allie le son 

riche d’un jazz dopé par l’énergie du rock’n’roll 

et la voix grave, chaude et rocailleuse de Loïc 

Lantoine qui sert une parole écorchée vive 

empreinte d’humanité. Étonnant, détonnant, 

voire grandiose !

LOÏC LANTOINE
& THE VERY BIG EXPERIMENTAL 
TOUBIFRI ORCHESTRA

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 26 €

Abonné : 23 €

Réduit et abonné réduit : 21 €

Durée :

45’ + 1 h 30

Loïc LANTOINE : chant et textes

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA :

Grégoire Gensse : arrangements et direction artistique

Musiciens : Mélissa Acchiardi, Lionel Aubernon, Stéphanie Aurieres, Aloïs Benoit, 

Félicien Bouchot, Mathilde Bouillot, Thibaut Fontana, Rémi Gaudillat, Lucas 

Hercberg, Grégory Julliard, Antoine Mermet, François Mignot, Yannick Narejos, 

Benjamin Nid, Elodie Pasquier, Alice Perret, Yannick Pirri, Corentin Quemener



Cirque
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Avec cette création, Carré Curieux aborde 

le thème des relations familiales. Pas celles 

qui sont induites par la naissance. Non. La 

famille que l’on se crée au fur et à mesure des 

rencontres, avec les amitiés que l’on noue et 

qui deviennent la famille que l’on a choisie. Au 

travers de ce nouveau spectacle, le talentueux 

quatuor d’artistes circassiens entend célébrer 

le vivre-ensemble et au-delà, l’idée de famille 

et de communauté.

Sur scène, un repas réunit autour d’une 

grande table 4 êtres aux personnalités bien 

marquées qui ne peuvent s’empêcher de se 

provoquer les uns les autres, avec beaucoup 

de malice. Maladresse, tensions, silences 

et embrassades sont donc au menu. Les 

tables s’empilent, les corps tendus ou tordus 

chutent, sautent et virevoltent. Un mat fuit la 

verticale, les balles se jouent des lois de la 

gravité, on jongle avec des bulles de savon 

gargantuesques, des avions magiques volent 

et des équilibres improbables accompagnent la 

course folle d’un monocycle. Au sein de cette 

famille choisie, les faiblesses, les folies, les 

frustrations, peu à peu se dévoilent dans 

une bouffée burlesque. Avec une tendresse 

acrobate, les fantaisistes du Carré Curieux, 

au travers de ce spectacle touchant, créé 

avec le regard complice de Titoune Krall - 

figure emblématique du cirque Trottola - nous 

invitent, avec finesse, à partager un moment 

festif et chaleureux où souffle un entraînant 

air de famille.

Cie CARRÉ CURIEUX, Cirque Vivant ! 

Famille choisie

MARDI 20 NOVEMBRE 20H ET SAMEDI 24 NOVEMBRE 18H

TARIF

C
Durée : 1 h

Dès 6/7 ans

On rit devant cet Ubu Roi qui manie 
diablement le diabolo, on frissonne quand 
cet acrobate chauve-souris marche à 
l’envers dans les airs (...) Petits ou grands 
ressortent du spectacle le cœur léger 
séduits par cette fratrie qui ne demande 
qu’à être adoptée.
MAD / LE SOIR

Ce spectacle est présenté dans le cadre 

de Bruxelles en Piste et Focus Circus 

Brussels 2018-2019 ,  une opération 

pilotée par la scène pluridisciplinaire les 

Halles de Schaerbeek, avec le soutien du 

Ministère de la Promotion de Bruxelles 

à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 

faire découvrir, en France et en Italie, la 

vitalité du cirque bruxellois.

Conception et interprétation : 

Luca AESCHLIMANN, Gert DE COOMAN, 

Vladimir COUPRIE, Kenzo TOKUOKA

Compositeur, Musicien : Christophe MORISSET

Mise en scène : Titoune KRALL

Création musicale : Mark DEHOUX



Piano : Marie LE FEVRE

Conteur : Bernard CHANTEUX
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Musique classique

Pour son début de saison et à l’approche de 

Noël, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire 

a choisi de présenter à Quai des Arts un 

programme familial qui invitera petits et 

grands à venir, le temps d’un moment, 

partager une parenthèse musicale hors du 

temps entre poésie et rêverie.

La première partie du programme revisitera 

des musiques de dessins animés,  de 

films d’animation ou de films cultes. Les 

spectateurs pourront ainsi savourer la 

virtuosité des partitions musicales de films 

d’animations japonais, comme celles du 

Voyage de Chihiro ou du Château Ambulant. 

Puis ils s’évaderont en compagnie des 

épopées d’un bonhomme de neige avec la 

magnifique mélodie de Walking in the air, 

composée pour le grandiose film d’animation 

The Snowman. Il sera alors temps de plonger 

dans un univers sonore fantasmagorique avec 

l’interprétation orchestrale d’extraits des 

bandes musicales de films tels que Forrest 

Gump ou Maman j’ai raté l’avion.

La deuxième partie de ce concert proposera 

une véritable création, avec pour la première 

fois l’interprétation d’un conte musical 

imaginé, écrit et composé par Jean-François 

Pauleat, directeur musical de l’O.H.S.N. 

L’histoire insolite d’Adelin, fils du charpentier 

d’un village qui rêve de devenir chevalier. 

Pour transformer son rêve en réalité, 

son chemin est semé d’embûches, de 

personnages étonnants et de surprises qui 

obligeront notre héros à se demander s’il 

est prêt à tous les sacrifices pour réaliser 

ses ambitions. L’histoire sera contée avec 

la complicité de Bernard Chanteux, homme 

de théâtre et comédien nazairien qu’on ne 

présente plus.

À l’approche de Noël, un spectacle à vivre 

en famille qui devrait ravir les enfants 

et enchanter leurs parents ou grands-

parents !

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE SAINT-NAZAIRE 
« Conte musical de Noël »

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 17 H

Au programme
Première partie :

John Williams : 

Somewhere in my memory

(Maman j’ai raté l’avion)

Joe Hisaïshi : 

Nausicaa de la vallée du vent

Ponyo sur la falaise

Le voyage de Chihiro

Le château ambulant

Howard Blake : Walking in the air

(Le Bonhomme de neige)

Alan Silvestri : Forrest Gump suite

Seconde partie :

Jean-François Pauleat : Adelin

TARIF

E
Durée : 1 h 30 environ

(avec entracte)

Dès 6 ans

Direction : JEAN-FRANÇOIS PAULEAT

En
famille



Chanson

TARIF

C
Durée : 

1h + 1h
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Accueilli en mars 2014, lors d’une soirée partagée avec Daan, ce groupe 

a offert sans conteste au public de Quai des Arts l’un des plus beaux 

concerts depuis son ouverture. Toujours autour de Laurent Fellot, génial 

jongleur de mots et d’images, le trio contrebasse-piano-batterie est 

devenu septet en s’associant avec le Black Quartet, un quatuor cordes-

trompette inspiré et audacieux. Les 7 musiciens forment un ensemble 

hors-norme, hors cadre et « hors-chant ». Entre texte parlé, chanté 

et musique tantôt lyrique, tantôt rock, il emporte le public au gré de 

sa poésie saisissante dans une polyphonie vocale avec d’incroyables 

envolées sonores. Avec un univers musical enivrant, des textes évoquant 

des tranches de vie, ou des sensations, ce spectacle envoûtant est d’une 

intensité rare.

Q u a n d  l e s  c h e m i n s  d e 

4  b a n d i t s  m u s i c i e n s 

désarmants et désarmés, 

furieux et délicats esthètes 

se croisent, leur groupe 

ne peut être qu’authentique, unissant les gouailles, mélodies, désirs 

de chacun. 4 forces vives sur un même trampoline : l’instinct animal 

de Dimoné, les vertiges amoureux de Nicolas Jules, la dangerosité 

carnassière de Roland Bourbon, l’incandescence insoumise d’Imbert 

Imbert. Ils chevauchent les genres dans un hors-piste réjouissant et 

emmènent la chanson française loin des lignes droites et des routes 

déjà tracées. 

Avec une énergie rock, une folie joyeuse et contagieuse, leur concert 

est un moment unique où percussions, guitares, claviers, contrebasse 

s’unissent dans une cavalcade luxuriante, électrique, effrontée, 

infinie. Leurs chansons ne sont pas issues du répertoire de chacun 

mais écrites spécialement pour ce projet. Une soirée à ne manquer 

sous aucun prétexte.

Chant, contrebasse, guitarcelle : Laurent FELLOT

Batterie, chœurs : Corentin QUEMENER

Piano, choeurs : Camille DURIEUX

Violon, chœurs : Violaine SOULIER

Violon, chœurs : Nicolas LOPEZ

Violoncelle : Élisabeth RENAU

Trompette : Emmanuelle LEGROS

Alto : Pierre MARINET

Chant-guitare, petit clavier : Dimoné

Chant-batterie : Roland BOURBON

Chant-guitare : Nicolas JULES

Chant-contrebasse : Imbert IMBERT

Un concert qui nous 
secoue dans le plus beau 
sens du terme, des 
textes qui font pleurer, 
des interventions qui 
font rire, de la musique 
qui rentre en nous ! 
Une émotion comme 
rarement vécue.
OUEST-FRANCE

On est captivé par ces 4 personnalités si singulières 
qui ont su accorder leurs violons pour produire un 
concert de qualité, hors norme, puissant et un brin 
déjanté.
LE MIDI LIBRE

DES FOURMIS 
DANS LES MAINS

BANCAL CHÉRI

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 20 H 30

(Dimoné, Nicolas Jules, 
Imbert Imbert, Roland Bourbon)

UNE

SOIRÉE,
DEUX

TALENTS

COUP DE
CŒUR
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Un théâtre se doit d’être un lieu de sensibilisation culturelle et d’éducation artistique, afin de favoriser la 
rencontre des jeunes générations avec des œuvres et des artistes. C’est l’une des missions de Quai des Arts 
de proposer aux élèves, dans le cadre scolaire, de découvrir des spectacles, rencontrer des esthétiques 
artistiques différentes, de vivre des émotions, d’éduquer leur regard et développer leur esprit critique, d’aiguiser 
leur curiosité. 
Et ce avec une ambition affirmée : que tous les enfants Pornichétins puissent assister à au moins une 
représentation artistique chaque saison, avec notamment un spectacle offert par la Ville, aux écoles maternelles 
et élémentaires de Pornichet, en décembre.

Les représentations scolaires

Le programme 18-19 : 

MARDI 11 DÉCEMBRE 10H ET 14H10 

Jac Livenais : LE BAL DES PETITES BÊTES (chanson)

Maternelles

MARDI 18 DÉCEMBRE 10H ET 14H10, 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 10H

Théâtre des 4 Mains & Theater Froe Froe : 

POUPETTE IN BRUXELLES  (marionnettes / musique)

Ecoles Elémentaires

MARDI 15 JANVIER 14H10 ET MERCREDI 16 JANVIER 10H

Les Royales Marionnettes : 

LES FABULEUX (théâtre d’objets)

CM2, 6e, 5e

MARDI 22 JANVIER 14H10, MERCREDI 23 JANVIER 10H

Collectif Wow! : PILETTA REMIX (théâtre radiophonique)

CE2, CM1, CM2

MARDI 5 MARS À 10H ET 14H10, 

MERCREDI 6 MARS À 10H

La Toute Petite Compagnie : 

BOITE DE NUIT (théâtre musical)

Séance avec version MS, GS et séances avec version CP, CE1, CE2

MARDI 19 MARS 14H10 ET MERCREDI 20 MARS 10H

Théâtre des Crescite : 

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL (théâtre)

Collèges

Le bal des petites bêtes
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Danse

Avec People What People ?, le chorégraphe 

Bruno Pradet invente une pièce sans machine, 

ni décor où seule la mécanique des corps est 

visible. Les 7 danseurs sont en complète 

osmose les uns avec les autres. Ensemble, ils 

forment un groupe compact dont la géographie 

intérieure n’a de cesse de se décomposer 

pour se reformer l’instant d’après. Ils rient, 

s’affrontent et nous entraînent dans un 

tourbillon aussi vertigineux qu’explosif. 

Une communauté de gens bousculés, aux 

confins de transes collectives et de danses 

rituelles reliée par une indéfectible pulsation 

commune.

Portés par une musique électro hypnotisante, 

ponctuée d’airs de fanfares tour à tour 

swinguantes, funestes ou revigorantes, les 

corps se laissent entraîner par un langage 

commun ensorcelant. Beauté d’une chute, 

violence d’une crispation, aveuglement 

d’un homme qui court, effondrement 

d’une cadence, cette pièce est construite 

comme une partition musicale. Débordant de 

vie et d’énergie, elle résonne plus qu’elle ne 

raisonne. Faite par des personnes qui nous 

ressemblent, qui s’aiment, se repoussent 

et se réconcilient, elle condense la vitalité 

d’une humanité multiple et complexe sur une 

musique électrisante.

Après avoir accueilli en février 2017, L’homme 

d’habitude, concert de danse déconcertant 

de cette même compagnie en association 

avec les B.L.E.R.O.T.S de RAVEL – qui reste 

encore dans toutes les mémoires – c’est 

avec un immense plaisir que Quai des Arts 

accueille cette nouvelle création au souffle 

puissant d’un chorégraphe qui sans cesse se 

réinvente avec des spectacles 

enthousiasmants.

Cie VILCANOTA – BRUNO PRADET

People What People ?

