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Et que fieurissent de nouveau

les couleurs de l'émotion

Chanson • Théâtre • Cirque • Danse • Humour

Édito
Après deux années en partie tronquées par la crise
sanitaire, enfin vient le temps des retrouvailles
tant attendues. C’est en tout cas ce que nous
souhaitons pour la saison 21-22 de Quai des
Arts : vous retrouver et vivre ensemble une année
culturelle riche, colorée, chaleureuse et pleine de
surprises. On ne reviendra pas sur la frustration
de la saison dernière et de tous ces spectacles que
nous attendions tous et toutes, et qui n’ont pu
se dérouler. À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous n’avons aucune certitude sur les conditions
du déroulement de la prochaine saison, mais
nous voulons croire qu’enfin est revenu le temps
d’un mode de vie normal qui nous permette de
partager ensemble les émotions uniques qu’oﬀre
le spectacle vivant. La programmation de Quai des
Arts a été construite dans ce sens et n’a d’autres
objectifs que de vous permettre de vous divertir,
de vous émerveiller, de vous faire rire ou rêver et de
vous enrichir avec des propositions qui poseront un
regard artistique sur notre monde et ses évolutions.

artistique des jeunes générations sont toujours
au cœur de l’action de Quai des Arts et de nouveau
tous les enfants pornichétins verront au moins un
spectacle en représentation scolaire.
De nouveau, le programme fait la part belle au
théâtre sous toutes ses formes, à la musique et
à la chanson, à l’humour, au cirque, à la danse
et même à quelques ovnis comme du dessin sur
sable, du mentalisme sensoriel, ou une conférence
sur l’orthographe. Et ce, toujours avec la même
exigence de qualité, d’originalité et de créativité
artistique de spectacles qui ont du sens et créent des
rapports chaleureux entre les artistes et le public.
Vous trouverez dans les pages qui suivent la
présentation de tous ces spectacles. Soyez curieux,
il y a beaucoup de pépites, de belles découvertes
et de jolies surprises qui se cachent derrière des
noms d’artistes pas forcément très connus, mais
tellement talentueux.
Nous tenons à saluer tous nos partenaires, les
diﬀérents services municipaux et l’équipe de Quai
des Arts pour leur implication dans la mise en œuvre
de cette saison culturelle.

Ce ne sont pas moins de 38 rendez-vous et
43 spectacles qui rythmeront la saison 21-22.
16 spectacles reportés des saisons précédentes
et 22 nouveaux spectacles. La Ville de Pornichet
et Quai des Arts se veulent aux côtés des artistes
et notamment pour les aider à créer. Ainsi pendant
la fermeture de Quai des Arts entre janvier et
avril 2021, ce ne sont pas moins de 10 projets
artistiques qui ont été accueillis que ce soit pour
des labos de recherches artistiques, des résidences
de répétitions ou de création, des captations
vidéo… Ce soutien à la création se retrouvera au
sein de la programmation 21-22, avec l’accueil de
7 spectacles actuellement en cours de création et
dont les spectateurs de Quai des Arts seront parmi
les premiers à découvrir.

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

Nous tenons également à vous remercier, vous les
spectateurs et spectatrices, pour votre fidélité,
votre soutien, et tous vos encouragements. Nous
sommes impatients de vous retrouver et de vivre
avec vous tous ces voyages vers l’imaginaire que
propose cette saison qui, nous l’espérons saura
vous séduire.

Cette 17e saison aﬃrme une dimension familiale
avec beaucoup de spectacles à vivre en famille
ainsi que des propositions pour le jeune public.
La sensibilisation culturelle et la sensibilisation

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

CIRQUE

Pour célébrer nos retrouvailles tant attendues, Quai des Arts vous propose deux soirées
Au menu : des prises de paroles enlevées, la projection du film de présentation de saison,
permettent le partage du verre de l’amitié. Pour mémoire, pour tout abonnement d’un
(dans la limite des places disponibles).

VENDREDI 8 OCTOBRE 20h30

De et par : Allessandro Maida et Maxime Pythoud
Piano : Lea Petra ou Mariano Fernandez
Musique Originale : Lea Petra

RESPIRE

C

LA CONVIVIALITÉ

SAMEDI 9 OCTOBRE 20h30

Cie Circoncentrique (Suisse)

ou la faute d’orthographe

Ce n’est pas un hasard si Alessandro Maida et Maxime Pythoud ont donné à
leur compagnie le doux nom de « Circoncentrique ». Se jouant de la gravité,
les deux circassiens déclinent le motif du cercle à l’infini dans des créations
à la légèreté déconcertante.
Respire est l’incarnation de cette variation cyclique : le corps des acrobates
s’inscrit au cœur même du mouvement de leurs roues Cyr, en perpétuel
équilibre sur scène. Le public est ainsi amené à retenir son souﬀle sur
les vertiges, les déséquilibres, les suspensions de ce duo aux énergies et
tempéraments contraires.
La roue cyr, les boules, les balles de jonglage et autres accessoires
deviennent les complices de leurs aventures tout en rondeur. Un véritable
tourbillon qui emporte petits et grands dans un jeu d’étonnantes rotations,
sur les notes exaltantes d’un piano qui accompagnent idéalement les
performances des artistes.
Tour à tour jongleurs, équilibristes et acrobates, ils nous entraînent
dans un univers intimiste et mystérieux, ponctué de joyeux éclats de
rire. « Respire » est une aventure circulaire. Un moment intimiste et
authentique, un souﬀle musical, virtuose et poétique, un spectacle frais et
rebondissant, tout simplement un hymne à la joie de vivre !

Cie Chantal et Bernadette

TARIF
Durée : 55’
De 5 à 105 ans

pour donner le top départ de sa 17e saison, dans un esprit chaleureux et convivial.
un spectacle original et diﬀérent lors de chaque soirée et si les conditions sanitaires le
minimum de 4 spectacles souscrit avant le 7 octobre, vous êtes invité à l’une des 2 soirées

Respire est la preuve qu’un spectacle de cirque aujourd’hui,
c’est un univers unique, soigné, complet, ici sublimé par des
lumières et une musique ensorcelantes

Le Soir
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C O N F É R E N C E S P E C TAC L E

OUVERTURE DE SAISON

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.

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
Le Monde
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, les deux conférenciers belges 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 !
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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TARIF

C

Durée : 1h
Dès 12 ans

CHANSON ROCK

MUSIQUE

Ouverture de soirée

GOVRACHE

MARDI 12 OCTOBRE 20h
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

Govrache, c’est certain, est né
avec le pli de la rime au coin de
la bouche. Aussi irrévérencieux
qu’un Gavroche frondeur,
chansonnier-slameur au verbe
parfaitement poli mais impoli, il
dessine avec une belle virtuosité,
les petits riens du quotidien. En
guitare-voix, il vient piquer nos
consciences endormies, avec son
humour chatouilleux. La scène est
son élément. À découvrir de toute
urgence.

NOU-GA-RO
Babx, André Minvielle,
Thomas de Pourquery

Govrache a proposé
un ensemble de textes
d’une rare pertinence.

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 tout-terrain, 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 Metronomy.
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, entre 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.

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 26 €
Groupes et partenaires : 25 €
Abonné : 24 €
Réduit et abonné réduit : 19 €
Durée : 1 h 30
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Ouest France

VENDREDI 15 OCTOBRE 20h30
Concert
debout
LES OGRES DE BARBACK :

Violoncelle, trombone, theremin... chant : Alice Burguière
Piano, flûte traversière... chant : Mathilde Burguière
Chant, guitares, accordéon... : Fred Burguière
Guitares, trompette, violon, bugle... : Sam Burguière

ET LEURS INVITÉS :
Trompette, bugle, percus, chant : Mathieu Ahouandjinou
Trombone, percus, chant : Jean Ahouandjinou
Batterie, percus, chant : Christian Ahouandjinou
Soubassophone, percus, chant : Rock Ahouandjinou
Batterie, percus, chœurs : Tarek Maaroufi
Cornemuse, flûtes, chant : Guillaume Lopez

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 29 €
Abonné : 26 €
Réduit : 23 €
Abonné réduit : 20 €
Durée : 30’ + 2h

LES OGRES DE BARBACK
fêtent leur 25 ans
Alice, Mathilde, Sam et Fred, tous frères et sœurs, n’avaient même pas 20 ans lorsqu’ils sont
devenus « Ogres » en 1994. Depuis cette fratrie défend sans concession « l’air du temps » et
leur conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde… sans jamais
prétendre donner de leçons ! C’est en passant leur temps à jouer en sillonnant les routes
qu’ils ont développé une aptitude étonnante à se réinventer. Tous multi-instrumentistes, ils
n’ont de cesse d’intégrer de nombreux instruments à leurs compositions : accordéon, guitare,
violoncelle et piano, mais aussi scie musicale, tuba, épinette des Vosges…
Après près de 2000 concerts, pour fêter ces 25 ans, ils ont enregistré en 2019, un nouvel
album « Amours grises et colères rouges » et sont repartis la même année sur les routes pour
une tournée anniversaire. Cette tournée qui devait passer par Pornichet le 10 avril 2020,
a dû s’interrompre pour les raisons qu’on connait. Auréolée d’un album live « Chanter libre
et fleurir » pour se venger du coronavirus, elle reprend enfin et on va pouvoir retrouver nos
quatre frangins et frangines dans un concert à la scénographie et aux lumières toujours
aussi travaillées. La liste des morceaux est profondément renouvelée et avec plus de
35 instruments sur scène, la musique sera acoustique ou électrique, métissée et en prise avec
les sonorités du nouveau millénaire.
Leur énergie est intacte ainsi que cette furieuse envie de partager avec le public. Et bien sûr
des surprises… et des invités avec lesquels ils avaient envie de vivre ce moment dont une
fanfare du Bénin et un musicien traditionnel creusois. Que la fête commence !
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T H É ÂT R E / M A R I O N N E T T E / M U S I Q U E

H U M O U R / T H É ÂT R E / M A R I O N N E T T E S

MARDI 19 OCTOBRE 20 h
Un spectacle redoutable,
avec un humour
dévastateur et un
second degré grinçant
au service d’un texte
riche et intelligent.

MEET FRED

Coup
de cœur

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
Toute la Culture
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 rendezUn spectacle, pour ados
vous absurdes à Pôle Emploi en fêtes débridées, de situations cocasses en tentatives ratées, il lutte au
et adultes, incisif, drôle
et follement divertissant. quotidien contre les préjugés, avec une dérision complètement loufoque.
Le talent des sept acteurs, l’humour corrosif du texte, le rythme enlevé de la pièce font partager au public, dans
The Guardian
un bel éclat de rire partagé et complice, 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, le notre, celui des adultes responsables.
Ce spectacle – véritable prouesse, décalée, déjantée et désopilante – 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

TARIF

C

Durée : 1h20
Dès 13 ans
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PINOCCHIO
LE KIKIRGA

Jeune
public

MARDI 26 OCTOBRE 10h et 15h30

Théâtre des 4 mains (Belgique) /
Théâtre Soleil (Burkina Faso)
De la rencontre de ces deux compagnies aux cultures très diﬀérentes est née l’idée de créer un spectacle
où se croiseraient un conte africain et celui de Pinocchio, de Carlo Collodi. Voici donc l’histoire de
Kikirga, un de ces petits génies du Burkina Faso qui peuplent la nature et les êtres vivants. Au gré de
ses pérégrinations, il deviendra une marionnette au caractère bien trempé, puis un vrai garçon, qu’on ne
mène pas par le bout du nez…
Conté par une griotte, accompagné par deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des comédiens
africains et belges et des marionnettes de toutes tailles, ce beau voyage qui fleure bon la magie de
l’imaginaire, nous emporte en Afrique de l’Ouest. Un spectacle joyeux, musical, 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.

Un Pinocchio revisité
avec brio, entre
l’Afrique et l’Europe,
qui comme tout bon
conte sait marier
une certaine réalité
avec la magie de
l’imaginaire. Une
très belle découverte,
pas seulement pour
les enfants captivés
par les personnages,
mais pour tout public
confondu.

Le Bruit de Bruxelles

TARIF

F

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

Durée : environ 55’
Dès 6 ans
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T H É ÂT R E

CHANSON

BARBARA
PRAVI
On n’enferme pas
les Oiseaux
(Le Tour)

SAMEDI 6 NOVEMBRE 20h30

Cette chanteuse
énergique qui a remis le
piano voix à l’honneur
entend ne plus jamais se
laisser formater.

Libération

Distribution : en cours
Barbara Pravi se produira avec une
formation de musiciens où il y aura
notamment un piano et un violoncelle.

