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Édito

C’est avec une émotion sincère que nous vous
présentons la nouvelle programmation de Quai
des Arts, tant il est vrai que nous venons tous
ensemble de traverser une période de crise
sanitaire, désormais économique et sociale, qui a
aussi profondément marqué le monde de la culture.
La fermeture au printemps des théâtres et des
salles de spectacles pour enrayer la propagation
de la COVID-19 a généré une vraie frustration,
que ce soit pour les spectateurs, les artistes ou
les organisateurs. Sur ce sujet comme sur les
autres liés à la gestion de cette pandémie, la Ville
de Pornichet a fait face à ses responsabilités et
à ses engagements dans la mise en œuvre des
mesures sanitaires qui s’imposaient.

La Ville soutient la culture - elle l’a prouvé durant
la crise sanitaire - et est soucieuse de la qualité
de ses équipements culturels. Ainsi, elle a investi
cette année pour qu’après 15 ans de bons et loyaux
services et plus de 300 000 spectateurs accueillis,
les sièges de Quai des Arts soient refaits à neuf.
Nous vous laissons la surprise de les découvrir lors
de vos prochaines venues dans notre théâtre.
Quai des Arts, ce n’est pas qu’une saison culturelle,
c’est également un lieu où des projets amateurs
peuvent se produire, dans de bonnes conditions.
Nous avons donc une pensée pour tous les artistes,
jeunes et moins jeunes, qui devaient jouer sur la
scène de Quai des Arts en mai-juin, que ce soit
dans le cadre de locations de salle, de spectacles
de fin d’année, de projets scolaires au cours de
plus d’une vingtaine de représentations. Il n’a
pas été possible de les reporter, mais nous avons
accompagné du mieux possible ces annulations et
partagé la déception de tous ces passionnés des
pratiques culturelles pour qui ces représentations
sont l’aboutissement d’une année de répétitions.
Nous espérons les retrouver au printemps 2021
à Quai des Arts avec le même plaisir et la même
énergie.

Ainsi, en matière de politique culturelle de la
Ville, si 10 spectacles de Quai des Arts ont dû
être annulés, 9 ont pu être reportés sur la saison
2020-2021 ou la suivante. Dans cette période
diﬃcile, où l’incertitude prévalait, la Ville a tenu
bon en maintenant la 25e édition des Renc’Arts et
en continuant avec Quai des Arts à travailler pour
vous proposer une 16e saison riche, de qualité et
ambitieuse.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas de quoi sera faite la rentrée, mais nous
mettons tout en œuvre pour que celle de Quai
des Arts puisse se dérouler le plus normalement
possible, dans les meilleures conditions et dans
le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous
espérons qu’en la matière le Gouvernement fera
réellement confiance aux acteurs du territoire
pour définir les conditions de réouverture des
structures culturelles, tant il est important que l’art
et en particulier le spectacle vivant retrouve toute
sa place pour divertir, émerveiller, questionner,
faire rêver, et émouvoir.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, les
annonceurs, les différents services municipaux et
l’équipe de Quai des Arts en particulier, pour leur
soutien et leur forte implication dans la mise en
œuvre de cette saison culturelle.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour
partager les découvertes et surprises artistiques,
et tous les moments forts en émotion que cette
saison souhaite vous apporter.

Avec 36 rendez-vous, 41 spectacles et plus de
50 représentations, dont 12 scolaires et un
programme qui fait la part belle au théâtre, à la
musique et à la chanson, à l’humour, au cirque
et à la danse et même au dessin sur sable, nous
espérons que cette saison saura vous séduire et
contribuera à redonner du souﬄe dans la confiance
pour l’avenir.

Parc d’activités de Brais - 45 Rte de Fondeline - 44600 Saint-Nazaire

T. 02 40 19 52 52
P. 06 87 65 13 23
F. 02 40 15 01 47
h4411@theoriginalshotels.com
anaiade.44@orange.fr
www.hotel-anaiade.com
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Jean-Claude Pelleteur

Mylène Le Pape

Maire de Pornichet

Adjointe à la Culture, au
Patrimoine et au Jumelage

CONCERT / MAGIE MENTALE

Quai des Arts vous propose deux soirées pour lancer cette nouvelle saison, la 16e. Outre
de saison, un spectacle réjouissant dans l’esprit de la programmation et différent
enlevées, conviviales devraient être fortes en émotion avec un parfum de retrouvailles
de 4 spectacles souscrit avant le 8 octobre, vous êtes invité à l’une des 2 soirées (dans la

JEUDI 8 OCTOBRE 20 h 30

TITRE DEFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)
Cie Raoul Lambert

Mise en scène : Matthieu Pasero et Raquel Silva
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero
Lumières : Françoise Rouan
Son : Maxime Leneyle
Costumes : Magali Leportier

Attendez-vous à être bluffé et/ou
émerveillé !
Télérama

Raoul Lambert est un crooner – looser « presque digitateur ». Une sorte
de « conférensorcier » hypermnésique qui avoue volontiers que son métier
c’est de mentir.
Avec en toile de fond le monde superficiel du show business, Raoul et son
musicien ne manqueront pas de révéler les messages subliminaux cachés
dans les grands succès de la variété. Mais ils vont surtout vous entraîner
dans le monde de l’imposture, travestir la réalité et interroger le pouvoir
des mots. Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre
rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos
sens, à l’insu de votre plein gré.
Cette compagnie aime explorer avec humour les ponts entre magie,
mentalisme et musique. Une attention particulière est portée au rapport
d’intimité et de complicité avec le public. Ce spectacle déjà accueilli aux
Renc’Arts dans une version rue, avec une caravane, est le 3e volet des
plongées des Raoul Lambert dans le monde des paillettes et du soufre de
la chanson française. Un concert de magie mentale interactif qui entremêle
avec délice et cocasserie, le doute et la réalité, la musique et le mystère.

TARIF

les différents moments habituels – prises de parole, projection du film de présentation
chaque soir et verre de l’amitié – ces deux soirées que nous souhaitons chaleureuses,
dans cette année si particulière. Pour mémoire, pour tout abonnement d’un minimum
limite des places disponibles).

LITTLE BOXON’G
Plongez dans l’univers et l’ambiance des cabarets des années rétros avec Little Boxon’g.
Ce septet angevin est emmené par un trio féminin aux allures de pin-up, qui en talons
hauts et robes cintrées fait vibrer des harmonies vocales serrées et précises, en alliant
force et tendresse subtile.
Tandis que dans le même temps, les quatre musiciens achèvent de faire swinguer le
tout avec une élégance fougueuse, pour un résultat populaire, entêtant, et ultra-dansant.
Ils rendent un hommage exalté au jazz survitaminé et follement optimiste des années
40, que ce soit celui des célèbres et inclassables Andrews Sisters, ou celui de groupes
vocaux moins connus comme les Boswell Sisters ou les Chordettes. Mais Little Boxon’g
se joue des époques et reprend aussi un répertoire plus pop, plus rock, plus moderne,
en le patinant de swing rétro dans un esprit très rock’n roll.
Trois chanteuses pétillantes sur le devant de la scène, accompagnées d’un quatuor de
musiciens survoltés - contrebasse, guitares, batterie et saxophone – avec une seule idée
en tête : vous faire partager leur univers vibrant, joyeux, optimiste et sensible. Attention,
ça va swinguer.

C

SAMEDI 10 OCTOBRE 20 h 30
En fermant les yeux, on
imagine sans peine les Ford
stationnées sur le parking
proche, les hommes
en costumes-cravates,
chapeaux en feutre vissés
sur la tête, les femmes en
robes cintrées. Une soirée
plaisante avec un swing
envoûtant.
OuestFrance

Chant : Emmanuelle Ruault
Chant : Chloé Thorey
Chant : Fanny Duroisin
Contrebasse : Florent Corvaisier
Saxophone : Jean-Sébastien Daviller
Guitare : Richard Mouzay
Batterie : Emmanuel Gaudin
Guitare : Manuel Bichon

TARIF

Durée : 1 h, dès 9 ans
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SWING

OUVERTURE DE SAISON

C

Durée : 1 h 30
5

THÉÂTRE / MARIONNETTE / MUSIQUE

CHANSON

Ouverture de soirée

PHILÉMONE
Après avoir œuvré comme
institutrice à Saint-Nazaire,
Philémone se consacre à sa
passion première : la musique
et la chanson. Seule sur scène,
avec sa voix et ses machines, elle
porte haut les couleurs d’une
pop percutante, qui bouillonne
et captive. Cette jeune artiste à
fleur de peau soigne des textes
incisifs, lucides et pleins de
vie. Musicienne autodidacte,
elle multiplie les explorations
sonores et vocales pour créer
un univers unique, à la croisée
des mondes, envoûtant et
furieusement actuel.

PINOCCHIO LE KIKIRGA
VENDREDI 16 OCTOBRE 20 h 30

Un Pinocchio revisité
avec brio, entre
l’Afrique et l’Europe,
qui comme tout bon
conte sait marier
De la rencontre de ces deux compagnies aux cultures très différentes est née l’idée de créer un
une certaine réalité
spectacle où se croiseraient un conte africain et celui de Pinocchio, de Carlo Collodi. Voici donc
avec la magie de
l’histoire de Kikirga, un de ces petits génies du Burkina Faso qui peuplent la nature et les êtres
l’imaginaire. Une très
vivants. Au gré de ses pérégrinations, il deviendra une marionnette au caractère bien trempé, puis belle découverte, pas
un vrai garçon, qu’on ne mène pas par le bout du nez…
seulement pour les
enfants captivés par les
Conté par une griotte, accompagné par deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des
personnages, mais pour
comédiens africains et belges et des marionnettes de toutes tailles, ce beau voyage qui fleure
tout public confondu.
bon la magie de l’imaginaire, nous emporte en Afrique de l’Ouest. Un spectacle joyeux, musical,

Carmen Maria Vega

Chant et direction artistique : Carmen Maria Vega
Basse, guitare et arrangements et direction musicale : Antoine Rault

Batterie : Raphael Léger
Clavier et pad : Raphael Thyss
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MARDI 20 OCTOBRE 10 h 30 et 15 h 30

Théâtre des 4 mains (Belgique) /
Théâtre du Soleil (Burkina Faso)

« FAISMOI MAL BORIS »

Artiste à multiples facettes, avec une créativité sans limite, Carmen Maria Vega est à la
fois chanteuse, comédienne et danseuse. Révélée comme l’une des fortes personnalités
de la scène française, notamment avec La menteuse, une chanson où elle jouait une
nympho-mythomane faisant tomber Brad Pitt à ses pieds. Elle a fait du cinéma,
interprété le rôle de Mistinguett dans une comédie musicale, puis joué dans Le gros
diamant du prince Ludwig (Molière 2019). Auparavant en 2013, elle avait enregistré un
album et créé un concert Fais-moi mal Boris en hommage à Boris Vian.
En 2020, à l’occasion de son centenaire, Nicole Bertolt, qui en tant que mandataire veille
sur le patrimoine de l’auteur de L’écume des jours, demande à la chanteuse à la voix
singulière et à l’énergie explosive, de recréer ce spectacle. Lecture, théâtre, chanson,
danse et effeuillage burlesque, seront au programme de ce show nouvelle formule
et toujours aussi audacieux, où l’on croisera Boris en dieu new wave et le fantôme
de Magali Noël. Elle y revisite avec impertinence, humour, satire et rock’n’roll, une
vingtaine de chansons, des incontournables comme Le déserteur ou J’suis Snob, mais
aussi un focus sur les chansons érotiques et comico-tragiques de Boris Vian. Avec ses
musiciens, elle souhaite mettre en avant l’actualité et la modernité de son répertoire,
dans un spectacle théâtral et musical, riche en surprises, qui s’annonce intense, absurde
et émouvant.

Jeune
public

Enjôleuse, gouailleuse, drôle,
touchante et véritable bête de
scène, elle dévoile un éventail de
sentiments, passant d’un registre à
l’autre avec une aisance épatante.
Le Figaro
TARIF

B

Durée : 45’ + 1 h 15, à partir de 14 ans

dansant et coloré, qui se permet de jongler avec les cartes d’un conte que tout le monde connaît
ou croit connaître. L’histoire touchante d’un enfant-marionnette imparfait qui se fait souvent
manipuler. Il est plein de faiblesses mais il est surtout terriblement attachant. Un
moment théâtral drôle et beau, où la musique, le jeu d’acteurs, les marionnettes,
la créativité de la mise en scène, font rire et émerveillent les enfants, et offrent
aux parents une autre lecture pleine de sens.
Après Poupette in Bruxelles et La guerre des buissons, accueillis ces deux
dernières saisons, un nouveau rendez-vous enchanteur avec le Théâtre des
4 Mains, cette fois-ci accompagné d’un groupe artistique du Burkina Faso.
À chaque fois, ils n’ont pas leur pareil pour ouvrir les portes d’un voyage où
l’imaginaire est roi.
Adaptation et Mise en scène : Thierry OUEDA et Marie-Odile DUPUIS
Comédiens : Adissa ILBOUDO, Evariste OUILI, Jérôme PONCIN, Violette DE LEU
Musiciens : Sami KIMPE et Yacouba DRABO
Scénographie : Aurélie DELOCHE assistée de Farouk ABDOULAYE, Berthé IDRISSA,
Céline KABORE, Noufou GUIRO, Margaux VANDERVELDE, Marine RILLARD

Le Bruit de Bruxelles.

