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Editorial

�

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à 
découvrir la nouvelle programmation de Quai des Arts.

La saison dernière qui était la 10e de notre théâtre a 
de nouveau permis à près de 15 500 spectateurs de 
s’approprier de belles créations artistiques, riches en 
émotion. Elle s’est conclue avec brio par le spectacle du 
Bar à Jamait et ses nombreuses surprises.

L’édition 2015-2016 de la programmation de Quai des 
Arts a d’abord pour objectif de répondre à notre exigence 
de proposer, toute l’année, une offre culturelle à Pornichet. 
Et ce, au travers de spectacles de qualité favorisant à la 
fois l’enrichissement personnel et l’épanouissement de 
tout un chacun, des plus petits aux plus âgés, avec un 
accent particulier en direction de la famille.

De par son ouverture sur le monde, la culture est, 
aujourd’hui peut-être plus qu’hier, nécessaire pour faire 
face à l’individualisme, à la perte de repères, à l’indifférence 
et aux fanatismes. Mais elle est également indispensable 
pour s’évader, s’émerveiller, rire, rêver, s’émouvoir, se 
rencontrer, se divertir... Tel pourrait être le cahier des 
charges de cette nouvelle saison, à la fois très éclectique, 
pleine de sens, et de spectacles intenses.

Théâtre, danse, cirque, marionnettes, humour, chanson 
et musiques sont au menu des 35 rendez-vous à 
savourer à Quai des Arts, ainsi que quelques propositions 
complémentaires pour les abonnés grâce à des partenariats 
avec le Théâtre Athanor à Guérande, Atlantia à la Baule, Le 
Théâtre à Saint-Nazaire et le Grand T à Nantes.

Transcendanse, la biennale de danse initiée par le Conseil 
Départemental, aura pour invitée d’honneur l’Europe du 
Nord et nous emmènera en Finlande avec une soirée 
au Carré d’argent de Pont-Château, et en Norvège pour 
celle de Pornichet.

« Petites formes, grands moments », parcours original 
de 3 spectacles d’humour et de théâtre d’objets créé 

la saison dernière vivra sa seconde édition. Un nouveau 
temps fort autour de la bande-dessinée verra le jour cette 
saison. Avec le concours de la Médiathèque, des ateliers, 
expositions, rencontres d’auteur seront proposés et un BD 
concert sera organisé à Quai des Arts.

La mission d’éducation artistique et culturelle, que se 
doit d’avoir toute structure dédiée au spectacle vivant, se 
poursuit avec une programmation de représentations et 
de rencontres d’artistes en direction des scolaires, mais 
également par la mise à disposition de l’équipement pour 
les projets des écoles : rencontres de chorales, ateliers 
théâtre... Les spectacles de décembre, offerts par la Ville 
à toutes les classes des écoles de Pornichet, permettent 
à tous les enfants d’assister au moins à un spectacle 
dans l’année.

Enfin pour que la culture pour tous, ne soit pas qu’un 
slogan, l’expérience d’abonnement solidaire lancée avec 
succès la saison dernière est reconduite.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle saison 
et serons heureux de vous retrouver à Quai des Arts pour 
partager quelques-uns de ces précieux moments.

Jean-Claude Pelleteur
Maire de Pornichet

Mylène Le Pape
Adjointe à la culture, au 
patrimoine et au jumelage

Retrouvez toute l’actualité de Quai des Arts sur le site internet 
www.quaidesarts-pornichet.fr et sur notre page facebook.



La France est le premier producteur européen d’œufs 
et les Français en consomment en moyenne 230 par 
an. Mais combien se soucient du confort des poules 
pondeuses élevées en cage ? En spécialiste des 
allocutions détournées, le professeur Rouger, directeur 
de l’École d’agriculture ambulante, aborde dans cette 
conférence-spectacle, les questions des droits de la 
poule et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi 
donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller 
les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent 
pourtant peu enviables ? Entre informations scientifiques et 
propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, 
le propos investit à la fois le champ de l’absurde et de la 
métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé 
des problématiques très actuelles... Jérôme Rouger offre 
ici un discours d’une drôlerie sans faille en même temps 
qu’une joyeuse métaphore de la condition humaine !

De et par : Jérôme Rouger (Cie La Martingale)

Jérôme Rouger (Cie La Martingale)

Vendredi 
9 octobre 
20 h 30

humour / théâtre

ouVerture de saison
Le lancement de la saison est toujours un moment important dans 

la vie d’un théâtre. Ces 2 soirées, que nous souhaitons chaleureuses 
et conviviales, ne devraient pas déroger à la règle avec au programme la 
projection d’un film bande-annonce, des prises de parole pour présenter 

la démarche artistique, et un spectacle révélateur de l’esprit de la 
programmation, avant de se retrouver toutes et tous ensemble autour du 
verre de l’amitié. Pour mémoire, l’un des 2 spectacles est offert à tout 

abonné qui réserve au moins 4 spectacles avant le 7 octobre (dans 
la limite des places disponibles).

�

2 autres spectacles à Voir chez nos Voisins
Le Centre Culturel Athanor de Guérande, l’Espace Culturel Sainte-Anne 
de St Lyphard et Quai des Arts ont souhaité cette saison s’associer pour 
faire un focus sur cet artiste de grand talent qu’est Jérôme Rouger. 
Vous pourrez ainsi voir 2 autres de ses spectacles :
•  « Inoffensif » (titre provisoire) à Athanor / Guérande 

Mercredi 23 mars
•  « Je me souviens » à l’Espace Culturel Sainte Anne / 

St Lyphard - Vendredi 20 mai – 20h30
Dans chacune des salles, un tarif préférentiel ou réduit vous sera 
proposé sur présentation d’un billet d’entrée de l’un des 2 autres 
spectacles.

Tarif

C
Durée : 1 h 10
Dès 1� ans

 Ce truculent conteur, habile en 
boniments, philosophe de l’absurde, maître du 
double sens, fait de ce spectacle hors norme, 

parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance 
de jeu, un monument d’humour. Irrésistible !

télérama

“Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées
en batterie”



Las Hermanas Caronni sont 2 sœurs jumelles et 
argentines nées sous le signe du tango, ascendant 
milonga. Elles ont d’abord eu une formation de 
musique classique avant de s’installer en Europe 
pour perfectionner leurs instruments : violon et 
violoncelle pour Laura, clarinette pour Gianna. Dans 
leurs compositions elles affranchissent le tango de 
son carcan rythmique, mettent en valeur la nostalgie 
de la milonga, vont chercher chez Brassens toute la 
musique que le chanteur avait caché derrière ses 
mots et elles osent mélanger l’héritage musical cubain 
au Boléro de Maurice Ravel. Leur musique, originale, 
chante bien évidemment les couleurs de l’Argentine. 
Une Argentine au sang mêlé, indienne, africaine, 
espagnole, italienne et russe aussi parfois. Leur 
musique est une invitation au voyage où la nostalgie 
et la joie de vivre sont sublimées par la magnifique 
complicité des 2 instruments mais aussi par leurs 2 
voix en parfaite harmonie pour un chant totalement 
envoûtant. Ce spectacle est programmé dans le cadre 
de la carte blanche à Lo’Jo, en guise d’avant-goût à 
la soirée du 20 novembre.

Violoncelle, violon, voix : Laura Caronni
Clarinette, clarinette basse, voix : Gianna Caronni

 La révélation de l’année...
didier Varod, France inter - 2011

(Argentine)

“Las 
Hermanas 

Caronni”

samedi 
10 octobre 
20 h 30

musique du monde

ouVerture de saison
Le lancement de la saison est toujours un moment important dans 

la vie d’un théâtre. Ces 2 soirées, que nous souhaitons chaleureuses 
et conviviales, ne devraient pas déroger à la règle avec au programme la 
projection d’un film bande-annonce, des prises de parole pour présenter 

la démarche artistique, et un spectacle révélateur de l’esprit de la 
programmation, avant de se retrouver toutes et tous ensemble autour du 
verre de l’amitié. Pour mémoire, l’un des 2 spectacles est offert à tout 

abonné qui réserve au moins 4 spectacles avant le 7 octobre (dans 
la limite des places disponibles).

�

Tarif

C
Durée : 1 h �0 

environ



C’est un type qui veut qu’on l’aime, alors pour 
commencer il veut nous passer quelques-uns de 
ses meilleurs vinyles. Du Gustav Mahler ou du Buddy 
Holly ? Tout dépendra de ce qu’il arrive à saisir car sa 
collection de disques est dans un drôle d’état. Mais 
surtout, le gars en question est un hurluberlu aussi 
sympathique qu’étourdi... Dans un décor tout droit 
sorti d’une brocante, des chaises sont en équilibre 
sur des bouteilles de champagne, un gramophone se 
languit de ses vieilles enceintes élimées. Tandis que ce 
personnage maladroit et fragile, équilibriste improbable 
et jongleur virtuose, acrobate rocambolesque et clown 
de l’absurde, multiplie les prouesses pour susciter 
l’admiration. Derrière les cascades cocasses et 
l’humour farfelu, il se demande jusqu’où sommes-
nous prêts à aller pour aimer et être aimé ?

Multiple champion de patinage artistique à roulettes, 
ancien membre du Cirque du Soleil et co-fondateur du 
célèbre collectif québécois « Les 7 doigts de la main », 
Patrick Leonard est un comédien-athlète qui évolue 
avec dextérité et émotion, entre cirque et théâtre, 
danse et musique. Il offre un solo clownesque plein 
d’humanité, drôle, tendre et déjanté. Un savoureux 
mélange où l’humour, les performances et l’esprit se 
conjuguent pour le plus grand bonheur des petits 
et grands !

De et avec : Patrick Leonard (Les 7 doigts de la main)
Co-mise en scène : Nicolas Cantin

 Magistral, monumental, unique... époustouflant !
la provence

 Un spectacle totalement burlesque !
télérama

Les 7 doigts
de la main (Québec)

“Patinoire”

Vendredi 
16 octobre 
20 h 30

cirque / art clownesque

Tarif

C
Durée : 1 h 1�

Dès 6 ans

6



Ils avaient fait un passage remarqué à Quai des Arts, en 
avril 2012 avec leur précédent spectacle qui avait conquis 
enfants et parents. Ils reviennent avec leur nouvelle création 
dans laquelle ce trio de choc en tenue chic nous livre un 
concert swing’n groove furieusement balancé, à la veine 
jazzeuse et rieuse et à la plume tendre et espiègle. Il y 
est question du chant d’une maman qui arrête la pluie, 
de poux qui plantent leurs chapiteaux sous des chapeaux 
et d’un papa en vacances qui rouspète au volant. Il y a 
bien sûr aussi des histoires de loups : les gentils à qui on 
fera tchoupi et les méchants à qui on brossera les dents. 
Un spectacle qui s’adresse à un large public bien au-
délà de 5 ans, tant ces trois musiciens de grande classe 
et en costard-cravate, comme les Blues Brothers, font 
la part belle à l’improvisation, déclenchant l’hilarité des 
enfants avec leurs histoires saccadées. Sur scène, ils s’en 
donnent à cœur joie, avec beaucoup de générosité dans 
un chouette moment de chanson, de jazz et de plaisir.

 Une promenade au pays de l’enfance au 
rythme d’un jazz qui pulse. (...) Sur le ton 
de l’humour et avec talent, ces trois musiciens 

font swinguer joyeusement les bambins !
télérama

Les Voilà Voilà

“Jazzons-nous
dans les bois”

mardi 
20 octobre 
15 h 30

�

Tarif

F
Durée : �0 mn

Dès � ans

musique

Piano et chant : Cédric Levaire
Batterie et chœur : Bertrand Dabo
Contrebasse et chœur : Fabien Gillé
Paroles et musique : Cédric Levaire
O
Création lumière : Sandra Nourry
eil extérieur : Christophe Hanon



Connaissez-vous le vaudeville sur table ? Ça commence 
avec un duo de biche et lapin en porcelaine ; la suite 
est une succession joyeuse et grinçante de couples 
qui se forment et se déforment, dans un ballet d’objets 
manipulés. Dans ce petit bijou, avec trois fois rien, 
Charlotte Blin et Julien Mellano tissent des histoires 
courtes, bucoliques, badines ou tragiques, tricotées à 
4 mains par ce duo à l’humour délicieux. En musique 
et sans paroles, passé à la moulinette de leur univers 
décalé, la grande comédie de l’amour en prend pour 
son grade ! Arts plastiques, théâtre et joyeux bricolage 
se marient avec talent, pour le meilleur et pour le rire, 
dans cette fantaisie sur la séduction, d’un charme fou.

De et avec : Charlotte Blin, Julien Mellano 

 Un spectacle décalé, inattendu, où 
tous les objets d’antan prennent vie et 

racontent des passions amoureuses parfois 
destructrices, pour nous faire rire, tout 

simplement. le Journal de saone et loire

“Petites formes, grands moments”

Durée : �0 mn
Dès 8/9 ans
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“Ma biche et mon lapin” Cie Aïe Aïe Aïe

Une femme est assise sur un tabouret de bar, attendant qu’on veuille 
bien l’inviter à danser. Ce qui va arriver, évidemment ; mais peut-être 
pas par celui qu’elle aurait aimé ; mais bon, après tout, pourquoi 
pas... ! Entre l’attente (insoutenable), l’invitation à danser (excitante) 
et enfin la danse, la tension est palpable entre cette femme et son 
cavalier. Ils dansent. C’est lui qui mène, comme toujours. Cependant 
il ne peut mener que si elle le laisse faire. Sans elle, il ne danse pas. 
Sans lui, elle peut danser mais elle veut son regard... Avec une petite 
particularité, les 2 danseurs sont une comédienne et une marionnette 
de taille humaine... Ce spectacle clownesque et musical qui sera créé 
fin septembre est un prétexte pour évoquer la séduction et les clichés 
qui s’y rattachent, mais aussi la solitude et le corps qu’il soit féminin 
ou masculin, manipulé ou dansé. 
La Cie Nina La Gaine vient de s’installer à Saint-Nazaire. Quai des 
Arts s’en réjouit et soutient donc la seconde 
création de cette talentueuse compagnie.