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 28 €
Groupes et partenaires : 26€
Abonné : 25€
Réduit et Abonné réduit : 22€
Durée : environ 1h15

À tout juste 28 ans, Barbara Pravi est devenue en quelques mois la promesse de la chanson
française.
Lors du concours Eurovision France elle a touché le cœur du public avec « Voilà », une chanson à
texte particulièrement forte. Une sincérité qui lui a permis d’être sélectionnée pour représenter
la France au Concours Eurovision 2021 à Rotterdam où elle se classe deuxième. La beauté et la
puissance de sa voix, ainsi que son interprétation bouleversent le public à travers le monde et
devient un phénomène qui depuis traverse les frontières.
Ses qualités artistiques et sa jolie plume aussi inspirée que ciselée,
avaient déjà été remarquées comme en témoigne « Chair », une
chanson très personnelle qui dit les mots parfois déplacés que peut
avoir un corps médical à la dérive ou son EP “Reviens pour l’hiver”,
sorti en février 2020. Un voyage initiatique aux allures de carnet
intime, où chaque chanson, composée au-dessus de son petit piano
droit, est un vol suspendu au-dessus de la terre.
De par ses origines familiales, où l’on croise la Serbie, l’Iran, la
Pologne et la France, ses influences culturelles sont très riches.
Pour l’anecdote, on notera qu’à son vrai patronyme, Piévic, qui
signifie en serbe « la fille de la chanteuse », elle a préféré Pravi :
« authentique ».
Dans ce tourbillon fou, Barbara Pravi a enregistré son premier
album, où elle nous murmure son amour pour la chanson avec
élégance et une mise à nu bouleversante portée par une artiste
qui a l’étoﬀe des plus grands.
Pornichet aura l’honneur et le bonheur de la recevoir début
novembre, pour une résidence de création de son nouveau
spectacle, qui est donc proposé au public de Quai des Arts en
avant-première avec ce concert.
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LA MACHINE DE TURING

MARDI 9 NOVEMBRE 20h

De Benoit Solès
L’histoire vraie de l’incroyable destin d’Alan Turing qui a brisé le code secret d’Enigma, la machine qui
codait les messages que s’envoyaient les militaires allemands pendant la seconde guerre mondiale,
ce qui aurait largement contribué à diminuer sa durée et le nombre de victimes de ce conflit.
Pour ce faire, le mathématicien anglais a construit une machine pensante qui se révélera être le
premier ordinateur. Assez étonnamment dans l’après-guerre, au lieu d’être honoré et célébré, il fut
condamné et emprisonné par la justice britannique pour homosexualité. Il finira par mettre fin à ses
jours telle Blanche neige en croquant dans une pomme empoisonnée. Ce n’est qu’en 2013 qu’il sera
gracié par la reine Elisabeth II et enfin reconnu comme un héros, 55 ans après sa mort.
Pour raconter cette histoire aux allures de légende, la pièce se situe en 1952, au moment où le
professeur Alan Turing se rend au commissariat car son appartement a été cambriolé. Un dépôt
de plainte qui se transforme en interrogatoire au cours duquel défileront les épisodes d’une vie
d’homme et de scientifique hors norme, entre acharnement à percer le mystère de l’intelligence
artificielle et souﬀrance sociale liées à des orientations peu compatible avec la bien-pensance
de l’époque. Un spectacle dont l’écriture, la mise en scène et le jeu des comédiens est une leçon
d’intelligence et de tolérance. Récompensé à juste titre, il a reçu 4 Molières en 2019 : Meilleur
spectacle théâtre privé, Meilleur auteur francophone vivant, Meilleur comédien pour Benoit Solès
et Meilleure mise en scène du théâtre privé.
Ecriture texte : Benoit Solès
Avec : Benoit Solès et en alternance
Amaury de Grayencour ou Jules Dousset
Mise en scène : Tristan Petigirard
Décor : Olivier Prost
Musique : Romain Trouillet

On est bouleversé par la qualité du
spectacle et la force déchirante de
ce qui nous est révélé.

Le Figaro
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Sensible, haletant et
judicieusement mis en scène.

Le Monde

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 32€
Groupes et partenaires : 30 €
Abonné : 29€
Réduit : 27€
Abonné réduit : 25€
Durée : 1h30
Dès 14 ans

BORDERLESS

En
famille

MUSIQUE CLASSIQUE

DANS LE CADRE DE « LA NUIT DU CIRQUE »

Seb & Blanca

D’un côté des cactus, un sombrero, des piments, et de l’autre
du Super-Bowl, du XXXL et du McDo. Autant de clichés que
de possibilités pour les détourner et souligner les diﬀérences
culturelles entre le Mexique et les Etats-Unis. S’inspirant de
la Lucha Libre, un style de catch acrobatique mexicain, Seb et
Blanca s’emparent des clichés de leurs pays d’origine respectifs,
et les confrontent, se confrontent des deux côtés d’une ligne
imaginaire. Deux entités qui se mêlent, et créent une complicité
à travers de fascinants numéros de mains à mains. Borderless
questionne les frontières et leurs significations. Avec la force
de leurs performances acrobatiques,
le duo athlétique souhaite illustrer
les eﬀets qu’elles produisent sur les
esprits et les corps. Touchant et drôle !
De et avec : Sébastien Davis Vangelder
et Blanca Franco
Création sonore : Coline Menart
Création lumière : Jean-Louis Vandervliet

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE SAINT-NAZAIRE
Direction : Jean-François PAULEAT

« Imaginaires »

VENDREDI 12 NOVEMBRE 20h

R=OG (Risque = Occurence x Gravité)
Cie Nawar

Deux personnages, deux univers distincts et qui ne semblent
pas liés. L’un agit avec pragmatisme et méthode. L’autre est en
représentation, cérémonieux, à la recherche de la grâce, du rituel
parfait, et croit voir dans le premier le partenaire attendu. Dès leur
rencontre, ils se jaugent, s’évaluent dans un espace qu’ils croyaient
leur être totalement dédié et cherchent avec cocasserie la réponse à
la question : « deux êtres dans un même cercle peuvent-ils tourner
rond? »
Pris dans une seule roue Cyr, armés de
protections et de cuirasses, ce duo
d’acrobates matelassés, coqués,
semblant sortis d’un film de
science-fiction, expérimente la
notion de risque et pose
la formule « Risque =
Occurrence x Gravité »
comme équation
artistique de leurs délires
TARIF
acrobatiques. Une intense pièce de
C
cirque, belle et absurde, où l’amitié joue
Durée : 50’ + 50’
avec la gravité. Bluﬀant !

De et avec : Jules Sadoughi et Tommy Entresangle
Chorégraphie : Silvère Lamotte

La Nuit du Cirque est un événement
international organisé par Territoires de Cirque,
avec le soutien du ministère de la Culture, qui
se déroule les 12, 13 et 14 novembre pour faire
un focus sur la création des arts du cirque et la
richesse de sa diversité artistique.

Pour le début de sa saison 2021-2022, et la reprise tant
attendue de ses représentations, en même temps que
les retrouvailles tant espérées avec le public, l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Nazaire vous propose un concert en
deux volets : une évocation libre de la Russie en première
partie, puis un retour en enfance orchestré autour de
musiques de dessins animés pour la seconde. Le point
commun entre toutes les œuvres qui seront jouées lors
de ce spectacle est l’ouverture sur l’imaginaire qu’elles
provoquent chez l’auditeur qu’il soit mélomane ou pas.
Les nostalgiques s’évaderont sur des mélodies issues
de Casse-noisette ou du Lac des cygnes, les facétieux
s’amuseront avec Chicken run ou Ratatouille, les
voyageurs rêveront avec Le roi lion ou Docteur Zhivago,
les festifs danseront sur Le livre de la jungle, les
audacieux chevaucheront quelques Dragons, quand les
contemplatifs imagineront les œuvres évoquées dans Les
tableaux d’une exposition.
Le tout saupoudré de légèreté et de gaieté pour un
concert varié, coloré et plein de fantaisie, à savourer en
famille !

L’O.H.S.N est composé d’une cinquantaine de
musiciens, amateurs pour la plupart. Son répertoire
est éclectique et varié ; œuvres classiques,
contemporaines, musiques de film, 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. Outre
la direction musicale de l’OHSN, il assure également
celle des chorales « Les voix de l’estuaire » de
Camoël et « À tous chœurs » de Missillac. Il compose
également et a écrit plus de 90 pièces dans des
styles très diﬀérents.

TARIF

E

Durée : 1h30 environ
(dont entracte)

Dès 7 ans
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 17 h
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UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

Chanteur-guitariste lumineux,
Thibaud Defever oﬀre sur scène des
moments suspendus et aériens, qui
respirent le repos et le bien-être.
Dans ce spectacle, sa musique
et ses mots sont sublimés par le
magnifique quatuor à cordes féminin Le Well Quartet – celui-là même
qui a accompagné Fred Radix dans Le Siﬀleur. Les chansons content
l’ouragan, le calme après la tempête, la naissance d’un sourire, le désir
d’une vie plus essentielle. Le chant du violoncelle ou de l’alto, les
envolées des violons soulignent les inflexions de la voix feutrée, apaisée
et envoûtante du chanteur. Et sa guitare sait se fondre dans la forêt
des cordes et oﬀrir des nappes de douceur et de tendresse. Thibaud
Defever qui a quitté son Nord natal pour s’installer quelque temps à
Saint-Nazaire, nous invite pour un sublime voyage musical et poétique,
dans une mise en scène signée Fred Radix et avec un accompagnement
du projet d’Antoine Salher (musicien et complice de François Morel).

JEUDI 18 NOVEMBRE 20h

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.

ÉCHOS RURAUX

La Nouvelle Gazette

Cie Les Entichés

Ecriture et mise en scène : Mélanie Charvy et Millie Duyé
Dramaturgie et regards extérieurs : Karine Sahler et Thomas Bouyou
Avec Aurore Bourgois Demachy, Thomas Bouyou, Charles Dunnet, Virginie
Ruth Joseph, Clémentine Lamothe, Romain Picquart et Loris Reynaert
Création lumières : Orazio Trotta
Création sonore : Timothée Langlois
Scénographie : Marion Dossikian
Musiques originales : Korfall

Cette pièce chorale est bouleversante. Elle frappe
fort, frappe juste. On est tenu en haleine par ce
croisement de l’intime et du social d’un bout à
l’autre. On ne peut dire que bravo.

Bulles de culture
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TARIF

C

Durée : 1h20
Dès 13 ans

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

SAMEDI 20 NOVEMBRE 20h30

Le spectacle frappe par ses qualités d’écriture, sa scénographie
ingénieuse, sa mise en scène très cinématographique et un jeu
brulant des plus touchants. Très réaliste, cette fiction poignante
plonge le spectateur dans un quotidien souvent difficile où la
solidarité, révèle le pouvoir, la beauté et l’importance de l’entraide.
Le texte de la pièce est lauréat du Prix Beaumarchais de la SACD, et
le spectacle a reçu le Grand Prix Tournesol du spectacle vivant 2019,
après son succès au festival d’Avignon.

Hommage à nos campagnes. Un village quelque part dans la France
rurale. Thomas, jeune éleveur fait face au décès soudain de son père.
Sa sœur, avocate à Paris, a pris ses distances depuis longtemps
et rompu les relations, mais elle revient pour les obsèques.
L’exploitation agricole est très endettée, leur père avait contracté
de nombreux emprunts pour la maintenir en fonctionnement. Au
sein de la famille, le dialogue s’avère quasi impossible, pourtant il
faut rapidement trouver des solutions pour sortir la tête de l’eau
et sauver la ferme. Sensible à la situation, la population du village
s’en mêle.
À travers une galerie de personnages, le jeu talentueux des
comédiens raconte la dure réalité de la vie des campagnes. Mais
loin des caricatures, de la simplification des propos, ces échos ruraux
appellent empathie et compréhension. D’autant que pour écrire le
texte de la pièce, les autrices se sont immergées pendant plusieurs
semaines dans un petit village du Cher. Elles y ont puisé la matière
pour croiser l’histoire d’une famille divisée et celle d’une commune
qui se mobilise pour ses agriculteurs. Le contenu récolté fut dense et
a dévoilé la richesse et le dynamisme des initiatives des habitants.

CHANSON

T H É ÂT R E

THIBAUD DEFEVER
ET LE WELL QUARTET

NOÉ PRESZOW

Une grenade dont les fragmentations
secouent pour le meilleur la jeune garde de
la chanson française. Assurément un artiste
à suivre de toute urgence.