TARIF

F

Durée : env. 1 h, dès 6 ans
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HUMOUR / THÉÂTRE / MARIONNETTES

THÊATRE

JEUDI 5 NOVEMBRE 20 h

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX)

Texte et adaptation : Eudes Labrusse
Mise en scène : Jérôme Imard & Eudes Labrusse
Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Laurent Joly,
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Hoa-Lan Scremin,
Philipp Weissert, Christian Roux
Musique de scène (piano) : Christian Roux
Costumes : Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic
Lumières : Laurent Bonacorsi

Théâtre du Mantois

Vous pensiez tout connaître sur la Guerre de Troie ? La pomme d’or, le choix de
Pâris, le sacrifice d’Iphigénie, les ruses d’Ulysse, ou bien encore le subterfuge du
cheval de bois ? Détrompez-vous, beaucoup d’éléments liés à l’enlèvement de la
plus belle femme du monde restent encore à découvrir. Retracer les moments les
plus importants de cette épopée en moins d’une heure et demi : voilà le défi, que
Le spectacle est rythmé,
ces comédiens allumés accompagnés d’un musicien, ont décidé de relever pour
inventif, drôle, parfois grave, mais
dépoussiérer l’histoire originale dans un rythme endiablé.
parfaitement construit. Le public
ne s’y trompe pas, il applaudit avec Si le texte part de l’Iliade, il s’inspire également avec distance et respect de très
délectation et un plaisir non contenu. nombreux écrits liés à la Guerre de Troie, d’Homère à Sophocle, en passant par
Euripide ou Virgile. Au final, une pièce jubilatoire en 24 tableaux (comme le
Le Figaro
nombre de chants dans l’Iliade) qui mêle humour décalé, poésie épique et émotion
Une magnifique épopée avec une belle poignante.
distribution, et l’humour pour étalon, Dans une mise en scène astucieuse, nourrie parfois d’insolence, qui se permet
pour faire redécouvrir un classique de
tous les décalages, et un récit choral aussi échevelé que ludique, sept comédiens et
façon jubilatoire. Un pari gagné !
un pianiste revisitent les aventures légendaires et bouleversantes des héros, dieux
L’Humanité
et demi-dieux qui enflammèrent le conflit mythique entre les Grecs et les Troyens.
Un spectacle burlesque antique qui demeure très actuel dans son interrogation
des rapports du pouvoir. Un condensé captivant de cette monumentale fresque
mythologique à vivre en famille !
TARIF

C

Durée : 1 h 20, dès 10 ans
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JEUDI 12 NOVEMBRE 20 h

MEET FRED

Hijinx Academy & Cie Blind Summit
(Grande Bretagne)
Pas facile tous les jours la vie de marionnette ! C’est ce que raconte Fred dans ce spectacle au
travers de son histoire désopilante. Fred est une marionnette en tissu, à la langue bien pendue
qui souhaite devenir un garçon normal, appartenir au monde réel, avoir un travail, une petite
amie… Oui connaitre le grand frisson amoureux, avoir un job bien payé, être beau, fort et entouré
d’amis, ce n’est déjà pas facile tous les jours pour un homme ou une femme, alors pensez pour
une marionnette en tissu… De rendez-vous absurdes à Pôle Emploi en fêtes débridées, de
situations cocasses en tentatives ratées, il lutte au quotidien contre les préjugés, avec une dérision
complètement loufoque. Le talent des sept acteurs, l’humour corrosif du texte, le rythme enlevé
font partager au public les affres de la solitude d’une marionnette qui lutte pour sa dignité.
On s’étonne de vibrer face à une poupée sans visage que traversent les sentiments les plus
intenses d’indignation, de désarroi, de révolte ou de désespoir. Mais rapidement on oublie que
c’est une marionnette et on se projette dans le monde des humains.
Ce spectacle est né suite à la rencontre de Blind Summit, une compagnie très renommée
internationalement dans le monde du théâtre de marionnettes et le Hijinx Theatre, qui forme des
personnes handicapées aux pratiques artistiques. Ils ont écrit, créé et jouent ensemble cette farce
déjantée qui rappelle l’univers et l’esprit des Monthy Python. Énorme succès dans tous les festivals
où il est programmé, ne ratez pas ce coup de cœur terriblement drôle et qui déborde d’intelligence.
Mise en scène : Ben Pettitt-Wade
Comédiens, marionnettistes : Daniel McGowan, Richard Newnham, Lindsay
Foster, Gareth John, Ben Pettitt-Wade, Morgan Thomas, Sam Harding
Dramaturgie : Tom Espiner & Giulia Innocenti, Blind Summit
Musique : Jonathan Dunn
Création lumière : Ceri James
Construction marionnettes et décor : Blind Summit

Un spectacle
redoutable, avec un
humour dévastateur
et un second degré
grinçant au service
d’un texte riche et
intelligent.
Toute la Culture

Un spectacle, pour
ados et adultes,
incisif, drôle et
follement divertissant.
The Guardian

TARIF
Coup
de cœur
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C

Durée : 1 h 20, tout public dès 14 ans

CIRQUE

THÉÂTRE MUSICAL

Dans le cadre de « LA NUIT DU CIRQUE »

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 17 h 30
De : Wilmer Marquez
Avec : Diego Ruiz Moreo, Wilmer Marquez,
Camille De Truchis
Régie et création sonore : Laurent Lecoq

Dans le cadre de la Nuit
du Cirque, un événement
international organisé par
Territoires de Cirque, avec
le soutien du ministère de
la Culture, qui se déroule
les 13, 14 et 15 novembre
pour faire un focus sur
la création des arts du
cirque et la richesse de sa
diversité artistique.

En
famille

NAWAK
Cie El Nucléo

Nawak est un spectacle très original, du genre Objet Circassien Non Identifié (OCNI).
Car si l’on y partage des prouesses acrobatiques ou jonglées, les artistes bousculent les
codes, brouillent les pistes et jouent constamment sur l’effet de surprise, pour que chaque
spectateur se crée son imaginaire. C’est à la fois du cirque et un théâtre d’images. Il n’y a
pas d’histoire, mais chacun peut s’inventer un univers où se croisent des personnages et
des situations différentes. On peut ainsi y voir un éléphant en plastique, une adepte de la
natation synchronisée, une contorsionniste désopilante au corps de sirène et aux jambes
de gorille poilu, un champ de caméras de surveillance déguisées en massues de jonglage,
des numéros traditionnels de magie mis en scène avec beaucoup d’autodérision…
Si la construction dramaturgique, est à la fois drôle et intrigante pour surprendre le public,
on peut la voir aussi comme un feu d’artifice. Avec au départ une succession de tableaux,
aux couleurs différentes : les corolles d’étoiles scintillantes d’un langage des corps bluffant,
les étincelles lumineuses de numéros d’équilibres impressionnants ou l’illumination d’un
jonglage joyeux et poétique. Puis les effets s’enchaînent sur un rythme qui laisse à peine
le temps aux spectateurs de respirer, avec une montée émotionnelle vers le bouquet
acrobatique final éblouissant.
Un moment à vivre en famille, qui marie légèreté et virtuosité avec une bande musicale où
le blues de Willy Deville danse avec les rythmes latinos de la Colombie natale des artistes.

Un moment époustouflant de
sincérité, sublimé par la poésie
des corps.

TARIF

Le Parisien

Durée : 55’, tout public à partir de 5 ans
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C

J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ETRE LIBRE
à l’ombre de Nina Simone

MARDI 17 NOVEMBRE 20 h

Une épopée
musicale, joyeuse
et irrévérencieuse
sur la quête de
soi. [...] Dans le
Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant vous accompagnent tout au long de votre
corps l’impact de la
vie. C’est ce qui est arrivé à Chloé Lacan, chanteuse, comédienne et musicienne avec Nina Simone.
virtuosité des deux
Cette grande diva du jazz qui a déboulé dans sa vie à l’heure de l’adolescence. Ce moment trouble de la
artistes est visible,
métamorphose, où la famille ne suﬃt plus et où être soi-même relève du sport de combat. Pourtant sur nous partons le
le papier tout les sépare : l’époque, le pays, la couleur de peau, la lutte, le caractère, la tessiture de la voix. cœur fredonnant
et empli d’une joie
Mais la découverte de cette légende musicale, femme d’exception et engagée qu’est Nina Simone, va
tenace.
largement contribuer à ouvrir son chemin de vie.

Chloé Lacan

Avec ce spectacle, Chloé Lacan, armée de son accordéon et avec la complicité de Nicolas
Cloche, multi-instrumentiste, nous plonge au cœur du portrait fantasmé de
l’inoubliable chanteuse de jazz. Le duo dans une inventivité foisonnante, raconte,
chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de
cette musicienne d’exception, pianiste prodige dès l’âge de 5 ans, qui rêvait
d’être « la première concertiste classique noire en Amérique ». À deux voix, ils
explorent ce lien si particulier entre la passion pour une artiste qu’on admire, et
le quotidien d’une adolescente qui cherche à se libérer des carcans de l’éducation et
des préjugés. Un récit musical, riche et étonnant, revigorant et touchant, puissant et bouleversant.
Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan
Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche
Musiques : Nina Simone, Jean-Sebastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche…
Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas Cloche
Mise en scène : Nelson Rafaell-Madel
Création lumières : Lucie Joliot
Création son : Anne Laurin

Théâtres.com

TARIF

C

Durée : 1 h 15, à partir de 12 ans
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CONFÉRENCE SPECTACLE

HUMOUR / CONCERT

SAMEDI 21 NOVEMBRE 20 h 30
Visiblement heureux
de jouer au rockeur
et de ne plus être seul
sur scène, Guillaume
Meurice continue,
avec The Disruptives, à
déconstruire les éléments
de langage des politiques
en se moquant du «“swag
de la start-up nation".
Le Monde

GUILLAUME MEURICE DANS THE DISRUPTIVES
Quatre anciens étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif les Jeunes avec
Jean-Pierre Raffarin, aujourd’hui confortablement installés dans la vie, se retrouvent
pour créer un groupe rock qui déchire et dont les compositions sont largement
influencées par l’aura et l’action de l’actuel Président.
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et
gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste tendance merguez-Kronenbourg et
Guillaume, startuper de la Fintech, seront-ils prêts pour le groove des premiers de
cordée et réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeet ?
Après le succès de Que demande le peuple, son précédent seul en scène,
l’impertinent et piquant chroniqueur de l’émission Par Jupiter, s’est entouré
d’une bande de complices pour écrire, composer et jouer un concert-spectacle
humoristique qui détricote le langage des hommes politiques. Un show aussi original
qu’inclassable, un spectacle déconcertant à tendance rock et délicieusement potache,
mêlant chansons, sketchs et vidéos. Entre riffs de guitare et éclats de rire, voici le
rock du nouveau monde, servi sur un ton satirique et désopilant, dans une proposition
artistique décalée à souhait. Mais au final, la musique adoucirait-elle les mœurs ?

Chant + guitare : Guillaume Meurice
Guitare + chœur : Rémi Varrot
Basse + chœur : Philippe Monthaye
Batterie + choeur :
Florence Villeminot ou Caroline Geryl
Mise en scène : Francisco E Cunha
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LA CONVIVIALITÉ ou la faute d’orthographe

MARDI 24 NOVEMBRE 20 h

Cie Chantal et Bernadette

TARIF SPÉCIAL

Pourquoi certains mots prennent un « s » au pluriel et d’autres un « x » ? Pourquoi faut-il
écrire confiture de groseilleS mais gelée de groseille (sans s) ? Tant de questionnements sans
réponse. L’orthographe française est un dogme qu’il est bien diﬃcile de faire évoluer. Dans
cette conférence- spectacle pop et iconoclaste-, deux professeurs de français se basent sur des
études des linguistes pour explorer les étonnants mystères de la langue française, et parfois
remettre en cause avec humour et malice, cette particularité bien française « d’une langue
vivante retranscrite par un code figé ». Ils partagent une multitude d’anecdotes à propos de son
histoire. Ainsi, ils nous rappellent que Montaigne et Rabelais avaient leur propre orthographe et
qu’il faudra patienter jusqu’au XVIIe siècle pour que Richelieu établisse l’Académie Française : il
chargera ses membres de rédiger le premier dictionnaire et d’établir les normes du bon usage
de son orthographe. Leur respect sera imposé à tous (y compris aux petits écoliers) dès la fin du
XIXe siècle.
Une approche aussi décalée qu’ultra bien documentée des règles d’écriture dont le fondement
n’est pas étymologique (contrairement à ce que l’on a tendance à croire) pour dédramatiser un
débat plutôt sensible tout en révélant le réel potentiel humoristique de l’Académie Française.
Drôle et déculpabilisant, un bon moyen enrichissant et amusant pour se réconcilier avec l’accord
du participe passé !

Plein tarif : 28 €
Groupes et partenaires : 26 €
Abonné : 25 €
Réduit et abonné réduit : 22 €
Durée : 1 h 40, à partir de 12 ans

Conception et écriture : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Jeu (2 comédiens en alternance parmi) :
Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Antoni Severino
Mise en scène: Dominique Bréda, Arnaud Pirault et Clément Thirion
Assistance à la mise en scène : Anaïs Moray
Création vidéo : Kévin Matagne
Conseiller technique : Nicolas Callandt
Conseiller artistique : Antoine Defoort

Les 2 érudits au verbe haut
perché et à l’érudition
impressionnante propose
une véritable gourmandise
intellectuelle, ludique,
interactive et savante.
L’humanité
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Assumant de prendre «
le contrepied d’un sujet
confisqué et trop souvent
abandonné à une pensée
élitiste ou académique,
les protagonistes de cette
conférence spectacle rêvent
de redonner à cet outil
sacralisé, sa convivialité.
Le Monde
TARIF

C

Durée : 1 h

Du 1er au 4 avril
derniers, devait
se dérouler
la 4e édition
d’A 2 Mains
Bien Entendu,
organisé
par l’association Agitateurs de
Culture, avec le soutien de la Ville
de Pornichet, pour que spectateurs
sourds et entendants vivent et
partagent les mêmes émotions. Pour
ne pas rester sur un sentiment de
frustration, le festival prendra une
autre forme, plus légère, mais aura
bel et bien lieu du 28 novembre au
2 décembre. Une journée pleine
de surprises concoctées par les
Agitateurs se déroulera le samedi 28.
Elle se terminera à Quai des Arts, dans
un éclat de rire avec les Banquettes
Arrières. Puis le mercredi 2 décembre
à la Médiathèque, un spectacle
pour enfants et parents sera joué :
« Histoires de signes » par la Cie Les
Singuliers Associés.
Infos : agitateursdeculture@gmail.com

SAMEDI 28 NOVEMBRE 20 h 30

HEUREUSES PAR ACCIDENT
Les Banquettes Arrières

De et par : Fatma Ammari-B,
Cécile Le Guern ou Vanessa
Grellier, Marie Rechner
Chant-signeur : Eric Pournin
Mise en scène : Benoît Gérard
Arrangements vocaux : Philippe
Chasseloup – Jérémy Bachus –
Phil Devaïl
Costumière : Caroline Leray

Dans leur premier spectacle, elles étaient Chanteuses par accident, on les retrouve aujourd’hui
Heureuses par accident. Il faut dire qu’avec ce trio vocal féminin, la vie est belle, belle, belle comme
le chantait Claude François. Voilà ce qu’elles aimeraient bien chanter, mais en fait non. La vie est
belle mais pas pour tout le monde. Et c’est pour ça qu’elles ont commis ce spectacle, complices
comme jamais. Toujours autant pertinentes, qu’impertinentes, elles abordent avec un humour
piquant, ce tour de chant avec pour thème majeur : la femme. Des portraits grinçants et pourtant
drôles, remarquablement servis par la « complémentarité physique » des chanteuses, qui se
démarquent des canons de beauté imposés actuellement… Leur féminisme se raconte sur scène.
Un propos qui prend encore plus de force avec la version bilingue en langue des signes française,
où elles ont eu la bonne idée de s’adjoindre un comédien chant-signeur, qui traduit les propos
parlés et chantés en LSF mais de façon théâtrale et donne une autre dimension au spectacle. À
grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce quatuor nous raconte la bêtise humaine,
l’injustice et la cruauté. Il et elles pratiquent l’humour avec
un grand « H ». Et ça fait du bien !