“Tu danses ?” Cie Nina La Gaine

Fort du succès la saison dernière de ce nouveau rendez-vous, voici une nouvelle édition de ce temps fort consacré au théâtre d’objets et de marionnettes. Avec toujours la même envie de vous faire partager 
l’originalité de ce genre artistique parmi les plus créatifs, qui allie l’intensité dramatique du théâtre, une virtuosité de manipulation époustouflante et très souvent un humour irrésistible. De nouveau un parcours 

vous est proposé pour vivre ces trois formes courtes dans un Quai des Arts repensé pour l’occasion, qui vous fera passer par ses coulisses. Des spectacles coups de cœur à vivre en famille !

8

Direction artistique et jeu : Stéphanie Zanlorenzi
Création musicale et interprétation en live : Régis 
Langlais
Regard extérieur : Momette (Les Pilleurs d’Epaves)
Fabrication marionnettes : Sidonie Brunellière
Regard dansé : Christophe Garcia
Costumes : Micha Derrider Durée : �0 mn

Dès 8 ans



C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli 
château entouré d’une jolie forêt dans un joli pays
avec des gens sympas. Ses parents, le roi et la reine, sont 
vraiment biens, proches du peuple, ouverts.
Ses deux frères sont cools aussi. La vie est belle là bas, elle 
y est douce, le climat y est clément, la nature généreuse, 
les oiseaux chatoyants... Mais voilà... Au sein même de 
cette famille royale sympa se cache un traître pas sympa 
du tout, mais alors pas sympa du tout... Promis ! Les 
gentils seront gentils, les méchants seront très méchants 
et à la fin tout le monde aura gagné sauf les méchants à 
moins qu’ils s’excusent. Un spectacle génialement inventif, 
à l’humour complètement décalé avec des références 
allant de Dragon Ball Z à Kill Bill, en passant par le Kung 
Fu, Les Gendarmes de St Tropez et Star Wars.
a Quai des arts, ce spectacle sera adapté en 
langue des signes française.

De et par : Denis Athimon

 L’histoire commence comme un conte de fées, 
avec son classique « Il était une fois... », mais 

dans le monde de la compagnie du Bob Théâtre, 
le théâtre d’objets se joue bien vite des codes et la 

fable devient une superbe parodie.
Télérama

“Petites formes, grands moments”

Un parcours à travers Quai des Arts permettra de voir 
successivement les 3 spectacles :

•  Parcours n°1 : vendredi 6 novembre - 20h30 
•  Parcours n°2 : samedi 7 novembre - 16h

•  Parcours n°3 : samedi 7 novembre - 20h30.

Les 3 parcours seront identiques. Prévoir une durée de 2h.

COUP
DE

CŒUR

Bob Théâtre 
“Princesse K”
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Fort du succès la saison dernière de ce nouveau rendez-vous, voici une nouvelle édition de ce temps fort consacré au théâtre d’objets et de marionnettes. Avec toujours la même envie de vous faire partager 
l’originalité de ce genre artistique parmi les plus créatifs, qui allie l’intensité dramatique du théâtre, une virtuosité de manipulation époustouflante et très souvent un humour irrésistible. De nouveau un parcours 

vous est proposé pour vivre ces trois formes courtes dans un Quai des Arts repensé pour l’occasion, qui vous fera passer par ses coulisses. Des spectacles coups de cœur à vivre en famille !

Vendredi 6 
et samedi 7
novembre

Tarif

d
Dès 8/9 ans

9

Durée : �0 mn
Dès 8 ans
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Ce solo d’Ima Iduozee, chorégraphe-danseur finlandais, a la force d’un 
aimant pour attirer ceux qui croisent son chemin. L’interprète, corps 
sculpté et longiligne, évolue sur un tapis blanc immaculé où 
lumières et partition sonore soulignent les interrogations de 
l’artiste sur notre capacité à dépasser nos propres limites. 
Aisance, maitrise, virtuosité... la grâce à l’état pur !

Chorégraphie et interprétation : Ima Iduozee
Lumières : Jani-Matti Salo 
Musique : Kasperi Laine 
Regard extérieur : Kaisa Torkkel

Accueillir une création de Susanna Leinonen est toujours 
un événement tant la chorégraphe finlandaise est courtisée 
au niveau international. Récompensées à de multiples 
reprises, ses œuvres marquent la création contemporaine 
par la qualité de leur interprétation et par leur force visuelle 
et sonore. Kaira confirme cet extraordinaire raffinement 
du langage des corps et la symbiose des éléments 
scénographiques. De solos en duos, une tension émerge 
et s’amplifie pour atteindre son apothéose dans l’échange 
final avec les danseurs. Unique et originale, Kaira convie le 
public à une expérience sensorielle étonnante.

“Kaira” Susanna Leinonen Company (Finlande)

“This is the title”

mardi 
10 nov. 
20 h 30

Chorégraphie : Susanna Leinonen 
Danseurs : Tiia Huuskonen, Elina 

Häyrynen, Sara Kovamäki, Natasha 
Lommi, Riku Lehtopolku et Jouka 

Valkama
Musique : Kasperi Laine 
Costume : Erika Turunen 
Lumières : Mikki Kunttu 

 Kaïra réussit à séduire le 
public qui suit la pièce comme 
ensorcelé, presque hypnotisé...

helsingin sanomat

Bus gratuit sur réservation.
Départ de Quai des Arts à 19h15
Départ du Carré d’argent à 22h30

Du 3 novembre au 6 décembre, la nouvelle édition de Transcendanse, la biennale de la danse en Loire Atlantique, organisée à l’initiative de l’Assemblée Départementale 
a pour invitée d’honneur la danse des Pays d’Europe du Nord, avec en parallèle toujours un focus sur les compagnies du département. Dans ce cadre, le Carré d’argent 
vous propose une soirée finlandaise le 10 novembre, tandis que Quai des Arts recevra, le 24 novembre, une création Norvégienne avec en ouverture de soirée un court 
spectacle franco-brésilien d’une compagnie installée à Saint-Nazaire.

da
ns

e 

Tarif

C
Durée :

�� mn + �� mn

ponT-châTeau

Au :

Ima Iduozee (Finlande)
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Cette compagnie associe George Cordeiro, qui a appris la danse dans la 
rue des favélas de Rio et Leila Ka, jeune danseuse diplômée de l’université 
de danse de Paris. Ensemble ils ont créé ce premier spectacle où la danse 
ne prend ses appuis que sur une table de 3m de long et revisite à travers 

une gestuelle contrainte les techniques du hip-
hop. Entre solos épurés, interactions violentes 
ou contacts maladroits, les deux corps se 
livrent à un dialogue fantasque. Bluffant et 
saisissant !

De et avec : George Cordeiro et Leïla Ka 
Lumière : Sandrine Barucchi

Dans l’ambiance électrique d’un stade, 4 danseurs proposent 
une vision fascinante du jeu le plus populaire au monde : le 
football. Sprint, tacle, dribble et tir au but sont décortiqués 
de bout en bout dans une performance physique palpitante. 
Mouvements innovants, séquences de ralenti ou actions figées 
s’enchainent dans des scènes comiques, piquantes ou tendres, 
mais toujours maîtrisées avec panache. Dans une analyse à la 
fois lucide et ludique, le chorégraphe Jo Strømgren révise avec 
humour le rapport entre le sport et l’art et prouve que des stars 
du ballon rond aux étoiles de la danse, il n’y a qu’un pas... de 
danse. Joué dans plus de vingt-trois pays et récompensé à 
plusieurs reprises, voici un spectacle totalement inédit.

“A dance tribute to the art of football ”

“La Table”

Jo Strømgren Kompani 
(Norvège)

mardi 
24 nov. 
20 h 30

Chorégraphie : Jo Strømgren
Danseurs : Caisa Strømmen Røstad, Mikkel Are 

Olsenlund, Stian Danielsen et
Sverre Magnus Heidenberg

Musique : Jørgen Knudsen, Flugschädel, Jussi 
Björling et Nils Grevillius musique 

Lumières : Stephen Rolfe 

 Les scènes d’humour sont irrésistibles et 
le chorégraphe maitrise l’art de créer de belles 
images ou le football prend une autre dimension...
le Figaro

Du 3 novembre au 6 décembre, la nouvelle édition de Transcendanse, la biennale de la danse en Loire Atlantique, organisée à l’initiative de l’Assemblée Départementale 
a pour invitée d’honneur la danse des Pays d’Europe du Nord, avec en parallèle toujours un focus sur les compagnies du département. Dans ce cadre, le Carré d’argent 
vous propose une soirée finlandaise le 10 novembre, tandis que Quai des Arts recevra, le 24 novembre, une création Norvégienne avec en ouverture de soirée un court 
spectacle franco-brésilien d’une compagnie installée à Saint-Nazaire.

da
ns

e 

Tarif

C
Durée :

�0 mn + �� mn

Favela Cie (France/Brésil)

A :

Quaiartsdes



Après le succès du Malade Imaginaire, accueilli en 2013, 
la Cie Vol Plané est de retour avec une nouvelle adaptation 
d’une pièce de Molière toujours aussi décoiffante et 
ludique. Avec le même dispositif tri-frontal et dans un 
décor réduit au strict nécessaire - un écran, des chaises, 
un caddie - les 4 comédiens se jouent des conventions 
et bousculent le texte, sans le trahir, pour interpréter les 
15 personnages avec énergie et naturel. Au travers de 
l’avarice, Molière nous parle de transmission. Harpagon, 
le père, ne veut rien donner à personne et surtout pas à 
ses enfants. Et ses enfants, ne recevant rien, ne peuvent 
pas devenir adultes. La maison devient le terrain d’une 
lutte entre deux générations. Les tensions montent, tandis 
que les masques tombent, les identités et les amours 
cachés se dévoilent... La mise en scène dépoussière ce 
texte d’une étonnante modernité qui interroge le ridicule 
et la perversité d’une société soumise sans discernement 
au règne de l’argent. Le quatuor très talentueux de 
comédiens joue sur la proximité avec les spectateurs 
et les rend complices et acteurs du spectacle. Conduit 
tambour battant, ce spectacle est un pur moment de 
théâtre jubilatoire !

 Sans jamais dénaturer l’œuvre de Molière 
et grâce à une inventivité artistique de tous les 

instants, la création épate et nous renvoie de façon 
frontale à l’argent, à ses tabous et aux problèmes 

qu’il engendre. Le tout dans un grand éclat de rire 
permanent.

la marseillaise

Cie Vol Plané

“L’Avare”
lundi 16
& mardi 17 
nov. 20 h

théâtre

1�

Mise en scène : Alexis Moati et Pierre Laneyrie 
Avec : Carole Costantini, Sophie Delage, Fabrice 
Giovansili, Pierre Laneyrie et Alexis Moati 
Espace et costumes : Aude-Claire Amédéo

Un bord de plateau pour échanger 
avec les artistes est proposé à 
l’issue de la représentation.

Tarif

C
Durée : 1 h �0
Dès 1� ans

de Molière



1�

310 lunes, c’est le temps qui s’est écoulé depuis 
l’enregistrement de The International Courabou, le premier 
album de Lo’Jo en 1989. Le groupe créé par Denis Péan 
avait alors 5 ans. Depuis il a voyagé sur tous les continents, 
en se nourrissant à chaque rencontre des univers sonores 
locaux pour se les approprier et les réinventer dans un style 
musical unique et hors norme. 310 Lunes c’est aussi le nom 
d’un spectacle exceptionnel où les 6 musiciens du groupe 
angevin partagent la scène avec un sextet d’instruments 
à vent pour explorer les 30 ans de création musicale de 
Lo’Jo. La plupart d’entre eux ont croisé artistiquement la 
route à un moment ou à un autre de la bande à Denis Péan, 
dont Renaud-Gabriel Pion qui a depuis collaboré avec Björk, 
Dead Can Dance, Siouxsie & the Banshees, John Cale... 
Clarinettes, saxophones, tuba, trompette, flûte, basson, 
trombone, une formation savante et audacieuse pour jouer 
les réminiscences des musiques historiques du combo 
angevin. Les 12 musiciens mêlent les envolées de cuivres 
et de bois avec les épices habituelles et savoureuses de la 
musique des Lo’Jo. Les chansons prennent une couleur 
inattendue où le sextet à vent fusionne avec les tambours 
battants, les chœurs fougueux et les dubs féériques pour y 
insuffler un vent nouveau. Le spectacle est une alternance 
de chansons et de titres instrumentaux, aux confins du jazz 
et de la chanson du monde, où se croisent des souvenirs 
d’Inde, les parfums harmoniques de vieille Europe, un 
soupçon des Balkans et des rythmes répétitifs américains, 
avec en toile de fond une création vidéo originale.

chanson du monde

Tarif

A
Durée : 1 h �0

Carte blanche à

LO’JO “310 Lunes”
Vendredi 
20 nov. 
20 h 30

 Lo’Jo, c’est un bazar savant, une boîte à musique itinérante, 
un voyage sans boussole à travers les folklores du monde.
le progrès

Chant, melodica : Denis Péan
Violon, imzad, kora : Richard Bourreau
Contrebasse, basse : Nicolas Meslien
Batterie : Cyril Aveque
Chant, saxophone soprano, percussions : Yamina Nid El Mourid
Chant, percussions : Nadia Nid El Mourid
Trombone, tuba, euphonium : Michel Massot
Trombone, baryton, flute : Elisabeth Herault
Basson : Stéphane Coutable
Trompette, bugle : Mickael Gasche
Clarinette : Yuka Okazaki
Saxophone, flûte, clarinette, arrangements orchestre :
Renaud-Gabriel Pion

carte blanche en 3 temps :
•  Samedi 3 octobre à 16h30 : projection à la Médiathèque d’un 

documentaire de 52 minutes intitulé « Denis Péan, trésors de 
paix », réalisé par Philippe Gasnier, suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur.