TARIF

C
Durée : 1 h

Dès 7 ans

Le public n’en démord pas (...) 
il a été ému par la danse de 
cette petite communauté, 
précise et millimétrique par ses 
fulgurances, sa performance 
hallucinée
THE ARTCHEMIST

Chorégraphie : Bruno PRADET

Interprétation : Christophe BROMBIN, Lucille 

DANIEL, Céline DEBYSER, Jules LEDUC, Thomas 

REGNIER, Claire VUILLEMIN, Loriane WAGNER

Création et arrangements musicaux : Yoann 

SANSON

Musique : Nicolas BARROT, Rossini, carnaval 

de Dunkerque…

Création lumière : Vincent TOPPINO

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20 H 30
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Beau coup de cœur : marionnettes 
baroques, vidéos sportives sur 
castelets mobiles, accompagnement 
hip-hop en live et effets spéciaux à 
gogo, Poupette in Bruxelles est un 
spectacle rock and roll, burlesque, 
moderne et revigorant.
LE SOIR

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 15 H 30 Marionnettes / Musique

Adapté du livre Deesje (QuiSaitOù) de 

l’auteure néerlandaise Joke Van Leeuwen, 

ce chouette spectacle raconte l’histoire 

rocambolesque et poétique de Poupette, 

une petite fille vivant en province et qui 

est envoyée par son père à la capitale 

pour passer des vacances chez sa maman 

wallonne et son nouveau compagnon 

flamand. Par un fâcheux concours de 

circonstances, elle n’arrive pas dans la 

bonne gare et se retrouve seule et perdue 

à Bruxelles. Mais la fillette n’a pas froid aux 

yeux et est plutôt débrouillarde. Commence 

alors à la façon d’un film plein de suspense, 

un grand jeu de piste dans la ville, ses 

ruelles, ses immeubles, ses monuments 

et ses rencontres inattendues et souvent 

saugrenues. Avec son imagination à toute 

épreuve, elle finira par retrouver son 

chemin et l’aventure se terminera à la 

télévision car, c’est bien connu, tout le 

monde rêve d’y passer un jour…

Pour créer ce spectacle, deux compagnies, 

l’une wallonne et l’autre flamande, se sont 

associées – les mêmes qui avaient joué le 

génial Avaar, accueilli à Quai des Arts en 

2010. Leur mise en scène hyperdynamique, 

drôle et trépidante, reflète la mixité 

des deux cultures, avec un mélange de 

comédiens et de marionnettes, d’une 

musicienne-chanteuse et de manipulateurs, 

de vidéo et de 3D. Un spectacle joyeux et 

intelligent, teinté du quotidien des enfants 

d’aujourd’hui, de l’ambiance du hip-hop 

urbain, des pièges de la consommation, 

des inégalités, de la puissance et parfois 

de l’idiotie de certains médias. Petits ou 

grands, on rit et on est captivé par cette 

pièce réjouissante.

THÉÂTRE DES 4 MAINS & THEATER FROE FROE

Poupette in Bruxelles

TARIF

F
Durée : 1 h 05

Dès 6 ans

Adaptation et mise en scène : Marc MAILLARD – 

Marie-Odile DUPUIS

Comédiens, marionnettistes : Jérôme PONCIN, 

Gert DUPONT, Violette DE LEU

Musique et chant en live : Gloria BOATENG

Scénographie : Theater Froe Froe

Marionnettes : Marc MAILLARD, Ina PEETERS, 

Aurélie DELOCHE

Jeune
public



Musique classique

17

Ce concer t  pour  v io lon  et  orchestre , 

rassemblera une trentaine de musiciens de 

l’ONPL, principalement des cordes. 

Au programme, deux fois Quatre Saisons, celles 

très célèbres de Vivaldi et celles matinées de 

tango d’Astor Piazzola. Les premières sont 

pastorales, respirent la nature et donnent 

une grande importance aux contrastes de la 

musique. On peut y reconnaître les gazouillis 

des oiseaux, l’aboiement des chiens de retour 

de la chasse, l’orage qui gronde, la pluie, le 

vent, le gel ou encore la lourdeur d’un été 

chaud. Les secondes sont plus urbaines, 

liées à la ville bouillonnante de Buenos Aires 

et dépeignent l’essence de chaque saison 

plutôt que d’en traduire les sonorités. 

Celles de Vivaldi composées en 1725 sont les 

concertos les plus célèbres de l’histoire de 

la musique, existent dans des centaines de 

versions et se classent sur le podium des 

œuvres les plus jouées au monde. 

Las cuatro estaciones porteñas de Piazzola, 

composées à la fin des années 60, sont 

un évident hommage à celles du maître 

vénitien. Imprégnées de tango, elles sont 

pleines d’énergie rythmique, de dissonances, 

de contrastes entre virtuosité et lyrisme 

nostalgique,

L’autre particularité de ce concert est qu’il se 

jouera sous la baguette de l’artiste d’origine 

coréenne, Ji Yoon Park, qui le dirigera tout 

en jouant du violon ! Chef d’orchestre et 

violon solo de l’Orchestre National des Pays 

de la Loire, fort d’une immense sensibilité 

artistique, avec elle, les Quatre Saisons de 

Buenos Aires et leurs aînées se croisent et 

se repoussent comme pour mieux s’imbriquer, 

dans un moment musical magnifique, coloré, 

intense et aérien.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
« Les Quatre Saisons »

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 20 H 30

Au programme
Antonio VIVALDI : 

Les quatre saisons

Astor PIAZZOLA : 

Las Cuatro Estaciones Porteñas

TARIF

A
Durée : 1 h 25

(avec entracte)

Dès 10 ans

Violon et direction : JI YOON PARK
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Voyez-vous ces dessins animés de Tex 

Avery, où un coyote, un chat ou un putois 

s’arrêtent, surpris, suspendus au-dessus 

du vide, puis font marche arrière avec une 

distorsion de leurs corps, défi ant toutes 

les lois physiques ? C’est avec cette idée 

que les 7 barjots virtuoses de Back Pocket 

ont créé ce spectacle pour donner la même 

illusion de distordre l’espace et manipuler 

le temps. Sans effets spéciaux, ni vidéo, 

ils inventent un cirque animé, ludique 

où les enchaînements acrobatiques de 

plus en plus complexes se succèdent 

au gré d’arrêts sur images, de retours 

en arrière, d’avances rapides, de ralentis 

et d’accélérations. Ainsi, une scène de 

quelques minutes est reprise, amplifi ée, 

déformée selon de multiples points 

de vue et au seul moyen de l’acrobatie 

au sol. Explorant l’invraisemblable et 

l’insolite, dans un esprit burlesque, ils 

poussent avec leurs corps, les limites 

du possible.

Après  avo i r  parcouru  le  monde 

pendant plusieurs années au sein 

d e s  p l u s  g r a n d e s  c o m p a g n i e s 

internationales comme les 7 Doigts 

de la Main, le Cirque du Soleil, la 

Cie DCA Phil ippe Découflé ,  cette 

équipe bruxelloise mais cosmopolite 

composée d’acrobates, danseurs et 

contorsionnistes américains, anglais, 

f rançais… a voulu se retrouver 

autour d’une première création où se 

croiseraient leurs passions pour la 

bande-dessinée, le film d’animation 

ou le slapstick de Buster Keaton et 

les prouesses corporelles des arts du 

cirque. Au-delà d’une démonstration 

de virtuosité désopilante, il  s’agit 

d’un spectacle chorégraphié, où les 

ressorts de la dramaturgie magnifient 

les performances acrobatiques dans 

un incroyable et bluffant espace de 

liberté.

Cie BACK POCKET

La vrille du chat

SAMEDI 12 JANVIER 20 H 30 Cirque

TARIF

B
Durée : 1 h 10

Dès 8 ans

De et avec : Aurélien OUDOT, Michael HOTTIER, Maya 

KESSELMAN, Devin HENDERSON, Dominic CRUZ, Gabrielle 

COOK, Nathaniel WITTINGHAM

Médiateur en scène : Vincent GOMEZ

Conseil chorégraphique : Isael MATA CRUZ

Scénographe : Goury

Regard extérieur : Philippe VANDE WEGHE

Ce spectacle est présenté dans le cadre de Bruxelles 

en Piste et Focus Circus Brussels 2018-2019, une 

opération pilotée par la scène pluridisciplinaire les 

Halles de Schaerbeek, avec le soutien du Ministère 

de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-

Bruxelles, pour faire découvrir, en France et en Italie, 

la vitalité du cirque bruxellois.



Théâtre d’objets
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Les Royales Marionnettes, qui ont été 

accue i l l i es  à  d iverses  repr ises  aux 

Renc’Arts à Pornichet ,  abandonnent le 

temps d’un spectacle leurs marionnettes 

traditionnelles liégeoises, rentrent en salle 

et proposent une adaptation dépoussiérée 

des Fables de la Fontaine, en théâtre d’objets. 

Mais bien évidemment leur esprit truculent, 

parfois piquant est bien présent. Ainsi 

l’interprétation très personnelle de chacun 

des comédiens, agrémentée de manipulations 

d’objets, insufflent fraîcheur et vigueur aux 

fables qui se trouvent revisitées, actualisées 

et résolument décalées. Les ruisseaux 

prennent la forme de rubans de tissus, 

les chiens changent de gueule à chaque 

aboiement, les fourmis n’ont plus aucune 

règle de conduite et les boîtes de camembert 

trouvent une seconde jeunesse. 

Quatre colporteurs fantaisistes, bonimenteurs 

au grand cœur, réinventent chacun une 

fable différente, au gré d’un récit forcément 

fabuleux sous la forme de petites histoires 

courtes, en ayant chacun un point de vue 

personnel et très imagé du texte original en 

prose. Les morales des Fables sont sublimées, 

actualisées et résolument modernes. Ce 

spectacle imaginé et scénographié par 

Didier Balsaux, le directeur artistique de la 

compagnie, a bénéficié de la collaboration, 

pour sa création, d’artistes particulièrement 

inventifs tels que la talentueuse Agnès 

Limbos, de la compagnie Gare Centrale pour 

la mise en scène, Stéphane Filloque, de 

Carnage Production, comédien-cascadeur 

et pourfendeur du théâtre établi, pour le 

travail du jeu d’acteur ainsi que la fine 

plume exploratrice de Nicolas Turon pour 

les textes du prologue et de l’épilogue. Un 

spectacle loufoque à savourer en famille.

LES ROYALES MARIONNETTES

Les Fabuleux

MARDI 15 JANVIER 20 H

TARIF

D
Durée : 1 h 20

Dès 6 ans

Création collective avec comme créateurs-

interprètes, en alternance 4 des comédiens 

suivants : Julie ANTOINE, Bernard BOUDRU, Julien 

COLLARD, Jean François DURDU, Alain PERPETE, 

Hélène PIRENNE, Dorothée SCHOONOOGU

Idée et Direction Artistique : Didier BALSAUX

Mise en Scène : Agnès LIMBOS (Cie Gare Centrale)

Travail d’acteur pour le théâtre de proximité : 

Stéphane FILLOQUE (Carnage Production)

Textes du prologue et de l’épilogue : 

Nicolas TURON (Cie des O) et Didier BALSAUX

En
famille

Le principe de ce spectacle reprend la 

formule de PETITES FORMES ET GRANDS PETITES FORMES ET GRANDS 

MOMENTSMOMENTS. À son arrivée le public est 

réparti en 4 groupes. Chaque groupe 

rejoint un endroit du théâtre pour vivre, 

assis sur des chaises ou des bancs, une 

des fables, puis se déplace vers le castelet 

suivant. 4 fables seront ainsi jouées.

Ce spectacle est également programmé dans le 
cadre d’un partenariat à St André des Eaux, le 
jeudi 17 janvier.
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Équipe Hero Corp (sous réserve) : 

Simon ASTIER, Arnaud JOYET, 

Sébastien LALANNE, Jennie-Anne 

WALKER, Emilie ARTHAPIGNET 

en alternance avec Aurore 

POURTEYRON

Équipe Montréal (sous réserve) : 

Mathieu LEPAGE, Nicolas 

MICHON, Cybèle JOLICOEUR, 

Joëlle PARE-BEAULIEU, ainsi qu’un 

comédien-coach

Avec également un maître 

de cérémonie, un musicien 

et 3 arbitres.

Théâtre 
d’improvisation / 

Humour
Hero Corp  est une série télévisée française 

fantastique et humoristique, imaginée et créée 

par Simon Astier et Alban Lenoir. Elle conte dans 

un esprit loufoque et décalé, le quotidien d’une 

organisation de super-héros avec des pouvoirs 

décadents qui veut maintenir à tout prix la paix. 

Cette série a tout de suite rencontré un énorme 

succès public et s’est poursuivie durant 5 saisons. 

Elle entretient un lien très fort avec ses fans : les 

Hérocopains. C’est d’ailleurs l’une des raisons 

pour lesquelles les comédiens ont souhaité sortir 

du cadre du petit écran pour se produire in vivo 

sur scène lors de matchs d’improvisation, contre 

les champions en la matière, à savoir les Québécois 

de la ligue de Montréal.

Si un match d’impro s’inspire du sport et de son 

esprit de compétition, c’est pour mieux les parodier. 

Spectacle à part entière, il se joue dans une mini-

patinoire de hockey où s’affrontent deux équipes de 

comédiens dans une tenue réglementaire rappelant 

celle des hockeyeurs. Un maître de cérémonie dit 

MC anime et chauffe la salle, et un musicien joue en 

live pour ponctuer les moments forts et quelquefois 

intervenir dans certaines impros. 

3 arbitres énoncent les thèmes et les contraintes 

de chaque improvisation et comptabilisent les 

votes du public qui déterminent les gagnants. 

Chaque équipe déborde d’imagination pour donner 

en quelques secondes vie à leurs personnages 

dans des aventures inattendues avec tous les 

artifices du théâtre et l’humour comme ingrédient 

principal. De belles joutes oratoires, dans un 

show dynamique, chaleureux et une ambiance 

de folie. Pour leur dernière tournée, ces artistes 

ont décidé de délaisser les immenses salles où ils 

jouent habituellement pour se produire dans des 

théâtres avec une plus grande proximité avec le 

public. Profitez-en et ne loupez pas ce rendez-vous 

exceptionnel avec le théâtre d’impro !