Leur spectacle, c’est une bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de rire,
en toute simplicité. C’est rare !
Le Monde
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TARIF

B

THÉÂTRE

HUMOUR / CHANSON

A 2 MAINS BIEN ENTENDU

JEUDI 3 DÉCEMBRE 20 h

QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
Cie La Volige / Nicolas Bonneau
Comme le disait si bien Simone de Beauvoir : « on ne naît pas femme, on le devient ». Depuis plus
d’un siècle les femmes luttent contre les préjugés afin de se faire une place dans notre société.
Pendant plus de deux ans, le conteur, comédien et auteur Nicolas Bonneau a mené une enquête
sur le sort et la vie des femmes politiques, élues locales ou nationales, au-delà de toute
obédience. Il a interrogé : Qu’est-ce qu’être une femme en politique ? Quel est son quotidien,
entre vie privée et vie publique ? Et si les femmes étaient plus nombreuses au pouvoir, notre
démocratie changerait-elle ?
De ce collectage, il en a tiré un texte et un spectacle inattendus, riches et étonnants où alternent
observations pertinentes et précipités dramatiques, cocasses ou graves. Margaret Thatcher,
Olympe de Gouges, Christiane Taubira, ou bien encore Angela Merkel y prennent la parole et
nous racontent le sexisme ordinaire qu’elles ont vécu. Nicolas Bonneau est seul sur scène,
avec quelques chaises et chaussures à talon, qu’il colore de postures, gestes et anecdotes. Avec
dextérité, il ne cesse de passer d’une voix à une autre, de se glisser de la narration à une saynète
savoureuse. Il suggère plus qu’il n’incarne.
Lumières, musiques, costume, son, tout ici est au service d’une
parole offerte sans candeur, mais sans férocité non plus. Des
moments drôles, piquants ou profonds, dans un récit
réjouissant et captivant, dans lequel le comédien
avec acuité, talent et humour épingle son propre
sexisme.
En partenariat avec

Durée :1 h 15, dès 11 ans

Nicolas Bonneau, un
homme à suivre, tant
son talent, la délicatesse
de son intelligence et de
sa personne servent un
propos qui met en lumière
les femmes.
Le Figaro

Une série de portraits
émouvants ou caustiques.
Télérama
Un spectacle de Nicolas Bonneau et
Fanny Chériaux
Interprété par : Nicolas Bonneau
Mise en scène : Gaëlle Héraut
Création musicale : Fannytastic
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Costumes : Cécile Pelletier
Création lumière : Rodrigue Bernard
Création son : Gildas Gaboriau

TARIF

C

Durée : 1 h 15, à partir de 12 ans
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THÉÂTRE DE DOIGTS

CHANSON

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS
Jeune
public

Voici un théâtre
ou surgissent des
personnages étranges
– une autruche, un
professeur nerveux,
un animal triste (...)
un théâtre de jeux
de mains, de jeux de
magicien pour le plus
grand bonheur de toute
la famille.
L’Ardennais

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 20 h 30

VOLO
Volo, c’est d’abord une histoire de frangins
ultra-doués. Issus des mythiques Wriggles, ils
ont continué leur route à deux. Leur histoire est
de celles qui se déclinent au fil des concerts, des
grandes déroutes amoureuses et des rencontres.
Volo – de Volovitch un patronyme venu d’Ukraine – ce sont
deux magnifiques voix fraternelles aux élégances singulières
qui se répondent, se complètent et se bousculent. Leurs
textes interrogent la marche du monde et les recoins de la
vie intérieure, avec lucidité, humour et tendresse.
Dans ce nouveau spectacle, ces excellents guitaristes
sont toujours en duo, mais à 3, avec la complicité d’un
troisième musicien multi-instrumentiste. Une fois de
plus, ils s’imposent comme des artisans de la chanson, qui
vivent avec leur auditoire une rare communion bienfaisante,
généreuse et salvatrice. Le genre de concert dont on voudrait
rester pour toujours dans le doux et soyeux cocon où les 3
compères nous font entrer.

THIBAUD DEFEVER
et LE WELL QUARTET
Chanteur-guitariste lumineux, Thibaud Defever – longtemps
connu sous le nom de Presqu’Oui - aime partager sur
scène des moments suspendus ou aériens, qui respirent le
repos, l’accalmie, la consolation. Dans ce nouveau projet, sa
musique et ses mots sont sublimés par le talentueux quatuor
à cordes féminin Le Well Quartet – celui-là même qui
accompagnait Fred Radix dans Le Siﬄeur. Le chanteur conte
l’ouragan, le calme avant et après la tempête, la naissance
d’un sourire, le désir et la nécessité de vivre une vie plus
essentielle. Les élans et les soupirs du quatuor, le chant du
violoncelle ou de l’alto, les envolées des violons soulignent et
accompagnent les inflexions de sa voix feutrée et apaisée. Et
sa guitare, sait se fondre dans la forêt des cordes, surgir par
instants et offrir des nappes de douceur et de tendresse.
Thibaud Defever- qui s’est installé à St-Nazaire à l’automne
2019-, est un chanteur en dehors de toutes les castes de
la chanson française, avec un univers singulier qui lui est
propre. Un magnifique voyage musical et poétique…

Les frères Volo, depuis tant d’années demeurent les
représentants de ce qui se fait de plus intéressant dans
la chanson française.
France Culture

Quand la virtuosité délicate
d’un quatuor à cordes épouse la
plume et la voix d’un chanteur
lunaire, la chanson offre ce
qu’elle a de plus intense.
La Nouvelle Gazette

Chant, guitare, arrangements :
Thibaud Defever
Violon : Widad Abdessemed
Violon : Luce Goﬃ
Alto : Anne Berry
Violoncelle : Chloé Girodon
Mise en scène : Fred Radix

Chant, guitares : Frédéric et Olivier Volovitch
Musicien multi-instrumentiste : Alexis Campet

TARIF

C

Durée : 1 h + 1h
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HANDS UP (SPÉCIAL NOËL)

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 15 h 30

Lejo (Pays-Bas)
spécialement pour le spectacle, qu’elle soit classique, rock
ou disco… donne le ton aux intrigues. Rapidement le public
oublie qu’il est en train de regarder deux mains. Les petits sont
happés par la drôlerie de ces personnages si humains, et les
grands sont à la fois subjugués par la dextérité de l’artiste et
rient car les scènes sont à la fois courtes et irrésistibles. Depuis
près de 20 ans, Lejo parcourt le monde avec un succès qui
ne se dément jamais. Quai des Arts, l’avait
déjà accueilli en 2008, il y revient
avec la primeur d’un nouveau
spectacle en clin d’œil à la
magie de Noël.

Certains ne savent rien faire de leurs dix doigts. Ce n’est pas
le cas de Lejo. Cet artiste loufoque et farfelu a l’art de créer
d’innombrables personnages uniquement avec la magie de
ses mains, la virtuosité de ses doigts, de gros yeux ronds en
bois et quelques accessoires. En un rien de temps, il raconte
avec beaucoup d’humour des histoires dans un chatoyant petit
théâtre : un chien costaud, un musicien paresseux, des danseurs
de claquette, une vache ayant un problème alimentaire, un
chœur d’enfants et son chef d’orchestre… Dans cette suite
de joyeuses aventures, les marionnettes de doigts ne parlent
pas, elles font des petits bruits, comme des grognements, des
rires, des bisous et des éternuements. Et la musique composée

Les 2 jours précédents, toutes les classes maternelles des
écoles de Pornichet verront un spectacle de Lejo, mais ce
sera un spectacle différent.
De et avec : Leo Petersen (Lejo)

À l’issue de la représentation, il proposera aux enfants
et aux parents qui le souhaitent un petit atelier pour que
chacun puisse créer sa marionnette en papier.
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TARIF

F

Durée : 45’, à partir de 4 ans

MUSIQUE CLASSIQUE ET JAZZ

THÉÂTRE VISUEL / DESSIN SUR SABLE

ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINTNAZAIRE
Direction : JeanFrançois PAULEAT

AU PROGRAMME

« Good Vibes »
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 20 h

JOJO
Cie Ytuquepintas (Espagne)

De et avec : Borja González
Musique originale, clavier et hang :
Roc sala Coll
Marionnettiste : Alberto Munilla
Accompagnement artistique :
Enrique Lanz
Création lumière : Joaquim Arago

Bienvenue dans l’univers du magnifique, du rarement vu, du plaisir de l’imaginaire. Celui de
Borja Gonzalez, un artiste catalan singulier, à la fois dessinateur, plasticien, marionnettiste
qui n’a pas son pareil pour raconter de belles histoires. Il lui suﬃt de poser ses mains sur une
plaque de verre recouverte de sable du désert, et tout de suite la virtuosité de ses doigts d’or et
la poésie qui l’habite opèrent. Avec Jojo, il vous emmène au cœur de la forêt vierge de Bornéo,
bien malmenée par les hommes, avec des coupes intensives d’arbres et des incendies mettant en
danger la survie des animaux et des plantes. Ici vit Jojo, un petit orang-outan que la déforestation
L’histoire de cet orang- a séparé de sa mère. Il est seul, sans défense et bientôt capturé… Tel un marchand de sable,
outan a ému parents et avec le seul mouvement de ses mains et une incroyable dextérité, Borja, sur un rythme effréné,
enfants. Touché le public transforme les grains de sable en images éphémères et délicates, projetées sur écran géant.
s’est levé comme un seul Il conte, avec beaucoup d’onirisme, l’étonnante aventure de ce petit grand singe. Un musicien
homme pour applaudir à accompagne en direct la performance et souligne de ses notes et mélodies, la dimension
tout rompre ce spectacle
émotionnelle du récit. Cette histoire est en partie vraie, car Jojo est le nom du premier orangsi beau et original.
outang – une race animale en voie de disparition - qu’un mouvement associatif a sauvé de sa
L’Indépendant du Midi
captivité et rendu à la jungle. D’une beauté plastique envoûtante, d’une immense créativité, et
d’une poésie visuelle rare, ce spectacle invite aussi à s’interroger sur la fragilité de l’écosystème.
Quai des Arts avait déjà accueilli en 2014, cet artiste, avec Rêve de sable son précédent
spectacle. Un grand succès qui a marqué les esprits des différents publics, petits ou grands. Jojo
est certainement l’un des spectacles de cette saison à ne pas rater…

En
famille
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TARIF

D

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 17 h
(sous réserve de toute modification)

Des ondes positives, de bonnes vibrations, voici ce que l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Nazaire souhaite offrir avec ce spectacle initialement
prévu au printemps et reporté à la mi-décembre pour apporter un peu de
soleil et de chaleur dans une période où on en a bien besoin. Un concert ou
l’OHSN reprendra des standards de jazz signés Glenn Miller, Duke Ellington
ou encore Ray Charles, revisitera quelques « tubes » hauts en couleur de
musique latino (Oye como va, Brazil…), et cerise sur le gâteau, ajoutera au
programme des mélodies entraînantes et pleines de joie.
Un superbe moment de musique en perspective d’autant que la chanteuse
Daniele Pauvert rejoindra l’orchestre sur scène pour quelques chansons
incontournables et intemporelles comme Besame mucho, Orfeo negro,
Frenesi… Une parenthèse joyeuse, un moment coloré et dynamique, un
instant d’insouciance, tous les ingrédients pour qu’à l’issue de ce rendezvous annuel à Quai des Arts placé sous le signe de la bonne humeur et de la
légèreté, chacun et chacune reparte avec le sourire. À vivre en famille.
L’Orchestre d’Harmonie de St Nazaire est composé d’une cinquantaine de
musiciens, amateurs pour la plupart. Il possède un répertoire éclectique
et varié ; œuvres classiques, modernes, musiques de films, musiques
traditionnelles, jazz et créations d’œuvres nouvelles. Il est aujourd’hui
dirigé par Jean-François Pauleat, musicien aux goûts éclectiques et plus
particulièrement flûtiste à bec et hautboïste. Après avoir dirigé pendant
plus de 10 ans de nombreux orchestres et ensembles en région parisienne,
il est maintenant installé dans notre région et assure la direction musicale
de l’OHSN, ainsi que les chorales « Les voix de l’estuaire » de Camoël et « A
tous chœurs » de Missillac. Il compose également et a écrit plus de 90 pièces
dans des styles très différents.

Durée : 55’, dès 6 ans

The blues factory, de Jacob de Haan
A tribute to Ray Charles
Glenn Miller
Oye como va
What a wonderful world
Happy together
Lil darlin’
M. Sandman
Besame mucho
Orfeo negro
Frenesi
Brazil

TARIF

E

Durée : 1 h 30 (dont entracte)
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HUMOUR

MUSIQUE

MARDI 15 DÉCEMBRE 20 h
Piano, voix : Babx
Saxophone, voix : Thomas de Pourquery
Percussions, voix : André Minvielle

Poésie, musicalité, émotion,
dérision... Les trois artistes
s’entendent à merveille et
le public en redemande et
redemande encore.
France Info Culture

Un patchwork sensible
et vivifiant de chansons
superposées et de rimes
murmurées, de volutes
lyriques et de petits délires
a capella. [...] Un petit
miracle de tendresse et
d’impertinence.
Télérama

NOUGARO
Babx, André Minvielle,
Thomas de Pourquery
Seize ans après sa disparition, Claude Nougaro renaît le temps d’un hommage musical
par 3 artistes hors normes. Babx, poète déjanté, chanteur-pianiste échevelé, arrangeur,
auteur-compositeur pour Camelia Jordana, Julien Doré, L et lui-même. André Minvielle,
« vocalchimiste » occitan, chanteur virtuose, cracheur de mots, percussionniste, grooveur
implacable. Et Thomas de Pourquery, saxophoniste supersonique, chanteur barbu toutterrain, crooner et star du jazz, acteur de cinéma et amuseur à ses heures dont on ne compte
plus les collaborations artistiques que ce soit, avec Jeanne Added, Oxmo Puccino ou le
groupe pop anglais Métronomy.
Avec l’élégance de Babx, la suavité d’André Minvielle et la puissance onirique de Thomas de
Pourquery, toutes les facettes de Nougaro sont représentées ! Leur approche de l’univers de
celui dont on disait qu’il était à la fois « un nègre blanc et un poète du swing », a consisté à
se servir de ses chansons (À bout de souﬄe, La Pluie fait des claquettes, Rime, Une Petite
Fille en pleurs…) comme thèmes et matériaux de base pour aller vers des improvisations
et des éclairages nouveaux, entres offrandes poignantes et escapades délurées. Avec
inventivité et humour, ils posent de nouvelles couleurs sur ses mots géniaux et musiques
intemporelles. Il ne faut pas venir à ce spectacle pour entendre tous les grands tubes du
chanteur toulousain, mais pour se délecter de l’inventivité musicale qu’il déclenche chez ces
3 musiciens complices.
Si leurs retrouvailles sont rares – ce spectacle n’est joué que 7 ou 8 fois
par an - elles en conservent la fraîcheur des premiers jours, comme
une délicieuse friandise offerte au public de ces représentations
exceptionnelles.
TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 25 €
Groupes et partenaires : 24 €
Abonné : 22 €
Réduit : 20 €
Abonné réduit : 18 €
Durée : 1 h 30
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE 20 h 30

JE DEMANDE LA ROUTE
Roukiata Ouedraogo (Burkina Faso)

Un conte moderne et
universel.

Originaire du Pays des Hommes-Intègres où l’humour est roi, Roukiata Ouedraogo conte
dans ce spectacle avec truculence, bienveillance et autodérision son parcours, riche en
péripéties, qui l’a menée de son école primaire au Burkina Faso aux scènes parisiennes. Je
demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas
tendre en Afrique pour les enfants. L’arrivée en France n’est pas des plus faciles pour une
migrante sans le sou. Et la recherche d’emploi ressemble à un parcours du combattant pour
une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille
volontaire et déterminée est devenue une femme maîtresse de son destin.
Elle nous ouvre les portes de ses vies antérieures, et chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion cocasse et délicate sur les décalages culturels entre la France et
l’Afrique. Prônant la tolérance, drôle, sensible et sans tabous, elle casse les codes et aborde
avec maturité et finesse des sujets graves et profonds tels que l’excision, sans jamais
tomber dans le pathos. Elle se rêvait styliste, une conseillère de « désorientation » l’incitera
plutôt « à travailler dans le social ». Pas de quoi la décourager, elle deviendra maquilleuse
puis comédienne. Après deux premiers spectacles, son talent, sa plume chatouilleuse, sa
voix unique, son accent « à couper au coupe-coupe » et son regard tendre et moqueur sur
la société, lui ouvrent les portes de l’émission Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker, sur
France Inter.
Elle devait jouer la saison dernière, mais elle a dû reporter car un petit Ulysse est venu
ensoleiller sa vie le 1er avril (sic !). Nous nous réjouissons d’avance de terminer cette année
avec son sourire et sa lumineuse sensibilité. Une belle histoire !