•  Samedi 10 octobre : Lo’Jo invite Las Hermanas Caronni pour 
l’ouverture de saison

•  Vendredi 20 novembre : Concert exceptionnel 310 Lunes



L’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire, sous la 
direction de Thierry Brehu, explore tout le champ de la 
création musicale, que ce soit la musique classique, le jazz, 
les musiques de films ou le répertoire plus traditionnel. 
Mais l’une de ses particularités, notamment dans ses 
représentations à Quai des Arts, est de faire découvrir 
au public des compositeurs contemporains. Ainsi, par 
exemple lors des derniers concerts, il y eut Jean Cras, 
officier de la Marine et musicien brestois, et Willy Ostyn, 
compositeur belge. Cette saison, l’OSSN nous propose 
une création intitulée XXI consacrée aux compositeurs du 
21e siècle. Une occasion unique de découvrir toutes les 
subtilités sonores et musicales de notre début de siècle 
et de l’évolution du langage mélodique et symphonique 
qu’elles initient.

De jolies mélodies de Guy Gaudin mais aussi de la pop 
romantique au travers d’œuvres de Daniel Hellbach pour 
piano et orchestre composée à la base pour de jeunes 
orchestres de conservatoire, autour d’un savoureux 
mélange de pop, de jazz, de rock et de romantisme. 
Egalement au programme, Andréas Makris avec 
Trilogy, pièce en 3 sections pour grand orchestre avec 
des ambiances différentes, Fanfare, Religioso et Danse 

à 7 temps. Dans un style plus ancien, trois pièces du 
compositeur polonais Gorecki donneront la part belle aux 
cordes. Enfin, l’OSSN jouera Quoi de neuf, une création 
avec une palette sonore très vaste d’Arturo Gervasonni 
pour clarinette, orchestre et ateliers d’handicapés, 
accompagnée par le soliste Fabrice-Arnaud Crémon.
Un programme riche, éclectique et novateur, en même 
temps qu’une jolie affirmation que notre monde 
contemporain ne se terre pas dans les fabuleuses 
compostions musicales des siècles passés mais continue 
d’inventer et de créer pour que la musique soit plus que 
jamais vivante et en harmonie avec notre époque.

Au programme :
Daniel Hellbach : Pop concerto pour piano et orchestre
Théodore Makris : Trilogy
Guy Gaudin : Mélodies pour un songe
Henryk Gorecki : 3 pièces pour orchestre à cordes
Arturo Gervasonni : création pour orchestre, clarinette et 
l’ensemble « Quoi de neuf »

samedi 
28 nov. 
20 h 30

musique classique

1�

Orchestre Symphonique
de Saint-Nazaire

Direction Thierry Brehu

Tarif

E
Durée : 1 h �0
avec entracte

“XXI”



Un homme regarde avec le public le tableau accroché 
en fond de scène. L’homme de dos se retourne et dit : 
« Ce n’est pas parce qu’on regarde tous la même 
chose, qu’on se raconte la même histoire. » Ainsi 
commence la nouvelle création de ce lutin céleste, 
affabulateur iconoclaste, philosophe farceur et conteur 
de génie qu’est Yannick Jaulin.

Dans ce spectacle, il va tenter de remonter à la source, 
à l’origine des histoires. Il questionne leurs récits 
fondateurs et bien sûr ceux des principales religions, 
mais aussi les racines des contes mythologiques 
et même les légendes familiales vendéennes. Il se 
demande comment l’homme a pu détourner notre 
mémoire collective pour écrire l’Histoire qui compile 
plus de tragédies que de moments de bonheur 
universel.

A Nietzsche stupéfait qui se demandait : « comment 
avons-nous fait pour vider la mer », ce grand magicien 
des mots répond avec malice et toupet : « avec une 
cuillère ! ». Celle qui touille la matrice des histoires 
du monde, et délaie le buisson ardent des croyances 
embobinées.

Avec sa fougue verbale, son talent de comédien 
hors pair, il captive son auditoire, installe l’humour 
aux premières loges pour raconter des histoires 
incroyables peuplées de personnages attachants 
sortis de son imagination sans limite. Il n’a pas son 
pareil pour vous faire passer d’un grand éclat de rire 
à une émotion intense qui vous prend à la gorge en 
donnant l’impression de ne plus vouloir vous lâcher. 
Un spectacle visionnaire écrit un an avant l’attentat du 
7 janvier 2015 et qui déjà posait toutes les questions 
qui depuis exaltent nos débats. Fabuleux !

De et par : Yannick Jaulin
Assistante à l’écriture : Valérie Puech
Composition musicale et violon : 
Morgane Houdemont
Mise en scène : Matthieu Roy

Yannick Jaulin

“Comme 
vider la mer 

avec une 
cuiller”

mardi 
1er déc. 
20 h

1�

conte / théâtre

 Un spectacle en phase 
directe avec l’actualité 

la plus brûlante puisque 
Yannick Jaulin y aborde 

avec brio le thème des 
religions. A sa manière, 

forte et dense, drôle et 
piquante.

France 3 poitou charente

Tarif

B
Durée : 1 h �0
Dès 1� ans



Quai des Arts poursuit une mission d’éducation artistique 
et de sensibilisation culturelle autour du spectacle vivant 
via des spectacles jeunes publics, en séances scolaires 
et/ou tout public. Tous les enfants des écoles de Pornichet 
assistent au moins à une représentation par an, lors des 
spectacles offerts par la Ville aux écoles en décembre, 
dits « arbres de noël ». Par ailleurs, certaines créations 
ne sont proposées qu’en séance scolaire. Cette saison, 
il s’agit de :

•  « Les princesses aussi ont des faims de loup » 
Cie Osteorock - Danse et chant lyrique 
Mardi 1� décembre - 10h et 1�h - Du CP au 
CM2 (arbre de noël des écoles primaires)

•  « L’ogrelet » - Cie 9 Thermidor, d’après le texte de 
Suzanne Lebeau - Théâtre, musique, marionnettes 
Mardi � février - 10h et 1�h - Classes de CM1 
et CM2

•  « opera Vinyle » - Théâtre pour 2 Mains 
Marionnettes, musique 
Jeudi �1 avril - 10h et 1�h - Classes de CE1 et 
CE2

Pour les autres spectacles, comme « Poucette » et « Boite 
à gants » présentés en séances scolaires et tout public, 
vous trouverez dans les pages de ces spectacles un 
petit encadré gris qui précise les jours, heures et classes 
concernées par les représentations scolaires.

16

Séances 
scolaires

Cie Osteorock

Cie 9 Thermidor

Théâtre pour 2 Mains

En complément de ces représentations Quai des Arts s’associe à la 
Médiathèque pour l’opération « Je lis du théâtre », via des visites 
de la salle de spectacle et un accueil des rencontres des classes 
concernées pour des lectures publiques en présence des parents 
sur la scène de Quai des Arts, le mardi 3 mai 2016.

Et enfin bien que ce ne 
soit pas un projet scolaire, 
l’Espace Camille Flamma-
rion organise la présenta-
tion des spectacles de fin 
d’année de ses différents 
ateliers culturels (cirque, 
théâtre, danse...), vendredi 
3 et samedi 4 juin 2016.

Quai des arts accueille éga-
lement des représentations 
publiques de certains projets 
ou ateliers menés par les 
écoles durant le temps scolaire 
tels que les rencontres chora-
les des écoles élémentaires 
Gambetta, Jean Macé, Pouli-
gou les 30 et 31 mai 2016.



Née d’une fleur, Poucette est une petite fille pas plus haute 
qu’un pouce. Il se dit qu’elle est si petite que même un 
léger flocon de neige pourrait l’assommer. Son esprit 
joyeux et taquin l’entraîne dans des aventures hautes 
en couleurs qui l’éloignent de son monde familier. Elle 
va devoir faire preuve de courage pour traverser des 
épreuves inattendues avant de voler de ses propres ailes 
et de trouver le chemin de la liberté.

L’œuvre d’Andersen est transcendée par la rencontre entre 
le cinéma d’animation et la création numérique, qui permet 
aux enfants et aux parents de s’approprier l’histoire. Ils 
sont invités à parcourir les différents univers du spectacle 
au gré de leur imagination et partent à la découverte de 
sensations qui se révèlent à la fois simples et subtiles. Pour 
la jeune et inventive compagnie Digital Samovar ce qui fait 
sens dans cette fable n’est pas la morale quasi-inexistante 
mais la richesse des mondes traversés, les personnages 
rencontrés et les atmosphères de ce voyage initiatique 
pour réinventer un monde tout en couleur !

 Entre poésie ludique, jeux d’ombres et jeux de 
lumières, sublimée par le langage gestuel de l’interprète, 
cette version de Poucette s’attache aussi à révéler les 

merveilles cachées qui sont dans la nature. L’histoire est 
traversée par les thèmes de la rencontre, de la différence 

et de l’acceptation de soi.
ouest-France

Digital Samovar

“Poucette”
mercredi 
9 déc.
15 h 30

1�

théâtre gestuel / arts Visuels

Ce spectacle est proposé en représentation 
scolaire à toutes les classes de maternel-
les des écoles de Pornichet, les mardi 8 et 
mercredi 9 décembre.

Tarif

F
Durée : �� mn

Dès � ans

Mise en scène : Pia Appelquist
Interprétation : Pascaline Marot
Films animés : Sophie Roze
Conception vidéo : Grégoire Gorbatchevsky
Création musicale : Yannick Donet & Frédéric Bailly
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Trois briscards interprètent à leur sauce les premières 
chansons de Renaud. Ces portraits de banlieue, portés 
par des musiques métissées acoustiques tantôt sud-
américaines, slaves, folk ou blues, retrouvent ainsi une 
seconde jeunesse et mettent à jour des textes subtils et 
touchants. Il faut dire que les trois lascars ne sont pas des 
débutants. Laurent Bouvron (guitare, chant) est un ancien 
des Jambons et de Grupetto. David Hougron (banjo, guitare, 
chant) s’est fait remarquer avec Rue d’la Gouaille. Ils sont 
soutenus par Franck Thomelet (percussions) musicien 
incontournable de la scène nantaise que ce soit rock ou 
jazz. Préparez-vous à retrouver une Doudou pas frileuse, 
un Lucien toujours solitaire ou un Manu complètement 
largué et une bande de jeunes à eux tout seuls qui marche 
à l’ombre plutôt que de rater télé-foot...

 Des histoires, émouvantes, drôles 
ou coquines, dont la musique et la mise en 
scène ajoutent à la théâtralité des textes.

Ouest-France

Comment mener une vie normale quand on a la 
délicatesse décadente, le désespoir hilarant, l’opéra 
déjanté et l’accordéon érotique ? Après 9 ans de Crevette 
d’Acier et 4 ans de Plaisirs Solitaires, c’est la question 
que se posait Chloé Lacan, avant de trouver la réponse 
en se mettant tout simplement en Ménage à Trois, 
entourée de deux complices multi-instrumentistes. Le trio 
polymorphe, virevolte sur scène, passe d’un instrument à 
l’autre, et tisse des univers musicaux délicats et puissants 

avec une complicité jubilatoire. Au chant, 
notre diva espiègle et talentueuse, comme 
à son habitude, est à la fois poétique et 
raillante, drôle et envoûtante, sans limite et 
omniprésente. Une tempête musicale d’où le 
spectateur n’en ressort qu’enthousiaste.

Chloé Lacan

Licenciés de 
chez Renaud

 Le trio... donne des 
couleurs du monde au 
répertoire de Renaud.
Ouest France

une soirée,  
deux talents

samedi 
5 déc.

 20 h 30
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“Ménage à Trois”

Tarif

C
Durée :

1 h + 1 h

Textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan
Piano, percussions, ukulélé, chœurs : Nicolas Cloche
(La Crevette d’Acier, Bleu Teckel..)
Saxhorn basse, flugabone, glokenspiel, chœurs : Brice Perda
(Le Gros Tube, Métismatic)

chanson



Anniversaire pratiquement passé inaperçu, 2014 
fut pourtant celui du bicentenaire de la naissance 
d’Adolphe Sax, génial Géo Trouvetou belge, brillant 
musicien et personnage énigmatique qui a inventé le 
saxophone. Avec un son reconnaissable entre tous, 
« tantôt grave, tantôt calme, tantôt passionné, rêveur 
ou mélancolique » comme le décrivait Berlioz, cet 
instrument a connu son heure de gloire bien après 
son invention, durant les meilleures heures du jazz 
américain, sous les expirations de Bechet, Coltrane 
ou Parker.

Son inventeur, lui, a connu une longue plongée dans 
l’oubli, malgré une histoire digne des meilleurs polars. 
Heureusement, les DéSAxés, sorte de Sax Brothers 
déjantés, à la fois virtuoses, bruiteurs, bidouilleurs 
sonores et chanteurs, s’en sont emparés dans un 
vibrant hommage, à la manière d’un film muet et 
burlesque, à la fois désopilant et musicalement très 
relevé. Dans une mise en scène qui emmène les 
spectateurs faire le tour du monde en 80 mesures, 
le voyage musical est assuré par des musiciens 
tantôt comédiens, danseurs, mimes et poètes. Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Berlioz, Bizet, Glenn Miler, 
Henri Salvador ou Joseph Kosma se côtoient dans 
ce patchwork musical. Une jolie façon de redécouvrir 
un grand bonhomme de la musique, inventeur fou et 
flamboyant du xIxe siècle, ainsi que le répertoire d’un 
instrument qui n’a pas que le jazz comme parent.

“Mystère Sax”
Les DéSAXés

Vendredi 
11 déc. 
20 h 30
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humour musical

 Ces musiciens à l’aise 
dans le classique comme dans

le jazz ont décidément plus
d’un tour dans leur sax.