Nouveau venu dans le monde de la chanson, Noé Preszow (prononcer
Prèchof ), 25 ans, Bruxellois aux diverses origines, auteur-compositeurinterprète-arrangeur, baigne dans la musique depuis qu’il est tout petit. Il
a déjà la plume des très grands, et chacune de ses chansons nous secoue,
nous bouscule. Sa langue dévale comme un torrent pulsant un flow
irrésistible. Et pourtant ce n’est pas du rap, mais bien des chansons aux
mélodies entrainantes. Et parfois aux allures de folk urbain, qui pourraient
avoir certaines filiations avec celles de Bob Dylan, Renaud, Christophe,
Dominique A, Lavilliers ou Miossec. Il mélange les genres, et tel un ovni
qui manie l’art des mots et des sons, à coup de basses funky, de claviers
vintages, de guitares pop et de percussions énergiques, il crée des chansons
dont la pulsation rythmique porte des textes aussi pensés que viscéraux.
Des chansons vivantes, franches qui tranchent dans un monde de fauxsemblants. Nominé aux Victoires de la Musique, programmé au Printemps
de Bourges et aux Francofolies, adulé par Laurent Delahousse, Noé Preszow
donne un nouveau ton à la chanson des plus irrésistibles !
TARIF

Libération

Chant, guitare : Noé Preszow
Claviers : Leslie Bourdin

C

Durée : 1h + 1h

Bass / Bass Synth : Léo Scherr
Batterie : Florent Savigny
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T H É ÂT R E

HUMOUR / CHANSON

En
famille
Spectacle bilingue :
français / L.S.F.

MARDI 23 NOVEMBRE 20h
Leur spectacle, c’est une
bouffée d’oxygène, de bonne
humeur, de rire, en toute
simplicité. C’est rare !

Le Monde

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

HEUREUSES PAR ACCIDENT
Les Banquettes Arrières
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. En tout cas, 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 dont le thème majeur est la femme. Soit une suite de 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’autodérision et de jeux burlesques, ce quatuor nous
raconte la bêtise humaine, l’injustice et la
cruauté. Il et elles pratiquent l’humour
TARIF
avec un grand « H ». Et ça fait du bien !

B

Durée : 1h15
Dès 12 ans
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CONCERTO POUR PIRATE

SAMEDI 27 NOVEMBRE 17 h

Orchestre National des Pays de la Loire
Direction : Dylan Corlay
Mordicus est un pirate un peu particulier : il est passionné d’instruments incongrus. Un jour
au hasard de ses navigations, il découvre une île qui est peuplée par un orchestre symphonique.
La rencontre est forcément détonante !
Musique, théâtre, danse, vidéo vont alors s’unir pour hisser les voiles d’un bateau qui vogue sur
les flots de l’imaginaire et d’un monde improbable. Avec ce spectacle, l’Orchestre National des Pays
de la Loire présente un ensemble symphonique comme vous n’en avez jamais vu : piraté, endiablé,
survolté !
Dylan Corlay, le jeune chef d’orchestre – celui qui a déjà dirigé l’ONPL par deux fois à Quai des Arts
avec Les 4 Saisons de Vivaldi et Piazzola, puis pour le concert événement du Leprest Symphonique
- ne connait pas de limites à son imagination fulgurante : chef d’orchestre, multi-instrumentiste, Direction artistique et musicale, Pirate : Dylan Corlay
compositeur, créateur de spectacles pour enfants, enseignant, arrangeur, improvisateur…
Mise en scène et chorégraphie : Victor Duclos
il nous livre ici un concert orchestral, drôle et captivant, avec la découverte de beaucoup
Dramaturgie : Emmanuelle Cordoliani
Scénographie : Clarence Boulay et Solène Ortoli
d’instruments très peu connus. Un superbe spectacle, en même temps qu’une très belle façon
Réalisation des dessins animés : Morgane Bader
de faire découvrir la musique classique aux plus jeunes. Vous embarquez ?
PLAN B - Si à la date du concert, le protocole sanitaire
imposait de nouveau une distance d’1 m entre chaque
musicien, alors Concerto pour Pirate ne pourrait pas
être joué mais l’ONPL a prévu un plan B, avec un autre
concert à vivre en famille : Comic Orchestra, un spectacle
qui associe humour et musique. Ce concert ne se jouera
pas le samedi 27 novembre, mais le dimanche 28
novembre à 17h. Le tarif sera identique.

Il y a tout ce qui fait un grand spectacle
dans ce concert détonnant : la composition
musicale, les instruments, le show, les
lumières, un sympathique et très drôle
flibustier pieds nus à la baguette et un
orchestre symphonique version ébouriffée.
Courrez le voir.

Le Bruit de Bruxelles
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TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 23,50€
Groupes et partenaires : 20€
Abonné : 18€ / Réduit : 16,50€
Abonné réduit : 15€
Enfant - de 13 ans : 10€
Durée : 1h
Dès 7/8 ans

T H É ÂT R E D E D O I G T S

T H É ÂT R E / T H É ÂT R E D ’ O B J E T S

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

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20h30

JOUEURS
Cie Les Maladroits

Joueurs raconte l’histoire de deux amis : Youssef et Thomas. Ils
sont nés tous les deux avant la chute du mur de Berlin. Ils ont
connu l’arrivée d’internet, des téléphones cellulaires, la Coupe du
monde 98, les attentats du 11 septembre, les facs occupées. Ils ont
connu l’explosion des vols low cost, la liberté de s’envoler à l’autre
bout du monde. Mais cette fois c’est un projet plus personnel qui les
anime. Youssef a fabriqué un superbe jeu d’échecs pour son grandpère qui vit en Palestine. Accompagné de Thomas, il veut faire le
voyage en Cisjordanie pour lui oﬀrir et jouer une dernière partie
d’échecs avec lui.
Mais leur séjour sera des plus mouvementés. Sur fond de
conflit israélo-palestinien, immergés au cœur d’une partie
d’échecs géopolitiques qui les dépasse, les deux amis réagissent
diﬀéremment. Ils empruntent des chemins opposés entre activisme
artistique et politique…

Après « Frères » (2016), où deux petits-fils racontaient l’histoire
de leurs grands-pères pendant la guerre d’Espagne, avec du
sucre, puis « Camarades » (2018) où 4 jeunes gens issus de la
génération post-68, content au travers de l’histoire de Colette,
les combats sociétaux et politiques de leurs parents, avec de la
craie, on retrouve cette équipe très inventive, qui s’interroge sur
l’engagement, les utopies et les héritages de leur génération – née
dans les années 90. Et cette fois-ci pour fabriquer les outils de leur
récit, ces artistes-bricoleurs de génie, vont utiliser le jeu, les pièces
d’échecs et le bois brut. Au travers de l’histoire captivante racontée,
ils s’interrogent : Qu’est-ce que ça fait de militer ? Qu’est-ce que ça
procure, comme émotions ? Et jusqu’où faut-il aller pour avoir gain
de cause ? Comme les deux précédents spectacles accueillis à Quai
des Arts, cette création devrait de nouveau oﬀrir un beau moment
de théâtre séduisant et émouvant.
Texte, mise en scene : Hugo Vercelletto
Avec : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto, Arno Wogerbauer
Collaboration artistique : Eric de Sarria
Collaboration à l’ecriture : Guillaume Lavenant
Création sonore : Erwann Foucault
Création lumieres : Jessica Hemme
Création costumes : Sarah Leterrier
TARIF
Scénographie : Maite Martin
En partenariat avec

C

Durée : 1h20
Dès 13 ans
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 17h

HANDS UP (SPÉCIAL NOËL)
Lejo (Pays-Bas)

De et avec : Leo Petersen (Lejo)

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, Léjo 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 à 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 claquettes, 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

A l’issue de la représentation du dimanche 5 décembre, Lejo proposera un petit atelier pour
que enfants et parents puisse créer ensemble une marionnette de papier.

Un autre spectacle de Lejo est proposé en représentation scolaire aux écoles
primaires de Pornichet le lundi 6 et le mardi 7 décembre, sur le même principe
de théâtre de doigts, mais diﬀérent avec d’autres personnages et une autre
thématique que celle de Noël.
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TARIF

F

Durée : 45’
Dès 4 ans

Le Figaro

OH OH
Compagnia Baccalà
(Italie/ Suisse)

En
famille

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 20h30

De et avec : Camilla Pessi & Simone Fassari
Mise en scène : Valerio Fassari & Louis Spagna
Aide à la recherche artistique : Pablo Ariel Bursztyn
Musique : Antonio Catalfamo
Création lumières : Marco Oliani
Technique aérienne : Françoise Cornet

TARIF

C

Durée : 1h10
Dès 7 ans

20

Tombés du ciel, presque par hasard pour se poser dans le
théâtre, deux personnages lunaires et naïfs entrent en
scène comme on naît au monde. Les deux êtres, malhabiles,
maladroits, peu rassurés, yeux écarquillés, à la fois complices
et joueurs, se cherchent, se répondent, se taquinent et
semblent tout découvrir sous nos yeux.
Ce pourrait être les enfants de Buster Keaton et de Charlie
Chaplin perdus dans la Strada de Fellini. Ils se mesurent l’un
à l’autre, lui paternaliste mais très admiratif, elle déterminée
à ne pas se laisser voler la vedette. Il est jongleur, porteur,
trompettiste. Elle est voltigeuse, accordéoniste, as de la corde
à sauter. Ensemble ils forment un duo aux mimiques et aux
gestes d’une singulière et drôle expressivité.
Entre joute circassienne et tendresse cosmique désopilante,
on va d’émerveillement en émerveillement devant les
élucubrations de ces deux âmes fantasques. Aidés d’une
simple échelle de corde et de beaucoup de fantaisie, sans un
mot mais avec le langage universel du corps, de l’acrobatie, du
mime et de la musique jouée en direct, les deux personnages
s’expriment, se découvrent, se transforment. Ils sont
irrésistiblement drôles, attachants et émouvants.
Quai des Arts a déjà accueilli ce duo italo-suisse en 2012,
avec son précédent spectacle Pss Pss. Spectacle qui depuis a
été joué 700 fois dans plus de 50 pays, et qui a reçu 14 prix
internationaux. Ces deux artistes irrésistibles sont de retour
avec leur nouvelle création Oh Oh, qui marrie à la perfection
moments de rire et de grâce suspendue, dans la grande
tradition des clochards célestes. Ceux et celles, qui les avaient
découverts avec Pss Pss seront ravis de les retrouver, les
autres s’émerveilleront devant ce spectacle virtuose, unique
et universel. Poétique, hilarant, stupéfiant, Oh Oh c’est la
garantie d’une heure de bonheur intense.

T H É ÂT R E V I S U E L / D E S S I N S U R S A B L E

ART CLOWNESQUE / CIRQUE

Lui, jongleur, porteur, maître
de l’équilibre d’objets et
trompettiste, elle voltigeuse,
accordéoniste, as de la corde
à sauter. Et l’un et l’autre
experts dans l’art singulier du
clown. Une merveille.

L’histoire de cet
orang-outan a
ému parents et
enfants. Touché
le public s’est
levé comme un
seul homme
pour applaudir à
tout rompre ce
spectacle si beau
et original.

L’Indépendant du
Midi

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

Ce spectacle
est proposé en
représentation scolaire
aux écoles primaires
de Pornichet le lundi 13
et le mardi 14 décembre.

JOJO

MARDI 14 DÉCEMBRE 20 h

Cie Ytuquepintas (Espagne)
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 a séparé de sa mère. Il est seul, sans défense et
bientôt capturé…
Tel un marchand de sable, avec le seul mouvement de ses mains et une incroyable dextérité, Borja, sur
un rythme eﬀréné, transforme les grains de sable en images éphémères et délicates, projetées sur écran
géant. Il conte, avec beaucoup d’onirisme, l’étonnante aventure de ce petit grand singe. Un musicien
accompagne en direct la performance et souligne de ses notes et mélodies, la dimension émotionnelle
du récit. Une histoire en partie vraie, car Jojo est le nom du premier orang-outang – une race animale
en voie de disparition - qu’un mouvement associatif a sauvé de sa captivité et rendu à la jungle. D’une
beauté plastique envoutante, 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 spectateurs, petits ou grands. Jojo est certainement l’un des
spectacles de cette saison à ne pas rater…
TARIF

D

Durée : 55’
Dès 6 ans
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HUMOUR / CHANSON

Ouverture de soirée

GARANCE

Venant du théâtre, rockeuse
dans l’âme, on dit de Garance
qu’elle est une chanteuse, tantôt
en colère, tantôt distante, mais
qui ne perd jamais son humour,
si son autodérision. Chez elle,
l’ensemble musical et mélodique
est toujours soigné, la force
d’interprétation et l’émotion
prennent corps dans des textes
bigrement bien troussés comme
autant de reflets, d’échos et de
regards d’une jeune femme sur
la société.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 20h30

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE)

Elle a une belle assurance,
c’est du costaud !