Le Monde

Avec : Roukiata Ouedraogo
Mise en scène : Roukiata Ouedraogo & Stéphane Eliard
Collaboration Artistique : Ali Bougheraba

Difficile de qualifier son
spectacle de seule-enscène, tant les personnages
qui défilent, nombreux, sont
incarnés avec une énergie et
une tendresse égales.
Elle

TARIF

A

Durée : 1 h 30, tout public
21

Coup
de cœur

MARION ROCH

SAMEDI 9 JANVIER 20 h 30

Véritable diamant brut et
concentré d’énergie à l’émotion
palpable, comme une lionne
(elle en a la crinière), cette jeune
chanteuse plante son regard
dans le vôtre et chante, slame,
interprète de façon presque
viscérale, avec sa voix rocailleuse
et puissante, ses textes d’une
intensité rare.
Musicalement le concert
navigue avec désinvolture entre
sons acoustiques et suaves
rythmiques électro envoûtantes,
donnant ainsi des couleurs
inattendues dans l’univers de
la chanson. Prix Charles Cros
Lycéen.

HIP HIP HIP

Lili Cros & Thierry Chazelle
Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! Tant la voix incroyablement belle, claire
et puissante de Lili –chanteuse, bassiste et guitariste – se conjugue à merveille à
l’humour percutant de Thierry - chanteur, guitariste et joueur de mandoline. Drôles,
attachants et espiègles, ce duo enchanteur concocte depuis quelques années une
chanson française pleine d’humour et de tendresse. Après 4 albums, autant de
spectacles et 800 concerts en 10 ans, après avoir fêté cet anniversaire en s’offrant le
luxe de remplir l’Olympia, les voici de retour avec un nouveau concert-spectacle. Les
textes sont à nouveau de petits bonbons à savourer où le quotidien parfois égratigné
est source d’aventures improbables. Composé à quatre mains, leur répertoire est
varié, musicalement et vocalement. Un concert puissant où l’on peut passer du rire aux
larmes et être touché par exemple avec une chanson émouvante comme Lampedusa…
Toujours mis en scène par Fred Radix, on les retrouve - elle avec ses airs d’Amélie
Poulain et lui avec sa démarche de Monsieur Hulot - pour écrire une nouvelle page
de leur fabuleux destin, qui pétille, frétille et émoustille… Deux artistes uniques, deux
chanteurs amoureux et généreux, qui forment un duo atypique, irradiant et revigorant,
pour nous apporter une sacrée bouffée d’oxygène !

Une Edith Piaf 2.0, Barbara
qui aurait mangé du Hip-Hop
et qui se serait mis au slam
[...] Les mots sont forts, et
puissants, ils nous touchent
au cœur directement
France 3
Chant : Marion Roch
Contrebasse : Vladimir Torres
Beatbox / platine : DJ Menas

Une pépite musicale,
un frisson de plaisir.
Le Monde

De et avec : Lili Cros et Thierry Chazelle
Direction artistique : Jérôme Rousseaux (Ignatus)
Mise en Scène : Fred Radix
Chorégraphie : Leela Petronio

TARIF

B

Durée : 45’ + 1 h 20
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THÉÂTRE / MARIONNETTES / VIDÉO

CHANSON

Ouverture de soirée

Jeu de voiles, lumière
architecturée,
création sonore très
prégnante organisent
la chorégraphie
des corps et celle
des marionnettes,
troublantes de
réalité. Une
esthétique subtile,
des figures
rassurantes, la
grand-mère bretonne,
le tapis de jeu
paysage de l’enfance
déroulent ces
histoires de nous.
Radio FMR

MARDI 12 JANVIER 20 h

HERITAGES
Cie Créature

être leur fils non pas seulement parce qu’il a tout ce qu’ils ont
voulu pour lui, mais parce qu’en plus, il porte leurs histoires,
leurs secrets de familles. De scène en scène, il révèle peu à peu
ce qu’ils ont cherché à oublier, à nier : leurs héritages…
Cette pièce est d’abord un formidable moment de théâtre, mais
c’est aussi un témoignage poétique sur l’importance du tissu
social et culturel, de l’identité, des héritages familiaux dans
la construction de chaque humain. Elle s’adresse à tous les
publics et en premier lieu aux adultes et adolescents, mais
elle captive aussi les enfants. Chacun pourra y trouver une
résonance particulière.
La mise en scène de la talentueuse Lou Broquin, marie dans
une très belle scénographie, théâtre, marionnettes, jeu puissant
des comédiens, univers sonore envoûtant et atmosphère vidéo.
Un spectacle riche de sens, plastiquement très beau avec une
histoire aussi touchante qu’haletante.

Un couple. Lui,
Clément, 32 ans.
Elle, Leïla, 31 ans.
Ils ne semblent
pas prêts pour
avoir un enfant. Et pourtant un soir, elle découvre sur sa tablette
un jeu vidéo : Parents-life. Il faut y imaginer son enfant idéal.
Alors comme ce n’est qu’un jeu, ils s’y prêtent. Ensemble ils
définissent les traits physiques, le caractère, le prénom… Mais
chacun de leur côté, ils transmettent aussi inconsciemment,
à cet enfant quelque chose de caché en eux, un souvenir, une
image, une musique… Le jeu a commencé. Aucun d’eux ne
soupçonne ce qui les attend.
Quelque temps plus tard, on sonne à la porte. C’est la voisine.
Avec elle, il y a Térouan. Térouan c’est bien le prénom qu’ils
ont choisi et le petit garçon de 8 ans qui se tient devant eux les
appelle Papa et Maman. Le jeu continue… Térouan va se révéler
Texte : Bernard Friot
Mise en scène & scénographie : Lou Broquin
Avec : Nathalie Hauwelle, Julien Le Cuziat, Emilie Broquin
Collaboration artistique : Odile Brisset
Décors, marionnettes, accessoires, costumes : Michel Broquin, Pierre-Adrien
Lecerf, Fanny Journaut, Sohuta
Musique : Christophe Ruetsch

TARIF
Coup
de cœur
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C

Durée : 1 h10, dès 9 ans

THÉÂTRE

CIRQUE

SAMEDI 16 JANVIER 20 h 30

FRACTALES

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano
Regard chorégraphique : Mathilde Monfreux et
Damien Fournier
Interprétation : Kamma Rosenbeck, Nina Harper,
Voleak Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud
Musique Grégory Cosenza
Création lumière : Cyril Leclerc
Scénographie : Oriane Bajard et Fanny Soriano

Cie Libertivore

On ressort de ce spectacle ou
l’engagement émotionnel est
proche de l’absolu, un peu sonnés
et très émus, bercés par la
beauté des images.

(Fractale : figure mathématique dont le tout est semblable à une de ses parties,
que l’on ne peut pas toujours prévoir ou contrôler).
À partir de cette idée plutôt abstraite, voici un spectacle qui offre une vraie lueur
d’espoir face à l’inquiétude pour l’avenir de notre planète. Le langage acrobatique
qui y est développé sonde la place de l’homme dans un environnement (sur)
naturel où les choses ne disparaissent pas complètement mais se transforment
constamment. Le changement inquiète parfois, mais il est également souvent un
formidable moteur d’espoir et de courage pour agir.
Dans un décor onirique - un arbre suspendu dans les airs, des cordes tombées du
ciel, un tapis de lentilles corailles– les 5 interprètes explorent acrobatiquement le
rapport de l’être humain à une nature toujours évolutive. Tour à tour, leurs corps
souples s’enroulent, se confrontent et se confondent. Dans une mise en scène
très chorégraphiée, les personnages jonglent avec la matière dans de délicats
équilibres pour mieux bousculer l’ordre des choses.
Les performances circassiennes éblouissantes sont au service d’un univers
poétique envoûtant. Acrobaties aériennes, portés, équilibres, chutes s’enchaînent
dans une constellation faite d’éléments sortant de terre, suspendus ou
pendulaires : robe-parachute en apesanteur, cordes-lianes. Une splendide création
lumière sculpte un rapport émotionnel fort entre le public et les artistes.
Au sein de Libertivore, Fanny Soriano explore dans un travail corporel mêlant
cirque et danse les relations entre la Nature et la Nature Humaine, comme dans
Phasmes accueilli la saison dernière à Quai des Arts.

Zibeline

TARIF

Un bijou de partition à cinq. Une symphonie pour l’environnement.
Midi Libre
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MARDI 19 JANVIER 20 h

UN DÉMOCRATE

B

Durée : 1 h 15, dès 7 ans

Idiomécanic Théâtre
Voici l’histoire vraie d’Edward Bernays. Né à Vienne, mais arrivé dès le plus jeune
âge aux États-Unis au début du XXe siècle, Eddie vend du savon, des pianos, du
bacon… Son père voulait qu’il soit marchand de grain, mais c’est une autre sorte
de graine qu’Eddie sème. Du genre de celle qui s’implante insidieusement dans
l’esprit des hommes, sans qu’ils s’en rendent compte. En fait Eddie ne vend pas, il
fait en sorte que les gens achètent. Et ça marche, Eddie fait fortune dans les années
20, à New York quand partout c’est la crise, et ses méthodes se répandent dans le
monde. Car Eddie a compris très tôt ce qui faisait courir le genre humain. Il sait où
appuyer, quelles cloches faire sonner, et le citoyen consomme, achète, vote. Mais
lorsqu’il apprend que le chef de la propagande nazie s’intéresse à ses idées, il est
horrifié car Eddie se veut et se pense démocrate… Jusqu’à sa mort en 1996, à 103
ans, il continuera à vendre et à manipuler quelque part les foules.
Une traversée épique et théâtrale, menée avec beaucoup d’humour et tambour
battant, de la vie et de l’œuvre phénoménale, d’un homme qui était également le
neveu de Freud et dont on n’a pas fini de mesurer l’influence. Il est sans doute le
père de la publicité moderne et de l’industrie des relations publiques. Un spectacle
aussi fascinant que captivant qui interroge la démocratie à l’ère du big data et de
l’hyper communication. Un vrai coup de cœur.

Julie Timmerman monte un spectacle à la fois édifiant,
distrayant et spectaculaire
sur un des phénomènes majeurs
nés au début du XXe siècle, d’une actualité toujours brûlante
: la manipulation de masse.
Culture Box
25

Texte et mise en scène : Julie Timmerman
Avec : Mathieu Desfemmes, Marie Dompnier,
Julie Timmerman, et Jean-Baptiste Verquin.
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Création lumière : Philippe Sazerat
Scénographie : Charlotte Villermet
Musique : Vincent Artaud
Son : Michel Head
Costumes : Dominique Rocher

TARIF

C

Durée : 1 h 25, dès 13 ans

THÉÂTRE

HUMOUR

SAMEDI 6 FÉVRIER 20 h 30
Avec : Michaël Hirsch
Texte : Michaël Hirsch et Ivan Calbérac
Mise en scène : Clotilde Daniault
Assistante mise en scène : Kelly Gowry
Lumières : Laurent Béal
Scénographie : Natacha Markoff
Musique : Frédéric Schumann
Costumes : Caroline Gichuki

Tout en humour et en
poésie, un virtuose !
Télérama

On rit, on cogite... Un
éloge des rêves !
Elle

JE PIONCE DONC JE SUIS

SÉISME

Michael Hirsch

Cie Théâtre du Prisme

Après le succès de son premier spectacle Pourquoi, qui a conquis plus de 50 000 spectateurs,
dont ceux de Quai des Arts lors de l’ouverture de saison 2019, Michael Hirsch frappe fort. Il
revient avec un nouveau seul en scène où il plonge dans le monde du sommeil et des rêves
pour raconter l’incroyable histoire d’Isidore Beaupieu, un jeune cadre dynamique, dont la vie
va basculer pour cause d’endormissement inattendu.
Avec un nom pareil, il était plutôt appelé à passer son temps sous la couette plutôt qu’à changer
le monde mais la vie en a décidé autrement, il a fait les deux ! C’est l’histoire d’un monde où
tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, où l’on aimerait parfois mettre sa vie
entre charentaise, où l’on a oublié que l’homme descend du songe. Bref un monde où Isidore
Beaupieu est confronté à un vrai drame shakespearien : to bed or not to bed.
Comme pour son précédent spectacle, l’écriture du texte est l’œuvre d’une plume élégante,
subtile et virevoltante. Les jeux sur les mots et le son des mots sont un réel régal du début
à la fin. Dans un décor fait de draps, de lits, d’oreillers et de couettes et dans une mise en
scène aussi inventive que millimétrée, le comédien réalise une belle performance théâtrale
où il incarne tour à tour plus de vingt personnages et se livre à quelques imitations
irrésistibles. Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure singulière, remplie d’humour
et de poésie, pour nous faire rêver les yeux grands ouverts. Et peut-être aussi alerter son
auditoire sur les dangers de cette vie ultra-connectée qui devient de plus en plus folle, de
même qu’une interminable course perpétuelle contre le temps.
TARIF

A

Durée : 1 h 15
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JEUDI 11 FÉVRIER 20 h

Tout commence dans les rayons d’un grand magasin d’une marque suédoise, où H. lance
timidement à F. l’idée de concevoir ensemble un enfant. Commence alors entre eux une
longue discussion passionnée et pleine de questions concernant la naissance de cet être
d’amour et ses conséquences : pourront-ils continuer à avoir une vie sociale ? quel sera
l’impact carbone d’une telle décision ? Comment devenir papa et maman en restant un
couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? Comment devenir
responsable dans un monde déréglé ?…
Cette idée d’avoir un bébé déclenche une véritable secousse, et sert de prétexte pour revivre
leur histoire et nous la faire partager, dans un ping-pong verbal vif, drôle, jubilatoire et
sensible. On suit leurs états d’âme, leurs envies, leurs doutes, leurs moments de joie, leurs
déclarations d’amour. La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, les sorties en
boite, la peur d’une fausse couche, d’une névrose familiale, de la vie, de la mort, tout semble
agir chez ces deux amoureux, à l’heure d’enfanter. Au final, une vraie et belle histoire
d’amour, vieille comme le monde, mais tellement bien racontée que l’on reste captivé d’un
bout à l’autre de la performance théâtrale et ça fait un bien fou !
Le texte de Duncan Macmillan explore dans un pur style anglo-saxon, transgressif et
débordant d’humour, mais aussi beaucoup de sensibilité, la notion d’engagement et de
responsabilité. L’interprétation des comédiens est lumineuse pour un beau moment de
théâtre sur un sujet très actuel. Une création très remarquée lors du festival d’Avignon 2019.