Le Canard Enchaîné
Tarif

B
Durée : 1 h 1�
Tout public

De et avec :
Samuel Maingaud,
Guy Rebreyend,
Frédéric Saumagne,
Michel Oberli
Mise en scène : Philippe Martz



Tout commence comme un concert de musique classique 
avec au programme Vivaldi, Strauss, Bach et Le Boléro 
de Ravel, si ce n’est l’allure des deux solistes : Gazelle, 
danseuse étoile et premier violon ; Gorki, tubiste et garçon 
de piste. Elle est gracieuse, il est maladroit. Elle virevolte 
tandis qu’il lambine. Elle a le port altier, lui a l’air embarrassé. 
Elle est apprêtée et élégante, il est vêtu négligemment. 
Elle ne quitte pas son violon, il manipule des ballots de 
paille... Artistes complets, ces deux vagabonds se jouent 
avec aisance des frontières entre les disciplines. Clowns 
acrobates, musiciens équilibristes, mimes danseurs, leur 
imaginaire est sans limite : deux caisses deviennent tour 
à tour podium, navire au long cours, prison d’une Belle au 
Bois dormant, chrysalide... Sans parole ou presque, ces 
poètes cocasses et lunaires emmènent le spectateur vers 
les rives heureuses où règne un rire enfantin, spontané et 
irrésistible. Un enchantement visuel, un moment de poésie 
baroque, un instant suspendu entre grâce et sourire, un 
numéro de clowns de haute voltige. Petit ou grand, on 
est surpris, on rit, on est ému. Ils avaient enchanté les 

Renc’Arts en 2012, depuis ils ont adapté leur spectacle 
pour la salle et eu le Prix du Public au festival d’Avignon 
2013. Il était temps qu’ils reviennent, cette fois sur la scène 
de Quai des Arts. Un cadeau de Noël avant l’heure !

De et par : Julia Moa Caprez et Igor Sellem

 Un duo tout en poésie et en finesse. Après 
un tel spectacle, l’homme en plus d’être allé sur 
la lune, peut conquérir les étoiles pour les offrir 

comme un bouquet de roses. 
France 3

Les Rois Vagabonds

“Concerto pour
deux clowns”

Vendredi 
18 déc. 
20 h 30

art clownesque / cirque / humour

Tarif

C
Durée : 1 h 10

Dès � ans 

�0

COUP
DE

CŒUR



Ce spectacle est une comédie chorale, bouleversante, 
traversée par l’humour, où cinq comédiens sont tour à 
tour des pères, des mères, des médecins, des frères et 
des sœurs, des infirmières, des enfants et des clowns. 
Ils empruntent les moyens purs de la scène pour nous 
transporter au cœur de ce théâtre pas comme les 
autres, où les spectateurs n’ont pas acheté leur place : 
l’hôpital pour enfants. Une succession d’histoires simples 
et fortes sont contées en courtes scènes, tantôt cocasses, 
tantôt émouvantes. Un kaléïdoscope drôle et plein de 
tendresse, dont les images disent le désir et la révolte 
des enfants, l’injustice de la maladie, mais aussi le refus 
de la résignation, l’éclat de la vie.
Depuis près de 25 ans, l’association Le Rire Médecin 
intègre des clowns professionnels dans les services 
pédiatriques des hôpitaux français : deux fois par semaine, 
plus de 100 comédiens offrent aux enfants de précieux 
moments de joie et de rêve. Le miracle de cette pièce 
est de réussir à rendre compte de la délicatesse de ce 
travail de dentelle, dans une pièce des plus théâtrales, sans 
donner en spectacle le malheur des autres, ni glorifier, ni 
retranscrire l’action exemplaire de cette expérience unique. 
Patrick Dordoigne, le metteur en scène, bien connu à 
Pornichet pour être venu à de nombreuses reprises aux 
Renc’Arts avec les Alamas Givrés et la Cie Adhok, la 
présente ainsi : « Nous parlons de la beauté de cette vie 
qui nous traverse ! » Venez partager ce moment fort !

 Drôle et léger, le spectacle parle du rôle 
du rire sur le moral, modeste soin de l’âme, 

mais aussi comment ces traversées d’histoires... 
font grandir artistiquement et humainement les 

comédiens qui les croisent...
Libération

�1

théâtre / humour

Repas partagé : A l’issue de la représenta-
tion du vendredi soir, un repas en compa-
gnie 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 retirer avec celui du spec-
tacle à partir du 18 septembre. Nombre de 
places limité.

Tarif

C
Durée : 1 h �0

Dès 8 ans

Jeu et écriture collective : Margot Mc Laughlin - Stéphanie 
Liesenfeld - Doriane Moretus - Vincent Pensuet - Bruno Gare
Mise en scène : Patrick Dordoigne
Dramaturge consultant : Alain Gautré (les Nouveaux nez, etc...)
Scénographe : Valérie Jung
Musique et univers sonore : Michel Benita
Costumes : Fabienne Desfleches

Le Rire Médecin

“Hors piste“
Histoires de clowns à l’hôpital

Vendredi 
8 janvier 
20 h 30



Il y a les gens ordinaires et il y a les autres. Tous 
cohabitent sans toujours se comprendre. De cette 
distance naissent des frictions, des tensions, mais 
aussi des synergies, des coups de main, des alliances. 
C’est ce que raconte, sans parole, ce spectacle où 
de petits êtres biscornus aux visages ronds et blancs 
investissent le monde des hommes pour le chatouiller, 
le chambouler. À leur contact les objets prennent vie, 
les assiettes volent et les cartons s’étagent comme 
pour dessiner une frontière vaporeuse entre rêve et 
réalité. Des mouvements rituels aux petits exploits du 
quotidien, c’est un autre monde que l’on perçoit dans 
le regard décalé et ingénieux de ces êtres attachants. 
Un moment magique où, par un jeu d’illusion bluffant, 
le spectacle gomme les rapports d’influence entre 
l’homme et son pantin, en mariant à la perfection 
cirque, théâtre gestuel et marionnettes portées.

Quai des Arts avait accueilli en 2010, Court-Miracles, 
la précédente création des mêmes artistes alors 
regroupés dans la compagnie Le Boustrophédon. 
Une création qui avait hypnotisé l’auditoire et dont 
beaucoup de spectateurs parlent encore des étoiles 
dans les yeux. Ici il ne s’agit plus de guerre, mais de 
la solitude, du handicap et du regard de la société sur 
les êtres différents. Un théâtre de faux-semblant, en 
même temps qu’un véritable petit bijou enchanteur et 
superbement ensorcelant. La bande-son et musicale 
signée par Sébastien Guérive, artiste nazairien (Da 
Sweep...), contribue à créer une hallucination 
poignante où finalement le bizarre ne réside peut-
être que dans notre regard. A voir absolument ! 

* [hullu] : mot finlandais signifiant « le fou »

Blick Théâtre
[Hullu]*

samedi 
16 janvier 
20 h 30

marionnettes / théâtre / cirque / magie

��

Un spectacle en 
partenariat avec :

COUP
DE

CŒUR

 Hullu ? Un spectacle 
troublant à deux pas de la 
sorcellerie !
bcsnews.fr

Idée originale : Johanna Ehlert
Auteurs : Loïc Apard, Johanna Ehlert, Sébastien 
Guérive, Dominique Habouzit, Thomas Maréchal, 
Matthieu Siefridt
Interprètes : Loïc Apard, Johanna Ehlert, Matthieu 
Siefridt, Élise Nicod
Mise en scène : Dominique Habouzit
Composition musicale & conception sonore : 
Sébastien Guérive
Création lumière : Thomas Maréchal

Tarif

C
Durée : 1 h
Dès 8 ans



théâtre / musique

ThéâtreNuit

“Courir”
Vendredi 
5 février 
20 h 30

��

L’accueil de ce spectacle a bénéficié 
du dispositif interrégional de soutien 
à la diffusion Région Pays de la Loire - 
Spectacle Vivant en Bretagne.

Adaptation et mise en scène : Jean-Luc Annaix
Composition musicale : Michel Aumont
Interprétation : Gilles Ronsin (jeu et voix) ;
Michel Aumont (clarinette basse)
Scénographie : Jean-Luc Taillefert
Conception lumières : Christophe Olivier
Création vidéo : Matthieu Mullot
Conception et réalisation costumes : Patricia Nail 

Tarif

C
Durée : 1 h ��
Dès 1� ans

é

é

Né dans les années 20, dans une famille modeste de 
Tchécoslovaquie, Emil Zatopek aime courir. Il devient très 
vite un bon coureur malgré l’interdiction de son père qui 
trouvait qu’il usait trop vite ses chaussures. Cet atout va 
transformer son incroyable vie, digne d’un roman. D’ailleurs 
l’écrivain Jean Echenoz, dont l’élégance de la plume 
est irrésistible, ne s’y est pas trompé en lui consacrant 
une biographie romancée qui a inspiré ce joli moment 
de théâtre. Courir raconte la vie de cet athlète hors-
norme qui a battu 18 records du monde sur 8 distances 
différentes et dont le point d’orgue fut les jeux olympiques 
d’Helsinki où il remporta 3 médailles d’or sur 5 000 
mètres, 10 000 mètres et le marathon. Excusez du peu ! 
Révolutionnaire dans ses méthodes d’entrainement, le 
coureur tchèque a commencé à courir pour un marchand 
de chaussures alors que les allemands envahissent la 
Moravie. Il a traversé l’occupation nazie avant de continuer 
ses exploits dans un pays devenu communiste dont il 
devient porte-drapeau. Il sera par la suite disgracié lors du 
Printemps de Prague... Dans la mise en scène de Jean-
Lux Annaix, théâtre et musique se passent sans cesse 
le témoin pour un spectacle totalement captivant où le 

souffle est omniprésent : celui du comédien qui habite 
à merveille le personnage, celui de la clarinette basse de 
Michel Aumont qui campe les différentes atmosphères, 
celui du coureur Emil Zatopek et celui du récit toujours 
haletant...

 Armoire métallique, bancs en 
bois, éléments anonymes et froids 
sont autant d’appuis de jeu pour le 
comédien. Une vraie machine à 
broyer, qui permet de comprendre 
pourquoi Zatopek courait aussi vite.
Ouest-France

,



À Boville, tout le monde se trouve beau. Mais tout le 
monde trouve Gaston très moche ; c’est en quelque 
sorte l’exception qui confirme la règle. Un matin, le 
soleil refuse de se lever et laisse ainsi les Bovillains 
dans le noir. Incapables de réagir, ni de se coiffer et 
encore moins de s’admirer, ils permettent à Gaston de 
quitter la cage du cirque où il travaille pour partir vers 
l’antre du soleil tirer cette histoire au clair... Il faut dire 
que le roi a promis la main de sa fille à qui sauverait 
la ville d’un tel désastre. Sa mission ne va pas être des 
plus simples et son périple sera semé d’épreuves et 
d’étranges rencontres comme le monstre végétarien, 
la grande dame de la lune et le petit génie du soleil.

Monsieur Lune, à la guitare et au chant, accompagné 
de ses musiciens, interprète ce conte musical, imaginé 
et orchestré comme un concert illustré. Une forme 
inédite où illustrations, bande-son cinématographique, 
dessins animés sonores, musique live et chansons 
qui sonnent agréablement à l’oreille, se mêlent et 
s’entrecroisent dans une histoire des plus poétiques. 
On reconnaitra parmi les voix off, celles de Pierre 
Santini, Oldelaf, Carmen Maria Vega, Gerald Genty, 
Yves Jamait... Une jolie leçon sur la différence et 
l’amour, à l’interprétation joyeuse, servie par des 
dialogues pleins d’humour et de dérision, loin des 
stéréotypes des productions pour enfants.

Monsieur Lune

“L’incroyable 
histoire de 
Gaston et 
Lucie”

mercredi 
17 février 
15 h 30

chanson / concert illustré

Tarif

F
Durée : �� mn

Dès � ans

��

Chant Guitare : Monsieur Lune
Chant, basse, ukulélé, banjo, guitare : Cheveu
Chant violon, mandoline : Gaël Derdeyn
Chant, clavier, scie musicale : Cécile Hercule
Batterie, chant : Alexis Sebileau
Illustrations animées : Sebastien Rost, Monsieur Lune
Interprètes bande son : Pierre Santini, Gérald Genty, 
Oldelaf, Monsieur D.,Carmen Maria Vega, Ben 
Ricour, Yves Jamait

 La nouvelle scène française 
interprète cette histoire sur la différence et 
l’acceptation de l’autre, pleine de second 

degré et à l’humour décapant.
Le Monde

 Une forme inédite où 
illustrations animées et sonores, 

musique live et chansons qui 
sonnent agréablement à l’oreille 

racontent une jolie histoire de 
tolérance. 

Télérama



Si leur nom s’inspire de La mort de Chatterton, 
chef-d’œuvre du romantisme du 19e siècle, la 
musique de ces cinq garçons est bien d’aujourd’hui 
et mêle habilement guitares électriques et claviers 
dignement hérités du rock progressif, au croisement 
d’un style électro-rock qui séduit d’entrée par son 
habileté à brouiller les pistes. Les orchestrations sont 
entraînantes comme si un orage salvateur et dansant 
se déversait sur les plaines trop calmes du rock 
chanté en français. Les textes font preuve d’une plume 
incisive et romantique au langage poétique châtié qui, 
par sa forme, emprunte autant à la littérature qu’à 
l’écriture hip-hop. Une alchimie fascinante qui rappelle 
les figures tutélaires de la chanson à texte que sont 
Alain Bashung et Serge Gainsbourg, mais aussi de par 
la capacité du quintet à installer un univers musical 
envoûtant : Lou Reed, Television, Led Zeppelin ou 
Radiohead. En 2014, ils ont raflé, avec leur rock 
littéraire flamboyant, une avalanche de récompenses : 
Prix du public et jury Inrocks, Prix Paris Jeunes Talents 
et Prix Chorus. Ils sont la révélation de nombreux 
festivals dont les Francofolies de la Rochelle 2014 
et le coup de cœur du public des Vieilles Charrues 
2015 ! Il faut dire que leur énergie débordante et leur 
présence théâtrale sur scène font de chacun de leurs 
concerts un événement unique !