HERO CORP vs MONTREAL

SAMEDI 19 JANVIER 20H30 ET DIMANCHE 20 JANVIER 16H

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 27 €

Abonné : 25 €

Réduit : 21 €

Abonné réduit : 19 €

Durée : 1 h 45 + entracte

Dès 10 ans



Isolé par le casque, bercé par une voix 
qui nous caresse le tympan, stimulé 
par les effets en stéréo, on se fait 
son propre film dans la tête. Les 
grillons, la nuit, les feux d’artifice : 
les images émergent véritablement 
du son et l’on comprend alors, 
concrètement, physiquement, ce que 
signifie le pouvoir de l’imagination.
LE SOIR

MERCREDI 23 JANVIER 15 H 30Théâtre radiophonique

Ce spectacle raconte l’histoire de Piletta, 

une petite fille intrépide qui ayant appris 

que sa grand-mère est gravement malade 

et qu’elle a besoin d’une fleur de bibiscus 

pour guérir, va affronter tous les dangers 

du monde des adultes, pour trouver 

l’antidote et la sauver. Le chemin sera 

semé d’embûches et de rencontres qui 

feront grandir l’héroïne. Si l’histoire est 

forte, belle et drôle, la particularité de ce 

spectacle est qu’il est conçu comme une 

fiction radiophonique pour les oreilles et 

les yeux. Les spectateurs sont équipés 

d’un casque et voient devant eux les 

comédiens, bruiteurs, électro-musiciens, 

mixeurs qui donnent vie à 13 personnages. 

Les voix sont reprises dans les micros, 

les bruitages réalisés sur le vif à l’aide 

d’ustensiles insolites et la musique jouée 

en direct live. Le tout est mixé aux petits 

oignons. Tout y est fait par et pour le son, 

ce qui donne une intensité émotionnelle 

vraiment forte. L’imagination des petits 

et des grands peut donc carburer à plein 

régime, pour vivre pleinement ce conte 

d’aujourd’hui, fantaisiste et haletant, à 

la fois spectacle et fiction radiophonique. 

Prix de la Ministre de la Culture de Belgique 

et Coup de coeur de la presse du festival 

de Huy 2016.

COLLECTIF WOW ! 

Piletta ReMix

TARIF

F
Durée : 50’

Dès 7 ans

Écriture et mise en scène : Florent BARAT

Piletta : Emilie PRANEUF ou Amélie 

LEMONNIER

Narrateur, Tékitoi1, banquier1 : Florent BARAT 

ou Arthur OUDAR

Le père, Tékitoi2, l’Homme fi l-de-fer, Madame 

Plomb, Luis, banquier2, Karim : Benoît 

RANDAXHE ou Sylavin DAÏ

Musique Live : Sebastien SCHMITZ 

ou Thomas FORST

Mise en ondes : Michel BYSTRANOWSKI 

ou Jonathan BENQUET

Jeune
public
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COUP DE
CŒUR
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C’est un moment d’une force 
et d’une émotion rares, où le 
théâtre joue pleinement son 
rôle de catharsis.
LE MONDE

D’après Le récit de : Antoine LEIRIS

Mise en scène : Benjamin GUILLARD

Avec : Raphaël PERSONNAZ 

Piano : Lucrèce SASSELLA

Composition musicale : Antoine SAHLER 

Scénographie : Jean HAAS 

Lumière : Jean-Pascal PRACHT

Théâtre

« Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être 

d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon 

fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais 

pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, 

vous êtes des âmes mortes. Si ce dieu pour 

lequel vous tuez aveuglément nous a fait à 

son image, chaque balle dans le corps de ma 

femme aura été une blessure dans son cœur. ». 

Ainsi débute la lettre, écrite par Antoine Leiris 

et publiée sur Facebook, trois jours seulement 

après l’attaque du Bataclan au cours de laquelle 

a péri son épouse. Puis dans un récit plus long, 

son premier livre, le journaliste témoigne de 

façon délicate, profonde et légère, du chemin 

intime de deuil et de résilience qu’ils vivent, 

son fils et lui. Comment la vie doit continuer 

malgré tout ? 

Adaptée dans une version théâtrale, avec 

une mise en scène épurée qui ne cherche 

pas le spectaculaire,  cette pièce porte 

magnifiquement, avec pudeur, délicatesse et 

générosité, la lueur d’espoir et de douceur du 

texte original. Raphaël Personnaz, talentueux 

comédien de théâtre et de cinéma, fait entendre 

une parole de vie, d’amour et d’espoir avec 

sobriété et justesse. Soutenu par quelques 

discrètes notes de piano – composée par 

Antoine Salher et jouée par Lucrèce Sassela 

– il transmet avec vitalité et sans pathos, 

le témoignage poignant du cauchemar des 

premiers jours, le combat contre la douleur et la 

reconstruction. Plus qu’un spectacle, c’est une 

ode à la vie, à l’amour qui terrasse la haine !

Après La fin du monde est pour dimanche 

(François Morel), Ancien Malade des Hôpitaux 

de Paris (Olivier Saladin), et avant Moi et 

François Mitterrand (Olivier Broche), c’est 

le 3e spectacle mis en scène par Benjamin 

Guillard – originaire de Savenay et Pornichétin 

de cœur – que Quai des Arts accueille. Un 

spectacle justement récompensé par le Molière 

2018 du Meilleur seul en scène.

D’après le récit de ANTOINE LEIRIS
Mise en scène BENJAMIN GUILLARD
Avec RAPHAËL PERSONNAZ

Vous n’aurez pas ma haine

MARDI 5 FÉVRIER 20 H

A l’issue de la représentation, un 

échange en bord de scène est proposé 

aux spectateurs qui le souhaitent.

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 27 €

Abonné : 25 €

Réduit et abonné 

réduit : 21 €

Durée : 1 h 20



Chanson

TARIF

B
Durée : 

50’ + 1h20

UNE

SOIRÉE,
DEUX

TALENTS
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Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille - déjà vue avec La 

Tribu des femmes et Titi Zaro - fille d’un célèbre musicien réunionnais 

René Lacaille, et de JereM, fils de 2 psychiatres lacaniens, et également 

complice de Chloé Lacan ! Baigné par la douceur des 2 voix claires et 

porté par un groove minimaliste et ravageur sur des musiques colorées, 

le duo offre un moment de bonheur. On retrouve dans leur musique une 

soif de défaire les frontières musicales avec une légèreté acidulée dont 

on ne se lasse pas. Accompagné d’un cajon, d’un ukulélé électrique 

et d’objets improbables, les chansons de JereM rencontrent les 

percussions ensoleillées d’Oriane et sa voix chaleureuse. Leur concert 

a la saveur enivrante des sucreries exotiques qui ont le pouvoir de vous 

transporter dans des îles paradisiaques. 

Artiste pluridisciplinaire et touche à tout, Barbara Carlotti, plusieurs 

fois nominée aux Victoires de la Musique, offre des concerts atypiques 

à la croisée des arts. Ses diverses collaborations avec des musiciens de 

tous styles, ne cessent d’enrichir sa pop envoutante et élégante. Tour à 

tout moqueuse, incisive, joueuse, douce et même parfois érotique, elle 

nous invite à découvrir dans ses chansons ses états d’âme. Ainsi avec 

Magnétique, son dernier album, elle révèle sa passion pour les rêves 

fantasques qui chevauchent nos nuits. Sur scène, cela se traduit par une 

palette musicale hypnotisante d’images et de fantasmes oniriques qui 

nous plonge dans l’univers surréaliste de la beat génération dont elle est 

issue. Avec une jolie voix grave, la chanteuse rêveuse et lumineuse, se 

fait tantôt mélancolique, tantôt observatrice, et s’amuse de ses désirs. 

Avec elle, la sensualité chic, le dandysme d’un esprit rock, la fébrilité 

enchantée du live sont à la fois proches et mystérieux. Le résultat 

est addictif.

Chant, guitare, Ukulélé : JereM  

Chant, Ukulélé, Percussions : Oriane LACAILLE 

Chant, claviers : Barbara CARLOTTI 

Guitare : Pierre LEROUX 

Claviers : Benjamin ESDRAFFO 

Batterie : Matthias FISCH

Bonbon Vodou distille la joie avec des textes portés 
par des voix souples et cristallines qui caressent et 
enchantent nos oreilles.
LA DÉPÊCHE

Un appel au rêve général.
FRANCE INTER

BONBON VODOU BARBARA CARLOTTI

VENDREDI 8 FÉVRIER 20 H 30

COUP DE

CŒUR
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Excellent musicien, fin 
connaisseur des rythmes et de la 
fièvre acoustique du continent 
africain, Thomas Pitiot sait faire 
swinguer ses mots et donne 
l’envie de se trémousser sur ses 
ballades chaloupées.
LE POINT

La qualité des chansons et la 
relation complice et évidente 
de Thomas Pitiot avec les 
spectateurs, qu’ils soient petits 
ou grands, en font un concert 
génial.
TÉLÉRAMA

MARDI 12 FÉVRIER 15 H 30 Chanson

Après 15 années de tournée et divers 

projets musicaux en direction d’un public 

adulte, Thomas Pitiot nous revient avec des 

chansons concoctées plus particulièrement 

pour des oreilles enfantines. Le chanteur 

voyageur qui n’a pas son pareil pour 

raconter en chanson des tranches de vie 

d’ici, souvent émouvantes, sur des rythmes 

africains, invite cette fois le jeune public à 

aller jouer dehors pour goûter à la richesse 

que procurent les rencontres. Guitare en 

bandoulière, chemise à fleurs et sourire 

aux lèvres, bien accompagné de Michel 

Kanuty aux claviers et d’Yvan Descamps 

aux percussions, le chaleureux et joyeux 

troubadour, avec toujours la tendresse à 

fleur de peau, enchaîne les refrains pour 

évoquer les gens, petits ou grands et 

leurs belles différences qui les rendent 

si riches.

Dans ces chansons aux rythmes bien 

balancés,  aux parfums d’ai l leurs et 

ensoleillés, on retrouve des animaux qui 

parlent en verlan, une cousine qui pendant 

la récréation rivalise avec les garçons, un 

carnaval où tout le monde est invité à 

venir même les enrhumés, les chapeaux 

enchantés de l’ami Paco, une mamie qui 

glisse des secrets en faisant des bisous 

d’amour dans l’oreille, des bouquets de 

prénoms qui résonnent joyeusement dans 

une classe sans frontières, une petite fille 

nommée Balakissa bien ennuyée pour faire 

du ski à Bamako et bien d’autres choses 

encore, à entendre, à voir, à chanter et à 

danser. Plus qu’un concert, un rayon de 

soleil pour donner des couleurs chaudes 

à l’hiver.

THOMAS PITIOT 

« Allez jouer dehors ! »

Chant, guitare : Thomas PITIOT

Batterie, percussions : Yvan DESCAMPS

Claviers, programmations : Michel KANUTY 

Jeune
public

TARIF

F
Durée : 1h

De 5 à 10 ans



Théâtre
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Après l’énorme succès de La Famille vient en 

mangeant, Marie-Magdeleine revient avec 

un nouveau seule-en-scène dans lequel son 

propre personnage débarque au G.R.A.I.N.- le 

Groupe de Réhabilitation Après un Internement 

ou N’importe - dans un préfabriqué douteux 

pour animer un stage de théâtre le temps 

d’une folle journée.

On retrouve avec plaisir la brillante interprète, 

qui endosse à nouveau huit personnages, 

passant de l’un à l’autre avec une facilité 

déconcertante, jouant sur les intonations, 

les mimiques et les regards. Il y a Laurence, 

stressée, même si elle a déjà fait du théâtre, 

la sexy Sophie, Patrick et sa mobylette qui 

assiste au stage un peu par hasard. Les 

membres du G.R.A.I.N. se révèlent 

drôles, attachants, un peu perdus… 

et gentiment cinglés ! Toute une 

galerie de personnages tous plus 

bancals les uns que les autres 

qui nous entraîne dans l’exploration des 

soubresauts de l’humanité, lorsqu’un fichu 

grain fait dérailler la machine… Une farce sur 

la représentation de la folie et la folie de la 

représentation où il sera peu ou prou question 

de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et 

des troubles du comportement. Tout le 

spectacle repose ainsi sur la porosité de cette 

frontière entre moquerie et compréhension, 

décence et démence, méfiance et acceptation. 

La comédienne, extrêmement talentueuse, 

délicate tout en flirtant parfois avec le trash, 

sert une piéce oscillant entre émotion et 

hilarité, imprévisible jusqu’à la fin.

Cie MMM 

G.R.A.I.N – Histoire de fous

MARDI 26 FÉVRIER 20 H

TARIF

C
Durée : 1 h 30

Dès 14 ansCo-écriture et jeu : Marie-Magdeleine

Co-écriture et mise en scène : Julien MAROT

Une comédienne au jeu 
jubilatoire, millimétré, 
savoureux et saisissant !
TÉLÉRAMA

(...) Et c’est peu dire qu’elle 
rayonne dans un spectacle 
ahurissant de précision, 
d’énergie et d’émotion. Une 
comédie universelle, où se 
côtoient de près la folie, le 
rire et le génie. 
LA DÉPÊCHE DU MIDI

Avec le soutien de



Musique classique
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Les 50 musiciens de l’Orchestre Symphonique 

de Saint Nazaire reviennent à Quai des Arts 

pour inviter le public à faire un tour du monde 

musical et envoûtant. Et ce en interprétant 

les œuvres de ces magiciens de notes qui 

ont parcouru l’Europe et le Monde, tout en 

s’inspirant de l’émotion de ces voyages pour 

donner libre cours à leurs inspirations. De 

Debussy à Elgar ou encore Saint Saëns : ces 

compositeurs ont réussi à transposer leurs 

expériences vécues dans des partitions 

particulièrement riches, qui évoquent une 

multitude de paysages musicaux.

Mise à l’honneur tout au long de ce concert, 

la harpe nous emmènera sous le magnifique 

ciel étoilé de la capitale du Portugal, dans 

Une nuit à Lisbonne de Camille Saint Saëns. 

