
Déroulons les fils de l'Art
Pour écrire de belles histoires

CHANSON - MUSIQUE - THÉÂTRE - CIRQUE - DANSE - HUMOUR
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Édito
Après la belle saison 21-22, qui a permis au 
public et aux artistes de pouvoir enfin se 
retrouver et qui a offert tellement de moments 
de partages, d’émotions d’une force et d’une 
intensité rares, c’est avec énormément de 
plaisir que nous vous présentons la nouvelle 
programmation de Quai des Arts. Ce sera sa 
18e saison, celle de la jeunesse en pleine 
effervescence.

Une saison qui rayonnera par la richesse et 
la diversité de la création artistique dont fait 
preuve le spectacle vivant. 35 spectacles 
et 47 représentations rythmeront cette 
saison culturelle, avec toujours l’ambition 
de confier aux artistes les clés du théâtre 
le temps d’une représentation pour qu’ils 
vous ouvrent les portes de leur imaginaire, 
pour vous surprendre, vous émerveiller, vous 
questionner, parfois vous bousculer et surtout 
vous faire rêver et vous émouvoir. 

C’est bien le sens du slogan de la une de cette 
plaquette-programme : « Déroulons les fi ls de 
l’Art, pour vivre de belles histoires ». Car, quelle 
que soit l’esthétique proposée – théâtre sous 
toutes ses formes, chanson, musiques du 
monde, classique ou actuelles, cirque, danse, 
humour – beaucoup de spectacles vont vous 
conter, et faire vivre, des histoires étonnantes 
pour regarder notre monde avec un autre 
regard : celui des artistes.

Quai des Arts se veut un lieu ouvert et 
accessible à tous et à toutes, permettant les 
rencontres entre les différentes générations. 
Ce que devrait permettre également la saison 
2022-2023 de par l’éclectisme et la qualité 
des propositions artistiques dont beaucoup 
sont à vivre en famille. La sensibilisation 
culturelle et l’éveil artistique des plus jeunes 

sont également au cœur de son action, que ce 
soit par le biais des représentations scolaires 
– tous les élèves des écoles de Pornichet 
assistent à au moins un spectacle chaque 
année – ou des spectacles Jeune Public.

Au-delà des artistes ayant une reconnaissance 
nationale ou ayant été primés (4 spectacles 
ont été nominés ou récompensés par les 
cérémonies des Molières cette saison), il y a 
beaucoup de jolies découvertes et de belles 
surprises qui vous attendent tout au long de 
la saison. Nous vous invitons encore plus que 
les années précédentes à être curieux pour 
savourer sans modération ces petites perles 
artistiques.

Nous tenons à saluer tous nos partenaires, les 
différents services municipaux et l’équipe de 
Quai des Arts qui permettent chaque année de 
vous proposer une saison culturelle dynamique 
et ambitieuse.

Mais surtout, nous souhaitons vous remercier 
pour votre présence, votre fidélité, votre 
soutien, vos encouragements qui sont 
essentiels et prouvent l’importance de la 
culture, à laquelle nous sommes très attachés 
pour Pornichet. Il est maintenant temps de 
lever le rideau !

Jean-Claude Pelleteur
Maire de Pornichet

Mylène Le Pape
Adjointe à la Culture, au 

Patrimoine et au Jumelage
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Metteur en scène : Pierre Sévérin
Jeu : Yann Josso, Françoise Milet, Nicolas Sansier
Accessoiriste : Anne Morineau
Créateur d’effets spéciaux : Fabien Dumousseau
Création sonore : Julien Brevet
Création Lumière : Aurore Baudouin

Un projet fou pour adapter un grand 

classique, revu et corrigé, telle une 

fiction spéculative intemporelle !
Le Dauphiné

Si on vous dit « Oh Roméo, mon beau Roméo », vous pensez immédiatement à 
Roméo et Juliette, de Shakespeare. Un pièce référence du répertoire théâtral, 
à laquelle la Compagnie du Deuxième, bien connue pour ses spectacles de 
rue déjantés, a décidé de s’attaquer pour son retour sur la scène d’un théâtre. 
Évidemment de façon très originale et inattendue, puisque les trois comédiens, le 
metteur en scène, l’accessoiriste et le musicien proposent ni plus ni moins qu’une 
performance artistique où la mise en scène se fait en direct devant le public. 