Jean-Marc Poignot qui officie auprès 
de Thiéfaine et de Jamait comme 
régisseur de tournée, est surtout un 
auteur-compositeur doué d’une écriture 
riche, forte et puissante qui s’inspire 
avec intensité des blessures intérieures 
et des colères contenues pour mieux 
rendre compte de l’absurde, sur des 
musiques rock aux arrangements 
lumineux. Sur scène, il est accompagné 
d’une bande de fines gâchettes ayant 
sévi aux côtés de Thiéfaine, Higelin... 

A Quai des Arts, il se produira en trio avec 
deux des musiciens d’Alain Bashung : 
Yan Péchin (guitares) et Jean-François 
Assy (violoncelle). A découvrir de toute 
urgence.

Poignot & Co

samedi 
20 février 
20 h 30

Feu ! Chatterton

Tarif spéciaL :
plein tarif : �6 €

Tarif préférentiel : �� €
Tarif abonné : �� €

Tarif réduit
et abonné réduit : �0 €

 L’effet conjugué d’une voix charnue et légèrement voilée, 
d’une interprétation théâtrale, de compositions savamment 
orchestrées, offrent des chansons rock (...), d’ une ampleur 
plutôt rare. télérama

 Électricité, romantisme et vertige, une formidable 
découverte sur scène. les inrocks

Ouverture de soirée :

��

COnCERt
DEbOUt

musiques actuelles



Le chorégraphe Pierre Rigal interroge avec force 
et humour les effets de la standardisation sur les 
comportements et s’empare de la question brûlante de 
l’identité nationale. Pour mettre en scène son propos, 
huit danseurs hip hop à l’énergie folle et spectaculaire 
se saisissent du drapeau français, symbole collectif du 
« vivre ensemble ». Cet étendard - standard en anglais - 
devient alors poumon, vague enivrante, couverture de 
survie... Les interprètes, le visage barré de deux bandes 
fluorescentes comme des guerriers virtuoses d’une 
tribu primitive, évoluent avec grâce sur cet espace de 
jeu symbolisant un territoire national et tentent d’en 
repousser les frontières invisibles. La musique jouée 
en live et la rythmique des corps passent au crible les 
multiples sens du symbole universel que représente le 
drapeau et suggèrent d’autres possibles, plus libres, plus 
égalitaires et plus fraternels. Pierre Rigal, ancien athlète de 
haut-niveau devenu danseur, n’impose rien. Il nous offre 
dans une chorégraphie ludique, dynamique et intrépide 
une vision du monde où le poétique finirait par absorber 
le politique. Une pièce, à l’écriture précise et intuitive qui 
tient le public en haleine et dont la vitalité et l’optimisme 
sont heureusement contagieux. 

 Enigmatique et fascinant.
La Provence

Cie Dernière Minute / Pierre Rigal

“Standards”
Jeudi 
25 février 
20 h 30

danse hip-hop

Tarif

C
Durée : 1 h 10
Dès 10 ans

�6

 Une chorégraphie puissante 
par un collectif de huit danseurs 

explosifs, un régal !
La Marseillaise

Conception et chorégraphie : Pierre Rigal
Avec : Yamina Benallal, Julia Flot, Adrien Goulinet, Steve 
Kamseu, Sandrine Lescourant, Antonio Mvuani, Camille 
Regneault, Julien Saint-Maximin et Sandrine Monar
(en alternance)
Musique originale en direct : Nihil Bordures

Bus gratuit sur réservation : 
départ de Pont-Château à 19h15



Dans le cadre de sa saison intitulée « ... et Poèmes 
symphoniques », l’ONPL propose un concert où la flûte 
sera particulièrement à l’honneur. Et notamment au 
travers de Galim, une œuvre pour flute et orchestre du 
compositeur contemporain Pascal Dusapin. Brève et très 
concentrée, cette pièce porte en sous-titre Requies plena 
oblectationis (délassement plein de charme), emprunté à 
Cicéron et est écrite à la mémoire d’une personne proche 
disparue. Les influences modales de cette partition donnent 
à son interprétation un côté oriental qui conjugue virtuosité, 
sentiment, dialogue, énergie sonore et poésie. 

Dans le Concerto pour flûte de Mozart, l’allegro aperto 
et l’allegro final résolument lyriques - on retrouve là l’un 
des airs de L’enlèvement au sérail -, encadrent une page 
porteuse dans sa simplicité d’un très grand charme. 
Magali Mosnier, magnifique soliste qui est aussi flûte solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en sera 
l’exceptionnelle interprète. La Symphonie n°1 est créée 

à Vienne en 1800 sous la direction d’un Beethoven alors 
âgé de trente ans. L’accueil du public sera enthousiaste, 
mais la critique indignée reprochera au compositeur d’avoir 
écrit une musique de militaire en raison de l’abondance 
des clarinettes. À nos oreilles aujourd’hui, elle sonne 
pourtant comme une exquise esquisse de ce que seront 
ses œuvres futures. Julien Leroy, qui dirige ce concert, 
s’inscrit dans la nouvelle génération des jeunes chefs 
d’orchestre français. Un talent à découvrir !

Programme : 
Pascal DUSAPIN : Galim « Requies plena oblectationis »
pour flûte et orchestre à cordes 
Wolfgang Amadeus MOZART : Concerto pour flûte n°2
Ludwig van BEETHOVEN : Symphonie n°1

��

musique classique

Direction : :Julien Leroy
Soliste : Magali Mosnier

Tarif

A
Durée : 1 h 1�
avec entracte

samedi 
27 février 
20 h 30

Orchestre National 
des Pays de la Loire
La flûte à l’honneur !



Jean et Elise s’aiment passionnément depuis leur premier 
baiser échangé dans un drive-in, il y a bien longtemps. 
Après 65 ans de vie commune, s’ils ne croquent plus la 
vie à pleines dents, c’est peut-être bien parce qu’elles sont 
dans un verre d’eau... Leur histoire d’amour infini a traversé 
le temps et se poursuit aujourd’hui dans une maison de 
retraite. Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, 
tendres et drôles et de souvenirs volatiles. Mais la mémoire 
d’Elise est pleine de trous, les idées se perdent, les visages 
s’effacent, les souvenirs s’effondrent et disparaissent. Qu’y 
a-t-il derrière ses silences ? Comment ne pas perdre le fil 
quand l’autre nous quitte un peu ?
Sur scène, deux marionnettes hyperréalistes et de taille 
humaine, troublantes de vérité, incarnent ces petits vieux 
et prennent vie grâce au talent de deux comédiennes-
manipulatrices qui jouent aussi les infirmières attentionnées, 
futiles et enjouées. Tendres et grinçantes, elles passent 
subtilement de l’humour à la gravité. Elles accompagnent 
leurs personnages d’une tendresse teintée d’ironie et 
adoucissent avec calme et humour cette réalité qui nous 
fait souvent peur. Peu de mots suffisent pour évoquer le 
sort des personnes âgées mais aussi la joie de vivre. Les 
gestes sont justes et bouleversants, la complicité immense 

entre les marionnettistes et leurs créatures. Au final, une 
fameuse tranche de tendresse, d’humour, d’amour et 
d’humanité, en même temps qu’un moment magique de 
théâtre et d’émotion pure!
Ce spectacle a marqué le festival mondial de marionnettes 
de Charleville-Mézières en 2013 et le festival off d’Avignon 
2014. Attention nombre de places limité ! 

Night Shop Théâtre (Belgique)

“Silence”
Jeudi 
3 mars 
20 h 30

Tarif

C
Durée : 1 h
Dès 10 ans

�8

 Attention, chef d’œuvre ! 
La Libre Belgique

De : Julie Tenret, Isabelle 
Darras, Bernard Senny
Avec (en alternance) : Julie 
Tenret ou Madeleine 
Guévart, Isabelle Darras 
ou Aurore Latour
Réalisation films : Sébastien 
Fernandez
Réalisation marionnettes : 
Joachim Jannin, Pascal 
Berger, Julie Tenret, Toztli 
Godinez de Dios

A l’issue du spectacle, un 
échange avec les comé-
diennes est proposé au 
public dans l’espace bar.

théâtre / marionnettes



�9

Dans la veine des chansonniers 
bu r l e sques, Tonyce l l o, 
violoncelliste et chanteur, 
est un virtuose qui manie 
l’humour et l’archet avec la 
même dextérité. Seul sur 
scène, tout en amadouant son 
instrument ou classant ses partitions, ce musicien farfelu, 
à la maladresse calculée, fait cohabiter Jean-Sébastien 
Bach, Brel, Brassens, Barbara, Bobby Lapointe... ou les 
mots de Queneau. Il y a du Buster Keaton et du Jean 
Yanne, chez cet artiste inclassable pour qui la finesse, 
l’ironie et la dérision n’ont pas d’âge. Dans son tour de 
chant, il plonge avec beaucoup de générosité le public 
dans son univers décalé à souhait. A la fois chanteur 
clownesque la nuit et musicien au sein de l’Orchestre 
Symphonique de Limoges et du Limousin le jour, il offre 
un spectacle drôle, tonique et vivifiant !

De et par :
Antoine Payen

Derrière son physique d’adolescent timide, avec sa carrure 
de danseuse classique, son sourire désarmant et sa voix 
fluette, on se dit qu’il va être bien gentil ce garçon au 
passé d’informaticien. Que nenni ! Sa plume est grinçante 
et acidulée, en rimes bien troussées, il brocarde tous 
azimuts. Personne n’échappe à son impertinence et à 
la dérision insolente de sa galerie de portraits. Il observe 
la société, la détourne et la chante sur des mélodies de 
sa composition ou sur des pastiches d’airs connus, sans 
se poser aucune limite. Il ne se prend pas au sérieux, se 
moque en permanence, y compris de lui et du public. Il y a 
du Brassens, du Pierre Perret, du Font et Val, chez ce barde 
espiègle qui enchante l’émission de Charline Vanhoenacker, 
Si tu écoutes, j’annule tout, tous les vendredis sur France 
Inter. Pour ce concert, il sera en trio guitare-accordéon-
contrebasse. Un humour vache qui fait mouche !

Chant, guitare : Frédéric Fromet
Accordéon, clavier : François Marnier
Contrebasse, grosse caisse, violoncelle : Rémy Chatton

une soirée,  
deux talents

samedi 
5 mars 
20 h 30

Tarif

C
Durée : 1 h + 1 h

Dès 1� ans

chanson / humour

 Tonycello amuseur,
charmeur et musicien d’exception.

Le Dauphiné

“Chansons pauvres...
à rimes riches !!!”

Tonycello

“Chansons vaches”

Frédéric 
Fromet



Oyez, oyez braves gens ! Voici venir une troupe de 
saltimbanques avec son théâtre ambulant. Comédiens, 
acrobates, chanteurs et cracheurs de feu, ils content avec 
humour, sur un ton direct et effronté des histoires à faire 
frémir. Ce soir, ils racontent les aventures tumultueuses 
de Michel Kohlhaas, honnête marchand de chevaux, qui, 
avec sa femme se consacrait paisiblement à sa profession 
tout en élevant ses cinq enfants dans la crainte de Dieu, 
l’amour du travail et de la loyauté. Quand, victime de 
l’escroquerie d’un prince et après avoir épuisé en vain 
toutes les voies légales pour que justice se fasse, il bascule 
dans la rébellion et la violence meurtrière.
Pas de répit pendant la pièce, même quand les comédiens 
sortent de scène, ils sont encore là. C’est décapant. Un 
moment de théâtre total où mise en scène explosive, jeu 
rythmé, maquillages clownesques, marionnettes, théâtre 
d’ombres, guitares électriques et vue sur les coulisses 
allient plaisir et intelligence... Inspirée d’un texte écrit il 
y a plus de 200 ans, cette tragicomédie musicale pose 
avec un décalage constant, sur un mode burlesque, des 
questions brûlantes d’actualité sur l’injustice, le droit, l’abus 
de pouvoir, la résistance, le fanatisme... 

 Pas une seconde n’est prévisible dans cette 
tragicomédie musicale. Le théâtre de l’Agora ne 

ressemble à aucun autre et c’est pour ça qu’il reste l’un 
des plus grands !

Le Soir

Agora Théâtre (Belgique)

“Kohlhaas”
Vendredi 
11 mars 
20 h 30

théâtre musical 

Tarif

C
Durée : 1 h 1�
Dès 1� ans

�0

Un spectacle en 
partenariat avec :

Adaptation libre du « Marchand de chevaux »
d’Heinrich von Kleist, avec des poèmes de Erich Mühsam
Mise en scène : Claus Overkamp
Direction artistique : Kurt Pothen
Avec : Roger Hilgers, Eno Krojanker, Annika Serong, 
Matthias Weiland, Marie-Joëlle Wolf



dimanche 
13 mars 
16 h 30

invite

L’Orchestre d’Harmonie
de Mondeville

�1

Chaque année l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire 
nous régale avec un spectacle de haute tenue et un 
programme original. Pour ce concert, l’OHSN voit 
particulièrement grand, car ce n’est pas un ou plusieurs 
solistes qu’il invite, mais carrément un orchestre venant 
tout droit du Calvados : l’harmonie de la SMN (la Société 
Musicale Normande). Basée à Mondeville, c’est un 
orchestre d’harmonie qui, comme l’OHSN, a un passé 
industriel. En effet, elle est la descendante de l’harmonie 
de l’entreprise SMN (Société Métallurgique Normande) 
elle aussi située à Mondeville et qui a fermé en 1993. 
L’harmonie est composée de 40 musiciens.

Les deux orchestres ont de belles affinités musicales 
notamment parmi les compositeurs contemporains, il y 
a fort à parier que cela débouchera sur une complicité 
sur scène avec l’interprétation d’œuvres qui auront alors 
plus d’ampleur.

Le répertoire sera riche et coloré, avec des œuvres 
originales pour orchestre d’harmonie, dans des ambiances 
contrastées. Les cuivres seront puissants et les percussions 
déchainées. Au menu, quelques perles classiques et de 
savoureuses musiques de film dont un medley de la saga 
La Guerre des Etoiles.