Puis ses lignes mélodiques nous guideront 

au-dessus du tapis symphonique plein 

d’emphase et de nuances, déroulé par 

l’orchestre avec Les danses sacrées et 

profanes ou encore dans le Clair de Lune 

de Debussy. L’épopée musicale prendra une 

dimension plus poétique, avec une invitation 

au rêve et à ouvrir les fenêtres de l’imaginaire 

avec les interprétations pleines de sensibilité 

du Salut d’amour  ou de la Chanson de 

matin du compositeur et chef d’orchestre 

britannique Sir Edwar Elgar. Enfin, la harpe 

accompagnera toujours l’orchestre au cœur 

de la Symphonie n° 1 de Saint Saëns et de son 

majestueux final du 4ème mouvement.

Un voyage musical riche et mélodieux 

qui ravira tous les amateurs d’émotions 

musicales qu’ils soient mélomanes ou non.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE SAINT-NAZAIRE
« Voyage musical autour du monde »

DIMANCHE 3 MARS 17 H

Au programme
Claude Debussy : 

Danses sacrée, danse profane

Clair de Lune

Camille Saint-Saëns : 

La symphonie n°1

Une nuit à Lisbonne

Edwar William Elgar : 

Salut d’amour

Chanson du matin

TARIF

E
Durée : 1 h 30

(avec entracte)

Sous la direction de THIERRY BREHU 

1er violon : THIERRY RAMEZ – Harpe : LUCIE BERTHOMIER



Un joli spectacle burlesque et 
réjouissant, tendre et visuel, sensible 
et poétique, pour petits et grands.
LE PARISIEN

MERCREDI 6 MARS 15 H 30Théâtre musical burlesque

M. Paul et Michel ont décidé de quitter leur 

Boîte à gants pour investir dans une Boîte 

de nuit. Fameux marchands de sable, ils ont 

très envie de vous raconter tous les secrets, 

recettes et ficelles de leur métier et qui 

ils sont. Tout ce que vous avez toujours 

rêvé de savoir sur ce continent inexploré 

qu’est le sommeil sans jamais oser le 

demander, vous sera révélé en chansons, 

musiques – orgue de barbarie, harmonica, 

percussions – magie et en danse. Tout, 

tout, vous saurez tout sur les rêves, la peur 

du noir, les somnambules, la douceur 

de la nuit,  les cauchemars… 

Mais aussi la réponse à des 

questions que tous les 

enfants se posent : le 

dodo était-il un animal de nuit ? Pourquoi 

les insomniaques sont-ils insensibles 

au sable ? Comment endormir les Inuits 

au Pôle Nord ? Comment réveiller les 

Touaregs dans le désert ? Que penser des 

petits sablés ? Pourquoi la musique permet 

de dormir du « sommeil du juste » ? 

Ces deux enchanteurs fabriqueront 

également devant vos yeux, rien que pour 

vous, le sable qui correspond à chacun 

de vos dodos. Ils ne manqueront pas 

de vous jouer les différents rythmes du 

sommeil - ces fameux rythmes dont tous 

les spécialistes nous parlent mais qu’on 

n’entend jamais - car oui, ils sont audibles 

et raviront vos oreilles. Vous repartirez 

avec l’envie irrésistible de dormir mais 

attention ce spectacle loufoque est loin 

d’être soporifique. Après tout, ils sont 

Marchands de Sable, pas Marchands de 

Rêves !

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

Boite de nuit

Création, compositions, textes, jeu : 

Clément PARÉ et Greg TRUCHET

Regard extérieur : Nicolas TURON

Conseils en magie : Thierry NADALINI, 

Claire JOUËT-PASTRÉ

Conseils musicaux : Fred GARDETTE

Lumière : Fred MASSON

Scénographie : Claire JOUËT-PASTRÉ

Jeune
public
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TARIF

F
Durée : 45’

Dès 3 ans



Chanson

TARIF

C
Durée : 

50’ + 1h10

« La petite suédoise de la chanson française » revient à Quai des 

Arts avec un nouveau spectacle dont les chansons ont été écrites et 

composées en compagnie de Christophe Bastien (Debout sur le Zinc), 

Florent Vintrigner (La Rue Kétanou) et Batlik. Elle y affirme son identité 

de sa voix délicate et ensorcelante, notamment pour elle-même et pour 

tous les autres, le droit d’être qui on veut. En l’occurrence, une femme 

qui révèle sa féminité forte et sensuelle. Entre la flamboyance ardente 

d’une Lhassa et le charme mutin d’une Emily Loizeau, Eskelina explore 

toute la palette de sa personnalité avec l’assurance d’une séductrice 

qui ne se laisse enfermer ni par la société, ni par la bien-pensance. Un 

folk féminin, voyageur, engagé et libertin se faisant parfois rebelle. 

Un univers singulier, quelque part entre Joan Baez, Leonard Cohen et 

Maxime Le Forestier à découvrir sur scène.

Elle possède un joli timbre de voix à l’amplitude jazz, lui, un humour 

truculent et percutant. Ils savent tout faire : écrire, composer, chanter. 

S’ils sont tous les deux musiciens, chacun a gardé sa plume, sur des 

musiques brodées à quatre mains. Après 2 albums et 2 spectacles qui 

leur ont offert 8 ans de tournée en France et à l’étranger et plus de 400 

concerts, le duo fait « Peau neuve ». Un spectacle qui va bien au-delà 

du simple récital. Les deux artistes, après s’être initiés aux percussions 

corporelles et au clown, ont en effet enrichi leur tour de chant, élaborant 

même un nouvel instrument mystérieux : le « tapadonf », petit bout de 

plancher aux multiples sonorités percussives. Des chansons drôles et 

douces se répondent avec malice. De jolis textes à la fois intimes et 

universels conjugués avec la légèreté espiègle et complice du couple 

pour un moment de poésie et de fraîcheur. Le succès de ce concert à 

Paris est tel qu’il est programmé à l’Olympia en mai 2019. À Quai des 

Arts vous en aurez la primeur !

Chant, guitare : Eskelina SVANSTEIN

Contrebasse : Nolwenn LEIZOUR

Guitare : Christophe BASTIEN

Basse, chant, percussions : Lili CROS

Mandoline, guitare, chant : Thierry CHAZELLE 

Mise en scène : Fred RADIX

Deux guitares, une contrebasse - l’instrumentarium 
(minimaliste) préféré de Georges Brassens - et 
la jolie voix d’Eskelina, il n’en fallait pas plus pour 
partir dans un superbe voyage lors d’ un très beau 
concert.
OUEST-FRANCE 

Un duo plein d’amour, d’humour et de tendresse. 
PRESSE OCEAN

C’est frais, pimpant, drôle et émouvant. On en 
ressort le sourire aux lèvres.
TELERAMA / TT

ESKELINA LILI CROS
& THIERRY CHAZELLE
PEAU NEUVE

VENDREDI 8 MARS 20 H 30

UNE

SOIRÉE,
DEUX

TALENTS

28



MARDI 12 MARS 20 H
Théâtre / Humour

Juste après sa rupture avec Madeleine, un 

petit monsieur à la vie très ordinaire écrit 

à François Mitterrand qui vient d’être élu 

Président de la République, pour le féliciter. 

Il reçoit pour réponse une lettre type dont il 

décrypte, derrière les mots, les virgules et 

les non-dits, une signification insoupçonnée. 

Il continuera cette correspondance pour 

raconter ses vacances à Charleville-Mézières, 

ses joies et malheurs et prodiguera même 

des conseils à tous les Chefs d’État français 

suivants, de Jacques Chirac à Emmanuel 

Macron, qui tous lui répondront.

Outre le superbe texte farfelu qui est une 

vraie fête du verbe et le comique de répétition 

avec des jeux de mots drôles et efficaces, ce 

spectacle est touchant de par l’histoire de ce 

type banal. Second couteau à vie, si solitaire 

et perdu, il côtoie par voie postale les maîtres 

du monde, et s’invente une vie à travers ces 

nouveaux amis. Il est plein d’imagination et 

devient obsédé par cette correspondance 

folle et inattendue. Plus que l ’histoire 

qu’il refait avec sa grande hache, c’est son 

histoire qu’il fabrique à partir du vide. Il est 

formidablement interprété par Olivier Broche, 

complice de François Morel, Yolande Moreau 

et Olivier Saladin dans Les Deschiens. C’est 

terriblement désopilant et émouvant.

L’auteur, Hervé Le Tellier, est mathématicien 

de formation et membre de l’Oulipo. Grand 

prix de l’humour noir en 2013 pour ses Contes 

liquides, il a écrit romans, poèmes, nouvelles, 

billets pour Le Monde et est l’un Des Papous 

dans la tête de France Culture.

avec OLIVIER BROCHE

Moi et François 
Mitterrand 

De : Hervé LE TELLIER

Avec : Olivier BROCHE

Mise en scène : Benjamin GUILLARD 

Dé cor : Jean HAAS assisté e de Juliette AZÉ MAR 

Dramaturgie : Marie DURET-PUJOL assisté e de Kenza BERRADA

Musique : Antoine SAHLER

TARIF

A
Durée : 1h20 

Dès 12 ans

Un petit bijou d’humour.
LE POINT

Le théâtre fonctionne là 
comme un miroir nous montrant 
qu’il peut être bon parfois de se 
raconter de belles histoires.
CHARLIE HEBDO 
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Ce lyrisme flamboyant est 
porté par l’énergie sauvage 
d’un rock incandescent, 
parfait écrin pour la voix 
rauque, presque à bout de 
souffle, d’Arthur, qui lorsqu’il 
chante semble parfois comme 
possédé...
FRANCE INTER

SAMEDI 16 MARS 20 H 30 Chanson rock

Quel  bonheur  ce  fut ,  le  20 févr ier 

2016, de recevoir à Quai des Arts, Feu! 

Chatterton pour un concert fabuleux 

qui reste dans toutes les mémoires. Un 

bonheur qui est encore plus grand de 

les accueillir à nouveau cette saison 

avec leur nouveau spectacle autour des 

chansons de leur dernier album : L’oiseleur.

« Du verbe, du style et de la fougue 

nichés dans un écrin d’élégance et 

de romantisme », est l’une des belles 

définitions qui présente le mieux ce 

quintette de dandys parisiens qui incarne 

la relève du rock français. Emmené par 

son charismatique chanteur  Ar thur 

Teboul ,  avec des textes à la  plume 

aiguisée et aux paroles ambitieuses, ce 

véritable groupe n’a pas son pareil pour 

composer des mélodies pop ravageuses 

qui sur scène, délivrent une énergie et 

une ivresse électrisante et sauvage. Ils 

aiment explorer de façon vertigineuse 

et sensuelle, les recoins de la mémoire 

amoureuse avec une ferveur, une flamme 

qui fait feu de tout bois. Nourri de slam et 

de littérature, le lyrisme du verbe est porté 

haut sur des instrumentations tantôt rock, 

électro ou chanson. Dans une scénographie 

belle et séduisante, leur nouveau show 

est une ôde à la jeunesse insouciante, 

et au romantisme baroque. Entre rock 

incandescent, élégance flamboyante et 

nostalgie poignante, leur nouveau concert 

est la promesse d’un live habité et lumineux, 

rageur et tendre, captivant et envoûtant.

FEU! CHATTERTON 

Chanteur :  Arthur TEBOUL 

Guitar, clavier :  Clément DOUMIC 

Guitare clavier : Sébastien WOLF 

Batterie : 

Raphael DE PRESSIGNY 

Basse : 

Antoine WILSON 

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 29 €

Abonné : 26 €

Réduit  : 23 €

Abonné réduit : 20 €

Durée : 40’+ 1h30

OUVERTURE DE SOIRÉE : Pour ouvrir ce concert, 

un(e) jeune artiste sera programmé(e) afin 

de faire découvrir son talent et son univers 

musical. Le nom de cet(te) artiste sera 

communiqué courant novembre.

Toujours en verve, entre apaisement 
et tourmente, Feu ! Chatterton 
continue de tracer son chemin entre 
poésie et rock. Luxe, rage et volupté.
LES INROCKS

Concert
debout
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Dans une mise en scène excentrique 

et  minimal iste ,  t ro is  excel lents 

comédiens racontent l’histoire de 

Romé o et Juliette en se permettant 

quelques interférences avec d’autres 

p ièces  de  Shakespeare  comme 

Hamlet ,  Le  Ro i  Lear  ou  encore 

Macbeth. Il s’agit d’une forme hybride 

et décapante où l’histoire choisie 

vaut tout autant que la découverte 

de l’homme qu’était Shakespeare et 

le théâtre de son époque. Une pièce 

sans cesse interrompue par de brèves 

recontextual isations historiques 

et  sociales,  très croust i l lantes. 

Imaginez un spectacle où seraient 

réunis les meilleurs moments des plus 

célèbres pièces de Shakespeare. C’est 

finalement ce que propose le Théâtre 

des Crescites dans Mon royaume pour 

un cheval. Une heure pour transmettre 

la plus belle des histoires d’amour, avec 

un jeu juste et jubilatoire et quelques 

accessoires. Un spectacle tout terrain, 

sans décor ni lumière, mais avec une 

mise en scène très dynamique et 

beaucoup d’humour. Une pièce qui 

conjugue, énergie, inventivité, ruse 

avec les principaux thèmes de l’auteur 

anglais et son œuvre gigantesque qui 

fait encore écho dans le monde du 

XXIe siècle.

Un spectacle savoureux, désopilant à 

vous donner ou redonner le goût de 

Shakespeare !