Un projet fou et plutôt décalé : Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et 
Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes 
mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? 
Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé, et alors ? Tous les 
ingrédients semblent réunis pour une gourmandise entre théâtre, musique live 
et effets spéciaux, où les spectateurs pourraient bien être amenés vers des 
situations de plus en plus absurdes. 

Si l’on en croit les témoignages de ceux et celles qui ont assisté aux premières 
tentatives de cette performance in situ : « on ressort de cette pièce déjantée, les 
yeux mouillés de rires, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? ». 
That is the question !

Vendredi 14 octobre  20h

POURQUOI ROMÉO N’A-T-IL PAS FINI 
CHEZ MIDAS ?

Cie Du Deuxième

OUVERTURE DE SAISON
Pour lancer sa 18e saison, Quai des Arts vous propose deux soirées au choix, 
toujours le même menu : des prises de paroles enlevées, la projection du fi lm de 
le partage du verre de l’amitié. Pour mémoire, pour tout abonnement d’un minimum 
(dans la limite des places disponibles).   
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TARIF C
Durée : 1h20

Dès 9 ans



Chant,-oud,n’goni,… : Camille Saglio
Piano : Madeleine Cazenave
Basse, batterie : Gurvan L’Helgoualc’h
Machines, claviers : Xavier Pourcher
Régie son : Matthieu Matignon
Régie lumière : Pierre Crasnier

Sans tape-à-l’œil ni simagrées, mais avec sincérité et 

passion, leurs mélodies tissées au fil de l’air se jouent 

de tous les registres et de tous les territoires pour 

composer un authentique hymne à la vie poétique.

Les Tombées de la Nuit

Samedi 15 octobre  20h

AZADI

Azadi signifie « liberté » en kurde. Et c’est bien la volonté 
de ce quatuor de proposer un concert de musique sensible, 
aérienne, ivre de liberté. Azadi souffl e d’une voix si singulière, 
presque hypnotique, un langage universel et invite à explorer 
les grands espaces où parfois le cinéma ou Paul Éluard 
prennent la parole. 
Ce concert offre, sur le fi l ou dans les profondeurs, au son du 
piano, de l’oud, du n’goni, de la sansula, un voyage sur les rives 
de contrées inexplorées. Azadi c’est la liberté d’embarquer 
son piano sur l’Orient Express, mais c’est aussi des rails 
électroniques nous emmenant à Constantinople dans un 
paysage oriental imaginaire. Sans oublier, la voix toujours 
plus haute de Camille Saglio qui surplomberait les rives du 
Bosphore, se jouant de la séparation des continents comme 
du sens des mots d’une langue inventée. 
Du Pakistan à la Casamance, de l’Iran aux confi ns de l’Europe, 
les ailes déployées de ce quatuor respirent l’émotion, 
captivées par les fleurs de son parfumées et les bosquets 
vocaux qu’habitent les oiseaux du monde. Du jazz au chant 
arabe, de l’électro au classique, d’une voix de haute-contre 
aux fréquences profondes de la basse… pas de doute, ces 
musiciens-là sont libres et inspirés. Fermez les yeux, ouvrez 
grand les oreilles et laissez-vous porter par leur musique.