Chacun des orchestres jouera successivement un 
programme qui lui est propre, avant de rassembler tous les 
musiciens qui seront prés de 100, pour quelques œuvres 
communes. Grandiose... vous avez dit grandiose ?

musique classique

Tarif

E
Durée : 1 h �0
avec entracte

L’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Nazaire



Après avoir improvisé en live sur les ballets de 
Découflé, joliment flirté avec l’électro-pop pour
Boucles, transformé sa guitare en pinceau pour 
puiser son inspiration dans les toiles de maîtres 
dans Tableau de chasse, raconté sur une musique 
électro Rosa Luxembourg, chatouillé la musique 
baroque avec Le salon des refusées, Claire Diterzi, 
artiste inclassable et touche-à-tout est de retour 
avec un nouveau spectacle, évidemment à nul 
autre comparable et comme les précédents hors-
norme. Eternellement belle, insoumise et rebelle, elle 
a conçu un concert théâtral qui s’appuie sur des 
textes de l’auteur dramatique le plus punk qui soit : 
l’argentin Rodrigo Garcia. Il a illuminé ses nuits 
d’insomnie et de colère, alors elle le met en musique 
dans un environnement sonore neuf, plus rock. Entre 
rock, chant sacré, hip-hop et new wave, sa voix 
toujours aussi lyrique et puissante délivre une énergie 
électrique au service de mots doux et tranchants. Une 

“69 battements
par minute”

Claire Diterzi

 Drôle, imprévisible, rock, l’artiste a une 
façon unique de jongler avec les codes et les cordes 
électriques, les pulsations et l’autodérision.
Le Journal du Dimanche

chanson

��

L’univers de cette jeune chanteuse, c’est 
un mélange de saveurs internationales aux 
accents folk, une invitation au voyage dans 
les grandes plaines d’Europe du Nord, en 
même temps qu’un grande bol d’air pur. Des 
chansons à la fois actuelles et intemporelles 
co-écrites avec Florent Vintrigner (La Rue 
Ketanou) pour les paroles et Christophe 
Bastien (Debout sur le zinc) pour la musique. 
Un univers envoûtant taillé à la mesure de cette 
magnifique interprète, avec en plus le charme 
de ce léger accent suédois... Troublant !

Chant guitare : Eskelina Svanstein
Contrebasse : Nolwenn Leizour
Guitare : Christophe Bastien

Eskelina
Ouverture de soirée :

création scénique narrative qui mêle textes littéraires, poèmes 
contemporains, orchestre rock et vidéos. On retrouve le cœur 
battant de la chanteuse mais en plus fort, plus loin : ça cogne, 
ça claque, ça tonne, ça pulse, ça groove...

Tarif

B
Durée : �� mn

+ 1 h �0

 Un joli cocon de mélancolie dans 
lequel on ne demande qu’à se lover.
Télérama

Chant, guitare : Claire Diterzi
Guitare : Christophe Rodomisto
Batterie, machines : David Aknin
Basse, clavier : Antoine Simoni
Mise en scène : Alexis Armengol

samedi 
19 mars 
20 h 30



Dans une grande boîte-atelier, Monsieur Paul, 
artisan-recycleur et Michel son apprenti, récoltent 
les gants hors d’usage et oubliés afin de leur offrir 
une seconde vie. Des mains, des doigts, des gants, 
une multitude de gants qui racontent des histoires, 
des humeurs, des moments, des histoires d’humeurs 
du moment. Certains gants se font des surprises et 
se laissent volontiers surprendre, tandis que d’autres 
volent à travers la pièce dans une bataille effrénée, 
se transforment en personnages, se racontent. Que 
d’aventures cachées derrière moufles et mitaines : 
celle du poulailler déjanté, celle des araignées du 
Bengale artistes de cirque, celle de ces danseuses 
rondouillardes, anciennes vedettes du music-hall dans 
leurs gants de soie... Tout ça se joue en musique, avec 
humour, en poésie, avec tendresse ou sans prendre 
de gants, quand ce n’est pas mystérieusement, 
en couleurs et en mouvement. Des comptines 
tarabiscotées, des chansons joyeuses, des séquences 
loufoques, des histoires à dormir debout ou à jouer 
du piano couché, tout un monde tiré de la relation 
et de l’imaginaire sans fin des deux personnages. Il 
faut dire que quand ces éternels gamins s’adressent 
à des dizaines d’autres gamins (des vrais), c’est le 
choc intergalactique. Un spectacle ingénieux, original 
et burlesque pour le plus grand plaisir des petits et 
grands.

Création, distribution, scénographie :
Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon

La Toute Petite
Compagnie

“Boîte
à gants”

mercredi 
23 mars 
15 h 30

��

théâtre d’obJets / musique

 Un véritable feu d’artifice de gants 
multicolores... les deux artistes ont offert au jeune 
public, un spectacle vivant, poétique et musical où 
imagination et humour se conjuguent joyeusement.

Sud Ouest

Ce spectacle est proposé en représentation 
scolaire aux classes de Grandes Sections 
et de CP des écoles de Pornichet, le mardi 
22 mars et mercredi 23 mars au matin.

Tarif

F
Durée : �� mn

Dès � ans



Adapté d’un chef d’œuvre incontournable de la BD 
contemporaine, ce spectacle innovant mêle la bande 
dessinée projetée et la musique live. À travers le destin 
brisé d’une famille ordinaire emportée dans les méandres 
de l’Histoire, le scénariste Denis Lapière et le dessinateur 
Ruben Pellejero - qui vient d’être choisi pour continuer 
Corto Maltese - signent un récit particulièrement 
poignant et dressent le portrait sensible et juste d’une 
femme courageuse, prête à tout pour retrouver son 
mari dans l’URSS post-Goulag. Les camps de travail, la 
délation, la compassion, la manipulation, la résistance et 
la force de l’amour... autant de thèmes dévoilés dans 
un spectacle émouvant. Tony Canton et Jean-Pierre 
Caporossi, compositeurs et passionnés de bande-
dessinée tournent les pages de ce magnifique album et 
illustrent musicalement le climat dramatique de l’époque 
stalinienne en même temps que l’épopée incroyable de 
cette épouse et mère de famille qui remue des montages 
pour retrouver son mari et entretenir la flamme familiale 
avec ses enfants. Spectacle à lire, concert à voir ou bande-
dessinée à écouter... Le Tour de Valse est un peu tout cela 
à la fois, inclassable dans la forme, rare dans l’émotion, 
c’est un récit exceptionnel.

Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi

“Le Tour de Valse”
samedi 
2 avril
20 h 30

bd concert

Tarif

C
Durée : 1 h 10
Dès 1� ans

��

COUP
DE

CŒUR

 La BD-Concert a de beaux jours devant 
elle. Rare sont ceux qui devaient avoir vu pareil 

spectacle... la musicalité donne à la projection de la 
BD une dimension dramatique impressionnante. 

La projection des dessins se charge d’intensité et 
d’émotion au rythme des notes.

La République du Centre

Direction artistique : Tony Canton
Dessins et scénario : Ruben Pellejero, Denis Lapière
Piano, claviers, machines : Jean-Pierre Caporossi
Violon, samples, clarinette : Tony Canton
Voix off : Iryna Vayda (vf)
Réalisation vidéo : Christophe Fayard
Création lumière : Eric Lombral
Scénographie : Joanne Milanese

A l’occasion de ce spectacle un 
TEMPS FOrT AuTOur DE LA BD 
est organisé tout le week-end avec 
la Médiathèque. Au programme : 
des expositions, des ateliers avec des 
dessinateurs, des rencontres et après le 
spectacle un échange avec les artistes et 
sans doute les auteurs en bord de scène... 
Un programme plus détaillé vous sera 
envoyé sur demande.



Après Crise de foi où elle s’amusait à dénoncer les 
incohérences des religions et à l’issue de 4 années 
passées à croquer avec sourire l’actualité au sein de 
la matinale de France Inter, Sophia Aram remonte 
sur les planches avec un nouveau spectacle où son 
regard affuté d’humoriste, sa plume piquante et son 
talent de comédienne font mouche. A l’heure où une 
marque d’eau minérale a plus d’abonnés sur twitter 
que n’importe quel prix Nobel, où « intello » est devenu 
une insulte, où le jihad commence sur facebook, où 
les bobos traquent les traces de gluten dans le chou 
frisé et où Zemmour réhabilite Pétain... elle dépeint, 
avec finesse et tendresse, une galerie de personnages 
se débattant tant bien que mal dans l’air du temps et 
la bêtise moderne. Et elle n’a décidemment pas froid 
aux yeux pour dénoncer et se moquer d’un monde 
schizophrène ou des extrémistes de tous bords avec 
des idées terribles reviennent hanter le débat public. 
Son jeu théâtral s’est enrichi et sa capacité à enchainer 
les personnages est époustouflante. Elle aborde tous 
les sujets, n’hésite pas à se moquer d’elle-même 
mais surtout elle décrypte avec un sens aiguisé de 
l’absurde, les paradoxes que traversent nos sociétés 
multiculturelles. Bref, elle joue pleinement son rôle 
d’artiste qui s’interroge plus librement que jamais sur 
notre époque, avec comme arme redoutable l’humour 
pour mieux contrer les idéologies et l’actualité parfois 
dramatique qui la traverse et ça fait du bien !

“Le fond de l’air 
effraie”

Sophia Aram

mardi 
19 avril 
20 h 30

��

humour

 Rien n’effraie Sophia Aram et 
surtout pas les mots qu’elle manie avec 

talent. [...]Tout le monde en prend 
pour son grade, mais son regard drôle et 

attendri est particulièrement le bienvenu par 
les temps qui courent.

La Dépêche 

Texte et mise en scène : Sophia 
Aram et Benoît Cambillard
Lumières : Julien Barrillet
Musiques : Raphaël Elig

Tarif spéciaL :
plein tarif : �6 €

Tarif préférentiel : �� €
Tarif abonné : �� €

Tarif réduit
et abonné réduit : �0 €

Durée : 1 h 1�
Dès 1� ans



Dans ce spectacle à couper le souffle, deux porteurs-
voltigeurs, avec une virtuosité et une énergie sidérantes, 
abordent les thèmes de la rencontre, de la solitude, de 
l’identité et démontrent combien, dans une relation qui 
se noue, l’homme n’est rien sans l’autre. Dans leur décor 
autour d’un énorme cube puzzle en bois, inspiré des 
casse-têtes chinois, tout devient prétexte à construire 
et déconstruire. Les obstacles boostent l’invention, les 
différences favorisent l’union, et le risque permanent est 
une chance à saisir. Ils enchainent avec de l’énergie à 
revendre équilibres et déséquilibres, voltiges acrobatiques, 
portées mains à mains, cascades, magie et vidéo.
Edward Aleman et Wilmer Marquez se sont rencontrés 
il y a 14 ans à Bogota, où ils ont créé, dans la rue, des 
spectacles de cirque. Depuis, ils se sont formés en France, 
au Centre National des Arts du Cirque, avant de jouer 
ensemble dans le Roméo et Juliette de David Bobee, 
chantre d’un théâtre sans frontière mêlant la danse, 
le cirque, la vidéo, la lumière... Tout naturellement, cet 
artiste reconnu comme l’un des créateurs actuels les plus 
innovants a apporté son regard extérieur, et ses conseils 
pour cette création.

Un spectacle, hypnotisant, extrêmement physique, sur le 
fil, entre prouesse technique et beauté visuelle à découvrir 
et vivre en famille.

El Nucleo (Colombie)

“Quien Soy”
dimanche 
24 avril
17 h

cirque

Tarif

C
Durée : 1 h 1�

Dès 8 ans

�6

Auteurs et interprètes : Wilmer Marquez et Edward Aleman
Regard extérieur : David Bobee
Collaboratrice artistique : Sophie Colleu
Création lumière et régisseur général : Tony Guérin
Création vidéo : Vincent Griffaut
Création sonore : Gregory Adoir
Dramaturgie : Ronan Chéneau
Costumes : Marie Meyer

 Nouveau cirque en duo majeur !
Le Dauphiné Libéré



En s’appuyant sur la symbolique de la couleur 
rouge pour donner vie à sa nouvelle création, le 
chorégraphe Mickaël Le Mer parcourt les états d’âme 
que chacun d’entre nous traverse au cours de sa vie : 
révolte, amour, passion, peur... La féminité, elle aussi, 
est palpable tout au long de la pièce, malgré une 
distribution exclusivement masculine de 7 danseurs 
virtuoses : des courbes et des silhouettes de femmes 
sont projetées sur les corps des danseurs, le sol, les 
éléments scénographiques. Naviguant entre hip hop, 
danse contemporaine et danse contact, Rouge joue 
sur les paradoxes et libère une palette de sentiments 
qui exaltent le spectateur dès le premier tableau. 
Lignes droites, trajectoires rapides, la vraie force 
du rouge se révèle dans la fulgurance des gestes. 
Viennent ensuite des mouvements décontractés et 
des visages souriants qui nous enveloppent et nous 
rassurent. Chaque danseur, intimement lié dans 
cette aventure humaine, apporte sa propre vision du 
rouge. Et pour mieux nous immerger dans l’intensité 
du propos, un travail de précision sur le son et la 
composition musicale fait que pas, chutes, souffles 
et rythmes cardiaques se font entendre au plus près 
du spectateur. Saisissant !