Un spectacle qui donne la parole à une génération pour qui l’incertitude
est un mode de vie à travers deux personnes imparfaites, mais
profondément humaines.
The Guardian
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La traversée d’une vie, pas
toujours paisible, mais si
passionnée. Follement sensible.
L’Humanité
Texte : Duncan Macmillan
Traduction : Séverine Magois
Avec : Shams El Karoui et Maxime Guyon
Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert
Musique : Maxence Vandevelde

TARIF

C

Durée : 1 h 20, dès 14 ans

DANSE

MUSIQUE CLASSIQUE

Un pur moment de danse où le souffle
commun des interprètes et la puissance
physique emportent le spectateur vers
de nouveaux sommets.
The Artchemists

DIMANCHE 14 FÉVRIER 17 h

AU PROGRAMME
Ouverture de la flûte Enchantée
W.A. Mozart
Concerto pour Hautbois et Orchestre
Joseph Haydn
Ouverture de la Clémence de Titus
W.A. Mozart
Te Deum
Dixit et Magnificat
W.A. Mozart

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINTNAZAIRE
& SCHOLA CANTORUM DE NANTES
Direction et soliste hautbois : Thierry BREHU

« Haydn & Mozart »
Après l’inoubliable spectacle de décembre 2019 qui avait déjà réuni ces deux
ensembles pour un moment musical fabuleux autour de Brahms et Beethoven, les
voici une nouvelle fois ensemble autour d’un nouveau programme. L’Orchestre
Symphonique de Saint-Nazaire souhaite au travers de ce spectacle continuer
de faire découvrir au public quelques œuvres brillantes du répertoire classique,
associant des ouvertures d’opéras célèbres, des compositions pour orchestre et
chœur, ou orchestre et instrument soliste.
Au menu de ce spectacle, le Concerto pour Hautbois de Haydn, pour lequel Thierry
Bréhu assurera à la fois le rôle de chef mais aussi de soliste, dans un dialogue
musical en 3 mouvements avec l’orchestre. Une performance et un moment de
bonheur musical en perspective, quand on sait toute la volonté qu’avait Haydn de
mettre en valeur la virtuosité des musiciens, dans la composition de ses concertos.
Mozart sera l’invité principal de ce concert notamment avec deux des plus célèbres
ouvertures d’opéras qu’il ait composés : La Flûte Enchantée et La Clémence de
Titus. Et pour terminer ce programme, les 70 chanteurs de la Schola Cantorum
rejoindront les 50 musiciens de l’OSSN pour interpréter deux pièces majestueuses
toujours de W.A. Mozart : Le Dixit et Magnificat, ainsi que le non moins superbe
Te Deum. Issues du répertoire sacré, ces œuvres restituent toute leur majesté
et leur allégresse grâce à une brillante écriture chorale, renforcée par la
présence au sein de l’orchestre des cuivres et des timbales.
Une fois de plus l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire nous
régale avec un grand moment musical qui promet à la fois
d’être unique, magnifique et grandiose.

TARIF

Une heure de pur bonheur avec juste
l’envie que ça ne s’arrête jamais !
Le Bruit de Bruxelles

Chorégraphe : Fouad Boussouf
Interprètes : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord,
Maxime Cozic, Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin
Assistant chorégraphie : Bruno Domingues Torres
Création Lumière : Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie : Camille Vallat
Son et arrangements : Roman Bestion

NÄSS (LES GENS)
Chorégraphe : Fouad Boussouf

MARDI 16 FÉVRIER 20 h

Compagnie Massala

Fouad Boussouf crée un souﬄe chorégraphique hypnotisant,
qui rappelle la nécessité d’être solidement ancré à sa terre pour
mieux en sentir ses vibrations. Chacune de ses créations est un
moment de partage : celui des émotions, grâce à la maîtrise
technique et à l’inépuisable expressivité de la danse.
De cette confrontation entre populaire et urbain, rituel et
modernité, naît une pièce chorégraphique, puissante et
généreuse, à la limite de la transe. Portée par des danseurs, qui
viennent d’univers totalement différents, de la danse classique
au kung-fu, en passant par le hip hop et l’acrobatie, et dont
l’énergie renversante, offre une belle carrière internationale à
ce spectacle. Leur énergie tribale et quasi hypnotique abolit les
frontières avant de nous emporter, nous, les gens !

Sur scène, un groupe de sept hommes exalte la puissance du
collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le
rythme ! Incessant, obsédant, trépidant, il fait surgir l’ébullition
et insuﬄe la fusion et l’énergie aux corps. Les danseurs, de
haute volée, de ce spectacle, sont portés et entraînés dans un
mouvement perpétuel. Le spectacle est un dialogue permanent
entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord
qui ont bercé l’enfance du chorégraphe et leur réécriture à
l’aune des cultures urbaines qu’il a découvertes en France.
À la lisière entre le sacré et le profane, on vibre à l’unisson de
cette danse qui se nourrit de hip hop épuré et de musiques
urbaines, de danse contemporaine et de jazz, de l’esprit du
cirque, pour mieux se marier aux danses populaires nordafricaines, type transes gnawa, à la fois mystiques et physiques.

D

TARIF

Durée : 1 h 20 (avec entracte)
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B

Durée : 1 h, tout public dés 11 ans
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VENDREDI 19 FÉVRIER 20 h 30

AMELIE LES CRAYONS
& LES DOIGTS DE L’HOMME

LAURA CAHEN
Laura Cahen est une artiste d’une intensité créative rare.
Dans un univers musical pop, elle écrit des chansons folk,
intimistes et mélancolico-souriantes. Le décor de ses textes
poignants renvoie à un univers fantastique. On y retrouve
des femmes-roseaux, des femmes-colombes, le souﬄe
du vent, et des allumeurs de réverbères. Elle possède une
voix de velours singulière, aussi puissante que délicate,
aérienne et chaleureuse, toujours au service de l’harmonie
des mots. Chanteuse-guitariste, sur scène accompagnée de
2 musiciens aguerris, Laura s’amuse et y prend son envol,
entre malice et spleen, émotion et fantaisie.
Très remarquée lors de la seconde édition de Chansons
Primeur, elle a également été associée avec sa chanson
La complainte du soleil à la création de la bande-son du
film d’animation J’ai perdu mon corps, César de la meilleure
musique de film et nominé aux Oscars.

On ne présente plus Amélie-les-Crayons. Avec sa voix fraîche,
sincère, puissante et rieuse, cette chanteuse touchante et
inclassable, cajole son public fidèle et amoureux, entre rêve,
émotion et bonheur. Chacun de ses spectacles est surprenant
et inventif, faisant la part belle à de nombreux instruments,
pour offrir un moment gourmand de poésie pure.
Les Doigts de l’Homme est un groupe de jazz manouche
qui fait une large place à la chanson. Ses 5 musiciens se
complaisent à célébrer l’esprit gipsy, en allant fouiller
jusque dans ses origines orientales, avec un condensé de
générosité, mêlé d’envolées lyriques et poétiques. Leur
réputation scénique les précède partout dans le monde.
De la rencontre des deux artistes, est née l’idée de revisiter
ensemble le répertoire d’Amélie, de ses débuts à aujourd’hui,
mais avec de nouveaux arrangements qui font la part belle
aux guitares manouches. Virtuosité, fusion et humour seront
au menu. Ainsi qu’une volonté commune de transmettre
l’émotion, le feu de la vie, l’enthousiasme. On est impatient
de vivre ce moment unique.

Avec une nostalgie douce dans le timbre, balancé par
une tessiture ronde, parfois perchée mais toujours
attachante, sa voix acidulée bonbon, douce comme le
miel nous parle, nous enivre...

La chanson “Le bal des vivants" avait déjà signé une
rencontre virevoltante et joyeuse entre les deux artistes,
la suite devrait donner des concerts inoubliables.

Le Figaro

TARIF

B

Durée : 1 h + 1 h

La Nouvelle Gazette
Textes, Chant : Amélie-les-Crayons
Guitares : Olivier Kikteff, Benoit Convert, Yannick Alcover
Contrebasse : Tanguy Blum
Percussions : Nazim AliouAche
Arrangements : Olivier Kikteff et les Doigts De l’Homme

Chant / guitare : Laura Cahen
Batterie : Zoe Hochberg
Claviers : Audrey Henry
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CHANSON / CONTE MUSICAL

CHANSON

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

Jeune
public

DERNIER JOUR

MERCREDI 24 FÉVRIER 15 h 30

Monsieur Lune
Émile doit déménager avec ses parents. Aujourd’hui c’est son dernier jour de
classe. Ce soir, il va quitter son école pour en rejoindre une autre. Mais depuis
la maternelle, il est amoureux de Louise et elle ne le sait pas. Alors, aidé par
son meilleur ami Bagou et par Maurice le professeur de musique, il a prévu
un stratagème pour lui déclarer sa flamme, lors de la dernière heure de cours.
Mais ce matin-là, quand il arrive en classe, Émile trouve sur son bureau une
mystérieuse boîte, qui va chambouler tout le déroulement de ce dernier jour…
Ce spectacle est un conte musical sous forme de concert illustré, mêlant des
chansons et une musique entraînantes, chantées et jouée en live, une bande-son
cinématographique et des projections d’images. Dans un décor simple fait de
boîtes lumineuses, les musiciens interprètent les différents personnages de
l’histoire, soutenus par l’animation des dessins de Sébastien Rost. Une histoire
poétique, à l’interprétation joyeuse, des dialogues plein d’humour avec les voix de
Pascal Legitimus, Gérald Genty, Oldelaf, Syrano, Laura Cahen, Barcella, Alexis HK,
Karimouche.
Monsieur Lune a l’art dans chacun de ses spectacles, de parler vrai aux enfants,
que ce soit « L’incroyable histoire de Gaston et Lucie » déjà accueilli à Quai des
Arts, ou « Le dernier jour ». Tout n’est que tendresse et justesse, avec des textes
savoureux, drôles, portés par une musique habile et subtile.
Chant et guitare acoustique : Monsieur Lune
Violon, claviers et chant : Gaël Derdeyn
Basse, guitares, chant : Cheveu

Mêlant chansons françaises live,
bande son de cinéma et projections
vidéos animées, le spectacle, à la fois
tendre et drôle, conte une histoire
bien installée dans l’air du temps, qui
enchante petits et grands.
LE RÉPUBLICAIN.

TARIF

Claviers, chant : Alice Rabes
Batterie : Frédéric Monaco

F

Durée : 55’, dès 6 ans
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THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE

DIMANCHE 14 MARS 17 h

LA JEUNESSE EST UN ART

Direction : Felix MILDENBERGER

Orchestre National des Pays
de la Loire
Prenez un compositeur qui célèbre l’enfance dans l’une de ses œuvres, puis un
Soliste violoncelle : Paul BEN SOUSSAN
AU PROGRAMME
Jeux d’enfants,
petite suite d’orchestre, op. 22
Georges BIZET
Concerto pour violoncelle
et orchestre en ré mineur
Edouard LALO
Symphonie n°1 en ut mineur, op.11
Felix MENDELSSOHN

second, véritable prodige capable d’écrire, en pleine adolescence, une symphonie.
Ajoutez-y un violoncelliste extrêmement talentueux, à tel point que très jeune,
il est déjà soliste et placez le tout sous la direction d’un jeune chef d’orchestre
d’ores et déjà de renommée internationale et vous vivrez un concert de haute
volée qui respire la jeunesse et prouve que la musique classique est et restera
éternellement jeune.
On retrouvera donc au programme : Georges Bizet avec Jeux d’enfants, petite
suite d’orchestre. Il est sans doute le premier compositeur français à se pencher
sur l’enfance, ce en quoi il sera imité par la suite par Fauré, Debussy, Ravel. Ces
cinq pièces se montrent pleines de charme et sont orchestrées, comme toujours
chez Bizet, avec un goût raﬃné.
Ce concert met également à l’honneur Edouard Lallo, dont le rôle dans l’écriture
de pièces pour orchestres, fut plus important qu’on ne l’a cru. Lalo est un pionnier
par la netteté, la couleur et la puissance de l’orchestration émanant de ses
compositions. Le Concerto pour violoncelle composé en 1876, est d’une facture et
d’une force expressive remarquables, alliant rythmiques déterminantes, thèmes
d’essence mélodiques et dialogue serré entre le violoncelle et l’orchestre.
Felix Mendelssohn était surdoué puisqu’il composa ses premiers concertos à
13 ans. Si ses Symphonies n° 3, 4 et 5 figurent souvent dans les programmes
internationaux, ses deux premières symphonies de jeunesse sont en revanche
rarement données. Et en particulier la Symphonie n° 1 en ut mineur qui sera
assurément l’un des grands moments de ce concert. Composée à l’âge de 16 ans,
cette symphonie démontre l’incroyable maîtrise orchestrale du jeune prodige.
Plus qu’un concert, l’assurance d’un grand moment de musique aussi magnifique
que jubilatoire.
TARIF

A

Durée : 1 h 40 (avec entracte)
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L.U.C.A

JEUDI 18 MARS 20 h

Cie La Charge du Rhinoceros /
Théâtre de l’Ancre (Belgique)
« D’où viens-tu ? ». Si cette question peut sembler banale, elle est
moins anodine qu’il n’y paraît. En partant de cette interrogation
basique, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, au travers d’un road-trip
familial très drôle, proposent un spectacle terriblement pertinent qui
remonte aux origines de l’homme (Last Universal Common Ancestor)
et explorent avec une joyeuse impertinence les notions d’héritage et
d’intégration.
Tous deux comédiens belges et petits-fils de migrants italiens,
croisent leurs histoires familiales avec l’Histoire de la Vie dans un
spectacle théâtral à l’humour percutant. Après avoir fouillé leurs
généalogies, donné la parole à leurs familles, à leurs proches, à
travers des enquêtes et des entretiens, ils réunissent des récits et des
témoignages pour les passer au tamis de la science et s’interroger sur
les différences entre les migrations d’hier et celles d’aujourd’hui.
À coups d’arbre généalogique, de vidéos, de science et d’humour, le
résultat donne un superbe objet scénique aussi original qu’émouvant,
entre théâtre documentaire et conférence décalée. Une invitation au
voyage à la recherche de notre ancêtre commun, cette cellule dont
nous descendons tous, puisque toutes les espèces vivantes en sont
issues : L.U.C.A. Piquant, inventif, caustique désopilant, l’un des grands
succès du festival off d’Avignon 2019. Mais au fait d’où venons-nous ?

Texte et interprétation : Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi
Co-mise en scène : Quantin Meert
Regard extérieur : Romain David
Création lumière et création vidéo : Antoine Vilain
Création sonore : Ludovic Van Pachterbeke

L.U.C.A fait l’éloge de la diversité tout en nous
rappelant que nous sommes tous – yeux bleus
ou marron, teint diaphane ou bronzé, net droit
ou busqué- cousins !
Le Soir
En partenariat avec

On rit, on s’interroge et on
est souvent très ému.

TARIF

C

Durée : 1 h 20, dès 14 ans

Les Trois Coups
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THÉÂTRE

HUMOUR

GROU !
MARDI 23 et MERCREDI 24 MARS 20 h

J’AI DES DOUTES

Avec sa malice faussement désabusée,
Morel réinterprète (avec la complicité
du pianiste Antoine Sahler) des textes
d’une irrationnelle drôlerie.

François
Morel

Le Canard enchaîné

Un pur bonheur due à l’alchimie
parfaite entre l’absurdité poétique de
Raymond Devos et la sensibilité lunaire
d’un François Morel...
Télérama
De et avec : François Morel
Avec : Antoine Sahler en alternance avec Romain Lemire
Textes : Raymond Devos
Musique : Antoine Sahler
Assistant à la mise en scène : Romain Lemire
Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes :
Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt/ Cie Blick Théâtre
Lumières : Alain Paradis
Archives sonores : INA (Radioscopie 1975)

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 32 €
Groupes et partenaires : 30 €
Abonné : 29 €
Réduit : 27 €
Abonné réduit : 25 €

Raymond Devos est certainement le
père de la plupart des humoristes qui proposent
des spectacles écrits, profonds et ayant du sens. Il
est resté célèbre pour ses jeux de mots, son art du mime, son
goût pour les paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision. Qui d’autre
que François Morel pouvait ranimer la flamme de ce monstre de l’humour. Et
pourtant, à une époque où le stand-up domine la scène comique, consacrer un
spectacle à ce funambule du rire tenait de la gageure.
Avec J’ai des doutes, François Morel emprunte à l’illustre et fabuleux clown
métaphysique, le titre de l’un de ses fameux sketches qui interroge l’univers, la
folie de l’existence, l’incommunicabilité avec un talent inégalé. Fasciné par ce
grand comédien au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée
de la logique », l’humoriste issu des Deschiens célèbre avec gourmandise son
esprit chahuteur.
Accompagné au piano par Antoine Salher, son complice musicien et fanfaron de
toujours, François Morel s’est plongé corps et âme dans la prose de l’humoriste
d’origine belge pour inventer un spectacle musical diablement réjouissant !
François Morel a reçu pour ce spectacle en 2019, le Molière du meilleur
comédien du théâtre public.