Cie Anaya
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Epour nous retrouver dans un moment chaleureux, réjouissant et convivial. Avec 
présentation de saison, un spectacle original et différent lors de chaque soirée, et 
de 4 spectacles souscrit avant le 12 octobre, vous êtes invité à l’une des 2 soirées 
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TARIF C
Durée : 1h15
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OUVERTURE DE SOIRÉE

Bien connue comme la chanteuse 
du groupe pop-electro INUIT, avec 
lequel sur scène, elle se montre 
tumultueuse et guerrière, Coline 
se lance en solo dans un projet 
chanson plus intime et poétique. 
Infl uencée par Barbara, Reggiani… 
elle se livre avec sincérité et 
délicatesse, autour de sujets qui 
la touchent comme la nature mais 
aussi l’amour, les peurs et les 
doutes. En duo piano-violoncelle, 
elle crée un dialogue avec le 
public sur des mélodies douces 
et rebelles.
C’est à la fois de la 
chanson française,

une expérience 
sensitive à dominante 
électro-acoustique et 

un voyage initiatique 
vers la lumière.

France Bleue

Piano et voix : Florent Marchet
Trompette, percussions claviers… : Raphaël Thyss

Cet auteur-compositeur interprète s’est fait remarquer, depuis 2004, par la qualité de sa 
plume très inspirée, sa voix chaleureuse, sa musique mélodieuse aux riches arrangements 
dans ses albums Rio Baril, Courchevel, Bambi Galaxy. En concert, sa présence scénique et 
son charisme ont séduit un public de plus en plus nombreux et « accro ». Depuis 8 ans, il 
a multiplié les expériences et composé la musique de fi lms, de pièces de théâtre, travaillé 
pour d’autres artistes (Clarika, Philippe Katerine, Jane Birkin, Bernard Lavilliers…) ou créé des 
lectures musicales avec des écrivains. Il faut dire qu’il excelle dans tout ce qu’il touche. Il 
revient enfi n à la chanson avec un nouvel opus dans lequel on retrouve sa patte et son talent 
comme en témoigne son premier single De justesse. 

Cet artiste multiple a toujours aimé concevoir ses concerts comme des spectacles. Ainsi 
pour ce nouveau show, il envisage ses chansons, mélancoliques et touchantes, mais aussi 
légères et décalées, comme des chapitres d’un seul et même récit, contant des histoires de 
familles, de voisins… On y retrouve son goût pour les expérimentations musicales comme 
trafi quer un piano pour qu’il ait toujours un son de piano mais qui ne ressemble pas aux 
autres. Il sera en duo sur scène, avec un musicien multi instrumentiste. L’assurance que de 
nouveau, avec sa voix singulière et attachante, sa plume sensible et percutante, il va capturer 
l’envers du décor et épingler la complexité du « monde des vivants » dans un écrin pop rock 
nostalgique et envoûtant.

Avec Garden Party, 
le chanteur s’inscrit 

musicalement dans les 
traces de Sheller et Delpech 

et explore en finesse le thème 
des violences domestiques.

Libération

FLORENT MARCHET

Coline Rio  

TARIF A
Durée : 40’ +1h15

Vendredi 21 octobre  20h30
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Sans esbroufe, avec justesse, 
Florent Marchet décoche des 

instantanés de vie qui vont 
droit au cœur et touchent le 

cœur des spectateurs.

Télérama

Piano, chant, ukulélé, kass kass : Coline Rio
Violoncelle, chœur : Cécile Lacharme 

Coup
de cœur



7

CI
RQ

UE

Création et interprétation : Émilie Smith et Éric Maufrois
Création et mise en piste : Vincent Maillot
Regard extérieur cirque : Virginie Le Flaouter
Regard extérieur chorégraphie : David Fonteneau
Création musicale : Mélanie Bourire
Costumes : Isabelle Gastelier
Régie générale, lumière : Thomas-Xavier Farge
Son : Antoine Haigron

Le duo dégage une fraîcheur 

enthousiasmante. De portés 

en acrobaties, de chutes en 

bagarres, l’un ou l’autre 

prend tour à tour le dessus 

sur l’autre (…) avec Ziguilé, 

tout est permis, pour le plus 

grand plaisir du public.