THÉÂTRE DES CRESCITE 

Mon royaume pour un cheval

MARDI 19 MARS 20 H

TARIF

D
Durée : 1 h 10

Dès 13 ans

D’après l’oeuvre de William Shakespeare

Traduction : Alexis MAGENHAM

Mise en scène et adaptation : Angelo JOSSEC 

Avec en alternance : Damien AVICE, Alice LESTIENNE 

et Charlotte RAVINET ; ou Marie-Charlotte DRACON, 

Florent HOUDU et Lauren TOULIN ; ou Angelo 

JOSSEC, Sophie LEBRUN et Joana ROSNOBLET

Création sonore : William LANGLOIS

Dans un style moderne et libéré, une 
adaptation de l’œuvre de Shakespeare, 
inspirée, hilarante et survitaminée. On 
pleure, on rit, on se réjouit des trouvailles 
et saillies insolentes, qui ont définitivement 
conquis le public enthousiaste  
LA DÉPÊCHE DU MIDI
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Voici deux artistes d’origine finlandaise 

passionnées par le cirque. L’une est à la 

base fildefériste et a collaboré avec les 

Colporteurs. L’autre est trapéziste et fait 

partie de la grande famille du Galapiat 

Cirque. Les deux ont la fibre capillaire 

solide et la crinière abondante. 

De leur rencontre est donc née la folle 

envie de remettre au goût du jour une 

discipline fantasmatique du cirque forain, 

pratiquement disparue : la suspension par 

les cheveux. Leurs chevelures nattées et 

accrochées l’une à  l’autre par le chignon, 

les deux artistes se font tour à tour 

lutteuses ou trapézistes au bord d’un fatal 

déséquilibre. Elles s’imposent comme de 

vraies-fausses sœurs siamoises, défiant 

le bon sens et la pesanteur… 

Se jouant de l’image des corps en lévitation, 

elles mettent en scène un cabaret décalé, 

traversé d’envolées enjouées qui sont 

autant de pieds de nez à la puissance 

symbolique du scalp. 

Maniant guitare, ukulélé et déroutantes 

anecdotes, le duo d’amazones déploie un 

éloquent imaginaire autour de la vedette 

incontestée de cet acrobatique entresort 

contemporain : le cheveu. Drôle d’agrès 

pour défier les lois de la gravité.

Conscientes de la dose de tragique que 

porte en elle l’image de la suspension 

capillaire, les deux complices ont pris le 

parti d’en explorer la part d’absurde, d’en 

rire et de se moquer d’elles-mêmes. Un 

spectacle pas du tout tiré par les cheveux 

mais au contraire, tour à tour réjouissant, 

poétique, magique et décoiffant !

GALAPIAT CIRQUE

Capilotractées

SAMEDI 23 MARS 20 H 30 Cirque

TARIF

C
Durée : 1 h 10

Dès 7 ans

Un spectacle de GALAPIAT CIRQUE

Auteures et interprètes : Sanja KOSONEN, 

Elice MAS MUHONEN

Avec le regard complice de : Tsirihaka HARRIVEL 

et Vimala PONS

Régie, construction et création lumière : Jérémie BRUYÈRE

Conception, construction structure : Michel CARPENTIER

Création et arrangements musicaux : Sébastien WODJAN, 

Tsirihaka HARRIVEL et Vimala PONS

Création costumes et coiffures : Sanja KOSONEN, 

Elice MAS MUHONEN

Entre postiches, touffes et autres délires à 
couper les cheveux en quatre, (Elice Abonce 
Muhonen et Sanja Kosonen) inventent un 
cabaret léger et malicieux, où chaque mèche 
vaut son pesant d’or pour s’envoyer en l’air.
LE MONDE



Les Anges au plafond ont un truc 
bien à eux : ils travaillent avec du 
papier froissé, des cordages, des 
marionnettes, des poulies, des ombres 
chinoises...  Ça n’arrête pas. Le public 
est scotché, l’intrigue captivante. En 
un mot : Emballant !
LE CANARD ENCHAINÉ

Théâtre / Marionettes

33

L’intrigue de White Dog se déroule dans 

l’Amérique des années 60 en proie à 

de violents conflits internes. Martin 

Luther King vient d’être assassiné et la 

communauté noire lutte sans relâche pour 

la défense de ses droits civiques. C’est 

dans ce contexte que le couple formé 

par l’écrivain Romain Gary et son épouse, 

la sublime actrice Jean Seberg, recueille 

un chien abandonné et s’y attache. 

Mais l’animal, d’apparence si douce et 

affectueuse, révèle parfois un visage 

terrifiant et une forte agressivité en 

direction des gens de couleur. Convaincu 

qu’un animal, au même titre que les 

hommes, ne naît pas raciste, le couple 

commence alors une enquête, aux allures 

de thriller, pour essayer de comprendre et 

tenter de guérir l’animal.

Dans une scénographie en papier mouvante 

sur un plateau tournant, renforcée par la 

mise en scène ciselée et inventive, jeux 

de lumière, projections, marionnettes 

de toutes tailles et acteurs sont réunis 

pour réécrire en direct ce poignant récit 

autobiographique. Au rythme d’une batterie 

jazz aux sonorités afro-américaines, dans 

un déroulé haletant et cinématographique, 

cette histoire raconte une société meurtrie 

et meurtrière, aux multiples zones d’ombre. 

Le drame domestique déclenché par le 

chien fait écho à l’histoire en marche. 

Comment sortir de la haine ? Comment 

réapprendre l’humanité ? Un spectacle 

puissant, digne d’un film à suspens et un 

tourbillon d’émotions, sur un sujet d’une 

terrible actualité.

Les Anges au Plafond

WHITE DOG

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS 20 H 30

TARIF

B
Durée : 1 h 20

Dès 12 ans

D’après le roman « Chien Blanc » de Romain Gary 

Adaptation : Brice BERTHOUD et Camille TROUVÉ

Avec : Brice BERTHOUD, Arnaud BISCAY, Yvan BERNARDET et Tadié TUENÉ

Mise en scène : Camille TROUVÉ ,  assistée de Jonas COUTANCIER

En partenariat avec

COUP DE
CŒUR

REPAS PARTAGÉ : À l’issue de la représentation du 
vendredi 29 mars, un repas en compagnie des artistes 
est proposé. Le principe est simple : chacun apporte son 
plat salé ou sucré pour au moins quatre personnes et à 
l’issue du spectacle, l’ensemble des mets est partagé 
par tous les convives. Billet gratuit à réserver avec celui 
du spectacle. Nombre de places limité.



Conte / théâtre musicalMARDI 2 AVRIL 20 H 30
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Quai des Arts et Yannick Jaulin, c’est une belle et longue histoire d’amour. Or l’amour, que ce soit envers ses 
congénères, ou de sa langue maternelle, est le sujet de sa nouvelle création. Enfin plutôt des deux nouvelles 
créations, car pour traiter du sujet, il a imaginé deux spectacles. Le premier en duo avec un musicien consacré 
aux langues maternelles qui se meurent et le second en trio avec deux autres musiciens pour évoquer l’amour 
dont il est bien plus facile de parler dans la langue avec laquelle on a grandi. Ainsi est né le projet Ma langue 
mondiale.

Voici ce qu’en dit Yannick : « Dès le départ, je n’ai pas su comment faire pour traiter ma schizophrénie linguistique. 
Je n’arrivais pas à faire rentrer les deux morceaux de mon cerveau dans un seul spectacle. Il me fallait deux volets 

YANNICK JAULIN :

De et par Yannick JAULIN 

Collaboration à l’écriture 

Morgane HOUDEMONT et Gérard BARATON 

Accompagnement musical et composition 

Alain LARRIBET 

Regards extérieurs Gérard BARATON, TITUS

Parler, disserter, digresser sur la langue. Parler 

de l’histoire du français, de sa fabrication siècle 

après siècle. Parler de sa langue maternelle, 

de l’éradication des patois. D’avoir fait de 

l’humiliation la norme pour imposer le français. 

Ça faisait quelques temps que le sujet trottait 

dans la tête du conteur d’origine vendéenne, 

comme un caillou dans une chaussure mal 

lacée. Il lui fallait alors prendre le bâton de 

pèlerin et celui de la parole pour une marche, 

une randonnée d’Aubigny en Vendée jusqu’à 

Pougne-Hérisson en Gâtine. Écouter, collecter 

des histoires de langue, de français et de 

patois. Et raconter. Telle est la genèse de ce 

spectacle aux allures de conférence où, sur 

les pas du Grand Meaulnes et du Petit Poucet, 

Yannick Jaulin entame, avec le verbe haut, la 

faconde chatoyante et l’humour malicieux, un 

voyage initiatique au pays des mots fondateurs 

d’identité. Sur scène, il est accompagné du 

talentueux musicien Alain Laribet, Béarnais 

du monde, le fils de berger qui marche sur les 

cimes en n’oubliant pas son passé.

« Ma Langue maternelle va mourir et 
j’ai du mal à vous parler d’amour »

ESPACE CULTUREL SAINTE ANNE / ST LYPHARD

TARIF

de 10 € à 15 €

Durée : 75 mn

Tout public dès 12 ans

Info-résa : 

02 40 91 49 67

Espace culturel 

Sainte Anne

Pass pour les 2 spectacles : 24 €



Conte / théâtre musical MERCREDI 3 AVRIL 20 H
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à ce spectacle : un carré et un rond, un binaire et un ternaire, deux spectacles musicaux. Le premier simple et carré 
pour la périphérie, le second rond et mouvant pour le centre. (…). Des lieux différents, un même territoire. »

Pour l’occasion Quai des Arts et l’Espace Culturel Sainte-Anne à Saint-Lyphard ont souhaité s’associer pour ces 
deux spectacles de mots et de musiques, sur finalement un seul sujet  : l’amour de la langue et la langue de 
l’amour. Ma langue maternelle va mourir… se jouera St Lyphard le mardi 2 avril et Causer d’amour, le lendemain 
à Pornichet. Avec une proposition tarifaire préférentielle réservée aux abonnés de chacune des salles (dans la 
mesure des places disponibles) pour pouvoir vivre ces deux créations : soit 1 PASS 2 spectacles à 24 € pour ceux 
et celles qui veulent voir les deux, sachant que chacune de ces créations peut se voir indépendamment.

Ma langue mondiale

Le conte est dans l’ADN de 
Yannick Jaulin. Le petit «belou» 
de Pougne-Hérisson, se plaît à 
raconter toutes sortes d’histoires, 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs. Sans répit. Avec un 
débit inimitable, une générosité 
sans faille, un humour irrésistible. 
Conteur, et content de l’être, il 
s’est fait une belle place dans le 
royaume du théâtre.
TÉLÉRAMA

Dans ce second volet de Ma langue mondiale, il 

sera question de l’amour des mots et des mots 

d’amour, en partant du constat : « qu’aimer, c’est 

accepter le pouvoir d’histoires qui résonnent si 

fort en nous qu’elles nous aveuglent ». En tant 

que fils de paysan, Yannick Jaulin dit qu’il est né 

au pays de l’amour vache. Il y sera donc question 

de vétérinaires, de caillebottes, de barbe bleue 

et autres princes charmants défroqués. Depuis 

toujours avec sa langue maternelle, il parle 

d’amour, qu’il conjugue à tous les temps au 

travers d’histoires passionnantes, drôles et 

poétiques : amour de la cruauté, des ratés, mais 

aussi des hasards lumineux et des rencontres 

ensorceleuses. Il prend le sujet, l’embrasse 

avec sa gouaille unique et le partage avec 

deux musiciens complices au violon et à la 

contrebasse. Plus qu’un spectacle, un voyage 

onirique et musical, prétexte pour faire la plus 

belle des déclarations à une langue qu’il aime 

plus que tout et qu’il nous fait aimer aussi, 

en nous affirmant que 

les arbres les plus 

tordus sont les plus 

attachants et les plus 

mémorables…

« Causer d’amour » 

TARIF

B
Durée : 1 h 15

Dès 12 ans

De et par Yannick JAULIN 

Ecriture et composition : Morgane HOUDEMONT

Collaboration artistique : Philippe DELAIGUE 

et Valérie PUECH 

Accompagnement musical : 

Morgane HOUDEMONT et Joachim FLORENT 
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BD Concert

Come Prima raconte les retrouvailles de 

deux frères à la fin des années 50. D’origine 

italienne et de caractères fort différents, 

ils ont été séparés vingt ans plus tôt lors 

de la montée du fascisme en Italie. Fabio et 

Giovanni entreprennent alors, en Fiat 500, 

un voyage de retour pour retrouver leur père 

très malade. Ce road-movie sera émaillé de 

souvenirs, de silences, de disputes et de 

rencontres inattendues.

Ce spectacle est l’adaptation d’une bande 

dessinée d’Alfred, auteur Bordelais, qui a 

reçu pour cet album le prestigieux Fauve d’Or 

du Festival International de Bande Dessinée 

d’Angoulême en 2014. Dans la foulée, les 

élégants musiciens, également Bordelais, 

du groupe Splendor In The Grass composent 

une musique originale expressionniste. Une 

fusion musicale d’inspiration post-rock 

avec parfois des clins d’œil aux rythmes 

traditionnels italiens pour un quatuor 

avec violon, mandoline, guitares, batterie, 

trompette et xylophone. 

Une partition musicale qui brise le cocon 

du simple accompagnement sonore et sur 

laquelle s’appuie le vidéaste Benjamin 

Lacquement. Il  construit un film vidéo 

reprenant la quasi intégralité des images et 

des textes de la bande dessinée, montés en 

empruntant au cinéma son langage et ses 

enchaînements de plans – zooms, travellings, 

fondus enchaînés – pour faire vivre ce récit et 

traduire les feux mal éteints d’une dissension 

familiale qui remonte loin. Sur l’écran géant 

les images des cases de la bande dessinée 

défilent pour conter cette fiction poignante, 

sur un fond de tension permanente et de 

nostalgie affective. Le spectateur devient 

alors lecteur emporté  par une émotion 

touchante, à  la fois visuelle, musicale et 

littéraire. Une forme de spectacle originale, 

inventive, forte pour une expérience rare et 

intense à  partager en famille.