Cie S’Poart 
“Rouge”

Jeudi 
28 avril 
20 h 30

��

danse

Tarif

C
Durée : 1 h

Direction artistique et chorégraphie : Mickaël Le Mer
Danseurs interprètes : Thomas Badreau, Aurélien 
Desobry, Dylan Gangnant, Giovanni Leocadie, Nicolas 
Sannier, Teddy Verardo et Dara You

 Danser une couleur, voilà le défi que s’est 
lancé la compagnie yonnaise S’Poart. Du 

hip-hop mêlé de danse contemporaine, dans un décor 
épuré noir, blanc ou ocre. Sept danseurs vêtus de 
couleur sombre, mais pas de rouge. Un spectacle 

sensuel et tout en émotion.
La Nouvelle République

Bus gratuit sur réservation :
Départ de Quai des Arts à 19h15
Départ du Carré d’argent vers 22h

Au Carré d’argent, Pont-Château



Personnalité aux 1001 facettes, brillamment éclairée 
par une voix et une vitalité folles, Sarah Olivier est un 
véritable phénomène musical. Sa curiosité l’a conduite 
à tout expérimenter : de l’opéra au concert punk. Diva 
excentrique, pin’up beaudelairienne habitée d’une douce 
folie, incendie sur scène... décidemment cette rousse 
flamboyante ne fait pas dans l’eau tiède. Rock, blues, punk, 
indus, chanson réaliste ou slamée... elle navigue d’un style à 
l’autre, oscillant entre lyrisme débridé et gouaille parisienne, 
comme la petite cousine délurée de Catherine Ringer et 
Juliette ou la sœur de Camille. Diablesse de scène, elle 
affirme, même dans ses mots les plus crus, des textes 
poétiques et insolites et l’on sent tout à coup la parenté 
avec d’autres artistes aussi différents que Roland Topor, 
Babx ou Fantazio. Entourée de musiciens, aussi complices 
que talentueux et experts en excentricité, elle souffle le 
chaud et le froid, le grinçant et le tendre, l’inquiétant et le 
loufoque. Elle se joue des conventions et des consensus 
avec beaucoup d’autodérision dans un véritable show au 
son unique et assez irrésistible. A mi-chemin entre cabaret 
expressionniste, punk rock et jazz, elle irradie la scène de 
sa présence, toujours très sexy, très féminine, très libre. Elle 
distille une euphorie joyeuse et subtile qui nous emmène 
dans une autre dimension. A découvrir de toute urgence.

 Déjà adolescente, Sarah Olivier ne parvient 
pas à choisir entre l’opéra et les concerts punk. De 
cette division naturelle et assumée, est né ce personnage 
de diva iconoclaste et déterminée qui jubile dans des 
autoportraits pleins d’auto-dérision.
Didier Varrod - France Inter

Sarah Olivier 
(Suisse)

Chant : Sarah Olivier
Basse / Contrebasse : Stephen Harrison
Guitare / Saxophone : Joseph Doherty
Batterie : Elisabeth Keledjian

Pour terminer la saison, un concert qui va 
faire date. Avec deux chanteuses qui n’ont peut-être 

pas aujourd’hui une notoriété de premier plan, mais dont 
la personnalité, le charisme et l’énergie sur scène font de 

chacun de leur concert un moment unique et puissant. 
Une soirée décoiffante en perspective !

chanson rock / musiques actuelles�8

COnCERt
DEbOUt



Tarif

A
Durée : 1 h + 1 h

Z Star
(Grande Bretagne)

C’était le 7 août 2014, Z Star venait à peine de terminer 
un concert enflammé devant près de 3 000 personnes 
dans le cadre des Renc’Arts à Pornichet, que déjà nous 
étions assaillis de compliments élogieux - certains parlant 

même de l’un des meilleurs concerts des 
Renc’Arts depuis 19 ans - et de 

questions pour savoir où 
et quand la revoir et 

si elle reviendrait à 
Pornichet. Alors 
pour votre plus 
grand plaisir et le 

nôtre, Z Star est 
de retour, en quartet 

cette fois, avec un nouveau 
concert, qui promet d’être bien plus 

puissant encore, d’autant que l’acoustique de 
Quai des Arts donnera à la musique une présence 
et une autre dimension. Zee Gachette, de son vrai 

nom, est une guitariste chanteuse inclassable, dotée d’une 
voix soul à la Nina Simone, envoûtante qui prend aux 
tripes. Trinidadienne de naissance, basée à Brighton au 
Royaume-Uni, c’est une habituée des scènes underground 
anglaises, italiennes ou russes. Ses multiples talents lui ont 
valu de collaborer et d’enregistrer avec des musiciens 
aussi prestigieux que George Benson, Nigel Kennedy et 
Keziah Jones, lequel fait d’ailleurs partie de ses principaux 
admirateurs, tout comme Jimmy Page, Roger Daltrey, 
Quincy Jones, ou M... Impressionnante de charisme, ses 
concerts transcendent le public dans un voyage à travers 
l’histoire de la musique d’hier et surtout d’aujourd’hui. Avec 
un rock généreux et électrique, un son heavy soul aux 
accents blues et funky, les prestations scéniques, de cette 
fille spirituelle de Janis Joplin, sont souvent comparées 
à celles d’Hendrix et de Jim Morisson par la presse 
internationale. 

Pour terminer la saison, un concert qui va 
faire date. Avec deux chanteuses qui n’ont peut-être 

pas aujourd’hui une notoriété de premier plan, mais dont 
la personnalité, le charisme et l’énergie sur scène font de 

chacun de leur concert un moment unique et puissant. 
Une soirée décoiffante en perspective !

chanson rock / musiques actuelles �9

une soirée,  
deux talents

samedi
30 avril
20 h 30

 Fantastique, quelle incroyable énergie, quel show ! BBC Londres
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SPéCIAL ABONNéS SPECTACLES SE DéROULANT DANS DES SALLES PARTENAIRES SPéCIAL ABONNéS

Une joute musicale, entre Andy Emler et Thomas 
de Pourquery, ces deux généreux excentriques, 
amoureux de la musique, a tout de 
la fête éphémère : pas de répertoire 
précis, pas de set-list fixée dans le 
marbre. Juste des (belles) humeurs, 
des envies et des histoires d’un soir 
où tout peut arriver : du Claude 
Nougaro ou du Pierre Desproges, 
de la composition spontanée ou 
des standards détraqués, du rire 
ou des larmes.

Andy Emler et Thomas de Pourquery en duo
“Chauve Power”

mercredi
4 nov.
20 h 30

GuéranDe

à :

abonnés :
10 €

abonnés réduit : 
�,�0 €

Durée : 1 h 1�

op
ér

a Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi, 
d’après le livret de Francesco Maria 
Piave, inspiré par La Dame aux Camélias 
d’Alexandre Dumas.
Ce chef-d’œuvre cruel et sublime, dépeint 
la gloire et la déchéance d’une courtisane 
au grand cœur. Au travers cette histoire 
romantique universelle, où l’amour flirte 
avec la mort, La Traviata est l’un des portraits de femme les plus 

émouvants du répertoire lyrique. Les solistes, 
les chœurs et l’orchestre de l’Opéra National 
de Russie nous font vibrer et revivre la cruauté 
d’une pièce où le drame humain est mis à nu.

Opéra National de Rostov
“La Traviata”

mardi
8 déc.
20 h

La BauLe

à :

abonnés :
��€

(tarif groupes 
Atlantia)
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SPéCIAL ABONNéS SPECTACLES SE DéROULANT DANS DES SALLES PARTENAIRES SPéCIAL ABONNéS

da
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e 

Danseur et chorégraphe afro-américain, Alonzo King dirige 
la plus grande compagnie de danse de la côte ouest des 
Etats-Unis. Il développe une gestuelle des bras et du corps 
très originale, projetant ses interprètes dans une danse sans 
fin et une hallucinante articulation des corps. La première 
pièce sur la musique du quatuor à cordes 
de Shostakovich pousse les 10 danseurs à 
résister à la traction pour mieux se révéler 
dans un espace entre harmonie et discorde. 
Rasa dégage une sorte de beauté primitive 
fondée sur la cinématique des corps et la 
magie hypnotique des rythmes traditionnels 
de l’Inde.

Alonzo King Lines Ballet

“Shostakovich”
et “Rasa”

mardi
26 janvier
20 h 30

sainT-nazaire

abonnés :
1� €

abonnés réduit : 
1� €

Durée : 1 h �0

th
éâ

tr
e

Dans ce nouvel opus théâtral, les 
inclassables 26 000 Couverts (accueillis 
lors de deux grands moments aux 
Renc’Arts) proposent un spectacle sous 
forme de répétition publique d’une nouvelle 
création. Tout est en cours, le texte n’est 
pas complètement écrit, la musique pas 
aboutie... Entre les imperfections, et les 
richesses potentielles, toutes les portes 
sont ouvertes, mais attention parfois elles claquent... Comme 
toujours, il y a quelque chose de grinçant au banquet du théâtre 
quand les 26000 mettent le couvert... pour le plus grand régal 
des spectateurs.

Cie 26 000 Couverts

“A bien y réfléchir, et puisque vous 
soulevez la question, il faudra trouver 
un titre plus percutant”

mardi
15 mars
20 h

abonnés : 19 €
abonnés réduit : 

9 €
Durée : 1 h �0

environ

nanTes

Au :

Bus sur réservation : 3 €
Départ de Quai des Arts : 18h



Quai des Arts et le VIP s’associent cette saison pour 
proposer à leurs abonnés respectifs, sur simple 
présentation d’une carte d’abonnement :

•  Le tarif préférentiel sur tous les spectacles à Quai 
des Arts, pour les abonnés du VIP

•  Le tarif Location pour tous les concerts au VIP, pour 
les abonnés de Quai des Arts.

De plus :
•  Les abonnés du VIP pourront bénéficier du tarif abonné 

de Quai des Arts, pour le concert de poignot & co + 
feu ! chaTTerTon (samedi 20 février) et celui de 
sarah oLiVier + z sTar (samedi 30 avril), tous les 
deux à Quai des Arts

•  Tandis que ceux de Quai des Arts pourront bénéficier 
du tarif abonné du VIP pour « Life is Vip, Vip  is 
Life » le mardi 10 novembre et sur un concert 
événement du premier semestre �016 (le détail 
de ces programmations sera communiqué aux abonnés 
par mail).Feu ! Chatterton en concert à Quai des Arts, le 20 février

��

Nouveau : Partenariat avec le

ci
rq

ue Dans un rythme effréné de figures 
acrobatiques virevoltantes et une 
mise en scène des plus théâtrales, 
voici l’histoire d’amour d’un couple 
avec ses moments de bonheurs, mais 
aussi ses frustrations, ses hauts et ses 
bas, ses tendres chamailleries, ses 
réconciliations... Une petite merveille 
d’imagination, drôle, poétique et 
vibrante à savourer en famille.

De et par :
Kati Pikkarainen et Victor Cathala

Cirque Aïtal

“Pour le meilleur 
et pour le pire”

Vendredi 8 
avril
20 h 30

parkinG :

abonnés : 1� €
abonnés réduit : 

8 €
Durée : 1 h
Dès 6 ans

Ce spectacle est organisé en partenariat par le Théâtre Athanor à 
Guérande, l’Espace Culturel Sainte-Anne à Saint-Lyphard, le Carré 
d’argent à Pont-Château ainsi que le Grand T, théâtre de Loire 
Atlantique.

SPéCIAL ABONNéS
SPECTACLES SE DéROULANT DANS DES SALLES PARTENAIRES

GuéranDe

sous chapiTeau



��

nos partenaires

les pôles

Les « Pôles Musique et Danse » sont constitués de salles 
de spectacles du département qui souhaitent donner une 
place particulière à la musique et à la danse dans leur 
programmation. Organisés en réseau avec Musique et 
Danse en Loire-Atlantique, les pôles définissent, sur la base 
d’un choix commun, les spectacles sélectionnés pour une 
saison. Le Carré d’argent à Pont-Château et Quai des Arts, 
se sont associés dans un Pôle à deux têtes afin de mutualiser 
leurs moyens, une initiative unique en Loire Atlantique. Les 
artistes sont invités pour leur qualité artistique, mais aussi pour 
leur capacité à participer à de nombreux projets d’actions 
culturelles à destination de différents publics.

les

•  Théâtre Quartier Libre à ancenis / Espace culturel Paul Guimard 
à saint-Mars-la-Jaille 

•  Le Quatrain à haute-Goulaine, communauté de communes 
sèvre, Maine et Goulaine

•  Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul 
•  Le Carré d’argent à pont-château / Quai des Arts à 

pornichet 

les

•  Espace culturel Cap Nort à nort-sur-erdre • saint philbert de 
Grand Lieu • Athanor à Guérande • Champilambart à Vallet 

www.musiqueetdanse 44.asso.fr

Foules

Soyez  Fou l e s  e t  v i v e z 
l’expérience de la scène ! 
Une performance pour 100 
personnes de 9 à 99 ans, avec 
la chorégraphe Olivia Grandville, 
dans le cadre de la saison du 
Théâtre à Saint-Nazaire.

Une aventure artistique qui 
ne demande pas d’aptitudes 
particulières si ce n’est se 
déplacer en marchant ou en 
courant, s’asseoir ou s’allonger et être disponible 3 
week-ends (1 en janvier-février, 1 en avril et 1 pour la 
représentation finale le 21 mai)

Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre :
02 40 22 91 43

Le Grand T propose une programmation 
décentralisée dans le département et le génial 
dispositif en direction des collégiens : « T au 
Théâtre ».

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 au niveau 
national qui favorise l’émergence des 
nouveaux talents avec un temps fort 
régional - Région en Scène - et 
un festival national fin septembre à 
Laval et Changé, avec le soutien de 
la Région Pays de la Loire.

les partenaires

Guérande

sous chapiTeau

Institutionnels Privés Médias 



les autres spectacles à quai des arts 
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les parrains se mobilisent au proFit de :
LES MATELOTS DE LA VIE et LA BAULE CAP CœUR

•  Vendredi 2 octobre 2015 à 20h, récital cécile corBeL suivi du spectacle de Marc JoLiVeT
•  Samedi 3 octobre 2015 à 20h récital cécile corBeL suivi du nouveau spectacle de florent peYre : 

« Tout Public ou Pas »
Renseignements : 06 73 57 89 95 - asso@matelots-vie.com
Billetterie : Office de Tourisme de Pornichet ; Les magasins Leclerc de l’Immaculée à Saint Nazaire, de St Brévin et de Pornic 
à partir du 1er septembre 2015.