Le Quotidien de La Réunion

ZIGUILÉ

En créole réunionnais « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se 
chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que 
l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres. Ce spectacle est un hymne 
à l’enfance, au temps de l’insouciance, de la gaieté et des premiers copains. Dans un décor 
composé de boulettes de papier, les deux acrobates se livrent avec une énergie débordante 
et communicative à une série d’interactions ludiques. Les deux artistes s’expriment, envers 
et contre tout, enchainant prouesses et performances spectaculaires et drôles. Les corps 
voltigent, dansent, célèbrent l’enthousiasme des premiers jeux et du moment présent. 
Oscillant entre complicité et compétitivité, les deux acolytes s’amusent des rapports de 
force fi lle/garçon et viennent réveiller, avec audace et humour, notre âme d’enfant.
Venus au cirque via la danse et le parkour, Émilie Smith et Éric Maufrois forment un duo à 
la fraîcheur rayonnante. Avec l’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon et le 
mouvement acrobatique comme langage. Leur première création s’adresse à toutes et à tous, 
petits comme grands enfants, avec une joie et un plaisir contagieux.

Cie Très d’Union (La Réunion)

Jeune
public

Mardi 25 octobre  15h30

TARIF F
Durée : 45 ’
Dès 4 ans

La complexité des performances 

acrobatiques se conjugue avec 

l’insouciance du rire des enfants (…). 

Ce qui fait le succès de ce spectacle, c’est la 

spontanéité des deux artistes.

La Nouvelle République
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TARIF C
Durée : 1h
Dès 6 ans

De et avec 
Cerceau aérien : Chiara Sicoli
Mat chinois : Anouck Blanchet et Adrien Fretard
Roue Cyr : Gael Manipoud/Andrea Cerrato
Fil souple : Simone Benedetti
Musique : Diego Zanoli et Jean Stengel
Directeur technique et lumière : Yoann Breton

Attention, embarquement à bord d’un bateau artistique 
pour un magnifique voyage vers une aventure éternelle et 
en perpétuelle évolution. Ce spectacle de cirque original, 
percutant et captivant, raconte au travers d’une comédie douce 
et tendre, une odyssée maritime où il semble impossible 
d’arriver quelque part. Sur les rives d’une mer incertaine 
le vent souffle, gonflant les voiles des navires chargés 
d’imagination et de poésie. Les parfums se mélangent comme 
les échos de sons lointains. Le décor est planté, les 5 marins-
artistes circassiens et musiciens qui forment l’équipage 
revisitent alors les arts de l’acrobatie, du mât chinois, 
de la corde lisse, du cerceau, du trapèze, de la roue 
Cyr et du lancer de couteau dans une épopée où 
l’imprévu n’a pas sa place. On les découvre au 
début du naufrage de leur embarcation et on 
les quitte en n’ayant qu’une envie : embarquer 
avec eux pour de nouvelles aventures et 

découvertes, faire partie de ce groupe soudé qui nous montre 
qu’ensemble on peut réussir des choses incroyables et rêver 
avec un sentiment de légèreté. Parce que le cirque est un doux 
mélange d’incroyables efforts, de sensibilité, de prouesses, 
de magie, d’émotion, d’absurdité, de fragilité, avec Naufragata 
on se sent en mouvement, on se sent vivant !

NAUFRAGATA

DANS LE CADRE DE « LA NUIT DU CIRQUE »

Circo Zoé (France-Italie)

EN FAMILLE

Vendredi 11 novembre  18h

EN FAMILLE

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un 
événement international organisé par 
Territoires de Cirque, avec le soutien du 
ministère de la Culture, qui se déroule les 11, 
12 et 13 novembre pour faire un focus sur la 
création des arts du cirque et la richesse de 
sa diversité artistique.

Les artistes circassiens ont captivé l’att ention du 
public enthousiaste qui les a récompensés avec 
des tonnerres d’applaudissements bien mérités.

Ouest France
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D’après le roman de Fabrice Caro, édité chez Gallimard
Adaptation et jeu : Benjamin Guillard
Adaptation, mise en scène, création lumière : 
Emmanuel Noblet
Décor : Edouard Laug
Son : Sébastien Trouvé
Vidéo : Camille Urvoy

La salle était hilare. Le comédien a 

déployé une énergie et une générosité 

qui nous ont conquis.