SPLENDOR IN THE GRASS

Come Prima

SAMEDI 6 AVRIL 21 H

TARIF

C
Durée : 1 h 30

Dès 12 ans

Scénario et dessin : ALFRED

Musique originale :  Splendor in the Grass

Guitares, Synthétiseur : Arnaud ROUQUIER-PERRET 

Batterie, Glockenspiel... : Raphaël DUVIGNEAU 

Violon, Trompette, Mandoline : Stéphane JACH 

Basse, Melodica : Philippe WORTEMANN  

Création vidéo : Benjamin LACQUEMENT

Entre post-rock atmosphérique et 
ballades du nord de l’Italie, l’histoire 
navigue entre nostalgie, violence et 
désespoir. Le public est captivé par ce 
spectacle original où la musique à fleur 
de peau transcende les images de la BD.
LA DÉPÊCHE

Avec le soutien de

Ce spectacle est programmé dans le 

cadre de la seconde édition du festival 

BD Pornichet Deam’BullePornichet Deam’Bulle organisé par la 

Ville de Pornichet, les 6 et 7 avril 2019. 
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Un voyage rocambolesque, une 
pièce à l’imagination renversante.
L’HUMANITÉ

Théâtre

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des 

Ardennes, Martin Martin doit enterrer 

son père. Il est alors loin d’imaginer que 

la découverte d’un carnet manuscrit va 

l’entraîner dans une quête vertigineuse 

à travers l ’Histoire et les continents. 

Quinze ans plus tard, au coeur du désert 

algérien, une mère et sa fille disparaissent 

mystérieusement. Elles ont été entraînées 

par le récit d’un inconnu à la recherche d’un 

amas de livres frappés d’un étrange calice et 

d’un trésor colossal accumulé à travers les 

âges par une légendaire société secrète… 

Le Porteur d’Histoire est une chasse au trésor 

littéraire, une suite de récits abracadabrants 

qui s’enchaînent à la manière de « marabout, 

bout de ficelle », où apparaissent pêle-

mêle Alexandre Dumas, Marie-Antoinette, 

Delacroix et une mystérieuse Adélaïde. 

C’est une quête vertigineuse à travers les 

continents, en même temps qu’un roman, 

un film, un conte, une légende, un feuilleton 

haletant, un périple à travers le temps. Sur un 

plateau nu, si ce n’est deux portants chargés 

de costumes et cinq tabourets, dans une 

mise en scène ingénieuse, cinq comédiens 

endossent les habits et personnalités d’une 

myriade de personnages sans sortir de scène 

ni changement de décor. Ils miment le verre 

qu’ils boivent, sautent entre les tombes 

d’un cimetière imaginaire, conduisent une 

voiture… dans un tourbillon cocasse et 

délirant. Une pièce magnifique et touchante 

qui nous parle avec énergie des pouvoirs 

illimités de l’imaginaire et des livres, tout en 

ravissant nos yeux et nos oreilles. Un énorme 

succès auprès du public qui a été récompensé 

par les Molières du Meilleur Auteur et de la 

Meilleure Mise en scène en 2014.

Ecrit et mis en scène par ALEXIS MICHALIK

LE PORTEUR D’HISTOIRE

TARIF

C
Durée : 1 h 40

Dès 12 ans

Texte et mise en scène :  Alexis MICHALIK 

Avec 3 acteurs et 2 actrices en alternance parmi :  

Fadila BELKEBLA, Patrick BLANDIN, Emilie BLON 

METZINGER, Mounya BOUDIAF, Vanessa CAILHOL, 

Stéphanie CAILLOL, Amaury DE CRAYENCOUR, 

Vincent DENIARD, Magali GENOUD, Walter 

HOTTON, Julien JACOB, Charles LELAURE, César 

MÉRIC, Justine MOULINIER, Daniel NJO LOBÉ, 

Benjamin PENAMARIA, Michel SCOTTO DI CARLO, 

Régis VALLÉE, Ysmahane YAQINI 

JEUDI 25 AVRIL 20 H

Un défi à l’ennui. Une folie 
jubilatoire. Un extravagant 
tourbillon.
TÉLÉRAMA

En un mot : génial !
L’EXPRESS

COUP DE
CŒUR
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Ce compositeur-chanteur 
désormais très connu, passé entre 
autres à l’Olympia, au Zenith de 
Dijon aux Francofolies et bien 
d’autres festivals de renom, est 
avant tout un poete dont les 
œuvres se rapprochent de Brel, 
Ferrat, Maxime le Forestier ou 
d’autres grands noms.
LE JOURNAL DU CENTRE

SAMEDI 4 MAI 20 H 30 Chanson

Ouverture de soirée

Gabriel et Camille Saglio sont frères.  Mais 

ils sont également chanteurs, auteurs, 

compositeurs, multi-instrumentistes… 

Après des chemins distincts dans 

différentes formations, ils se retrouvent 

pour un duo délicat et sensible. Ils 

mélangent leurs univers musicaux dans un 

concert qui voyage au gré des chansons de 

l’un ou de l’autre, avec beaucoup de lyrisme, 

de trouvailles musicales et d’envolées 

vocales envoutantes. 

Camille et 
Gabriel Saglio

Après le Bar à Jamait, concert inoubliable 

pour fêter les 10 ans de Quai des Arts 

en 2015, Yves Jamait est de retour avec 

son nouveau spectacle. Toujours avec 

l’indétrônable casquette gavroche vissée 

sur la tête, cette voix à la gouaille éraillée 

si particulière et si ensorcelante. Sur 

scène, sa simplicité, sa sincérité, sa 

générosité et son plaisir partagé font de 

chacun de ses concerts un moment unique. 

Sa plume vive et alerte n’en finit plus de 

faire résonner les mots dans des textes 

ciselés qui puisent leur pertinence dans 

un imaginaire populaire fait de bistrots et 

de figures ouvrières, de rencontres et de 

séparations, de rêve et d’amitié, d’amour 

et de mélancolie, de questionnements et de 

révolte. Il fait entendre une voix pleine de 

vérité qui fait rimer panache populaire avec 

excellence. Sur des mélodies inspirées de 

jazz, de java, de rock, de musette, de tango 

ou de rythmes latinos, il vit et donne vie 

à ses chansons sur scène. Une ambiance 

j o y e u s e ,  é m o u va n t e ,  c h a l e u r e u s e , 

enthousiaste et conviviale où l’on ressent 

une belle et grande complicité avec ses 

musiciens ainsi qu’avec le public toujours 

plus nombreux. Un concert d’Yves Jamait, 

c’est des souvenirs enchanteurs pour 

toujours !

YVES JAMAIT 

Chant, guitare, n’goni, sampler : Camille SAGLIO 

Chant, clarinettes, guitare : Gabriel SAGLIO

Accordéon, piano, chœurs : Samuel GARCIA

Percussions : Mario CIMENTI

Guitares : Jérôme BROYER

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 25 €

Abonné : 21 €

Réduit : 19 € 

Abonné réduit  : 17 €

Durée : 45’ et 1h30



PARMI LES DÉCOUVERTES, LES COUPS DE CŒUR... 
5 SPECTACLES À NE PAS MANQUER CETTE SAISON !

MARDI 13 NOVEMBRE 20H

VENDREDI 8 FÉVRIER 20H30

MERCREDI 23 JANVIER 15H30

Théâtre du Fracas : 
« Soyez vous-même » (p.9)

Bonbon Vodou + Barbara 
Carlotti en concert (p.23)

Cie Vilcanota : 
« People, what people » (p.15)

Collectif Wow ! : 
« Piletta Remix » (p.21)

Pour info : Dans cette plaquette les spectacles, avec le picto 

« en famille » peuvent aussi, allégrement, se voir sans enfant, 

à partir du moment ou on a toujours une âme de grand enfant, 

avide de se laisser embarquer dans un imaginaire débridé et 

fort en émotions.
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COUP DE
CŒUR

Les Anges 
au Plafond : 
« White 
Dog »
(p.33)

VENDREDI 29 et 

SAMEDI 30 MARS 

20H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H30



Tout seul dans son garage, André organise des matchs de foot 

imaginaires. Émilie passe ses journées à danser et à s’inventer des 

histoires. Patrick s’est fait quitter par sa femme et ne s’en remet 

pas. Colette travaille au parc d’attractions. Colette, André, Patrick, et 

Émilie sont quelques-uns des 40 personnages de ce spectacle qui met 

en scène le petit peuple des jours qui se suivent et se ressemblent. 

On découvre leurs attentes, leurs amours, leurs rêves plus ou moins 

cabossés. Ce n’est pas forcément gai, ni triste 

mais c’est surtout débordant d’énergie, de 

pulsion de vie.

Jamais Seul

     SPÉCIAL ABONNÉS  SPECTACLES SE DÉROULANT    

NANTES

Au :

Bus sur réservation : 4 €

Départ de Quai des Arts : 18h10
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Pourquoi continuer à s’engueuler dans un HLM quand on peut enfin s’engueuler 

dans un château ? Richard, qui tourne le dos à 162 millions d’euros, va devoir 

s’expliquer et plus vite que ça ! Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le 

lâcheront pas ! La soirée risque d’être très agitée ! Une comédie grinçante 

et inattendue.

Une pièce de FLAVIA COSTE. 

Mise en scène par ANOUCHE SETBON. 

Avec PASCAL LÉGITIMUS, CLAIRE NADEAU, 

PHILIPPE LELIÈVRE et JULIE DE BONA.  

Auteur :  MOHAMED ROUABHI 

Mise en scène : PATRICK PINEAU

Avec 14 comédiens

Non à l’argent !

Théâtre

Théâtre

À :

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 20 H 30

VENDREDI 1ER FÉVRIER 19 H 30

Abonné : 43€

Abonné Réduit : 24€

Durée : 1h30

Abonné : 19€

Abonné réduit : 9€

Durée : 3h20

(avec entracte)

Dès 9 ans

l



   DANS DES SALLES PARTENAIRES SPÉCIAL ABONNÉS

Seize jeunes danseurs et virtuoses 

issus des quatre coins du monde 

redonnent vie,  avec énergie et 

enthousiasme, à deux pièces issues 

du répertoire Whim  et Kaash  et 

présentent  La F iesta ,  créat ion 

particulièrement enlevée et inventive 

d’une chorégraphe catalane, dans 

cette soirée en trois parties qui 

regorge de talent, de fougue et 

d’impertinence.

Danser Casa

Compagnie It Dansa
SAINT-NAZAIRE
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Chorégraphes : KADER ATTOU 

et MOURAD MERZOUKI

Au programme : WHIM, KAASH, LA FIESTA

À :

Mourad Merzouki et Kader Attou, deux monstres 

sacrés de la danse hip hop, se retrouvent autour 

de huit danseurs marocains virtuoses, les meilleurs 

danseurs de Casablanca. Ils démontrent ensemble 

l’universalité de cette danse issue de la culture 

urbaine. Sur des musiques passant de sonorités 

slaves à des mélodies arabo-andalouses les corps 

se touchent, s’enlacent, s’emmêlent 

dans  des  combina isons 

superbes. Tout est charnel 

et terriblement humain. 

C’est beau et grandiose.

Danse

Danse

MERCREDI 6 FÉVRIER 20 H 30

SAMEDI 2 MARS 20 H 30

Abonné : 20€

Abonné réduit : 14€

Durée : 1h

Abonné : 20€

Abonné réduit : 14€

Durée : 1h10

(+ entracte)

Dès 10 ans



Quai des Arts et le VIP proposent à leurs abonnés respectifs, 
sur simple présentation d’une carte d’abonnement :

-  le tarif Groupe et Partenaire sur tous les spectacles à Quai 
des Arts (à l’exception de Hero Corp vs Montreal ; Vous n’aurez 
pas ma haine, et Yves Jamait), pour les abonnés du VIP 

-  et le tarif préférentiel pour tous les concerts au VIP (à 
l’exception des Irréductibles), pour les abonnés de Quai des 
Arts. 

Jeanne Added 
au programme 
de Life is Vip, 
Vip is Life

Partenariat avec le
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     SPÉCIAL ABONNÉS
SPECTACLES SE DÉROULANT DANS DES SALLES PARTENAIRES

Deux danseurs espiègles partent 

d’une séquence à l ’eau de rose 

d’un téléfilm dans laquelle Henri de 

Navarre rencontre la future reine 

Margot. Ils décident de rejouer cette 

scène à l’infini et à leur manière, 

du drame romantique à la comédie 

burlesque. Un duo aux allures de 

Monthy Python devenus danseurs 

ave c  u n e  c h o r ég ra p h i e  a u s s i 

inventive que drôle. Et pourtant la 

danse y est contemporaine, précise, 

exigeante, sans que les danseurs ne 

se prennent jamais au sérieux. Un 

spectacle entre humour absurde et 

folie légère.

Les déclinaisons de la Navarre 
COMPAGNIE PJPP

Danse / 
Théâtre / 

Humour

JEUDI 9 MAI 20 H 30

Abonné : 14€

Abonné réduit : 10€

Durée : 1h

Dès 13 ans

PONT-CHÂTEAUAu :

Bus sur réservation : 4 €

Départ de Quai des Arts : 19h15

De plus, chaque structure propose aux abonnés de l’autre, 
le tarif abonné sur 3 concerts ou spectacles

À Quai des Arts :
•  LOIC LANTOINE & THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI 

ORCHESTRA chanson / jazz, vendredi 16 novembre, 20h30

•  POUPETTE IN BRUXELLES Jeune public, dès 6 ans, 
marionnettes / rap, mercredi 19 décembre, 15h30

•  FEU! CHATTERTON chanson rock / concert debout, samedi 
16 mars, 20h30 

Au VIP :
•  « LIFE IS VIP, VIP IS LIFE » samedi 3 novembre, de 21h 

à 3h. Avec notamment : Girls in Hawaï, Jeanne Added, 
Yatchclub, Ko Ko Mo… 

•  CHANSON DRAGON Jeune public, dès 4 ans, concert 
dessiné, vendredi 10 mai, 19h

•  Et un autre concert au VIP entre janvier et mai 2019, dont 
l’information sera communiquée aux abonnés de Quai des 
Arts, par mail, courant décembre.