Anne Sylvestre

Globalement d’accord
Une “goguette” c’est une chanson connue à laquelle on a enlevé les paroles pour
les réécrire avant de les chanter à nouveau ! C’est fort de ce principe que s’est créé
le groupe Les Goguettes (en trio mais à quatre). Depuis 2013, à leur actif : des
centaines de parodies, près de 20 000 spectateurs, plus de 200 spectacles dans
toute la France (et même 1 au Luxembourg), plusieurs millions de vues sur leur
chaîne YouTube, une douzaine de cravates noires un peu usées et à peine 3 blagues
sur Krasucki. En 7 ans de carrière, on peut dire que ce quatuor vocal, impertinent
et disruptif a renouvelé et modernisé avec succès l’art ancestral des chansonniers,
grâce à leur humour décapant, incisif, parfois cruel, mais jamais méchant, ni
vulgaire. Ces quatre auteurs-chanteurs-musiciens piochent dans le répertoire
considérable de la chanson populaire d’ici et d’ailleurs pour traiter et maltraiter
l’actualité politique, sociale ou people. Ils tentent alors de soigner par le rire tous
les agacements et sentiments de ras-le-bol provoqués par notre usage collectif et
souvent trop intensif de la télévision ou des réseaux sociaux. Face à la saturation
d’informations tous azimuts, le rire reste un médicament des plus eﬃcaces.
D’ailleurs durant le confinement de mars-avril 2020, leurs vidéos décalées et
délirantes ont battu tous les records tellement elles ont été visionnées. Toujours
armés de leur piano, de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs,
les quatre acolytes reviennent avec un nouveau spectacle qu’ils prétendent plus
consensuel, d’où son titre. On peine à le croire, et on attend de voir, mais une chose
est sure, l’humour sera l’invité principal de leur show.
Beaucoup de dérision et une sacrée suite dans les idées.

Télérama
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De et avec : Stan , Aurélien Merle, Clémence Monnier, Valentin
Vander ou Lacas Rocher en alternance
Mise en scène : Yéshé Henneguelle

Une impertinence
salutaire, qui
déclenche une belle
hilarité.

Le Monde

WOK’N’WOLL

SAMEDI 8 JANVIER 20h30

Cie Hilaretto
Originaires d’Europe de l’Est, ces deux musiciens de formation classique, après avoir percé dans leurs
terres natales, arrivent en France pour présenter un nouveau récital. Leur laboratoire de recherche
artistique les a menés dans une direction inattendue : cueillir diﬀérentes cultures musicales du
monde entier et n’en garder que l’essentiel. Un peu comme si vous preniez toutes les musiques
connues du genre humain, les mélangiez vigoureusement en chantant à tue-tête et qu’à la fin vous
obteniez un Wok’n’Woll servi chaud bouillant, aux allures de concert déjanté.
Aussi virtuoses que désopilants, les deux compères se partagent la scène, sagement vêtus de
smokings noirs, chemises blanches, nœuds papillon et souliers vernis. Un piano, un violon et une
guitare laissent deviner qu’ils sont musiciens. Mais rien ne laisse présager qu’ils sont autant clowns
que mélomanes. Jusqu’à ce que viennent s’ajouter costumes et accessoires plus insolites les uns que
les autres. Le plongeon dans le Wok’n’Woll devient alors irrésistible.
Ils interprètent des musiques dites savantes, avec brio en même temps qu’avec une touche
burlesque et décalée mais plein d’ambition, ils sont prêts à décrocher la lune pour épater les foules.
Une véritable épopée musicale commence : du flamenco aux musiques asiatiques, de l’opéra à
Claude François, du violon au beatbox et du piano à AC/DC,
leur Wock’n’woll se colore de tous les rythmes et influences
musicales. Au final, un véritable cartoon mélodieux et
hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. Un pur
dépaysement musical, extravagant et réjouissant et une
poêlée de rire pour tous les âges, à déguster pleinement
sans aucune modération !

A

La Voix du Nord

Le violoniste, polymorphe
vocal et son acolyte
pianiste d’une verve
comique irrésistible,
vous emmènent dans
leurs différents univers
musicaux, sur un rythme
effréné, avec humour et
folie.

L’Echo Républicain

TARIF

TARIF
Durée : 30’ +1h20

La plénitude d’une nature
lunaire et irrésistiblement
comique, dans leurs atours
trompeurs de musiciens de
conservatoire.

B

De et par : Kordian Heretynski (violon), Pierre-Damien Fitzner (piano)
Mise en scène : Ricardo Lo Giudice et Patrick de Valette (des Chiche Capon)
Création lumières : Stéphane Bacquet
Son et Lumière : Antoine Largounez

Durée : 1h15
De 6 à 106 ans
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T H É ÂT R E

VOLO

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

MERCREDI 12 JANVIER 20h

Propagande et citoyens,
sont au menu de cette pièce
enlevée qui nous tient en
haleine du début à la fin.

Midi Libre
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VENDREDI 14 JANVIER 20h30

France Culture

Idiomécanic Théâtre

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

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

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

UN DÉMOCRATE

Voici l’histoire vraie d’Edward Bernays. Né à Vienne, il est arrivé dès le plus jeune âge
aux États-Unis au début du 20e siècle, et très vite, pour vivre, se retrouve à vendre
du savon, des pianos, du bacon… Son père aurait voulu 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 où appuyer, quelles cloches
faire sonner, pour que le citoyen consomme, achète, vote. Cependant 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 quelque part à manipuler les foules.
Une traversée épique et théâtrale, menée avec beaucoup d’humour et tambour
battant sur un rythme eﬀréné, 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.

CHANSON

Volo, c’est d’abord une histoire de
frangins ultra-doués. Issus des mythiques
Wriggles, ils ont continué leur route à
deux après la séparation du groupe.
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, des recoins de la vie intérieure
aux tumultes à venir, avec lucidité, mais surtout avec humour et
tendresse. Dans ce nouveau spectacle, ces excellents et superbes
guitaristes sont toujours en duo, mais à 3, avec la complicité d’un
troisième musicien multi-instrumentiste qui apporte une jolie
touche de couleur à leur univers enchanteur. Une fois de plus,
ils s’imposent comme des artisans de la chanson, qui partagent
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 dont les 3 compères nous
font partager le secret, la chaleur et la quiétude.

BONBON VODOU

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

TARIF

C

Durée : 1h25
Dès 13 ans

Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille d’une famille de
musiciens réunionnais, et JereM, fils... de 2 psychiatres lacaniens.
Avec leurs personnalités envoûtantes, une écriture à double
fond, deux voix douces et ensoleillées, ce duo façonne une
chanson dépaysée et imprévisible, matinée d’influences musicales
africaines et créoles. Bonbon Vodou joue sur des instruments
glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite
d’objets quotidiens. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de sirop,
sac plastique, boites de conserve deviennent de sublimes et
étonnantes percussions. Tandis que JereM défouraille un ukulélé
tahitien , une guitare transformée à partir d’un bidon d’essence,
ou un autre instrument totalement improbable. Les textes
nous exhortent avec humour et poésie à découvrir les paysages
d’Afrique et de La Réunion pour une escapade un peu timbrée.
Un groove minimaliste et ravageur qui distille la joie et propage
son onde amoureuse. Les oreilles et le cœur conquis par ce duo
généreux sur scène, on est prêt à faire le tour du monde (en
appartement) avec eux.

Chant, percussions, … : Oriane Lacaille
Chant, guitare, ukelele… : JereM

Ce duo mêle chanson et
musique aux influences créoles
pour nous faire tanguer en
toute insularité.

Télérama
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TARIF

C

Durée : 1h + 1h

C H A N S OH N
U MR O UC RK

T H É ÂT R E M A R I O N N E T T E S

Dans cette épopée
comique de la création,
Yohann Métay offre
un spectacle burlesque
et existentiel sur le
cauchemar du temps qui
passe. C’est du travail
d’orfèvre, c’est jubilatoire
et tellement drôle.

Le Monde

MERCREDI 2 FÉVRIER 15h30

BON DÉBARRAS

LE SUBLIME
SABOTAGE

Jeune
public

Cie Alula (Belgique)
Ce spectacle raconte un siècle de vie depuis le débarras sous l’escalier d’une maison, avec des
marionnettes plus vraies que nature. Dans cette fiction, le débarras est le personnage central. Autour
de lui, des histoires d’enfants se croisent et s’entre mêlent. Imaginez un plan fixe de 1900 à nos jours,
où défilent sans chronologie, les moments de vie de neuf enfants âgés de 6 à 14 ans. Il y a Maurice,
Yvette et Anne-Marie, Niels et Bouchra, Mathéo et Laura, Joseph et Eléonore. Des années les séparent,
pourtant leurs jeux se ressemblent. Grâce à des marionnettes manipulées à vue, le décor se plie et se
déplie, tandis que les modes, les mœurs, ou le langage passent les époques. Un filet de lumière sous
la porte : tiens l’électricité est là ! Puis parviennent les bruits de la radio, de la télé. Au milieu des jeux
d’enfants s’invite la grande Histoire, avec ses joies et ses drames. Les modes de vie évoluent, mais les
aspirations ne changent pas vraiment. Le spectateur est le témoin privilégié des moments de complicité,
de secrets partagés, d’interdits transgressés de ces enfants de 4 générations diﬀérentes. Bon débarras !
célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-parents, des parents de nos
grands-parents… C’est un hymne à l’enfance !
Ce spectacle a reçu de nombreux prix et a connu un tel succès au festival d’Avignon en
2018, qu’il a été compliqué de trouver une date pour l’accueillir à Pornichet en 2020.
C’est finalement en 2022 que nous l’accueillons. Ne le loupez pas…
Idée originale : Sandrine Bastin
Création collective, Jeu et
manipulation : Sandrine Bastin,
Perrine Ledent, Chloé Struvay
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Assistée de : Margaux Van
Audenrode

Scénographie : Sarah de Battice
Marionnettes : Jean-Christophe
Lefèvre & Annick Walachniewicz
Construction décors : Ateliers
Berton, Sarah de Battice, Raphaël
Michiels

Un bijou de manipulation, une rêverie
sur l’espace et le temps, qui invite à
partager ses souvenirs d’enfance.

Le Dauphiné Libéré
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VENDREDI 4 FÉVRIER 20h30

Yohann Métay

Un siècle d’histoire
raconté avec humour par
de belles marionnettes
auxquelles les
comédiennes donnent
corps et âme.

La Libre Belgique

TARIF

F

Durée : environ 60’
Dès 7 ans

Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un
échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse.
Après « La tragédie du dossard 512 », spectacle avec lequel il a connu un vif succès au
cours de 9 années de tournée, Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous
plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. Il faut l’imaginer :
retiré dans sa longère angevine, le comédien s’épanouit dans la vente de fromages
de chèvre et la pratique amateur du yoga. Bref, il aspire à la paix jusqu’au jour où la
découverte d’une vieille critique le concernant va remettre le feu dans ce volcan éteint
qui l’habite. La pression sur les épaules et la trouille au ventre, il se lance à corps perdu
dans l’aventure de la création. Un chemin qui l’entraînera dans une spirale burlesque
pour écrire le chef-d’œuvre qui va révolutionner la scène parisienne, nationale et
qui, enfin, lui apportera la gloire et les récompenses qu’il mérite. Enfin c’est ce qu’il
espère…
Au final Le sublime sabotage est le récit hilarant de son grand ratage. Sur scène,
le comédien se livre et joue immédiatement la complicité avec le public. On rit, on
s’attache, on se retrouve tout en se laissant emporter dans le tourbillon de cette
aventure totalement délirante. Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage
est d’une formidable liberté, doublée d’une vraie et belle réussite, mais un tantinet
déjantée..

TARIF

A

Durée : 1h20
Dès ... ans

De et par : Yohann Métay
Equipe de recherche : Ali Bougheraba, Florence Gaborieau, Paul-André Sagel
Technique : David Blondin
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C H A N S TOHNÉ RÂTO CR KE

CHANSON / CONTE MUSICAL

JEUDI 24 FÉVRIER 20h

LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX)

JEUDI 17 FÉVRIER 15h30

DERNIER JOUR

Jeune
public

Théâtre du Mantois

Monsieur Lune

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 ces comédiens allumés
accompagnés d’un musicien inspiré, ont décidé de relever pour dépoussiérer l’histoire
originale, dans un rythme endiablé.
Si le texte part de l’Iliade, il s’inspire également avec distance et respect de très
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 nombre de chants
dans l’Iliade) qui mêle humour décalé, poésie épique et émotion poignante.
Dans une mise en scène astucieuse, nourrie parfois d’insolence, qui se permet tous les
décalages, et un récit choral aussi échevelé que ludique, sept comédiens et un pianiste
revisitent les aventures légendaires et bouleversantes des héros, dieux 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 !