Ouest-France

LE DISCOURS

Adrien fraichement congédié par sa douce, subit un dîner en famille. Son cauchemar 
empire dès que son futur beau-frère lui demande de préparer un discours pour le 
mariage de sa sœur. Coincé entre les remarques de sa mère et les anecdotes de 
son père, les discussions sur le permafrost et le gratin dauphinois, Adrien tente 
d’imaginer des discours tous plus catastrophiques les uns que les autres. Mais 
comment célébrer l’amour des autres quand on vient de se faire larguer soi-même 
par la femme de sa vie, et qu’on attend désespérément de sa part une improbable 
réponse au SMS pathétique envoyé à 17h24 et qu’elle a lu à 17h56... 
Qu’il crée des bandes dessinées (Zaï zaï zaï zaï, Moins qu’hier plus que demain) 
ou écrive des romans, Fabcaro, anthropologue de nos humeurs, a le don de nous 
faire rire aux larmes par la justesse avec laquelle il décrit nos grandeurs et nos 
misères d’âme. Ainsi, avec Le Discours, à partir d’une situation très ordinaire, il 
nous fait vivre les aventures intérieures d’un timide à l’esprit cocasse et désopilant.
Benjamin Guillard et Emmanuel Noblet qui avaient déjà collaboré ensemble pour 
la pièce Réparer les Vivants, où le premier assurait le regard extérieur et le second 
jouait, inversent les rôles pour ce spectacle, avec de nouveau une réussite certaine. 
Benjamin Guillard campe avec justesse ce looser magnifi que. Avec ses grands 
yeux tristes, il parvient à transformer l’attente de ce petit SMS en une question de 
vie ou de mort et à captiver les spectateurs. Un irrésistible hymne aux chagrins 
d’amour, drôle et tendre.

Benjamin Guillard,
d’après le roman de Fabrice Caro (FabCaro)
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TARIF C
Durée : 1h15
Dès 12 ans

Portrait d’un perdant magnifique. C’est beau, triste 

et drôle à la fois. Le Figaro



C’est pétillant comme Clochett e, vigoureux comme Peter, délicat comme 

Wendy, ébouriffé comme les Garçons perdus, raffiné comme Crochet, bref 

un concert des plus séduisant comme le Pays Imaginaire.

Vaucluse Matin 

PETER PAN, 
L’ENFANT QUI 
NE VOULAIT PAS 
GRANDIR

Peter Pan est-il un fantôme, un songe ou un petit garçon ? Sans doute un peu de tout cela et bien plus 
encore. Depuis plus d’un siècle maintenant, les enfants sont fascinés par ce personnage séduisant et 
espiègle. Loin du monde des adultes qu’incarne le Capitaine Crochet, il ne souhaite rien d’autre que 
de rêver, s’abstraire de la réalité et vivre des aventures plus fantastiques les unes que les autres.  
C’est en 2011, pour célébrer le centenaire du célèbre roman de James Matthew Barrie, que le jeune 
et très talentueux Olivier Penard compose l’œuvre musicale de ce poème symphonique. Un concerto 
pour récitant et orchestre, qui s’est nourri des grandes pages musicales du répertoire symphonique 
tout en renouvelant son écriture. Chaque personnage principal (Peter Pan, Wendy, Clochette, Capitaine 
Crochet…) est caractérisé par un thème musical qui lui est propre. Dès les premiers instants, les 
mélodies installent un climat féérique. Les cordes créent un tapis sonore intense, les interventions 
des cuivres et des percussions surprennent. 
Une partition musicale en 10 tableaux, lumineuse, sensuelle, vigoureuse et colorée, jouée par un 
orchestre de 50 musiciens, sous la direction du  jeune et déjà très remarqué chef d’orchestre Jordan 
Gudefi n. Le comédien récitant Guillaume Marquez, contera l’histoire sur scène. Il a reçu en 2011 le Molière 
du Meilleur Jeune Talent. Un récit captivant, un concert envoûtant et un spectacle poétique avec un 
soupçon de poussière de fée qui emmènera petits et grands, au pays merveilleux de l’imaginaire. 
Bienvenue à bord du lagon des sirènes, du bateau des pirates et du territoire des peaux-rouges. Ce 
concert s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes.