Durée : 1 h 30, à partir de 12 ans

DIMANCHE 28 MARS 17 h

Compagnie Renards / Effet Mer (Belgique)
Comme chaque année, Charles aime se lever la nuit précédant son
anniversaire pour, comme le lui a appris sa mamie, faire un vœu secret
en souﬄant des bougies. Cette nuit-là, celle de ses 12 ans, ne fait pas
exception à la règle. Alors que va bientôt sonner minuit, il marche à tâtons
dans la cuisine, lorsque soudain débarque par la porte du… four, un sauvage
poilu et barbu avec une torche enflammée. Cet homme de Cro-Magnon
semble être un très, très, très lointain ancêtre venu aider Charles pour que
son vœu devienne réalité. Ensemble ils entament un grand voyage à travers
les âges pour que le vœu devienne réalité.
En leur compagnie, nous vivons une odyssée épique à travers le passé, des
pharaons aux cosmonautes, dans un théâtre physique et magique, truffé
d’astuces, de détournements d’objets et de rebondissements. À l’image de
cette cuisine transformable, et où les ustensiles du quotidien se retrouvent
astucieusement déroutés de leur fonction première pour titiller l’imaginaire
du spectateur, jeune ou moins jeune !
Avec énergie et générosité, cette compagnie nous fait vivre une ode à la
vie. En même temps qu’elle nous invite de façon ludique et avec humour,
à plonger dans l’Histoire pour mieux écrire la nôtre et construire le futur.
Un récit tonique, imaginatif et bien ficelé qui a reçu le Prix du Ministère de
l’Enseignement belge au Festival jeune public de Huy, une référence en la
matière…

Grou ! c’est un joyeux moment de curiosité sur la vie de nos ancêtres
(...) par le rire, car il paraitrait que rire d’une situation c’est déjà en
comprendre les mécanismes
Midi Libre
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Le spectacle truffé d’effets spéciaux,
de surprises tient le spectateur en
haleine du début à la fin.
La Libre Belgique
Écriture : Baptiste Toulemonde
Mise en scène : Athur Oudar et Baptiste Toulemonde
Jeu : Artur Oudar dans le rôle de Charles et François
Gillerot dans le rôle de Grou
Regard extérieur : Hugo Giordano
Scénographie : Bertrand Nodet
En
Création lumières : Amélie Géhin
famille
Création sonore : Guillaume Vesin

TARIF

D

Durée : 1 h, dès 6 ans

THÉÂTRE

THÉÂTRE / MARIONNETTES

Dans le cadre du festival BD « Pornichet Deam’bulle »

Drôle, palpitant et émouvant.
Ce spectacle de la talentueuse
Cie Tro Héol s’adresse à tous les
âges de la vie et est à ne rater
vraiment sous aucun prétexte.
OuestFrance
Adaptation, mise en scène et scénographie :
Martial Anton et Daniel Calvo Funes
Avec : Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou
Alexandra Mélis, et Frédéric Rebiere
Création marionnettes et accessoires : Daniel
Calvo Funes
Construction décor : Michel Fagon
Création lumière : Martial Anton et Thomas
Civel
Travail sonore : Martial Anton (mixages et
ambiances) et Daniel Calvo Funes (choix des
chansons)

La 3e édition du festival
BD de Pornichet se
déroulera
les 9 et 10 avril 2021
www.festivalbdpornichet.com

ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ
MARDI 6 AVRIL 20 h

D’après la BD de Fabcaro

JE N’AI PAS PEUR

Compagnie Tro Heol
D’après le roman de Niccolò Ammanti
Un thriller théâtral, lumineux, captivant et bouleversant
démarre alors. Entouré de sa petite bande, Michele nous
entraîne au fil d’un parcours haletant et périlleux dans sa
découverte du monde des adultes, aveuglés par leur rêve
d’une vie meilleure… Le jeu nerveux des interprètes, à la fois
personnages, manipulateurs et acteurs, distille le suspense. Le
spectacle réussit l’équilibre délicat entre mystère, émotion et
humour à la fois tendre et piquant. Tout est remarquable et en
particulier les marionnettes, merveilleuses et troublantes.
Après avoir accueilli Le meunier hurlant de ces mêmes artistes
parmi les plus inventifs du genre, quel plaisir de vous présenter
cette pièce envoûtante, tirée d’un magnifique roman de Niccolò
Ammaniti, le Tarantino de la littérature italienne. Inspirée de
faits divers réels, cette belle aventure théâtrale s’adresse au
cœur comme à la raison, aussi bien aux adultes qu’aux grands
enfants. Un spectacle à ne pas rater.

Quand la crise sanitaire a conduit à l’annulation des spectacles
en 2020, s’il en est un plus que les autres dont nous avons
regretté qu’il ne vous soit pas présenté, c’est bien celui-ci. Tant
son rapport émotionnel est fort, unique et puissant.
Été 1978, dans le sud de l’Italie. Maria, 5 ans et son frère
Michele, 9 ans, vivent seuls avec leur mère. Ils voient peu leur
père, camionneur. Michele et ses copains trimballent leurs
frêles silhouettes et leurs désirs de gosses dans les rues
vides de leur village, écrasés par la chaleur. On se chamaille,
on joue ! Un jour, Michele perd une course et doit relever un
gage : partir seul explorer une maison abandonnée. Il s’exécute,
peu rassuré. C’est alors qu’il y découvre un enfant de son âge
victime d’un enlèvement mafieux. Il lui apporte à manger et
à boire, mais garde sa découverte secrète. Une nuit, le jeune
garçon surprend une discussion entre les hommes du village.
Aussitôt son imagination galopante se déclenche…

Coup
de cœur
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SAMEDI 10 AVRIL 18 h et 21 h

Compagnie Mash Up

TARIF

C

Durée : 1 h 30, tout public à partir de 10/11 ans

comédiens jaillissent de partout et à tout instant, changeant
de costumes et de personnages en un clin d’œil. C’est drôle,
haletant et d’une incroyable énergie !
Fabcaro, de son vrai nom Fabrice Caro après des études
scientifiques et une expérience dans le professorat s’est
dirigé vers la Bande Dessinée. Bien lui en a pris car il est
aujourd’hui l’un des auteurs majeurs du 9e art. Il écrit
également des romans dont Le Discours, bientôt adapté au
théâtre par Benjamin Guillard et est également musicien,
auteur-compositeur et chanteur. N’en jetez plus !

C’est l’histoire d’un homme qui fait ses courses au supermarché,
mais il a oublié sa carte de fidélité ! Alpagué par le vigile, pris
de panique, il s’enfuit à la force d’un poireau et commence une
folle cavale. La presse s’empare de l’affaire, la police scientifique
est sur le coup, le nom du fugitif est sur toutes les lèvres, il
devient l’ennemi public numéro 1. Psychose, fascination, face
à ce qui s’apparente à un traumatisme national, couples et
foyers se divisent, débats d’experts dans la presse, fascinations
adolescentes… touchée en son plein cœur, c’est la nation ellemême qui se déchire.
Fidèle à l’univers graphique et à l’esprit de la géniale BD de
Fabcaro, la mise en scène d’Angélique Orvain place le public au
cœur de l’action, dans un dispositif à 360° qui nous entraîne
à merveille dans ce polar foutraque et complétement déjanté,
en même temps qu’une satire drôlissime de notre société
de consommation et du petit monde médiatique. Les huit

La pièce “Zaï zaï zaï zaï", adaptée, mis en scène et
jouée par la compagnie Mash Up est encore plus drôle
que la BD de Fabcaro.
La Nouvelle République

Texte : Fabcaro
Edition : 6 Pieds Sous Terre
Mise en scène : Angélique Ovain
Interprétation : Paul Audebert, Pierre Bedouet, Bertrand Cauchois, Clara Frère,
Florence Gerondeau, Jeanne Michel, Valentin Naulin, Lucie Raimbault
Lumière : Paul Bodet, David Mastretta
Son : Pierre Morin, Jonathan Pervern

TARIF

C

Durée : 1 h 10, à partir de 14 ans
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MERCREDI 14 et JEUDI 15 AVRIL 20 h

L’HERBE TENDRE

Galapiat Cirque
De et avec : Jonas Séradin, Sébastien Wojdan
Direction artistique : Sébastien Wojdan
Regards extérieurs : Maud Pougeoise, Thomas
Reudet, Federico Robledo, Pierre Déaux
Création lumière : Nicolas Gastard
Costumes : Laura Guillot, Léa Gadbois Lamer

Qu’ils effectuent mille
acrobaties insensées ou jonglent
en duo avec à peu près tout ce
qui leur passe entre les mains,
ces virtuoses de la sueur et
des jaunes d’œufs, nous en
mettent plein la vue, avec une
bonne dose d’autodérision, de
tendresse et de poésie.
Zibeline

L’herbe tendre, un endroit où on a envie d’être, de rester, allongé sous un ciel sans
nuage, un après-midi de printemps… Sébastien Wojdan et Jonas Séradin, artistes
inclassables, 73 ans à eux deux et plus de 15 ans de complicité, nous embarquent
dans une folle aventure, dans un cirque aux règles du jeu multiples. L’un est
jongleur, l’autre acrobate et tous deux grands gaillards au cœur léger, célèbrent
l’amitié et les désaccords qui font l’humanité.
Dans un long couloir, au milieu du public installé de part et d’autre de l’espace de
jeu, ils se font face et s’adonnent à un duel digne d’un western décalé. Lancer de
poignards, jonglage avec des œufs, poésie déclamée qui s’achève dans le désert
andalou, mélancolie d’un piano polonais… chaque objet laisse une trace dans cette
joute iconoclaste. Amis de longue date, les deux comparses, tantôt partenaires,
tantôt adversaires, cumulent les prises de risque démesurées comme autant de
rites initiatiques, tels deux adolescents qui se cherchent, se trouvent, s’échappent.
Ils interrogent la signification de faire ensemble, quand on est différents et avec
des personnalités toutes singulières.
Pris en étau au centre du public, sur ce vaste plancher où la seule herbe tendre est
celle de l’amitié, le duo malicieux fait frissonner les spectateurs de peur comme de
joie. De scènes absurdes et acrobatiques en envolées poétiques, ils rappellent à
chacun que vivre avec l’autre est un jeu !
En partenariat avec

TARIF

C

Durée : 1 h 35, à partir de 8 ans (attention jauge limitée)
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MUSIQUES ACTUELLES

CIRQUE

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

VENDREDI 23 AVRIL 20 h 30

KO KO MO

LYSISTRATA

Ce duo est une hydre à deux têtes qui crache une musique
puissante, folle et heureuse. Entre le jeu de batterie de
K20, la guitare brute et la voix de Warren – dont les accents
ne sont pas sans rappeler celle de Robert Plant, mythique
chanteur de Led Zeppelin – chacun de leur concert déborde
d’énergie. Après plus de 250 concerts dans le monde entier,
leur fusion et leur complicité sont totales et irrésistibles.
Avec Lemon Twins, leur second album, s’ils puisent toujours
les racines de leur musique, dans le rock, le blues et le
psychédélisme des 70’s, si la rythmique est toujours aussi
impeccable qu’implacable et les riffs de guitare aussi
enivrants, ils ont su s’éloigner, sans les renier, de ces
influences musicales, pour se créer un son résolument
contemporain, grâce à des arrangements plus poussés et une
présence de la batterie et de l’électro plus aﬃrmée.
Ko Ko Mo, le duo power rock revient sur scène avec un
nouveau show qui aﬃrme encore plus de puissance et de
force et se nourrit de l’énergie du public.

Composé de 3 amis d’enfance, ce trio est une vraie
« bromance » musicale. Maillon essentiel de la nouvelle
scène indie-rock en France, Lysistrata déboule dans la
planète musique comme une comète. Véritable météorite du
rock’n’roll, astre libre dans le monde des musiques actuelles,
étoile filante aux riffs enflammés, telle une fusée déchaînée,
le groupe n’a pas son pareil sur scène, pour mettre le public
en orbite. Théo, Max et Ben, ont à peine 20 ans et ont déjà
conquis le public français avec leurs concerts puissants et
accrocheurs.
En un temps record, ils ont déjà érigé leur bâtisse artistique
à une hauteur vertigineuse. En 2017, ils se démarquent de
1 186 candidats et remportent le Prix Ricard S.A Live Music,
grâce à une session endiablée sur leur morceau Sugar and
Anxiety. Avec un naturel tout à fait déconcertant, 2 albums
impressionnants et 3 personnalités très attachantes, rien ne
leur résiste.
Murs du son et mélodies vicieuses, labyrinthes noise et
émotion frontale, vous ne pouvez ressortir de leurs griffes
chatoyantes, qu’enthousiastes et heureux. Alors inspirez,
expirez, vous êtes très prés de l’extase.

Il faut les voir au moins une fois sur scène pour
comprendre l’énergie qu’ils dégagent et le tempo
fusionnel entre ces deux-là à l’image des White Stripes.

La technique de Lysistrata est impressionnante.
Hardcore, post-rock, noise, pop... Ils ont tout bien digéré.

Presse Océan

OuestFrance
TARIF

B

Durée : 1 h + 1 h
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LES REPRÉSENTATIONS scolaires

SPÉCIAL ABONNÉS
Chaque saison, Quai des Arts propose à ses abonnés de pouvoir profiter de quelques spectacles
de salles partenaires, à des tarifs privilégiés.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

NANTES

MARDI 9 FÉVRIER 20 h

FEMININES

PLAIDOIRIES

En 1968, 11 femmes gagnent le premier match d’une aventure
qui marquera leur vie. 10 ans plus tard, elles gagneront la
Coupe du Monde avec l’équipe de France Féminine de football.
Une pièce drôle, rythmée et incisive sur l’engagement, la place
des femmes dans le sport et la cité…

DIMANCHE 7 MARS 17 h

Avec Richard Berry
Avec talent, Richard Berry incarne de grandes figures du
barreau et fait revivre 5 grands procès, autour de faits de
sociétés majeurs ayant marqué ces 40 dernières années.