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 d’école. Cependant, ce matin-là, quand il arrive en
classe, Émile trouve sur son bureau une mystérieuse boîte, qui va chambouler tout le
déroulement prévu pour ce dernier jour…
À la fois conte musical et concert illustré, ce spectacle mêle des chansons
bien balancées à la musique accrocheuse, un récit haletant, une bande son
cinématographique et des projections d’images. Dans un décor fait de boîtes lumineuses, les musiciens
interprètent les diﬀérents personnages de l’histoire, soutenus par l’animation des dessins de Sébastien Rost. Une
vraie et belle histoire poétique, à l’interprétation joyeuse et des dialogues pleins d’humour avec les voix de Pascal
Legitimus, Gérald Genty, Oldelaf, Syrano, Laura Cahen, Barcella, Alexis HK, Karimouche.
Monsieur Lune, alias Nicolas Pantalacci de son vrai nom, 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 portés par une musique habile et subtile.

Chant et guitare acoustique : Monsieur Lune
Violon, claviers et chant : Gaël Derdeyn
Basse, guitares, chant : Cheveu
Claviers, chant : Alice Rabes
Batterie : Frédéric Monaco

Mêlant chansons françaises live, bande
son de cinéma et projections vidéos, 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
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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

Le spectacle est rythmé, inventif,
drôle, parfois grave, mais
parfaitement construit. Le public
ne s’y trompe pas, il applaudit
avec délectation et un plaisir non
contenu.

Le Figaro
Une magnifique épopée avec une
belle distribution, et l’humour pour
étalon, pour faire redécouvrir un
classique de façon jubilatoire. Un
pari gagné !

L’Humanité

TARIF

TARIF

Durée : 55’
Dès 6 ans

Durée : 1h20
Dès 10 ans

F

C
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T H É ÂT R E D E PA P I E R / M A R I O N N E T T E S

CHANSON / HUMOUR

Ouverture de soirée

MARJOLAINE
PIÉMONT
Avec ses chansons aussi
piquantes que la pilosité d’un
homme, Marjolaine Piémont
prend le monde à rebrousse-poil.
Espiègle et audacieuse, tout
autant que pince-sans-rire, elle
livre avec élégance des textes
mordants d’une voix veloutée et
pique avec désinvolture. Car, si
elle porte le prénom d’une herbe
aromatique, Marjolaine démontre
avec humour qu’elle n’a rien d’une
plante verte.
Sensuelle et toujours très
classe en scène, elle revisite
une tradition coquine de la
chanson tout en abordant
des thèmes d’une autre
gravité, avec une jolie
présence sur scène.

SAMEDI 26 FÉVRIER 20h30

FRÉDÉRIC FROMET

France Bleu

UN OCÉAN D’AMOUR

Jeune
public

MERCREDI 2 MARS 15h30

D’après la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano

Cie La Salamandre

chante l’amour
Frédéric Fromet fait ses premières armes au Caveau de la République à Paris en janvier
2009. Déjà il aime peindre l’actualité sous forme de chansons satiriques. Sa ligne de
conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. Par la suite, le musicien
deviendra chroniqueur pour l’émission « Par Jupiter » sur France Inter (présentée par
Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek). En véritable maestro du bon mot musical, il réussit
chaque vendredi, à écrire une chanson bien troussée, pour évoquer les faits d’actualité
sur un ton cynique et satirique, mais avec beaucoup d’autodérision. Sa tronche de gentil
facilite l’expression de son esprit frondeur, sans se départir d’une humanité certaine.
Doué d’une plume aussi incisive que désopilante, il n’épargne rien ni personne dans ses
chansons. Et s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses textes
recèlent un véritable fond, plein de sens.
Si Frédéric s’éclate à l’antenne, il prend aussi son pied sur scène. Il se produit en trio,
accompagné de deux musicien(ne)s des plus talentueux (ses). Dans son nouveau spectacle,
Frédéric Fromet chante l’amour, au moins pendant les cinq premières minutes. La suite
dépend des événements et de l’actualité qu’il ne peut s’empêcher de croquer. Et bien sûr
du public qu’il aime taquiner. Une chose est sure, c’est que quand cet ancien ingénieur
informaticien chante l’amour, c’est toujours avec humour et avec une valse de jeux de
mots en rafale dans un show des plus pétillant.

Chant, guitare : Marjolaine Piémont
Guitares : Quentin Bécognée

Installez-vous et laissez-vous
bercer par la plume gentiment
vacharde de Frédéric Fromet.

Le Parisien

Auteur-Chanteur : Frédéric Fromet
Clavier/accordéon : François Marnier (ou Clarisse Catarino)
Contrebasse : Rémy Chatton (ou Anne Gouraud)
Création lumière et son : Frédéric Quenehem

TARIF

L’un des esprits les plus caustiques de la chanson française. Rien ni
personne n’échappe à son écriture aussi peaufinée que décapante où
abonde le second degré.

Le Monde
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A

Durée : 40’ +1h15
Dès 13 ans

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes.
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un eﬀrayant bateauusine. Pendant ce temps, Madame attend. Elle est bien inquiète
que son marin de mari ne soit pas rentré, mais elle reste sourde
aux complaintes langoureuses des Bigoudènes. Convaincue que
son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un
périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une
histoire muette avec moult mouettes, mais qui raconte l’univers
de la mer, des bateaux et engins que l’on y croise, de sa beauté,
mais aussi de sa pollution, de son immensité et de son imaginaire.
« Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et
marionnettique, est une adaptation à la scène de la célèbre
bande dessinée du même nom. Nous plongeons dans une
aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du
temps qui passe, de solitude, d’objets plastiques flottants, de
société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées
insignifiantes qui deviennent de grandes idées. Petits et grands,
embarquez pour ce beau moment très émouvant !
Auteurs : Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano
Adaptation, scénographie, jeu, manipulation :
Samuel Lepetit et Christophe Martin
Mise en scène : Denis Athimon (Bob Théâtre)

Ce spectacle étant l’adaptation d’une BD, une action spécifique
autour du spectacle sera organisé avec la Médiathèque.

Manipulateurs d’objets
sans pareil, Samuel
Lepetit et Christophe
Martin transportent
le public dans un
océan d’humour et de
tendresse.

Ouest-France

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de
soutien à la diﬀusion « AVIS DE TOURNÉES » porté
par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et
Spectacle vivant en Bretagne.
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TARIF

F

Durée : 50’
Dès 7 ans

CIRQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

Cirk’alors entraîne le spectateur
dans un voyage tendre, sensible
et drôle au centre de la piste aux
étoiles, là où les codes du cirque
seront revisités. Avec beaucoup
d’autodérision l’artiste enchaine
des performances minimalistes
et très drôles, dans un spectacle
touchant et plein de tendresse.

Dernières Nouvelles d’Alsace

DIMANCHE 6 MARS 17h
AU PROGRAMME
1re partie
Ouverture
de la ﬂûte Enchantée
W.A. Mozart
Concerto
pour Hautbois et Orchestre
Joseph Haydn
2e partie
Ouverture
de la Clémence de Titus
W.A. Mozart
Symphonie n°40
W.A. Mozart

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE SAINT-NAZAIRE
Direction et soliste hautbois : Thierry BREHU

« Haydn & Mozart »
L’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire (OSSN) est l’héritier d’une tradition
orchestrale de plus de 80 ans à Saint-Nazaire puisque le premier ensemble fut constitué
dès 1930 sous le nom d’Union Philharmonique de Saint-Nazaire. L’OSSN est constitué
d’une cinquantaine de musiciens amateurs, professionnels, élèves et enseignants de la
région nazairienne. Il se produit 5 à 6 fois par an lors de concerts d’œuvres classiques,
contemporaines, jazz, musiques de film ou variétés. Il est dirigé depuis 1998 par Thierry
BREHU, professeur au Conservatoire de Saint-Nazaire.
C’est par les 3 premiers accords solennels de l’Ouverture de la flûte enchantée que
débutera ce concert de l’OSSN. Un concert qui sera consacré aux deux compositeurs les
plus emblématiques de la période classique : Wolfgang Amadeus Mozart (1762-1791) et
Joseph Haydn (1732-1809). Le thème vif, léger et joyeux de cette ouverture préfigure le
caractère de cette œuvre majeure du compositeur.
Le concert se poursuivra avec le Concerto pour Hautbois de Haydn pour lequel l’orchestre
adoptera une configuration un peu particulière puisque le soliste ne sera autre que le
chef d’orchestre lui-même. Thierry Bréhu invitera ainsi l’orchestre à se fondre dans la
mélodie soliste et virtuose du hautbois par une écoute complice avec les musiciens.
En seconde partie, l’ouverture de La Clémence de Titus, de W-A Mozart viendra en écho
à l’Ouverture de la flûte enchantée du début du concert, avec un thème aussi
brillant qu’enlevé. Enfin, et pour finir ce spectacle, l’orchestre interprétera
La Symphonie n° 40, dont le thème immensément populaire du
premier mouvement a fait de cette symphonie une des œuvres les
plus célèbres du répertoire.
Un concert tout en douceur dans la pure
tradition classique, interprété par
les 50 musiciens de l’Orchestre
TARIF
Symphonique de Saint-Nazaire.
E
Durée : 1h30 environ
(dont entracte)
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CIRK’ ALORS !

Jeune
public

MERCREDI 9 MARS 15h30

Cie In Toto
présent du clown et deviennent complices de ses facéties. Lui
est à l’écoute de leurs réactions pour rythmer les numéros.
La scénographie circulaire, emblème du cirque, permet aux
spectateurs de partager leurs émotions et créer un dynamisme
de jeu incomparable. Les numéros se veulent originaux, toujours
en lien avec les techniques des arts du cirque, mais repensés pour
renouveler le genre. Cirk’alors ! revisite ainsi le thème du cirque, les
repères en tout genre, sans aucune moralité, ni défis particuliers,
juste pour le plaisir de s’échapper du quotidien, le temps d’un tour
de piste joyeux, chaleureux, enchanté et enchanteur.

« Cirk’Alors ! » : Expression circassienne familière qui marque
l’étonnement et la surprise, comme cet étonnant spectacle de la
compagnie In Toto.
Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature, un clown
nous ouvre les portes de son chapiteau. Entre un numéro de sacs
plastiques sauvages, d’équilibre sur notes de musique, de domptage
de tigre indiscipliné, la poésie s’invite sous les guirlandes rouges et
jaunes. La performance rivalise d’humour, la démesure tient, ici,
dans le tout petit et tout devient enfin possible.
Cirk’Alors ! c’est avant tout du cirque raconté par un clown. Un petit
cirque traditionnel revu et corrigé à la sauce actuelle. L’idée est
de retranscrire tous les codes du cirque d’hier (performance, piste,
numéros, dressage d’animaux, chapiteau…) dans un spectacle intime
et de s’en amuser, voire de s’en moquer gentiment.
Le cirque s’immisce alors là où on ne l’attend pas. Assis devant le
bord de piste en rond tout autour, les enfants partagent l’instant

Jeu et conception : Thomas Niess
Musique : Vincent Vergnais

TARIF

F

Durée : 40’
Dès 3 ans
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DANSE

CHANSON

Les as de la chanson nous ont enchantés.
Exceptionnel... à plus d’un titre !

Ouest-France

Ouverture de soirée

VENDREDI 11 MARS 20h30

IGNATUS
Ignatus donnera le ton et l’esprit
de la soirée, présentera des
chansons écrites lors d’ateliers
dans des lieux aussi d’hiver que
des prisons, des Epahd, des
résidences de jeunes chanteurs
et bien sûr avec des contraintes
d’écriture. Ce qui en fait leur sel.

CHANSON PRIMEUR
avec Alexis HK, Luciole, Abel Cheret, Katel,

Foray, Oré… + 2 autres invités surprise
et Ignatus

Après un début de carrière prometteur sous le nom de Nord, FORAY
revient, sous un nouveau pseudonyme, avec des chansons teintées
de pop et d’électro qui parlent au cœur et dévoilent un garçon
sensible, attachant et bourré de talent.
ORÉ est une jeune chanteuse-rappeuse-à l’écriture incisive, punchy,
qui ne manque pas d’humour et qui déborde d’énergie sur scène.
ALEXIS HK était présent à la première édition en 2018 et a
immédiatement accepté de participer à celle-ci, c’est dire son
attachement à ce type de défi ! Son expérience et son humour sont
des ciments dont on fait des maisons et sa force d’interprétation
est irrésistible.
Deux autres chanteur(se)(s) invités « surprise » compléteront cette
joyeuse et belle équipe.

3e édition, à Quai des Arts, de Chanson Primeur, ce concept
absolument fabuleux qui consiste à enfermer dans une maison,
8 artistes durant 3 jours avec pour objectif d’écrire les textes et
de composer la musique d’au moins 15 chansons. Et ce avec des
contraintes d’écritures, imposées par Ignatus, l’artiste qui a conçu
cette idée de spectacle à la fois aussi géniale que fantastique et
unique, aussi créative que forte en émotions. Cette 3e édition s’oﬀre
un casting assez inespéré d’artistes au talent immense.
KATEL, musicienne et chanteuse que l’on a découvert via un duo,
avec Yann Tiersen, impressionne par sa richesse musicale, la beauté
et l’étendue de sa voix ainsi que sa maîtrise du son.
Des médias tels que France
Inter ou Libération, ont fait, du
sablais, ABEL CHÉRET un grand
espoir de la chanson de demain.
LUCIOLE est une artiste
précieuse. Toujours le mot juste
et l’émotion qui perce et vous
transperce.