CRÉDITS PHOTOS : Jérôme Rouger © Maxime-Debernard, Alexis HK © Pierre Leblanc, Victoria Delarozière © Domi Decker, Jeanne Plante © Sacharie Dangouin, Guillaume 
Meurice © Arlo, Théâtre du Fracas © Pauline Le Goff, Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra © Bruno Belleudy, Carré Curieux © Carré Curieux, Des 
fourmis dans les mains © Philippe Durand,  People What People © Alain Scherer, Théâtre des 4 mains & Theater Froe Froe © Gilles Destexhe, Orchestre National des Pays de 
la Loire © Marc Roger, Ji Yoon Park © Jean-Baptiste Millot, Cie Back Pocket © Zenzel Photographie,  Hero Corp vs Montréal © Arach’ Pictures - Najim Chaoui , Collectif Wow 
! © Anthony Abbeloos, Raphaël Personnaz © Giovanni Cittadini Cesi, Bonbon Vodou © Fabien Tijou, Barbara Carlotti © Elodie Daguin, Thomas Pitiot © TSC/SCENESDUNORD, 
Cie Mmm © Jessica Nativel, La Toute Petite Compagnie © Simon Bonne, Lili Cros & Thierry Chazelle © Stella K, Olivier Broche © Raphael Arnaud, Feu ! Chatterton © Sacha 
Teboul, Théâtre des Crescites © Thomas Cartron, Galapiat Cirque © Sebastien Armengol, Les Anges au Plafond © Vincent Muteau, Yannick Jaulin © Laura Stevens / Hervé 
Jolly / Vincent Arbelet, Splendor in the Grass © Ras Productions, Yves Jamait © Stephane Kerrad.
Illustrations : Dominique Mainguy

ASSOCIATION DANSE 
AFRO LATINES PORNICHET

Festival Afro Latino
Vendredi 5 
et samedi 6 octobre
Stages de danse, 
concert avec SABOR 
LATINO, et soirées 
animées avec des DJ
Info : 06 58 67 75 57
www.zumba-salsa.com

THÉÂTRE LA RÉPLIQUE
Poubelles et Sébastien, de Jean Paul Cantineaux
Samedi 26 janvier à 20h30, dimanche 27 janvier à 15h, 
vendredi 1er et samedi 2 février à 20h30 et dimanche 3 
février à 15h.

Renseignements : 06 89 43 21 41

CHORALE CANTADUNE
Concert avec 3 chorales
Vendredi 17 mai à 20h30 (date et horaire sous réserve)
Renseignements : 06.08.95.40.96

ASSOCIATION TEMPO DANSE
100% chanson française - Gala de danse
Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h30
Renseignements : 06.47.88.44.46
melanie.racineux@neuf.fr

LE LOFT 5 EVENTS
Showcase Street Dance 2019
Vendredi 31 mai, samedi 1er juin à 20h30
et dimanche 2 juin à 17h30
Renseignements : leloft5@live.fr

ASSOCIATION EVIDANSE 
Gala de danse
Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30 
et dimanche 16 juin à 17h
Renseignements : evidanse44@gmail.com

Ainsi que :
-  Spectacle organisé par le CCAS dans le cadre de la 

Semaine Bleue, le 9 ou 10 octobre
-  Les Rencontres Chorales des écoles publiques de 

Pornichet, lundi 27 et mardi 28 mai
-  Le spectacle de fi n d’année de l’Espace Camille 

Flammarion, vendredi 7 et samedi 8 juin.
-  La Soirée « Ateliers Théâtre des Collèges », 

mardi 11 juin, à partir de 18h30
avec les ateliers théâtre des collèges Sacré Cœur 
(Pornichet), Tabarly et Grand Air (La Baule), Jules 
Verne (Le Pouliguen). Soirée spectacles ouverte au 
public, entrée gratuite, info billetterie Quai des Arts

LES AUTRES SPECTACLES à QUAI DES ARTS
La majorité de ces spectacles se font dans le cadre de locations de salle. Les réservations sont à faire auprès de chaque association 
ou organisateur de spectacles. D’autres projets en cours de finalisation viendront compléter ce programme. 
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Association Tempo Danse



ABONNEMENT L’abonnement,   

Les avantages de l’abonnement
Devenez abonné et profitez des tarifs et avantages 
associés. Il vous suffi t de choisir simultanément au 
moins 3 spectacles parmi la programmation de la saison 
2018-2019. Précision : au moins deux des spectacles 
sélectionnés doivent se dérouler à Quai des Arts.

Tout abonnement peut être complété au cours de la saison 
et toujours au tarif abonné.

En complément de sa propre programmation, Quai 
des Arts réserve à ses abonnés une sélection de 
spectacles se déroulant chez nos partenaires à un 
tarif très préférentiel, avec, pour certains, possibilité de 
transport en bus au départ de Quai des Arts (cf. p 40 à 42).

De plus, vous bénéfi ciez du tarif préférentiel dans les 
salles partenaires telles que Le Théâtre de Saint-Nazaire, 
l’Espace Culturel Ste-Anne à Saint-Lyphard, le Carré 
d’argent à Pontchâteau, Athanor à Guérande, le VIP à 
Saint-Nazaire et le Grand T à Nantes… sur présentation 
de votre carte d’abonné.

Quai des Arts vous offre également la possibilité de payer 
votre abonnement individuel en trois fois sans frais, par 
prélèvements, à partir d’un montant égal ou supérieur 
à 80 euros.

De plus, si vous réalisez votre abonnement avant le 
11 octobre, avec un minimum de 4 spectacles, nous 
vous offrons votre place pour l’une des deux soirées 
d’ouverture des 12 et 13 octobre (dans la limite des 
places disponibles – cf. p. 4 et 5).

Enfin, vous recevrez en priorité les informations 
concernant l’actualité de Quai des Arts, les invitations 
aux répétitions publiques, les rencontres avec les artistes 
et autres exclusivités. Pour cela, n’oubliez pas de nous 
communiquer votre adresse mail !

L’abonnement
Il vous suffi t de choisir 3 spectacles au minimum dans 
l’ensemble de la programmation de Quai des Arts et vous 
voilà “abonné.” Vous bénéfi ciez donc du “tarif abonné” 
pour l’ensemble de la saison sur tous les spectacles.

L’abonnement Réduit
Vous remplissez les critères (cf. page 46) pour bénéfi cier 
du « tarif réduit » (à l’exception du critère familles de 4 
personnes et plus), devenez abonné avec des tarifs encore 
plus avantageux et toujours à partir de 3 spectacles 
choisis.

En pratique :
Veuillez remplir un bulletin d’abonnement par personne. 
Bulletin inséré dans les programmes, disponible à la 
billetterie de Quai des Arts ou téléchargeable sur le 
site internet.

Venez à l’une des permanences billetterie de Quai 
des Arts ou envoyez, par voie postale, le formulaire 
d’abonnement avec votre règlement (chèque 
uniquement).

Les abonnements sont traités par ordre chronologique 
d’arrivée. Ceux envoyés par voie postale (Quai des Arts 
- BP 8 - 44380 Pornichet) seront enregistrés à partir 
du 5 septembre.

Attention : Les bulletins incomplets ou illisibles ne 
seront pas traités en priorité. Si vous êtes détenteur 
d’une adresse électronique, il est fortement 
recommandé de l’indiquer.

L’abonnement par internet
Vous pouvez également vous abonner via notre site 
www.quaidesarts-pornichet.fr avec un paiement sécurisé. 
Ce service est facturé 5 € par transaction. Le quota des 
places mis en vente sur internet est limité à 20 % des 
places disponibles pour chaque représentation. Si le site 
ne propose plus de places, cela signifi e uniquement que 
le quota est atteint et qu’il faut contacter la billetterie 
pour compléter votre abonnement.

Les formules d’abonnement
Les abonnements sont nominatifs et individuels
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Les informations recueillies lors de l’abonnement ou de l’achat par internet sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations commerciales. 

Ces informations et données sont conservées 3 ans à des fi ns de sécurité, dans le respect des obligations du règlement européen relatif à la protection des 

données personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et sont destinées au service billetterie et aux relations publics.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectifi cation et d'opposition, aux informations vous 

concernant.



  on en reprend !

L’abonnement ambassadeur
Les spectateurs de Quai des Arts sont nos meilleurs ambassadeurs. 
Aussi il vous est proposé, lorsque votre abonnement contient au moins 
6 spectacles, d’inviter une personne de votre choix – à condition 
qu’elle ne soit pas déjà abonnée – sur l’un des spectacles de la liste 
ci-dessous. Attention cette offre est limitée aux 250 premiers Abonnés 
Ambassadeurs. Pratiquement, il vous suffit d’inscrire sur la fiche 
abonnement, le nom de la personne invitée et le spectacle choisi. Sur 
simple demande, nous pouvons également organiser des visites de Quai 
des Arts pour les Abonnés Ambassadeurs et leurs invités.

Liste des spectacles et 
représentations concernés
(dans la limite des places disponibles 
pour chacune des représentations).

L’abonnement solidaire
L’abonnement solidaire permet à des personnes et familles en situation de diffi cultés économiques et/ou sociales de 
pouvoir assister à des spectacles et de partager ces mêmes émotions qui vous font aimer aller au spectacle. 
Le principe est simple : il est proposé aux abonnés qui le souhaitent 
d’acheter en plus de leur abonnement, une ou plusieurs places non 
nominatives dans l’un des tarifs abonnés de A à F – soit d’une valeur 
au choix de 18, 15, 13, 11, 7 ou 5 €. Ces places sont ensuite attribuées 
avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale de Pornichet aux 
bénéfi ciaires de l’aide sociale et aux personnes âgées isolées dans le 
cadre d’un accompagnement aux pratiques culturelles et ceci, en tout 
anonymat.

Pour que tu m’aimes encore (humour/théâtre)
Vendredi 12 octobre – 20h30

Soyez vous-même (théâtre)
Mardi 13 novembre – 20h

Des Fourmis dans les Mains / Bancal Cheri (chanson)
Samedi 8 décembre  – 20h30

People What People ? (danse)
Samedi 15 décembre – 20h30

Barbara Carlotti / Bonbon Vodou (chanson)
Vendredi 8 février – 20h30

Lili Cros et Thierry Chazelle / Eskelina (chanson)
Vendredi 8 mars – 20h30

Capilotractées (cirque)
Samedi 23 mars– 20h30

Come Prima (BD concert)
Samedi 6 avril – 21h

Le Porteur d’histoire (théâtre)
Jeudi 25 avril – 20h

Les Capilotractées du cirque décoiffant, le 23 mars
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ACCUEIL ET BILLETTERIE
HORAIRES DE LA BILLETTERIE
À partir du mardi 11 septembre, la billetterie de Quai des 
Arts vous accueille aux horaires suivants :
•  Mardi : 15h-18h30
•  Mercredi : 10h-13h30 / 14h30-18h30
•  Jeudi, vendredi : 16h-18h30
•  Samedi : 10h30-12h30
•  les jours de spectacle : 45 minutes avant la représentation.
À noter :
•   La billetterie ouvrira exceptionnellement dès 13h, le mardi 11 septembre.
•  La billetterie sera fermée les jours fériés ainsi que du 24 octobre au 5 novembre inclus,  du 22 décembre au 7 janvier, 

du 13 au 20 février,  du 9 au 22 avril, et à partir du 5 mai 2019.

TARIF (en €) A B C D E F

Plein tarif 23,5 19 16 12 9 7

Tarif groupe et partenaire 20 17 14 11 8 6

Tarif abonné 18 15 13 10 7 5

Tarif réduit 16,5 14 10 8 6 7

Tarif abonné réduit* 15 11 9 8 6 5

Réductions sur présentation d’un justifi catif en cours de validité.

Tarif groupe et partenaire
Groupes constitués de plus de 10 personnes. Détenteurs 
cartes Cezam, Centre Culture Populaire. Abonnés des 
structures partenaires et des salles voisines (Grand T, Théâtre 
et VIP à Saint-Nazaire, Salle Ste-Anne à Saint-Lyphard, Carré 
d’argent à Pontchâteau, Athanor à Guérande…).

Tarif abonné
Tous les abonnés de Quai des Arts, à partir de 3 spectacles 
minimum réservés simultanément… pour en savoir plus, 
rendez-vous page 44.

Tarif réduit
Étudiants et scolaires (- de 25 ans), demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires du RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient 
familial (attestation à retirer auprès du CCAS), familles à 
partir de 4 personnes (dont 1 parent), PMR bénéfi ciaires de 
l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité 
à 80 %, ainsi que la personne accompagnante.

Tarif Abonné réduit*

Tous les abonnés de Quai des Arts qui sont en plus scolaires ou 
étudiants (- de 25 ans), demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires 
du RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient familial 
(attestation à retirer auprès du CCAS), PMR bénéfi ciaires de 
l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité 
à 80 %, ainsi que la personne accompagnante.

*À noter également que, de manière exceptionnelle, le 
tarif abonné réduit est le même que le tarif réduit pour les 
spectacles à « Tarif Spécial » : Loïc Lantoine et le Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra, le 16 novembre 2018, Vous 
n’aurez pas ma haine, le 5 février 2019.