ThéâTre De La répLiQue (aMicaLe LaïQue)
« Grand-Mère est amoureuse » d’Yvon Taburet
Samedi 23 janvier à 20h30, dimanche 24 janvier à 15h, 
vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20h30 et dimanche 
31 janvier 15h.
Renseignements : 06 89 43 21 41

ecoLe De Danse 
Jen’sTuDio
Vendredi 13 mai à 20h30, 
samedi 14 mai à 20h30 et 
dimanche 15 mai à 15h
Renseignements :
06 45 97 99 06
jenstudio44@gmail.com

Les hèLiocenTrisTes « Vacarme Exquis »
(musiciens de l’option musique du lycée Galilée, Guérande)
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 à 20h30
Renseignements : 02 40 62 05 97
gwendolina.bonnet@ac-nantes.fr

Le LofT � eVenTs ii « Showcase 2016 »
Vendredi 27 et samedi 28 mai à 20h30
Renseignements : 06 60 83 03 79 - leloft5@live.fr 

associaTion TeMpo Danse « 100 % Femmes »
Vendredi 17 et samedi 18 juin à 20h30 et dimanche 19 
juin à 15h
Renseignements : 06 47 88 84 46

associaTion arT eT MouVeMenT
« Graphic Ballet »
Dimanche 5 juin à 16h30
Renseignements : 06 11 72 66 72
artetmouvement@orange.fr

associaTion k’Danse « Sous le Soleil »
Vendredi 10 et samedi 11 juin à 20h30 et dimanche 12 
juin à 15h30
Renseignements : kdanse@hotmail.fr

Tous ces spectacles se font dans le cadre de locations de salle.
D’autres projets en cours de finalisation viendront compléter ce programme...

crédits photos : Jérome Rouger ©Chloé Lebert / Las Hermanas Caronni ©Franck Perrogon / Les 7 doigts de la main ©R.Lorente / Les Voilà Voilà ©Yves Lamour 
/ Cie Aïe Aïe Aïe ©Cie Aïe Aïe Aïe / Nina La Gaine ©Nina La Gaine / Bob Théâtre ©Julien Mellano / Ima Iduozee ©Lorenzo Passoni / Susanna Leinonen Compagny ©DR / 
Favela Cie ©R.Buas / Jo Stromgren Kompagni ©Jo Strømgren Kompani / Cie Vol Plané ©Cie Vol Plané / Lo’Jo ©JM Delage / Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire ©OSSN 
/ Yannick Jaulin ©Hervé Jolly / Cie Ostéorock ©Cie Ostéorock / Cie 9 Thermidor ©Cie 9 Thermidor / Théâtre pour 2 mains ©Tristan Vergnault / Digital Samovar ©Digital 
Samovar / Chloé Lacan ©Adeline-Poulain / Les Désaxés ©Fred Chapotat / Les Rois Vagabonds ©Les Rois Vagabonds / Hors Piste ©Philippe Cibille / Blick Théâtre ©Arthur 
Bramao / Le ThéâtreNuit ©Jef Rabillon / Monsieur Lune ©Bruno Levy / Feu ! Chatterton ©Richard Schroeder / Poignot & co ©Stéphan Kerrad / Cie Dernière Minute ©Pierre 
Grosbois / Orchestre National des Pays de La Loire ©ONPL / Night Shop Théâtre ©Yves Kerstius / Frédéric Fromet ©Sandra Sanji / Tonycello ©YZAMBART-François-Jean 
/ Orchestre d’Harmonie de Saint Nazaire ©OHSN / Claire Dterzi ©Micky Clément / Eskelina ©Lucie MdB / La toute petite compagnie ©Laurent Ferrigno / Le Tour de Valse 
©Athos Productions / Sophia Aram ©Clément Leroy / El Nucléo ©Sylvain Frappat / S’Poar ©Le Poulpe / Z Star ©Yannick Lalardy / Alonzo King Lines Ballet ©Quinnb Wharton 
/ Cie 26 000 Couverts ©Cie 26 000 Couverts / Cirque Altaï ©Mario del Curto / Marc Jolivet ©Rancinan / Jen’Studio ©Portraits Hivert / Art et mouvement ©Art et mouvement 
/ Blick Théâtre ©Arthur Bramao
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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 et parapluies.

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...

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. 
A 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 afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

a 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.

Il ne peut être accepté de poussettes, landaus, 
couffins ou rehausseurs dans la salle.

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 suffit de réserver 
votre transport au 02 40 00 75 75. 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.
http://www.stran.fr et rubrique Accueil > Itinéraires 
> Nos lignes > Services complémentaires

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 y poster vos 
commentaires après les spectacles que vous les ayez aimé ou pas.
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Avec l’abonnement, faites le plein de tarifs privilégiés et d’avantages exclusifs !
abonnement 

les Formules d’abonnement

Les abonnements sont nominatifs et individuels

L’aBonneMenT Quai Des arTs
Il vous suffit de choisir 3 spectacles au minimum 
dans l’ensemble de la programmation de Quai des 
Arts et vous voilà « abonné ». Vous bénéficiez donc 
du « tarif abonné » pour l’ensemble de la saison sur 
tous les spectacles.

Quai Des arTs aBonné réDuiT
Vous remplissez les critères (cf. page 48) pour 
bénéficier du « tarif réduit » (hors 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, ou sa 
photocopie, par personne. Bulletin inséré dans les 
programme, 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 le formulaire d’abonnement avec votre 
règlement par voie postale.

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 8 septembre.

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

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 signifie uniquement que le quota est atteint 
et qu’il faut contacter la billetterie pour compléter votre abonnement.

“Pour le meilleur et pour le pire”
à Guérande, le 8 avril
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l’abonnement ambassadeur

Les spectateurs de Quai des Arts sont nos meilleurs 
ambassadeurs. Aussi il vous est proposé à partir d’un 
abonnement d’au moins 6 spectacles de pouvoir inviter une 
personne de votre choix - à condition qu’elle ne soit pas 
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’ajouter sur 
la fiche abonnement, le nom de la personne invitée et le 
spectacle choisi. Sur demandes, par mail, nous pouvons 
également organiser des visites de Quai des Arts pour les 
Abonnés Ambassadeurs et leurs invités.

Avec l’abonnement, faites le plein de tarifs privilégiés et d’avantages exclusifs !

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

•  Jérôme rouger (humour/théâtre) 
Vendredi 9 octobre - 20h30

•  Las hermanas caronni (musique du monde) 
Samedi 10 octobre - 20h30

•  patinoire (cirque) 
Vendredi 16 octobre - 20h30

•  petites formes, Grands Moments (humour/th. d’objets) 
Vendredi 6 - 20h30 et samedi 7 novembre - 16h et 20h30 

•  L’avare (théâtre) 
Lundi 16 novembre - 20h

•  Transcendanse (danse) 
Mardi 24 novembre - 20h30

•  Licenciés de chez renaud / chloé Lacan (chanson) 
Samedi 5 décembre - 20h30

•  hors piste (théâtre/humour) 
Vendredi 8 janvier - 20h30

•  [hullu] (théâtre/marionnettes) 
Samedi 16 janvier - 20h30

•  courir (théâtre/musique) 
Vendredi 5 février – 20h30

•  feu ! chatterton / poignot & co (musiques actuelles) 
Samedi 20 février – 20h30 (concert debout)

•  standards (danse) 
Jeudi 25 février - 20h30

•  Tonycello / frédéric fromet (chanson/humour) 
Samedi 5 mars - 20h30

•  Le tour de valse (BD concert) 
Samedi 2 avril - 20h30

•  Quien soy (cirque) 
Dimanche 24 avril - 17h

•  sarah olivier / z star (chanson rock) 
Samedi 30 avril - 20h30

[Hullu] à Quai des Arts,
le 16 janvier

l’abonnement solidaire

L’abonnement solidaire a été un succès dès sa mise en 
place, la saison dernière et a permis à plusieurs personnes 
et familles en situation de difficultés économiques et/ou 
sociales de pouvoir assister à des spectacles, avec des 
effets qui dépassent largement l’appréciation du moment 
artistique vécu. 
L’opération est donc reconduite cette saison. Le 
principe reste le même : il est proposé aux abonnés 
qui le souhaitent un geste de solidarité en faveur 
des personnes ou des familles qui ne sont pas en 

mesure de venir vivre un spectacle à Quai des Arts. 
Pour participer, il suffit d’acheter en plus de votre 
abonnement, une ou plusieurs places place non 
nominatives dans l’un des tarifs abonnés de A à F - soit 
donc d’une valeur de 18, 15, 13, 10, 7 ou 5 €. Ces 
places seront ensuite confiées au Centre Communal 
d’Action Sociale de Pornichet qui les attribuera aux 
bénéficiaires de l’aide sociale et aux personnes 
âgées isolées, dans le cadre d’un accompagnement 
aux pratiques culturelles et ceci, en tout anonymat.
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accueil et billetterie
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

horaires de la billetterie

A partir du mardi 15 septembre 2015
La billetterie de Quai des arts vous accueille aux horaires suivants :
•  mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
•  mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h30
•  samedi : 10h-12h30
•  les jours de spectacle : 45 minutes avant la représentation.

a noter :
•  La billetterie sera ouverte exceptionnellement dès 1�h, le mardi 1� septembre
•  La billetterie sera fermée les jours fériés ainsi que du 26 au 31 octobre inclus, du 19 décembre au 4 janvier, du 6 au 12 février, 

du 3 au 18 avril, et à partir du 1er mai 2016.

tariFs

Réductions sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Tarif (en €)  a  B  c  D  e  f
Plein tarif 23,5 19 16 12 9 7
Tarif préférentiel 20 17 14 11 8 6
Tarif abonné 18 15 13 10 7 5
Tarif réduit 16,5 14 10 8 6 /
Tarif abonné réduit* 15 11 9 8 6 5
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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 Pornichet dans 
la saison.
Les spectacles Duo Andy Emler / Thomas de Pourquery et Pour le 
meilleur et pour le pire du Cirque Aïtal à Guérande, Shostakovich 
et Rasa à Saint-Nazaire, A bien y réfléchir... des 26000 Couverts 
au Grand T et La Traviata à Atlantia de la Baule - font l’objet 
de tarifs spécifiques. Merci de vous reporter aux pages 40-42 
présentant ces spectacles.

repas partage

Cette saison, un seul repas partagé, le vendredi 8 janvier, à 
l’issue du spectacle Hors Piste. Pour y participer, vous devez 
obligatoirement  retirer  un  billet  gratuit. Nous vous 
conseillons de le faire lors de la réservation de votre billet.

pole danse

Le Carré d’argent de Pont-Château et Quai des Arts se sont 
associés, en mutualisant leurs moyens, pour vous proposer une 
saison de danse. Les billets de chacun des spectacles 
peuvent être achetés pour toutes les catégories de 
tarifs auprès de l’une ou l’autre des billetteries des 
deux salles.

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.



AGENDA
SaiSonculturelle2015-2016

Jérome rouger : « Pourquoi les poules préfèrent... »
Las hermanas caronni
Les � doigts de la main : « Patinoire »
Les Voilà Voilà : « Jazzons-nous dans les bois »

peTiTes forMes, GranDs MoMenTs
cie aïe aïe aïe : « Ma biche et mon lapin »
nina La Gaine : « Tu danses ? »
Bob Théâtre : « Princesse K »
cie susanna Leinonen : « Kaira »
cie Vol plané : « L’Avare »
carte blanche à Lo’Jo : « 310 Lunes »
favela cie : « La Table »
cie Jo stromgren : « A dance tribute to the art of football »
orchestre symphonique de saint-nazaire

Yannick Jaulin : « Comme vider la mer avec une cuiller »
1 soirée, � talents Licenciés de chez renaud / chloé lacan
Digital samovar : « Poucette »
Les Désaxés : « Mystère Sax »
Les rois Vagabonds : « Concerto pour deux clowns »

« hors piste, histoires de clowns à l’hôpital »
Blick Théâtre : [Hullu]

Théâtre nuit : « Courir »
Monsieur Lune : « L’Incroyable histoire de Gaston et Lucie »
poignot & co / feu ! chatterton
cie Dernière minute : « Standards »
orchestre national des pays de la Loire

night shop Théâtre : « Silence »
1 soirée, � talents
Tonycello : « Chansons pauvres… à rimes riches ! »
frédéric fromet : « Chansons vaches »
agora Theâtre : « Kohlhaas »
orchestre d’harmonie de saint-nazaire
eskelina / claire Diterzi
La Toute petite compagnie : « Boîte à gants »

« Le Tour de Valse »
sophia aram : « Le fond de l’air effraie »
cie el nucleo : « Quien Soy »
s’poar : « Rouge »
1 soirée, � talents sarah olivier / z star

Humour/Théâtre
Musique du monde

Humour/Cirque
Chanson/Jeune public

Danse (Carré d’argent)
Théâtre

Chanson/Musique du monde
Danse

Musique classique

Conte/Théâtre
Chanson

Théâtre/Vidéo/Jeune public
Humour musical

Art clownesque/Cirque

Théâtre
Marionnettes/Théâtre

Théâtre
Chanson/Jeune public

Musiques actuelles (concert debout)
Danse hip hop

Musique classique

Théâtre/Marionnettes
Chanson/Humour

Théâtre forain
Musique classique

Chanson
Théâtre d’objets/Jeune public

BD Concert
Humour

Cirque
Danse (Carré d’argent)

Musiques actuelles (concert debout)
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OCTOBRE 2015
Vendredi 9
Samedi 10
Vendredi 16
Mardi 20

NOVEMBRE 2015
Vendredi 6
et samedi 7

Mardi 10
Lun. 16 et mardi 17
Vendredi 20
Mardi 24

Samedi 28

DÉCEMBRE 2015
Mardi 1er

Samedi 5
Mercredi 9
Vendredi 11
Vendredi 18

JANVIER 2016
Vendredi 8
Samedi 16

FÉVRIER 2016
Vendredi 5
Mercredi 17
Samedi 20
Jeudi 25
Samedi 27

MARS 2016
Jeudi 3
Samedi 5

Vendredi 11
Dimanche 13
Samedi 19
Mercredi 23

AVRIL 2016
Samedi 2
Mardi 19
Dimanche 24
Jeudi 28
Samedi 30
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inFos 
quai 
des 
arts