Une soirée avec le soutien du

TARIF
1 dispositif de soutien au
démarrage de carrière et
professionnalisation en
Musiques Actuelles.
er
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B

Durée : 30’ +1h30

LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE

MARDI 15 MARS 20h

Cie NGC 25
Le « syndrome de Pénélope » est une pathologie affectant les
enfants, eﬀaçant durant leur sommeil ce qu’ils ont appris dans la
journée. Le nom est tiré de la mythologie grecque où Pénélope, reine
d’Ithaque et femme d’Ulysse, attendit pendant 20 ans son mari parti
à la guerre. Pour décliner les avances de ses nombreux prétendants,
elle inventa le subterfuge d’accepter de se remarier que lorsqu’elle
aura achevé de tisser une tapisserie : la toile funéraire de son beaupère. Avec l’aide de ses servantes, Pénélope tisse le jour… et défait
la nuit la portion de tissu qu’elle a confectionnée quelques heures
plus tôt, ce qui lui a permis de rester fidèle à son époux.

Rebelles ou enchainées, pour conter leurs histoires et exprimer
leurs visions du monde, elles tissent une danse puissante, un
chemin vers la liberté. Avec leur propre langage, qu’il passe par le
corps, la parole ou la musique, elles se confrontent chacune à leurs
cultures, à leurs croyances, à leurs doutes, à leurs espoirs. Mais aussi
à l’image qu’elles se sont construite pour vivre, pour danser, pour
exister dans la société.
Dans une scénographie épurée, quelques fils tendus s’entremêlent,
une toile se tisse et devient une formidable aire de jeu où ces
Pénélope d’aujourd’hui, dansent leur force et leur fragilité, leurs
désirs et leurs paradoxes, leur rage d’exister face à l’absurdité. Un
magnifique ballet de corps et de paroles, révolté, libérateur pour
un spectacle des plus enthousiasmants !

S’inspirant, pour sa nouvelle création,
de cette célèbre histoire de la
mythologie, le chorégraphe
Hervé Maigret, de la
compagnie NGC 25 a
rassemblé huit danseuses
venant des 4 coins du
monde : une équatorienne,
une suédoise, six françaises,
dont une chanteuse et une
philosophe.

Chorégraphe : Hervé Maigret
Danseuses : Emilia Benitez (Équateur), Nathalie Licastro (France), Charlotta Öfverholm
(Suède), Maeva Truchot (France), Isabelle Teruel (France)
Autrice, philosophe et danse : Julie Cloarec-Michaud
Danse , chant et musique live : Liz Cherhal
Création musique : Morvan Prat et Liz Cherhal
TARIF
Scénographe : Serge Crampon scénographe

C

Durée : 1h
Dès 10 ans
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T H É ÂT R E / M A R I O NCNHEATNT SE O/NVRI OD CÉ OK

M E N TA L I S M E / I L L U S I O N / M A G I E

Coup
de cœur

DIMANCHE 20 MARS 18h

MARDI 29 MARS 20h

RÉALITÉS (THE SPACE IN BETWEEN)

DIMANCHE

Cie RODE BOOM : KURT DEMEY (Belgique)

Cie CHALIWATE et Cie FOCUS (Belgique)

Après l’énorme succès d’« Évidences inconnues » , en avril 2018 - un
spectacle qui a marqué les esprits et l’histoire de Quai des Arts –
la compagnie Rode Boom et Kurt Demey reviennent à Pornichet
avec une nouvelle création : « Réalités/The space in between ». Un
spectacle avec lequel, l’artiste illusionniste veut explorer la façon
dont on évolue en permanence entre diﬀérentes réalités.

Avec son complice, le musicien contrebassiste Joris Vanvinckenroye,
Kurt Demey veut partager cette sensation de frustration et de vide
qu’on peut ressentir lorsque les réalités nous échappent sans qu’on
ne parvienne à s’en saisir. Plus qu’un spectacle, avec cette création
le spectateur va vivre une expérience scénique aussi fantastique
qu’unique, qui pourrait changer radicalement sa perception de la
réalité. Chacun des deux artistes, à sa façon, emmène le spectateur
dans un monde imaginaire peuplé de rituels poétiques, d’un brin
d’illusion et d’un zeste d’espièglerie. Une nouvelle fois, la Cie Rode
Boom nous entraîne dans le tourbillon fascinant des dimensions
magiques de l’univers et c’est tout simplement époustouflant. Il
faut absolument avoir vu un spectacle de Kurt Demey, dans sa vie,
pour s’en rendre compte !

Dans un monde où on ne sait plus parfois où est la réalité, entre le
virtuel et le non virtuel, et comment on peut en jouer, cette création
se veut une quête artistique en prenant pour point de départ la
pensée scientifique sur le sujet, avec beaucoup de dérision. Kurt
Demey utilise alors les techniques de l’illusion, de la magie et du
mentalisme comme palette artistique. Les questions autour de ce
que nous voyons, ou voulons voir, sur les phénomènes physiques
voire métaphysiques sont les points de départ d’un voyage
d’exploration du réel. Tel un conte poétique, ce spectacle va
bouleverser notre représentation du monde, de son espace-temps.

Conception : Kurt Demey
Création & interprétation : Kurt Demey, Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye
Composition musicale : Joris Vanvinckenroye
Scénographie : Fabien Gruau
Costumes : Leentje Kerremans
Aide à la création : Cédric Coomans, Diederik Peeters, Cédric Orain, Matthieu Villatelle
Aide au tournage : Kamiel De Bruyne, Jo De Rijck
Construction de décors : Jakob De Jaeger

TARIF

C

Durée : 1h20 environ
Dès 12 ans
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Une famille s’apprête à passer son jour de repos à la maison, comme tous les dimanches et
surtout avec le même rituel. Si le calme règne à l’intérieur, à l’extérieur c’est tout autre chose. Il
y a un vent à décorner les bœufs et un déluge qui fait rage. Les murs de la maison tremblent mais
la vie suit son cours. Autour d’eux, tout se transforme et s’eﬀondre et pourtant les diﬀérents
membres de cette famille vont déployer une surprenante et incroyable inventivité pour tenter
de préserver, jusqu’à l’irrationnel, leur quotidien et honorer leurs rites dominicaux. Au même
moment, ailleurs dans le monde, une équipe de reporters télé documente les derniers instants
d’espèces animales en voie de disparition. À la manière d’un jeu de ping-pong, les spectateurs
suivent en parallèle les deux points de vue : celui de la famille inamovible et celui des trois
reporters animaliers déchainés.
Dimanche est un spectacle sans parole mais pas sans propos. Il dépeint avec beaucoup
d’humour et de poésie le portrait d’une humanité, en total discordance avec une époque
saisie par le chaos des dérèglements climatiques. À l’aide d’objets détournés, de marionnettes
hyperréalistes et de taille humaine, mais aussi d’une approche théâtrale très suggestive et
terriblement drôle, les trois interprètes – acteurs et manipulateurs – construisent à vue des
scènes d’une grande force visuelle.
C’est dans ce décalage que les compagnies Focus & Chaliwaté – toutes deux accueillies à Quai
des Arts avec les inoubliables Silence et Jetlag – marient leurs disciplines au service d’une
écriture très cinématographique, mêlant théâtre gestuel, absurde et délicieux, théâtre d’objets,
marionnette, jeu d’acteur et vidéo. Une création belle, fabuleuse, magique et désopilante. Un
vrai coup de cœur. Si il y a un spectacle à ne pas rater cette saison, c’est celui-là.
Un des plus beaux spectacles,
pour toute la famille qu’il nous
a été donné de voir ces vingt
dernières années...

Quand la marionnette s’engage pour le climat…
c’est soufflant comme un ouragan.

Le Soir

La Gazette
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Écriture et mise en scène et interprétation :
Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud
en alternance avec Muriel Legrand, Thomas
Dechaufour, Shantala Pèpe ou Christine Heyraud
Marionnettes Joachim Jannin et Jean-Raymond
Brassinne
Scénographie : Zoé Tenret
Réalisation vidéo et direction photographique :
Tristan Galand

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 19€
Groupe et partenaire : 17€
Abonné 15€ - Réduit : 14€
Abonné réduit 11€
Spécial enfant de - 13 ans : 10€
Dès 9 ans - Durée : 1h20

T H É ÂT R E

H U M O U R / T H É ÂT R E

Ce spectacle était programmé
en avril 2021, lors de la 3e édition
du festival BD

Il n’ a pas pu jouer à cette
période, il revient aujourd’hui en
prélude à la quatrième édition du
festival BD qui se déroulera en
avril 2023.

J’AI DES DOUTES

VENDREDI 1er et SAMEDI 2 AVRIL 20h30
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)

Un pur bonheur due à
l’alchimie parfaite entre
l’absurdité poétique de
Raymond Devos et la
sensibilité lunaire d’un
François Morel...

Télérama

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

Le Canard enchaîné
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TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 32 €
Groupes et partenaires : 30 €
Abonné : 29 €
Réduit : 27 €
Abonné réduit : 25 €
Durée : 1 h 30
Dès 12 ans

ZAÏ, ZAÏ,
ZAÏ, ZAÏ
D’après la BD
de Fabcaro

MERCREDI 6 AVRIL 18h30 et 21h

Compagnie Mash Up
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 elle-même 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 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,
adapté au théâtre par Benjamin Guillard et est également musicien,
auteur-compositeur et chanteur. N’en jetez plus !

Texte : Fabcaro
Edition : 6 Pieds Sous Terre
Mise en scène : Angélique Orvain
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

La Nouvelle République

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.
TARIF

C

Durée : 1h10
Dès 14 ans
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A

Un spectacle poignant et enjoué.

Auteure-compositrice-interprète, Emily Loizeau oscille avec une
grâce très particulière entre chanson française et pop-rock - ellemême étant franco-anglaise. Dès son premier album, L’Autre bout
du monde (2006), elle fait souﬀler un joli vent de fraîcheur. Par
la suite, sa débordante créativité s’exprime sous diverses formes :
elle enregistre de nouveaux albums, signe des reprises, compose
pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, ou encore conçoit des
projets scéniques atypiques tels qu’un hommage à Lou Reed.
Forte de ses engagements pour le climat et la cause migratoire,
elle nous revient avec un disque écrit au cœur du confinement,
une sorte de journal de bord intime, enregistré en quarantaine en
Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien
et producteur de PJ Harvey). Le spectacle sera donc à l’image de
cet album : à la fois musical et physique, intime et incandescent,
comme si le corps, se mettait à parler quand la voix ne le peut
plus. Au sein d’un groupe au son rock et impétueux dont elle reste
la figure de proue, elle invente un univers musical très personnel
qui sort des sentiers battus, à l’énergie ensorcelante, raﬃnée et
portée par un souﬀle romanesque.

Chant / Piano : Emily Loizeau
Bassiste : Boris Boublil
Batterie : Sacha Toorop
Guitariste : Csaba Palotaï

Elle est sans cesse dans la créativité et
explore en permanence hors des frontières
dans lesquelles il lui serait facile de
s’enfermer.

Durée : 50’ + 1h

Libération
40

« Saint Rock, variant anglais de saint Roch. Le saint populaire invoqué
depuis plus de six cents ans pour délivrer les hommes des épidémies
meurtrières ». Est-ce cette illumination qui lui serait apparu pendant
la crise sanitaire, ou est-ce cette sempiternelle pulsion, qui pousse
Yannick Jaulin à retourner sans cesse aux sources, qui est à l’origine de
ce nouveau projet de concert rock en patois ? Depuis son premier groupe
Jan Do Fiao, à la fin des années 80, ça le tarabuste de remonter une
formation rock pour faire sonner sa langue à lui. Pendant le confinement,
il met le projet en route avec un trio de musiciens complices, où très
vite guitares, piano Rhodes, accordéon, claviers analogiques, batterie
et chant vont s’unir pour jouer du gros son. Il crée un univers très
singulier : une musique rock qui prend le temps de se déplier au gré des
influences des années 70 à nos jours. Les textes des chansons dressent
Rock de résistance en langue rare !
des portraits aussi hétéroclites qu’attachants avec toujours la présence
Claviers et accordéon : Nicolas Méheust
et le charisme de Yannick Jaulin pour les faire vivre. Et pour le plus grand Chant : Yannick Jaulin
Batterie : Régis Boulard
Visuels, scéno : Yves Gomez
plaisir des aficionados de la première heure, on y retouve le mythique
Guitare : Pascal Ferrari
« Blues do bechur de mojettes ». Plus qu’une chanson, un hymne pour un
Un vrai et grand moment d’émotion avec le nouveau
concert décoiﬀant !
concert en patois vendéen de Yannick Jaulin.

Ouest-France

EMILY LOIZEAU Icare

VENDREDI 8 AVRIL 20h30

Projet Saint Rock
CHANSON

Thérèse a commencé sa carrière de chanteuse dans les
années 2000, avec un succès grandissant et des tournées dans
tout l’hexagone jusqu’à la scène des Francofolies. En 2010,
elle habite Pornichet et tout va bien jusqu’à ce qu’une maladie
orpheline vienne s’en mêler. Il lui aura fallu près de 10 ans,
consulter 49 médecins et être internée deux fois, pour qu’on
découvre que c’était la maladie de Cushing et enfin la soigner en
conséquence. Aujourd’hui elle va mieux et a repris la chanson.
Elle revient sur scène avec un nouveau spectacle « Même pas
mal », qui a bénéficié du regard extérieur de son complice Philippe
Chasseloup. Un concert ensorcelant où elle se livre sans concession,
raconte un peu son histoire, mais reprend aussi quelques anciennes
chansons comme « Les copines ». Sa plume qui était déjà très
alerte et aiguisée est encore plus belle, avec des textes riches de
sens. En bonne vivante, ce spectacle, c’est
surtout un hymne touchant à la vie enfin
retrouvée. Dans un esprit rock et un humour
pince-sans-rire, elle raconte avec beaucoup
d’autodérision, les questionnements d’une
femme d’aujourd’hui. Décapant et poétique.

TARIF

YANNICK JAULIN

THÉRÈSE Même pas mal

Ouest-France

Concert
assis
debout

SAMEDI 30 AVRIL 20h30

GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES
Le bal des griots
Les six musiciens des Vieilles Pies entremêlent leurs origines musicales avec
malice. Dans ce spectacle, Gabriel Saglio, âme du groupe, semble avoir décidé
d’unir dans ce spectacle ses deux références absolues que sont Jacques Brel
et Salif Keita. Il en découle un répertoire avec d’un côté la chanson française
humaniste en bagage, et dans l’autre, l’invitation à la danse de l’Afrique de
l’Ouest. L’élégant voyageur, chanteur à la voix cassée et directeur artistique
nous embarque dans un fabuleux voyage avec son groupe de toujours Les
Vieilles Pies. Pour ce concert exceptionnel, il invite quelques grands noms de la
musique africaine : Sekouba Bambino (Guinée), Mariama Kouyate (Sénégal) et
Adama Keita (Mali). Au final, un spectacle et un concert qui prend l’allure d’un
bal populaire enivré par l’émotion d’une douce mélancolie, d’une rythmique
ensorcelante et à la simplicité humaniste… Le voyage est beau, les paysages
sont variés, la musique est colorée et ensoleillée.

Une ode à
la tolérance.
Sublime.

Francofans

Chant / Clarinettes : Gabriel Saglio
Accordéon / Clavier : Florian Tatard
Percussions / Saxophone : Toups Bebey
Guitares : Yoan Hernandez
Basse / Chœurs : Vincent Barrau

Batterie / Programmation : Alban Cointe
Kora (Mali) : Adama Keita
Chant / Guitare (Guinée) : Sekouba
Bambino
Chant (Sénégal) : Mariama Kouyate

TARIF

B*

Assis (placé)

TARIF

C

Debout
1h + 1h

*Les détenteurs de billets assis n’auront accès à l’espace debout devant la scène qu’en fonction des places disponibles)
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R O C K E N PAT O I S E T C H A NCSHOANN SAOF N
RO

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

SPÉCIAL ABONNÉS

spectacles se déroulant dans les salles partenaires

SPÉCIAL ABONNÉS

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ?

LA MÉCANIQUE
DU HASARD

M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement lorsque
le téléphone sonne. Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas
abonnés ! Au bout du fil, leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un
certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Le cauchemar
ne fait que commencer.
Une pièce de Sébastien THIÉRY
Mise en scène Jean-Louis BENOIT
Avec Stéphane DE GROODT, Valérie
BONNETON, Renaud RUTTEN, Chick
ORTEGA, Steven DAGROU

T H É ÂT R E

T H É ÂT R E

PONT-CHÂTEAU

TARIFS
Abonné : 43€
Abonné réduit : 24€
Durée 1h30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 17h

Théâtre du Phare
Accuse du vol de baskets tombées du ciel, Stanley Yelnats est envoyé dans
un camp de redressement pour adolescents. Tous les jours, sous un soleil
brulant, ils doivent chacun creuser un trou de 5 pieds de large et de long
au milieu d’un lac asséché. Un trésor serait-il enfoui sous les moqueries
et les réprimandes, parmi les lézards mortels ? Autour d’une carcasse de
vieux frigidaire, les interprètes content ce « western a suspens » teinte de
légendes amérindiennes. Olivier Letellier, l’un des metteurs
en scène les plus inventifs et sa complice Catherine
Verlaguet adaptent le truculent roman américain de
TARIFS
Abonné : 10€
Louis Sacharet et posent la question : alors peut-on
Abonné réduit : 6€
enrayer cette mécanique qui dicterait nos destinées ?
Durée : 1h
Un beau et fort moment de théâtre.

MARDI 8 MARS 20h30

DANSE

SAINT-NAZAIRE

Les autres spectacles à Quai des Arts

SE MÉFIER DES EAUX
QUI DORMENT
Cie Yvann Alexandre

MARDI 25 JANVIER 20h

« Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans possibilité
d’envol ? ». Avec cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre
imagine un lointain Lac des « signes », un territoire d’ambiguïtés qui convoque
les notions d’enfermement et d’aﬀranchissement. Dans
une atmosphère claire-obscure peuplée de sons
évoquant la densité d’une forêt Amazone, des corps
TARIFS
se laissent traverser d’états-fleuves. C’est le désir
Abonné : 15€
urgent de peau qui fait loi, l’arbalète qui traverse
Abonné réduit : 13€
Durée : 1h
et sidère. Et l’écho d’un Lac dans la chair.
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Quai des Arts, par le biais de location de salle met sa salle à disposition pour que des groupes artistiques amateurs ou professionnels puissent se
produire sur sa scène. Parmi les associations qui se produisent chaque année citons :
- LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE (théâtre)
- ART ET MOUVEMENT (danse)
- LOFT 5 EVENT (danse)
- EVIDANSE (danse)
- TEMPO DANSE (danse)
- ...
Par ailleurs d’autres spectacles de fin d’année se déroulent à Quai
des Arts, organisées par des structures en lien avec la Ville :

- RENCONTRES CHORALES DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE PORNICHET
- SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ESPACE
CAMILLE FLAMMARION

Loft 5 Event
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LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
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
Suzette project un spectacle de théâtre
qui conte une histoire pleine de tolérance.
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 2021-2022

MARDI 1er FÉVRIER – 10h et 14h10
Cie Alula : Bon débarras (théâtre / marionnettes)
CE1, CE2, CM1, CM2 (cf. page 26)

MARDI 19 OCTOBRE – 14h
Cies Hijinx et Blind Summit : Meet Fred (théâtre/humour)
4e, 3e (cf. page 8)

Infos pratiques
représentation. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne
peut être délivré. A titre exceptionnel et dans la limite des places
disponibles, un billet peut être échangé pour une autre date, si la
demande est eﬀectuée dix jours avant la représentation.
Habituellement, les détenteurs de billets achetés dans les autres
points de vente que Quai des Arts, ou via nos partenaires Atlantia,
Grand T, le Théâtre, le Carré d’argent rentrent en salle avec leurs
billets. Cette saison en cas de mesures sanitaires limitant la jauge,
et donc induisant un 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.

ACCUEIL ET SERVICES
• Quai des Arts vous accueille 45 minutes avant le début des
spectacles.
• Suivant les impératifs, cette saison l’accès à la salle de
spectacle sera possible entre 20 et 40 minutes 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 restent 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.

MARDI 1er MARS - 10h et 14h30
Cie La Salamandre : « Un océan d’amour »
(théâtre de papier) - CE1, CE2 (cf. page 31)

VENDREDI 26 NOVEMBRE – 14h20
ONPL : Concerto pour Pirate (musique classique)
CE1, CE2, CM1, CM2 (cf. page 17)

MARDI 8 MARS - 10h et 14h30
Cie In Toto : « Cirk ‘Alors » (cirque)
MS, GS, CP (cf. page 33)

LUNDI 6 DÉCEMBRE – 10h et 14h30
MARDI 7 DÉCEMBRE – 10h
Lejo : Hands Up (théâtre de doigts)
Ecoles Maternelles (cf. page 19)

LUNDI 28 MARS - 14h
Cies Chaliwate et Focus : « Dimanche » (théâtre
gestuel, marionnettes, vidéo) - 6e, 5e, 4e (cf page 37)

LUNDI 13 DÉCEMBRE – 14h30
MARDI 14 DÉCEMBRE – 14h30

MARDI 26 AVRIL - 10h et 14h30

Cie Ytuquepintas : Jojo (dessin sur sable)
Écoles Élémentaires (cf. page 21)

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

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 21-22.
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 46-49). Cette information vous sera
communiquée à votre arrivée à Quai des Arts.

BABY-SITTING
Vous trouverez une liste de jeunes volontaires pour du baby-sitting
auprès du Point jeunes, au CCAS, à l’Espace Camille Flammarion…

BUS www.stran.fr
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

SOIRÉE DES ATELIERS THÉÂTRE
Mardi 14 juin, à partir de 18h30
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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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

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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L’abonnement c’est géant !
L’abonnement
Il 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 tous les spectacles de la saison. Une seule obligation : au moins
deux des spectacles sélectionnés doivent se dérouler à Quai des
Arts.
L’avantage plus : si votre abonnement comprend au moins 4
spectacles et est réservé avant le 7 octobre, vous êtes invités à
l’une des soirées d’ouverture de la saison.

L’abonnement au tarif réduit si…
Vous remplissez les critères (cf. page 48) pour bénéficier du « tarif
réduit » (à l’exception du critère familles de 4 personnes et plus).

Alors toujours à partir de 3 spectacles choisis pour votre abonnement,
vous bénéficiez du tarif « abonné réduit » encore plus avantageux.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
Devenez abonné et profitez des tarifs et avantages associés.
Tout abonnement peut être complété au cours de la saison et
toujours au tarif abonné.
En complément de sa propre programmation, Quai des Arts
réserve à ses abonnés d’autres spectacles se déroulant chez nos
partenaires au tarif abonné de ces structures (cf. p 42-43).
Vous bénéficiez également d’un tarif préférentiel dans les
salles partenaires telles que Le Théâtre de Saint-Nazaire,
l’Espace Culturel Ste-Anne à Saint-Lyphard, le Carré d’argent
à Pontchâteau, Athanor à Guérande, le VIP à Saint-Nazaire et
le Grand T à Nantes… sur présentation de votre carte d’abonné.

EN PRATIQUE

L’ABONNEMENT AMBASSADEUR

Le bulletin d’abonnement :
Ce bulletin est inséré dans la plaquette de saison, disponible
à la billetterie de Quai des Arts ou téléchargeable sur le site
internet.
Les abonnements sont nominatifs. Vous devez remplir un
bulletin d’abonnement par personne.
Cette saison nous vous invitons de nouveau à privilégier l’envoi
de vos abonnements par courrier postal. Et pour celles et ceux
qui aiment venir à Quai des Arts avec des amis et vivre les
spectacles à leurs côtés, vous devez préciser sur le bulletin
d’abonnement les spectacles concernés, les noms de vos amis
et envoyer vos fiches d’abonnement dans la même enveloppe
avec 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, il est
indispensable de l’indiquer.
La billetterie ouvrira physiquement le lundi 13 septembre à
13h. Il sera possible d’y enregistrer vos abonnements. Si les
conditions sanitaires ne permettent pas cette ouverture, on
envisagera un fonctionnement sur rendez-vous.

Il n’y a pas de meilleurs ambassadeurs que les spectateurs
fidèles de Quai des Arts pour faire découvrir à leurs amis
le théâtre de Pornichet et sa programmation… 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.

Version internet
Vous pouvez également vous abonner via notre site www.quaidesartspornichet.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 de
vente internet est atteint et qu’il faut contacter la billetterie pour
compléter votre abonnement. L’abonnement par internet sera ouvert
à partir du jeudi 17 septembre.

Tout abonnement à partir de 80 € peut bénéficier d’un paiement
en trois fois sans frais, par prélèvements (cf. p49).
Si vous vous abonnez avant le 7 octobre, en prenant 4 spectacles
ou plus, nous vous oﬀrons votre place pour l’une des deux soirées
d’ouverture du 8 et 9 octobre (dans la limite des places disponibles
- cf. p 4 et 5).
Enfin, vous recevrez en priorité les informations concernant
l’actualité de Quai des Arts, les invitations aux répétitions
publiques, les rencontres avec les artistes et autres exclusivités.
Pour cela, n’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail !

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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Mais ça se passe comment ?

Oh Oh un spectacle qui marrie l’art clownesque et le cirque , le 11
décembre.

Liste des spectacles concernés

(dans la limite des places disponibles pour chacune des représentations).
Th. Defever & Well Quartet //
Noé Preszow (chanson)
Samedi 20 novembre 2021 – 20h30
Respire (cirque)
Vendredi 8 octobre 2021 – 20h30
La Convivialité (conférence spectacle)
Samedi 9 octobre 2021 – 20h30
Meet Fred (humour/marionnettes)
Mardi 19 octobre 2021 – 20h
Echos Ruraux (théâtre)
Jeudi 18 novembre 2021 – 20h

Oh Oh (art clownesque/cirque)
Samedi 11 décembre 2021 – 20h30
Un démocrate (théâtre)
Mercredi 12 janvier 2022 – 20h
Volo // Bonbon Vodou (chanson)
Vendredi 14 janvier 2022 – 20h30
La Guerre De Troie (théâtre)
Jeudi 24 février 2022 – 20h

Chanson Primeur (chanson)
Vendredi 11 mars 2022 – 20h30
Le Syndrome De Pénélope (danse)
Mardi 15 mars 2022 – 20h
Réalités (mentalisme)
Dimanche 20 mars 2022 – 17h
Dimanche (théâtre/marionnettes/vidéo)
Mardi 29 mars 2022 – 20h
Jaulin // Saglio
(rock en patois / chanson africaine)
Samedi 30 avril 2022 – 20h30
(Places debout uniquement)

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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La billetterie
QUAI DES ARTS

PAIEMENT EN TROIS FOIS

HORAIRES DE LA BILLETTERIE
À partir du mardi 14 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 À noter :
Pour toute correspondance : • La billetterie ouvrira exceptionnellement le lundi 13 septembre dès 13h pour
BP 8 - 44380 Pornichet
enregistrer les abonnements.
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr • Fermeture de la billetterie les jours fériés ainsi que du 27 octobre au 2 novembre inclus, du 18
02 28 55 99 43 aux horaires d’ouverture.

TARIF (en €)

décembre au 4 janvier inclus, du 5 au 14 février, du 9 au 25 avril, ainsi qu’à partir du 1er mai 2022.

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

9

8

6

5

Tarif abonné réduit
15
11
Réductions sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
TARIF GROUPE ET PARTENAIRE

TARIFS SPÉCIAUX

Groupes constitués de plus de 10 personnes. Détenteurs des cartes en
cours de validité suivantes : Cartes Cezam, Centre Culture Populaire,
Université Inter-Ages. 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…).

À titre exceptionnel, un tarif spécial est pratiqué pour les
spectacles suivants :
• NOU GA RO, le 12 octobre (cf. p 6)
Plein tarif : 26 € ; Partenaire et groupe : 25 € ; Abonné : 24 € ;
Réduit et Abonné réduit : 19 €.

TARIF ABONNÉ

Tarif qui s’applique à partir de 3 spectacles réservés simultanément et
aussi pour tout complément d’abonnement (cf. p 46).

• LES OGRES DE BARBACK, le 15 octobre (cf. p 7)
Plein tarif : 29 € ; Abonné : 26 € ; Réduit 23 €
et Abonné réduit : 20 €.

TARIF RÉDUIT

Étudiants 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.

• BARBARA PRAVI, le 6 novembre (cf. p 10)
Plein tarif : 28 € ; Partenaire et groupe : 26 € ; Abonné : 25 € ;
Réduit et Abonné réduit : 22 €.
• LA MACHINE DE TURING, le 9 novembre (cf. p11)
Plein tarif : 32 € ; Partenaire et groupe : 30 € ; Abonné : 29 € ;
Réduit : 27 € ; Abonné réduit : 25 €

TARIF ABONNÉ RÉDUIT

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.

• L’ONPL : CONCERTO POUR PIRATE, le 27 novembre (cf. p17)
Plein tarif : 23,50 € ; Partenaire et groupe : 20 € ; Abonné : 18 € ;
Réduit : 16,5 € ; Abonné réduit : 15 € ; Moins de 13 ans : 10 €
• DIMANCHE, le 29 mars (cf. p37)
Plein tarif : 19 € ; Partenaire et groupe : 17 € ; Abonné : 15 € ;
Réduit : 14 € ; Abonné réduit : 11 € ; Moins de 13 ans : 10 €

GROUPES SCOLAIRES

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

• FRANÇOIS MOREL, les 1er et 2 avril (cf. p 38)
Plein tarif : 32 € ; Partenaire et groupe : 30 € ; Abonné : 29 € ;
Réduit : 27 € ; Abonné réduit : 25 €
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COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?

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.

Seule la billetterie de Quai des Arts propose l’intégralité des spectacles,
l’ensemble des catégories tarifaires et les diﬀérentes formules d’abonnement.
BILLETTERIE QUAI DES ARTS
• Au guichet de Quai des Arts
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

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES BILLETS
DE QUAI DES ARTS, CETTE SAISON
À l’heure où nous imprimons ces lignes, nous manquons de certitude sur
la saison prochaine. Aussi, au cas où dans le cours de la saison il faudrait
limiter la jauge, nous remettrons en place dès l’ouverture de la billetterie
en septembre le principe de ne vendre que 65 % des places dans un premier
temps puis les derniers 35 % dans les deux semaines précédant la date de
la représentation.
En conséquence, bien que le principe de Quai des Arts soit le placement
libre, nous allons également remettre un principe de placement en salle
où chaque billet édité aura un rang de sièges et un numéro indiqué.
Cependant 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. Si c’est le cas à votre arrivée au théâtre, cette info
vous sera donnée. Quand la jauge autorisée sera de 100 %, 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.
Si nous devions revenir à une jauge réduite, ce principe de placement
vous permettra de voir les spectacles avec vos amis, si vous avez fait les
réservations ensemble. Si la jauge est de 100 %, plus de placement et de
places réservées en salle, il vous faudra reprendre l’habitude d’arriver de
bonne heure pour être assis ensemble avec vos amis.

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*.
À noter : pour nombre d’entre vous, le remboursement des billets annulés
sur la saison précédente s’est fait par une mise en avoir sur votre compte
client. N’oubliez pas d’utiliser vos avoirs pour payer vos prochains spectacles
(accessible également sur internet) !
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 min 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.
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.francebillet.com
• Réseau Ticketmaster : Auchan, E.Leclerc et Espaces Culturels Leclerc,
Carrefour, Cultura, www.ticketmaster.fr

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.

LE PASS SANITAIRE

IDÉE CADEAU

Au moment où est imprimé ce document, le Pass Sanitaire est devenu
obligatoire pour pouvoir assister à des représentations artistiques dans
un théâtre comme Quai des Arts.
Il y a beaucoup d’inconnues sur sa mise en place et son évolution. Aussi
comme nous avons pris l’habitude de le faire depuis le début de la crise
sanitaire, nous nous adapterons à la situation pour appliquer les mesures
gouvernementales imposées.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la saison avec le Pass Sanitaire
et ses incidences, nous vous invitons à consulter le site internet de Quai des
Arts à partir de début septembre, où nous espèrons être en mesure de vous
donner les infos utiles concernant votre accueil avec le Pass.

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 !

LE CHÈQUE CADEAU. Nouveauté !
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 2021-2022.
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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.
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.

CONTACTS
Renseignements, réservations, billetterie :
Tél. 02 28 55 99 43
billetteriequaidesarts@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).

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

Quai des Arts bénéficie pour cette saison du soutien de
et du dispositif « AVIS DE TOURNÉE »

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 :
Juliette Guillevic - 02 28 55 99 44
Direction technique : Yannick Fernandez - 02 28 55 99 42
Technique : Eddy Hupin et Denis Peltier

Médias :

QUELQUES-UNS DES SPECTACLES À NE PAS MANQUER CETTE SAISON
MARDI 19
OCTOBRE 20 h

MARDI 14
DÉCEMBRE 20 h

MEET FRED

JOJO

(p. 8)

(p. 21)

VENDREDI 11
MARS 20 h 30

MARDI 29
MARS 20 h

CHANSON
PRIMEUR

DIMANCHE

(humour)

(dessin sur sable)

(chanson)

(théâtre)
(p. 37)

(p. 34)

Privés :

Et pour la préparation de la saison, le précieux concours de Leslie Guei
(Communication) et de Anne-Clémence Fouin (Administration), toutes
deux stagiaires.
Le visuel de une a été créé par Anne-Sophie Boucher-Doué.
Licences d’entrepreneur de spectacles
n° PLATESV-R-2020-004530 / 004541 / 004542

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

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.
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SAISON

uai
Qdes

CULTURE

2021-202LLE
2

arts

1

2
3

4
5

14

Cie Circoncentrique : Respire
Cirque
Cie Chantal et Bernadette : La convivialité
Conférence spectacle
Babx-A. Minvielle-Th. de Pourquery : « Nou-Ga-Ro »
Musique
Les Ogres de Barback
Chanson
Cie Hijinx & Blind Summit : Meet Fred
Humour / Théâtre / Marionnettes
Théâtre des 4 mains / Théâtre du Soleil : Pinocchio le Kikirga
Jeune public

NOVEMBRE 2021
Samedi 6
Mardi 9
13
Vendredi 12
Dimanche 14
3
Jeudi 18
Samedi 20
12
Mardi 23
1
Samedi 27

Barbara Pravi
La machine de Turing
Borderless // R=OG
Orchestre d’Harmonie de St Nazaire : « Imaginaires »
Cie Les Entichés : Échos Ruraux
Thibaud Defever & Le Well Quartet // Noé Preszow
Les Banquettes Arrières : « Heureuses par accident »
Orchestre National des Pays de la Loire : « Concerto pour pirate »

DÉCEMBRE 2021
Vendredi 3
Dimanche 5
Samedi 11
Mardi 14
Vendredi 17

Cie Les Maladroits : Joueurs
LEJO : Hands Up spécial Noël
Compagnia Baccalà : Oh Oh
Cie Ytuquepintas : Jojo
Garance // Les Goguettes (en trio mais à quatre)

JANVIER 2022
Samedi 8
Mercredi 12
4
Vendredi 14

Cie Hilaretto : Wok’N’Woll
Idiomécanic Théâtre : Un démocrate
Volo // Bonbon Vodou

FÉVRIER 2022
Mercredi 2
Vendredi 4
Jeudi 17
Jeudi 24
Samedi 26

Cie Alula : Bon débarras
Yohann Metay : « Le sublime sabotage »
Monsieur Lune : Dernier jour
Théâtre du Mantois : La Guerre de Troie (en moins de deux)
Marjolaine Piémont // Frédéric Fromet

8
11

MARS 2022
Mercredi 2
Dimanche 6
Mercredi 9
Vendredi 11
Mardi 15
Dimanche 20
Mardi 29

10
9

AVRIL 2022
Vendredi 1 et samedi 2
6
Mercredi 6
Vendredi 8
5
Samedi 30
7

6

Agenda

OCTOBRE 2021
Vendredi 8
Samedi 9
Mardi 12
2
Vendredi 15
Mardi 19
14
Mardi 26

Chanson
Théâtre
La Nuit du Cirque
Musique classique
Théâtre
Chanson
Humour / chanson
Musique classique

Théâtre / Théâtre d’objets
Théâtre de doigts / Jeune Public
Art clownesque / Cirque
Théâtre visuel / Dessin sur sable
Humour / Chanson

7

12
11

Humour musical
Théâtre
Chanson
Théâtre / Marionnettes
Humour
Chanson / Jeune public
Théâtre
Humour / Chanson

Cie La Salamandre : Un océan d’amour
Théâtre de papier / Marionnettes
Orchestre Symphonique de St-Nazaire
Musique classique
Cie In Toto : Cirk’Alors !
Cirque
Chanson primeur (Alexis HK, Luciole, Abel Cheret, Katel, Foray, Oré…
Chanson
+ 2 autres artistes surprise et Ignatus)
Cie NGC 25 : Le syndrome de Pénéloppe
Théâtre
Cie Rode Boom / Kurt Demey : Réalités
Mentalisme / Illusion / Magie
Cie Chaliwate et Cie Focus : Dimanche
Théâtre / Marionette / Vidéo
François Morel : « J’ai des doutes »
Cie Mash Up : Zaï, Zaï, Zaï, Zaï
Thérèse // Emily Loizeau
Yannick Jaulin // Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies

13

10

9

Humour / Théâtre
Théâtre
Chanson
Rock en patois / Chanson Afro

8