TARIFS SPÉCIAUX
À titre exceptionnel, un tarif spécial est pratiqué pour les 
spectacles suivants :
Loïc Lantoine et le Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra, le 16 novembre 2018 (cf.p 10)
Plein tarif : 26 € ; Abonné : 23 € ; Réduit et Abonné réduit : 21 €
Hero Corp vs Montréal, le 19 et 20 janvier 2019 (cf.p 20)
Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 € ; Réduit : 21 € ; Abonné 
réduit : 19 €
Vous n’aurez pas ma haine, le 5 février 2019 (cf.p 22)
Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 € ; Réduit et Abonné réduit : 21 €
FEU! CHATTERTON, le 16 mars 2019 (concert debout)
Plein tarif : 29 € ; Préférentiel : 27 € ; Abonné : 26 € ; 
Réduit : 23 € ; Abonné réduit : 20 €
Yannick JAULIN les 2 et 3 avril 2019 (cf. p 34-35)
Pass Abonné 2 spectacles à l’Espace Culturel de Saint 
Lyphard et Quai des Arts : 24 €
Yves JAMAIT, le 4 mai 2019 (cf. p 38)
Plein tarif : 25 € ; Abonné : 21 € ; Réduit : 19 € ; Abonné 
réduit : 17 €
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QUAI DES ARTS
2, avenue Camille Flammarion - 44380 PORNICHET

Pour toute correspondance :
BP 8 - 44380 Pornichet
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
02 28 55 99 43



CHEZ NOS VOISINS
Chaque saison, Quai des Arts établit des partenariats avec 
d’autres salles pour permettre à nos abonnés d’assister à 
des spectacles, des événements culturels ou des esthétiques 
artistiques complémentaires de ceux proposés à Quai des Arts. 
Les spectacles Non à l’argent ! à Atlantia, Les déclinaisons 
de Navarre au Carré d’argent, It Dansa et Danser Casa au 
Théâtre, Jamais seul au Grand T, Life is VIP et Chanson 
Dragon au VIP. Merci de vous reporter aux pages 40 à 42 
présentant ces spectacles.

REPAS PARTAGÉ
Cette saison, le repas partagé se déroulera le vendredi 
29 mars, à l’issue de la représentation White Dog de la 
compagnie Les Anges au plafond. Pour y participer, vous devez 
obligatoirement retirer un billet gratuit. Nous vous conseillons 
de le faire lors de la réservation de votre billet.

PAIEMENT EN TROIS FOIS
Quai des Arts offre à ses abonnés la possibilité de payer 
en plusieurs mensualités à partir d’un montant égal ou 
supérieur à 80 euros. Le paiement s’effectue en trois fois 
sans frais et par prélèvements automatiques. Un passage à 
la billetterie de Quai des Arts muni d’un RIB et d’une pièce 
d’identité est nécessaire pour l’établissement de la demande 
de prélèvement.

GROUPES SCOLAIRES
Hors abonnement, les groupes scolaires, les centres de 
loisirs… qui souhaitent assister aux séances tout public 
peuvent bénéficier sous certaines conditions, pour les 
représentations concernées, du tarif abonné réduit (prendre 
contact avec la billetterie).

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?
Seule la billetterie de Quai des Arts propose l’intégralité 
des spectacles, l’ensemble des catégories tarifaires et les 
différentes formules d’abonnement.

Billetterie Quai des Arts
•   Au guichet
Règlement par les moyens de paiement en cours de validité 
suivants : Espèces, Carte bancaire (Carte Bleue et VISA), 
Chèque bancaire (à l'ordre de Régie Quai des Arts), Chèques 
Vacances, Pass Culture Sport et Pass Classe Groupe, 
Passeport loisirs culture Cezam et paiement par prélèvements 
en trois fois sans frais (réservé aux abonnements).

•  Par téléphone, aux horaires d’ouverture de la billetterie 
au 02 28 55 99 43. Paiement sécurisé par carte bancaire.

•  Par internet : www.quaidesarts-pornichet.fr
Pour des billets à l’unité, s’abonner ou compléter son 
abonnement. Frais de dossier de 1,30 € par billet pour 
la vente à l’unité et de 5 € par transaction pour la prise 
d’abonnement. Paiement sécurisé par carte bancaire.

Par précaution, nous n’envoyons pas les billets par voie 
postale. Leur retrait se fait à la billetterie, muni d’une pièce 
d’identité et des justifi catifs de réduction correspondant, 
jusqu’à 20 mn avant le début de la séance.

Merci lors de votre premier achat de billet, de nous 
communiquer votre adresse électronique, aujourd’hui 
indispensable pour vous informer des modifi cations de 
programmation ou des opportunités de dernière minute.

Autres points de vente
Les billets de certains spectacles sont également en vente 
sur les réseaux suivants :
•  Réseau Francebillet : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant, 

Intermarché, OT de la Baule, www.fnac.com, www.carrefour.fr, 
www.francebillet.com

•  Réseau Ticketmaster : Auchan, E.Leclerc et Espaces 
Culturels Leclerc, Cultura, www.ticketmaster.fr

IDÉE CADEAU
Pour les fêtes de fi n d’année, un 
anniversaire ou toute autre occasion, faites 
plaisir à vos proches, offrez-leur des places 
de spectacles ou un abonnement à Quai des Arts. 
Nous vous fournissons la pochette cadeau !
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À noter : la non-disponibilité de billets sur les sites de 
vente en ligne ou sur les autres réseaux de vente, ne 
signifi e pas que le spectacle est complet, mais que le 
quota de places qui leur est attribué pour la vente est 
atteint.  Contactez Quai des Arts pour vous assurer des 
disponibilités de billetterie.



Accueil
Quai des Arts vous accueille 45 minutes avant le 
début des spectacles.

L’accès à la salle de spectacle est possible 
entre 10 et 30 minutes avant le début de la 
représentation, suivant le souhait des artistes et/
ou les exigences techniques.

Un vestiaire gratuit est à votre disposition lors 
de la plupart des spectacles. Il est obligatoire 
d’y déposer sacs à dos, casques, parapluies et 
mauvaise humeur !

Un bar vous est proposé les jours de représentations. 
Vous y trouverez des boissons et friandises, pour 
la plupart de fabrication artisanale, issues 
du commerce équitable ou bio… Les artistes 
seront heureux de vous y retrouver après leurs 
représentations.

Le placement est libre
Pour le confort de tous et la qualité du spectacle, 
les représentations commencent à l’heure. 
L’accès à la salle des spectateurs retardataires, 
même munis de billets, est soumis à certaines 
conditions et peut être refusé selon les impératifs 
du spectacle. Dans ce cas, aucun remboursement 
de billet ne sera possible.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf 
annulation d’une représentation. En cas de perte 
ou de vol, aucun duplicata ne peut être délivré. 
À titre exceptionnel et dans la limite des places 
disponibles, un billet peut être échangé pour une 
autre date, si la demande est effectuée dix jours 
avant la représentation.

La salle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Lorsque la salle est en version assise, 
des places vous sont réservées. Merci de nous 
signaler votre venue afi n de vous accueillir dans 
les meilleures conditions.

À noter
Les téléphones portables doivent impérativement 
être éteints à l’entrée de la salle.

Il est interdit de photographier, de filmer 
ou d’enregistrer pendant le spectacle (sauf 
journalistes accrédités).

Les enfants de moins de 10 ans doivent 
impérativement être accompagnés.

Merci de respecter les âges indiqués pour les 
spectacles jeune public.

Les poussettes, landaus, couffi ns ou rehausseurs 
ne sont pas acceptés dans la salle, pour des 
raisons de sécurité.

En version debout, aucun siège ne sera admis 
dans la salle.

Les boissons, chewing-gum et nourritures ne sont 
pas admis en salle.

Baby-sitting
Pour faire garder vos enfants pendant vos soirées 
à Quai des Arts, vous trouverez une liste de 
jeunes volontaires pour du baby-sitting auprès 
du Point jeunes, au CCAS, à l’Espace Camille 
Flammarion…

Bus
Sachez que la Stran vous facilite la vie avec 
ses services Ty’Bus Taxi et Noctambus. Pour les 
déplacements en dehors des lignes régulières et 
les nuits et les veilles de jours fériés, il suffi t de 
réserver votre transport au 02 40 00 75 71. Le 
Ty’Bus vient vous chercher, vous dépose à l’arrêt 
Quai des Arts et vous ramène à l’horaire convenu 
et à l’arrêt de bus le plus près de chez vous. Plus 
d’infos sur www.stran.fr

INFOS PRATIQUES

Dès
4 ans

Pour suivre l’actualité de Quai des Arts
Retrouvez toute la programmation de Quai des Arts et des Renc’Arts à Pornichet ainsi que de nombreuses infos 
pratiques, lien co-voiturage, photos et vidéos sur notre site : www.quaidesarts-pornichet.fr
Suivez l’actualité en temps réel sur la page Facebook de Quai des Arts et n’hésitez pas à poster vos commentaires 
après les spectacles que vous les ayez appréciés ou pas.
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NOS PARTENAIRES
Le Grand T propose une programmation décentralisée 
dans le département et le dispositif « T au Théâtre » 
pour les collèges.

Le réseau des Partenaires Culturels du Grand 
Ouest regroupe les responsables de 40 théâtres de 
ville, de Bretagne et Pays de Loire pour des échanges 
artistiques ou professionnels.

Le Chainon est un réseau national qui favorise 
l’émergence des nouveaux talents notamment 
lors d’un festival national fin septembre à Laval : 
Le Chainon Manquant. La Région Pays de la 
Loire soutient une programmation de spectacles 
décentralisés en lien avec ce festival (cf. p 4 et 5).

Guérande

Institutionnels Privés Médias
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CONTACTS
Renseignements, réservations, billetterie :
Tél. 02 28 55 99 43
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Administration, location, propositions artistiques :
quaidesarts@mairie-pornichet.fr

Site internet : www.quaidesarts-pornichet.fr

L’ÉQUIPE
Sous la responsabilité de Mylène LE PAPE, Adjointe au Maire 
chargée de la Culture, du Patrimoine et du Jumelage

Direction artistique : 
Gérard Boucard - gboucard@mairie-pornichet.fr
Gestion administrative : David Foucher - 02 28 55 99 41
Billetterie et secrétariat : Lucie Touchard / Anne-Sophie 
Boucher -  02 28 55 99 45
Location de Quai des Arts, accueil artistes et logistique :
Delphine Gaston - 02 28 55 99 44
Direction technique : François Le Berre - 02 28 55 99 42
Technique : Eddy Hupin et Denis Peltier

Et pour la préparation de la saison, le précieux et 
formidable concours de Tessie Ellul (Communication) et de 
Lisa Brilland (Administration), toutes deux stagiaires.
Le visuel de une a été imaginé par Camille Blit (en service 
civique) et créé par Cécile Moody (stagiaire au service 
Communication de la Ville).

Licences d’entrepreneur de spectacles
n° 1-144072 / 2-144073 / 3-144074

Création et réalisation : Enola Bis
Impression : Offset 5
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu 
des forêts gérées écologiquement et durablement.

INFOS QUAI DES ARTS



OCTOBRE 2018
Vendredi 12 Elise Noiraud : « Pour que tu m’aimes encore »  Humour / Théâtre
Samedi 13  Jerôme Rouger : « [PLAIRE] Abécédaire de la séduction » Théâtre / Humour 
Vendredi 19 V. Delarozière / Alexis HK Chanson
Mardi 23 Jeanne Plante : « Farces et attrapes » Conte musical /Jeune Public

NOVEMBRE 2018
Vend 9 & Sam 10 Guillaume Meurice : « Que demande le peuple ? » Humour
Mardi 13 Théâtre du Fracas : « Soyez vous-même » Théâtre
Vendredi 16 Nicolas Seguy / Loïc Lantoine 
 & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra Chanson / Jazz
Mar 20 & Sam 24 Carré Curieux : « Famille Choisie » Cirque

DÉCEMBRE 2018
Dimanche 2 Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire Musique classique
Samedi 8 Des Fourmis Dans Les Mains / Bancal Chéri Chanson
Samedi  15 Cie Vilcanota : « People What People ? » Danse
Mercredi 19 Théâtre des 4 Mains / Theater Froe Froe : 
 « Poupette in Bruxelles » Marionnettes / Jeune Public
Vendredi 21 Orchestre National des Pays de la Loire : « Les 4 saisons » Musique classique

JANVIER 2019
Samedi 12 Cie Back Pocket : « La vrille du chat » Cirque
Mardi 15 Les Royales Marionnettes : « Les Fabuleux » Théâtre d’objets
Vend 19 & Sam 20 Hero Corp vs Montréal Théâtre d’impro / Humour
Mercredi 23 Collectif Wow! : « Piletta Remix » Conte radiophonique / Jeune Public

FÉVRIER 2019
Mardi 5 « Vous n’aurez pas ma haine » avec Raphaël Personnaz  Théâtre
Vendredi 8 Bonbon Vodou / Barbara Carlotti Chanson
Mardi 12 Thomas Pitiot : « Allez jouer dehors ! » Chanson / Jeune Public
Mardi 26 Cie Mmm : « G.R.A.I.N » Théâtre

MARS 2019
Dimanche  3 Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire Musique classique
Mercredi 6 La Toute Petite Compagnie : « Boîte de nuit » Théâtre musical / Jeune public
Vendredi 8 Eskelina / Lili Cros & Thierry Chazelle Chanson
Mardi 12 Olivier Broche : « Moi & François Mitterrand » Théâtre / Humour
Samedi 16 Feu! Chatterton Chanson rock / Concert debout
Mardi 19 Théâtre des Crescite : « Mon Royaume pour un cheval » Théâtre
Samedi 23 Galapiat Cirque : « Capilotractées » Cirque / OVNI
Ven 29 & Sam 30 Les Anges au Plafond : « White Dog » Théâtre / Marionnettes

AVRIL 2019
Mercredi 3 Yannick Jaulin : « Causer d’amour » Conte / Théâtre
Samedi 6 Splendor in the grass : « Come Prima » BD Concert
Jeudi 25 « Le porteur d’histoire » d’Alexis Michalik Théâtre

MAI 2019
Samedi 4 Camille et Gabriel Saglio / Yves Jamait Chanson
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Restauration midi et soir 
Burger, pizzas, salades, viandes grillées 

et frites fraîches maison.

Animations toutes les semaines  
Concerts tous les vendredis soirs, évènements 

sportifs en live, et plus encore !
144 Avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet