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

LE PROGRAMME 2020-2021
JEUDI 12 NOVEMBRE  14 h

MARDI 2 FÉVRIER  10 h 30

LUNDI 7 DÉCEMBRE  14 h 30
MARDI 8 DÉCEMBRE  10 h et 14 h 30

MARDI 9 MARS  10 h et 14 h 30

Cies Hijinx et Blind Summit : Meet Fred (théâtre/humour)
4e, 3e (cf. page 9)

Simon Nwabeben et Marie Normand : Cocoroo, le jour se lève
(chanson du monde)- Maternelles
Uniquement représentation scolaire

Lejo : Hands Up (théâtre de doigts)
Maternelles (cf. page 17)

Abonné : 19 € / Abonné réduit : 9 € / Durée : 2 h
Bus sur réservation 4 € / Départ de Quai des Arts : 18 h 20

Abonné : 43 € / Abonné réduit : 24 € / Durée : 1 h 20

Les autres spectacles à Quai des Arts
La majorité de ces spectacles se font dans le cadre de locations de salle. Ils sont présentés ici à titre d’information sous
réserve de confirmation
THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE
Les galas de danse
“Adultère et conséquences" de Rivoire et Cartier
ASSOCIATION ART ET MOUVEMENT
Samedi 23 (20h30), dimanche 24 (15h), vendredi 29,
et samedi 30 (20h30) et dimanche 31/01 (15h)

Dimanche 18/04

ASSOCIATION LES AILES DE KER ANAS

Vendredi 21, samedi 22 (20h30) et dimanche 23/05 (17h)

Daddy Cie (Belgique) : Suzette project (théâtre)
CE2, CM1, CM2 - Uniquement représentation scolaire

JEUDI 10 DÉCEMBRE  14 h 30
VENDREDI 11 DÉCEMBRE  10 h

LUNDI 29 MARS  10 h et 14 h 30

Cie Renards/Effet mer (Belgique) : Grou ! (théâtre)
CP, CE1, CE2 (cf. page 35)

Cie Ytuquepintas : Jojo (dessin sur sable)
Écoles Élémentaires (cf. page 18)

MARDI 12 JANVIER  14 h 10

Cie Créature : Héritages (théâtre / marionnettes / vidéo)
CM1, CM2, 6e, 5e (cf. page 23)

ASSOCIATION EVIDANSE

Le Grenier des secrets, spectacle musical présenté par la
troupe l'Art Scène

LE LOFT 5 EVENTS
Vendredi 2, samedi 29 (20h30) et dimanche 30/05 (17h30)

Samedi 6 (20h30) et dimanche 7/03 (14h30)

TEMPO DANCE

LES JAZZERIES / AMICALE DE DANSE DU POULIGUEN

Vendredi 11 et dimanche 12/06 (20h30)

Dimanche 6 juin (17h)

AINSI QUE
SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE D’ECF - Vendredi 4 juin
RENCONTRES CHORALES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE PORNICHET - Lundi 7 juin et mardi 8 juin
40

SOIRÉE DES ATELIERS THÉÀTRE
Mardi 1er juin, à partir de 18 h 30
avec les spectacles des Ateliers Théâtre des Collèges Sacré Cœur
(Pornichet), Tabarly (La Baule), Jules Verne (Le Pouliguen). Venez
vivre des textes forts et découvrir l’enthousiasme, l’énergie et le
talent de tous ces jeunes apprentis comédiens.
Soirée ouverte au public, entrée gratuite, info billetterie Quai des Arts
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20202021
Une saison normale
(ou presque)
À nos spectateurs, et spectatrices,
Au moment où se conçoit cette plaquette programme (juillet 2020), Quai des Arts part sur l’idée et le principe que la saison
2020-2021 sera une saison normale, ou nous pourrons accueillir notre public dans la salle, au maximum de sa jauge et que
le rapport artiﬆes-spectateurs permettra de vivre et partager intensément les émotions proposées. Notre intention eﬆ de
fonctionner comme les saisons précédentes : placement libre pour votre inﬆallation en salle, ouverture des portes du théâtre
45 mn. avant l’heure du spectacle.
Bien évidemment, plus que tout, notre volonté eﬆ de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour organiser au mieux
votre accueil et en toute sécurité, et ce, encore plus que les années précédentes avec la mise en œuvre des mesures sanitaires
qui pourraient être demandées au fur et à mesure de la saison.
Ainsi par exemple il eﬆ fort possible que le port du masque soit obligatoire, ainsi que la diﬆribution de gel hydroalcoolique à
l’entrée, et respect des diﬆanciations physiques dans les files d’attentes.

UN PROTOCOLE IMAGINÉ
« AU CAS OU… »
Depuis le décret ministériel du 31 mai, nous nous devons de
laisser un siège vide de chaque côté d’un groupe de réservation
-un groupe de réservation étant une personne seule, un couple,
une famille, un groupe d’amis, un autre type de groupe dans
la limite de 10 personnes. Le respect de cette réglementation,
avec très certainement le port du masque en salle, permet
d’accueillir environ 70 % de la capacité maximale de la salle
en version assise (450 places).

70 % des places de chaque spectacle
en vente à partir de septembre

bulletins d’abonnements du même groupe et les chèques
de paiements correspondant pour chacun. On pourra ainsi
anticiper et prévoir qu’en cas de réduction de la capacité
d’accueil de la salle, vous soyez assis les uns à côté des
autres, avec un siège à chaque extrémité du groupe.

Diminuer l’attente et ses files
Le problème le plus diﬃcile et le plus important à gérer sera
celui des files d’attente, avec le respect des distanciations
physiques. Pour que ces files d’attente ne s’étendent pas
à l’extérieur du bâtiment, sur chaque billet sera indiqué
une heure de rendez-vous pour l’arrivée à Quai des Arts
(19 h 40, 19 h 45…). Pour organiser au mieux votre accueil,
nous comptons sur votre bienveillance pour respecter au
mieux ces heures de rendez-vous.

Donner vos coordonnées pour encore
mieux se coordonner !
Enfin avec chaque réservation, il nous faudra une adresse
mail et/ou un téléphone pour pouvoir vous contacter plus
facilement.

Tout ceci n’est qu’hypothèses,
l’important est ailleurs
Mais gageons, que toutes ces mesures imaginées pour notre
fonctionnement resteront dans les placards, et que nous
n’aurons pas à les mettre en place. Si ce n’est pas le cas,
nous vous remercions par avance pour votre compréhension,
votre bienveillance pour nous aider à vous accueillir dans
les meilleures conditions, avec la meilleure protection pour
chacun.
Mais soyez assuré que ces contraintes d’organisation ne
perturberont en rien ce moment magique ou spectateurs et
artistes vivent la représentation à l’unisson et se nourrissent
d’une émotion partagée. C’est notre objectif premier.

Envoi des abonnements plutôt par courrier
postal
Cette saison, nous vous invitons à privilégier l’envoie de vos
abonnements par courrier postal. Ce sera plus facile pour
nous, pour organiser la salle, en prévoyant la possibilité
d’une mesure sanitaire imposant une réduction de jauge.
De plus le petit sondage réalisé en juin a révélé que près
de 30 % des spectateurs viennent vivre les spectacles entre
amis. Nous encourageons donc tous les groupes d’amis
à nous envoyer dans la même enveloppe l’ensemble des

RENCONTRES EN BORD DE SCÈNE AVEC LES ARTISTES
À l’issue de quelques spectacles plutôt de théâtre, il vous eﬆ proposé de partager un échange avec les artiﬆes en bord de scène,
durant une bonne vingtaine de minutes. Ces dernières années, ces rencontres ont souvent donné des moments de dialogues riches
et forts. Cette année nous vous proposons de rencontrer les artiﬆes à l’issue des représentations suivantes :
Jeudi 5 novembre : La Guerre de Troie (en moins de deux)
Mardi 24 novembre : La Convivialité
Jeudi 3 décembre : Qui va garder les enfants ?
Mardi 12 janvier : Héritages
Jeudi 11 février : Séisme
Jeudi 18 mars : L.U.C.A
Mardi 6 avril : Je n’ai pas peur.

Si nous avons bon espoir de pouvoir vous accueillir
normalement avec la possibilité de la pleine jauge de la
salle dès octobre, il nous faut imaginer un retour possible à
un décret de ce type en cours de saison. Aussi à l’ouverture
de la billetterie en septembre, nous ne mettrons en vente
que 70 % des billets, les autres 30 % seront vendus dans
les 15 jours qui précédent la date du spectacle.

La nécessité de devoir s’adapter
à tout moment
On ne peut cependant pas ignorer ce qui s’est passé au
printemps, et si nous devons nous habituer à vivre avec le
coronavirus, il est probable que suite à l’évolution de l’épidémie
nous devions adapter notre fonctionnement en cours de saison
en fonction de ses rebonds. Nous le ferons.
Mais nous avons cependant anticipé en imaginant quelques
cas de figures.
Ainsi la billetterie physique ouvrira le mardi 22 septembre et
les réservations par internet le vendredi 25 septembre, soit
une semaine plus tard que d’habitude pour avoir le temps de
mettre en place d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires,
annoncées début septembre.

Si capacité d’accueil limitée = billetterie placée

Dans le même esprit, bien que la règle à Quai des Arts,
demeure le placement libre, s’il nous faut limiter les
possibilités d’accueil du public à 70 % de la jauge pleine,
alors nous fonctionnerons en billetterie placée. Sur chaque
billet il y aura un numéro de rang et un numéro de siège.
Et ce de façon, à faciliter votre installation dans la salle
et gérer au mieux les réservations sur notre logiciel de
billetterie.
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L’abonnement Avantages et tarifs
L’abonnement

Version internet

Il vous suﬃt de choisir simultanément 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 et sur tous les spectacles. Une seule
obligation : au moins deux des spectacles sélectionnés doivent
se dérouler à Quai des Arts.
De plus, si votre abonnement comprend au moins 4 spectacles et
est réservé avant l’ouverture de saison, vous êtes invités à l’une
des soirées d’ouverture. L’abonnement c’est vraiment dément !

Vous pouvez également vous abonner, à partir du 25 septembre,
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. L’abonnement par internet sera ouvert à partir du
vendredi 25 septembre.

L’abonnement réduit si…

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Vous remplissez les critères pour bénéficier du « tarif réduit »
(cf. p 48) – à l’exception du critère familles de 4 personnes et
plus - alors toujours à partir de 3 spectacles choisis pour votre
abonnement, vous bénéficiez de tarifs encore plus avantageux.

Devenez abonné et profitez des tarifs et avantages associés.
Tout abonnement peut être complété au cours de la saison et
toujours au tarif abonné.

privilégiés s’abonner c’est le pied !
L’ABONNEMENT AMBASSADEUR

Malgré les gigantesques campagnes de communication que
nous avons menées, il n’y a pas meilleurs ambassadeurs
que les spectateurs de Quai des Arts… Alors de nouveau,
on vous propose, lorsque votre abonnement contient au
moins 6 spectacles, d’inviter une personne de votre choix
– à condition qu’elle ne soit pas déjà abonnée – sur l’un
des spectacles de la liste ci-dessous. Attention cette offre
est limitée aux 230 premiers Abonnés Ambassadeurs.
Pratiquement, il suﬃt d’inscrire sur la fiche abonnement, le
nom de la personne invitée et le spectacle choisi.
Sur simple demande, nous pouvons également organiser
des visites de Quai des Arts pour les Abonnés Ambassadeurs
et leurs invités.

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

EN PRATIQUE

Le bulletin d’abonnement :
• Bulletin inséré dans les programmes, disponible à la
billetterie de Quai des Arts ou téléchargeable sur le site
internet.
• Les abonnements sont nominatifs. Remplissez au préalable
un bulletin d’abonnement par personne.
• Cette saison nous vous invitons à privilégier l’envoi de vos
abonnements par courrier postal. Et pour celles et ceux
d’entre vous qui aiment venir à Quai des Arts avec des
amis, à préciser sur le bulletin d’abonnement les spectacles
concernés, les noms de vos amis et à envoyer vos fiches
d’abonnement dans la même enveloppe et les chèques
correspondants.
• 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
10 septembre.
Attention : Les bulletins incomplets ou illisibles ne seront
pas traités en priorité. Si vous êtes détenteur d’une
adresse électronique, cette saison, il est indispensable
de l’indiquer.
La billetterie ouvrira physiquement le mardi 22 septembre à
13h. Il sera possible d’y enregistrer vos abonnements. Si les
conditions sanitaires ne permettent pas cette ouverture, on
envisagera un fonctionnement sous forme de rendez-vous.

Liste des spectacles et représentations concernés

(dans la limite des places disponibles pour chacune des représentations).

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

Chloé Lacan (théâtre musical)
Mardi 17 novembre - 20h

Un démocrate (théâtre)
Mardi 11 janvier - 20h

Thibaud Defever & Le Well Quartet /
Volo (chanson)
Samedi 5 décembre - 20h30

Laura Cahen / Amélie les Crayons & Les
Doigts de l’Homme (chanson)
Vendredi 19 février - 20h

Tout abonnement à partir de 80 € peut bénéficier d’un paiement
en trois fois sans frais, par prélèvements.

Little Boxon’g (swing)
Samedi 10 octobre - 20h30

Jojo (dessin sur sable)
Vendredi 11 décembre - 20h

L.U.C.A (théâtre)
Jeudi 18 mars - 20h

Si vous vous abonnez avant le 6 octobre, en prenant 4
spectacles ou plus, nous vous offrons votre place pour l’une
des deux soirées d’ouverture du 8 et 10 octobre (dans la limite
des places disponibles - cf. p 4 et 5).

Meet Fred (humour / théâtre)
Jeudi 12 novembre - 20h

Héritages (théâtre / marionnettes)
Mardi 12 janvier - 20h

Je n’ai pas peur (théâtre / marionnettes)
Mardi 6 avril - 20h

Enfin, vous recevrez en priorité les informations concernant
l’actualité de Quai des Arts, les invitations aux répétitions
publiques, les rencontres avec les artistes et autres exclusivités.
Pour cela, n’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail !
Les informations recueillis lors de l’abonnement ou de l’achat par internet sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations
commerciales. Ces informations et données sont conservées 3 ans à
des fins de sécurité, dans le respect des obligations du règlement européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) du 27 avril
2016 et sont destinées au service billetterie et aux relations publiques.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, aux informations vous concernant.
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Jojo, un spectacle de dessin sur sable le 11 décembre

L’ABONNEMENT SOLIDAIRE

L’abonnement solidaire permet à des personnes et familles en situation de
diﬃcultés économiques et/ou sociales de pouvoir assister à des spectacles et de
partager les plaisirs et les émotions qui vous font aimer venir à Quai des Arts.
Le principe est simple : il est proposé aux abonnés d’acheter en plus de leur
abonnement, une ou plusieurs places non nominatives dans l’un des tarifs abonnés
de A à F – soit d’une valeur au choix de 18, 15, 13, 11, 7 ou 5 €. Ces places sont
ensuite attribuées avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale de
Pornichet aux 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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HORAIRES DE LA BILLETTERIE

QUAI DES ARTS

À partir du mardi 22 septembre, la billetterie de Quai des
Arts vous accueille aux horaires suivants :
• Mardi : 15h-18h30
• Mercredi : 10h-13h / 14h-18h30
• Jeudi, vendredi : 16h-18h30
• Samedi : 10h30-12h30
• les jours de spectacle : 45 minutes avant la représentation.

2, avenue Camille Flammarion
44380 PORNICHET
Pour toute correspondance :
BP 8 - 44380 Pornichet
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
02 28 55 99 43 aux horaires d’ouverture.

À noter :
• La billetterie ouvrira le mardi 22 septembre, dès 13h
• Fermeture les jours fériés ainsi que du 21 octobre au 2 novembre inclus, du 19 décembre au 4 janvier, du 25 février au 8 mars et à partir
du 24 avril 2021.

A

B

C

D

E

F

Plein tarif

23,5

19

16

12

9

7

Tarif groupe et partenaire

20

17

14

11

8

6

Tarif abonné

18

15

13

10

7

5

Tarif réduit

16,5

14

10

8

6

7

Tarif abonné réduit

15

11

9

8

6

5

TARIF (en €)

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES BILLETS
DE QUAI DES ARTS, CETTE SAISON

La billetterie

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

Bien que le principe de Quai des Arts soit le placement libre, chaque
billet édité aura un rang de sièges et un numéro indiqué. Pas de
panique, ce rang et ce numéro ne seront valables qu’en cas de mesures
sanitaires qui imposeraient des sièges vides entre les groupes de
réservation et donc pour nous l’organisation d’un placement en salle.
Si c’est le cas à votre arrivée au théâtre, cette info vous sera donnée.
En dehors de ces hypothétiques mesures, on sera en fonctionnement
habituel. C’est le placement libre qui prévaudra et on ne tiendra pas
compte des indications de placement sur les billets.
Sur chaque billet, il y aura également une heure de rendez-vous pour
votre arrivée au théâtre. Quel que soit le mode de placement, nous vous
invitons à la respecter tant que la situation liée au coronavirus n’est
pas complètement close. Cela évitera de longues files d’attentes qui
pourraient être en partie à l’extérieur du bâtiment ou la distanciation
physique ne serait pas respectée. Bien évidemment, nous aurons du
gel hydroalcoolique à votre disposition.

BILLETTERIE QUAI DES ARTS
• Au guichet
Règlement par les moyens de paiement en cours de validité suivants :
Espèces, Carte bancaire (Carte Bleue et VISA), Chèque bancaire (à
l’ordre de Régie Quai des Arts), Chèques Vacances, chèque cadeau*,
Pass Culture Sport et Pass Sortie collective, Passeport loisirs culture
Cezam et paiement par prélèvements en trois fois sans frais (réservé
aux abonnements).
• Par téléphone, aux horaires d’ouverture de la billetterie
au 02 28 55 99 43. Paiement sécurisé par carte bancaire.
• Par internet : www.quaidesarts-pornichet.fr
Pour des billets à l’unité, s’abonner ou compléter son abonnement.
Frais de dossier de 1,30 € par billet pour la vente à l’unité et de 5 €
par transaction pour la prise d’abonnement. Paiement sécurisé par
carte bancaire ou par chèque cadeau*.
Par précaution, nous n’envoyons pas les billets par voie postale.
Leur retrait se fait à la billetterie, muni d’une pièce d’identité et des
justificatifs de réduction correspondant, jusqu’à 20 mn avant le début
de la séance.
Merci lors de votre premier achat de billets de nous communiquer
votre adresse électronique, aujourd’hui indispensable pour
vous informer des modifications de programmation ou des
opportunités de dernière minute.

Réductions sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

TARIF GROUPE ET PARTENAIRE

GROUPES SCOLAIRES

Détenteurs des cartes en cours de validité suivantes : Cartes Cezam,
Centre Culture Populaire, Université Inter-Ages. Groupes constitués
de plus de 10 personnes. Abonnés des structures partenaires et
des salles voisines (Grand T, Théâtre et VIP à Saint-Nazaire, Salle
Ste-Anne à Saint-Lyphard, Carré d’argent à Pontchâteau, Athanor
à Guérande…).

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

TARIFS SPÉCIAUX

TARIF ABONNÉ

À titre exceptionnel, un tarif spécial est pratiqué pour les
spectacles suivants :

Tarif qui s’applique à partir de 3 spectacles réservés simultanément et
pour tout complément d’abonnement... pour en savoir plus (cf. p 44).

• GUILLAUME MEURICE DANS THE DISRUPTIVES,
le 21 novembre (cf. p 12)
Plein tarif : 28€ ; Partenaire et groupe : 26€, Abonné : 25€,
Réduit et Abonné réduit : 22€

TARIF RÉDUIT

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

• NOU GA RO, le 15 décembre (cf. p 20)
Plein tarif : 25 € ; Partenaire et groupe : 24€ ; Abonné :
22€ ; Réduit : 20 € et Abonné réduit : 18 €

TARIF ABONNÉ RÉDUIT

• FRANÇOIS MOREL, les 23 et 24 mars (cf. p 34)
Plein tarif : 32 € ; Partenaire et groupe : 30€ ; Abonné :
29€ ; Réduit : 27€ ; Abonné réduit : 25€

Tous les abonnés de Quai des Arts qui sont : scolaires ou étudiants
(- de 25 ans), demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
Pornichétins de + de 60 ans sur quotient familial (attestation à
retirer auprès du CCAS), PMR bénéficiaires de l’allocation adulte
handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80%, ainsi que la
personne accompagnant.
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AUTRES POINTS DE VENTE
Les billets de certains spectacles sont également en vente sur les
réseaux suivants :
• Réseau Francebillet : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant,
Intermarché, OT de la Baule, www.fnac.com, www.carrefour.fr,
www.francebillet.com
• Réseau Ticketmaster : Auchan, E.Leclerc et Espaces Culturels Leclerc,
Cultura, www.ticketmaster.fr

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.
NOUVEAU : Le paiement en trois fois est également possible lors de
la prise d’abonnement par internet. L’option est proposée au moment
du paiement par carte bancaire.

À noter : Les tarifs annoncés sur les différents réseaux de vente incluent des commissions qui s’ajoutent aux tarifs indiqués dans cette
plaquette. La non-disponibilité de billets sur les sites de vente en ligne ou sur les autres réseaux de vente, ne signifie pas que le spectacle
est complet, mais que le quota de places qui leur est attribué est atteint. Contactez Quai des Arts pour vous assurer des disponibilités.

IDÉE CADEAU

*Nouveau : LE CHÈQUE CADEAU !

Quai des Arts propose la vente de chèques cadeaux de la valeur
de votre choix. Le bénéficiaire du chèque cadeau pourra donc
librement et à son rythme acheter des billets jusqu’à épuisement
de la somme créditée. Ce service est accessible aussi bien à la
billetterie que sur internet et est valable sur toute la saison 20202021. Infos à la billetterie.

Pour les fêtes de fin d’année, un anniversaire ou toute autre
occasion, faites plaisir à vos proches, offrez-leur des places
de spectacles ou un abonnement à Quai des Arts.
Nous fournissons la pochette cadeau !
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Infos pratiques

(Cette saison encore plus que les précédentes,
il eﬆ important de bien lire cette page)
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.

ACCUEIL ET SERVICES
• Quai des Arts vous accueille 45 minutes avant le début des
spectacles.

Habituellement, les détenteurs de billets achetés dans les autres
points de vente que Quai des Arts, ou via nos partenaires Atlantia,
Grand T, rentrent en salle avec leurs billets. Cette saison en cas de
mesures sanitaires limitant la jauge, et donc de fonctionnement
avec une billetterie placée, il leur sera demandé de passer à la
Billetterie pour faire un échange de billets, leur indiquant le
placement. Pas d’inquiétude, notre équipe sera là pour accueillir
et vous orienter dans cette démarche.

Cette saison, tant que les mesures concernant le coronavirus
ne sont pas complétement levées, vous aurez sur vos billets de
spectacles, une heure de rendez-vous pour diminuer les files
d’attente. On vous remercie par avance pour votre bienveillance
et le respect de cette heure de rendez-vous. (cf p43)
• Suivant les impératifs, cette saison l’accès à la salle de spectacle
sera possible entre 20 et 45 minutes (cf p42 et 43) avant le début
de la représentation, suivant le souhait des artistes et/ou les
exigences techniques.
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque la salle est en version assise, des emplacements adaptés
vous sont réservés. Merci de nous signaler votre venue afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions.
• Un bar vous est proposé les jours de représentations. Vous
y trouverez des boissons et friandises, pour la plupart de
fabrication artisanale, issues du commerce équitable ou bio…
Les artistes seront heureux de vous y retrouver après leurs
représentations.
• Un vestiaire gratuit est à votre disposition lors de la plupart
des spectacles. Il est obligatoire d’y déposer sacs à dos, casques,
parapluies et mauvaise humeur !

À NOTER
• Les téléphones portables doivent impérativement être éteints
à l’entrée de la salle. Il est interdit de photographier, de
filmer ou d’enregistrer pendant le spectacle (sauf journalistes
accrédités).
• Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte.
• Merci de respecter les âges indiqués pour les spectacles jeunes
publics.
• 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.

PLACEMENT EN SALLE
Le principe de fonctionnement à Quai des Arts est le
placement libre. Si les mesures sanitaires permettent que
les représentations se déroulent avec la salle au maximum
de sa capacité d’accueil, ce sera toujours le principe de
fonctionnement pour la saison 20-21.

BABYSITTING

Si ces mesures ont pour obligation de laisser des sièges vides de
chaque côté d’un groupe de réservation (solo, couple, familles,
groupes d’amis…), pour gérer au mieux votre accueil, nous
passerons en billetterie placée (cf. p 42, 43, 47). Cette information
vous sera communiquée à votre arrivée à Quai des Arts.

BUS www.stran.fr

Vous trouverez une liste de jeunes volontaires pour du babysitting auprès du Point jeunes, au CCAS, à l’Espace Camille
Flammarion…
La Stran vous facilite la vie avec ses services Ty’Bus Taxi et
Noctambus. Pour les déplacements en dehors des lignes régulières,
les nuits et les veilles de jours fériés, il suﬃt de réserver votre
transport au 02 40 00 75 71. Le Ty’Bus vient vous chercher, vous
dépose à l’arrêt Quai des Arts et vous ramène à l’horaire convenu
et à l’arrêt de bus le plus près de chez vous.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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

PENSEZ COVOITURAGE
Limiter l’impact sur l’environnement et se faire des amis, tels
sont les préceptes du covoiturage qu’on ne peut que vous inciter
à partager lors de votre venue à Quai des Arts. N’hésitez pas à
utiliser notre page Facebook https://www.facebook.com/
quaidesartspornichet/ pour proposer ou demander des places
pour un covoiturage.
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Infos Quai des Arts

NOS PARTENAIRES
Le Grand T propose une programmation
décentralisée dans le département et le dispositif
« T au Théâtre » pour les collèges.

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

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.

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

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

Site internet : www.quaidesarts-pornichet.fr

L’ÉQUIPE

Sous la responsabilité de Mylène LE PAPE,
adjointe au maire chargée de la Culture,
du Patrimoine et du Jumelage

Institutionnels :

Direction artistique :
Gérard Boucard - gboucard@mairie-pornichet.fr
Gestion administrative :
David Foucher - 02 28 55 99 41
Billetterie et secrétariat :
Anne-Sophie Boucher-Doué - 02 28 55 99 45
Location de Quai des Arts, accueil artistes et
logistique : Delphine Gaston - 02 28 55 99 44
Direction technique :
François Le Berre - 02 28 55 99 42
Technique : Eddy Hupin et Denis Peltier
Et pour la préparation de la saison, le précieux
et formidable concours de Elise Debono
(Communication) et de Esther Cacaud
(Administration), toutes deux stagiaires.
Le visuel de une a été créé et imaginé par AnneSophie Boucher-Doué avec le concours de Margot
Lebreton (stagiaire au service Communication de
la Ville).

Privés :

Médias :

Les silhouettes
de Dominique Mainguy
Les dessins qui illustrent les différentes pages de cette plaquette sont
réalisées par Dominique Mainguy, dessinateur de BD. Précipitez-vous
vers ses albums, vous allez passer de joyeux et super moments.

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

Création et réalisation : Enola Bis
Impression : Offset 5
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu
des forêts gérées écologiquement et durablement.
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LES COUPS DE CŒUR ET QUELQUES SPECTACLES
À NE PAS MANQUER CETTE SAISON !
LA FORMULE « QUAI DEES ARTS*»

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 20 h 30
THIBAUD DEFEVER
et LE WELL QUARTET

21,90 €

1 Plat du jour (viande ou poisson)
OU 1 grande salade
+ 1 Café gourmand

VOLO

JEUDI 12 NOVEMBRE 20 h

18h30
– 19h30

* Sur réservation et présentation de votre billet de spectacle.

en concert (p.16)

Hijinx Academy
& Cie Blind Summit :
« MEET FRED » (p. 9)

66 boulevard des Océanides, 44380 Pornichet
02 51 73 13 13 - h1171@accor.com

MARDI 16 FÉVRIER 20 h
Cie Massala :
« NÄSS »
(LES GENS)
(p.29)

MARDI 6 AVRIL 20 h
MARDI 19 JANVIER 20 h
Idiomécanic Théâtre :
« UN DÉMOCRATE » (p.25)

Cie Tro Héol :
« JE N’AI
PAS
PEUR »
(p.36)
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SAISON

uai
Qdes

CULTURE

2020-202LLE
1

arts

1

2

OCTOBRE 2020
Jeudi 8
Samedi 10
Vendredi 16
Mardi 20

Agenda
2
3

NOVEMBRE 2020
8
Jeudi 5
13
Jeudi 12
Dimanche 15
12
Mardi 17
Samedi 21
Mardi 24
Samedi 28

13

Cie Raoul Lambert : Titre Définitif* (*Titre provisoire)
Little Boxong
Philémone // Carmen Maria Vega « Fais-moi mal Boris »
Théâtre des 4 mains / Théâtre du Soleil : Pinocchio le Kikirga

Concert de magie mentale
Concert swing
Chanson
Jeune public

12

Théâtre du Mantois : La Guerre de Troie (en moins de deux)
Théâtre
Cie Hijinx & Blind Summit : Meet Fred
Humour / Théâtre / Marionnettes
Cie El Nucléo : Nawak (Nuit du Cirque)
Cirque
Chloé Lacan (Nina Simone) : J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre Théâtre musical
Guillaume Meurice and The Disruptives
Humour / Concert
Cie Chantal et Bernadette : La Convivialité
Conférence spectacle
Les Banquettes Arrières : « Heureuses par accident »
Humour / chanson
(Dans le cadre de A 2 mains Bien Entendu)

DÉCEMBRE 2020
Jeudi 3
Samedi 5
Mardi 8
Vendredi 11
Dimanche 13
Mardi 15
Vendredi 18
3

4

JANVIER 2021
Samedi 9
Mardi 12
Samedi 16
Mardi 19
FÉVRIER 2021
Samedi 6
Jeudi 11
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19
Mercredi 24

11

1

Théâtre
Chanson
Théâtre de doigts / Jeune Public
Dessin sur sable
Musique classique
Musique
Humour

Cie Créature : Héritages
Cie Libertivore : Fractales
Idiomécanic Théâtre : Un démocrate

Chanson
Théâtre / Marionnettes
Cirque
Théâtre

Michael Hirsch : « Je pionce donc je suis »
Cie Théâtre du Prisme : Séisme
Orchestre Symphonique de St-Nazaire
Cie Massala : Näss
Laura Cahen // Amélie les Crayons & les Doigts de l’Homme
Monsieur Lune : Dernier jour

Humour
Théâtre
Musique
Danse
Chanson
Chanson / Jeune public

Marion Roch // Lili Cros & Thierry Chazelle
7
4

5

MARS 2021
Dimanche 14
10
Jeudi 18
Mardi 23 et mercredi 24
Dimanche 28

5

Nicolas Bonneau : Qui va garder les enfants ?
Thibaud Defever & Le Well Quartet // VoLo
LEJO : Hands Up spécial Noël
Cie Ytuquepintas : Jojo
Orchestre d’Harmonie de St Nazaire : « Good Vibes »
Babx-A. Minvielle-Th. de Pourquery : « Nou-Ga-Ro »
Roukiata Ouedraogo : « Je demande la route »

Orchestre National des Pays de la Loire
Cie la Charge du Rhinocéros : L.U.C.A
François Morel : « J’ai des doutes »
Compagnie Renards / Effet Mer : Grou !

10

Musique classique
Théâtre
Humour
Théâtre (en famille)

AVRIL 2021
9 Cie Tro Héol : Je n’ai pas peur
Mardi 6
6 Cie Mash Up : Zaï, Zaï, Zaï, Zaï (Dans le cadre du Festival BD)
Samedi 10
Mercredi 14 et jeudi 15 Galapiat Cirque : L’herbe tendre
Vendredi 23
Lysistrata // KO KO MO

6

11

Théâtre / Marionnettes
Théâtre
Cirque
Rock / Concert debout

7

9

8