Orchestre 
National des Pays 
de la Loire
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Dimanche 20 novembre  17h
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TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 23,50 €

Groupe et partenaire : 20 €
Abonné 18 € Réduit 16,50 €

Abonné réduit 15 €
Enfant de - 13 ans : 10 €

Dès 7 ans - Durée : 1h10

Musique : Olivier Penard
Direction : Jordan Gudefi n 
Récitant : Guillaume Marquet 

On retrouvera au 
sein de l’orchestre 
les instruments 
suivants : 
fl ûtes, hautbois, 
clarinettes, 
bassons, cors, 
trompettes, 
trombones, 
percussions, harpe, 
piano et cordes.

EN FAMILLE



Au programme 
Mercredi 23 novembre
À la Médiathèque :
11h – Spectacle 0-3 ans 
Thomas Carabistouille et Delphine 
Rouault. Spectacle pour faire découvrir 
la langue des signes aux tout-petits.

16h et 18h
Spectacle tout public dès 3 ans
« Tes signes et mes mots » par Thomas 
Carabistouille et Delphine Rouault. 
Quand l’un raconte, l’autre signe pour 
emmener petits et grands dans une 
danse d’histoires entre la langue des 
signes et la langue orale des mots. 

Vendredi 25 novembre
20h30 - Quai des Arts
“9 ” : Cie Cas Public.(Québec) - danse  
(cf. p. 12) 

Samedi 26 novembre
10h – Ludothèque : Jeux
Jeux de société pour découvrir la 
langue des signes tout en s’amusant !  
En partenariat avec la ludothèque de 
Pornichet.
  

10h30 – Médiathèque : « Grignote 
livres », Le rendez-vous des 0-2 ans
Histoires bilingues français-LSF 

Quai des Arts :
12h45 - Un repas convivial préparé à 
partir de produits frais et locaux, ouvert 
à tous sur inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles

14h-19h - Jeux
par l’association nantaise Droit de jouer. 

14h-15h30 - Atelier de Chansigne
par la compagnie les Petites Mains

15h30-17h - Goûter LSF

18h30-20h30 - Apéro-signes :
Un moment gourmand et convivial. 

20h – Concert Chansigné : 
Imbert-Imbert / La Pieta  - chanson - 
(cf. p. 13)

22h30 – Café-signes pour clôturer le 
festival tous ensemble

Du 23 au 26 novembre 2022, 
l’association Agitateurs de Culture 
et la Ville de Pornichet (via La 
Médiathèque, La Ludothèque, 
Quai des Arts…) s’associent pour 
organiser la 4ème édition du festival 
«À 2 mains bien entendu ». 
Un temps fort ou la Langue des 
Signes Française (LSF) sera à 
l’honneur avec une programmation 
variée pour toute la famille. 
Contes, concert chansigné, danse, 
jeux et ateliers vont se succéder. 
Tous ces spectacles et animations 
sont présentés en version bilingue 
(français/LSF). Petits et grands, 
sourds et entendants ont donc 
l’occasion de se rencontrer et de 
partager ensemble les mêmes 
émotions !
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FESTIVAL À 2 MAINS BIEN ENTENDU

TARIF SPÉCIAL
proposé pour les spectateurs 

souhaitant assister au spectacle de 
danse, « 9 », le 25/11 

et au concert chanson 
Imbert Imbert / La Pieta, le 26/11

soit Pass 2 spectacles :
Plein tarif :  28 € - Tarif groupe : 24 €, 

Abonné : 22 €
Réduit et abonné réduit : 18 €

Infos, renseignements, inscriptions :  
agitateursdeculture@gmail.com



« 9 »

La compagnie québécoise Cas Public, reconnue pour sa danse 
éloquente, héberge en son sein un danseur atypique : Cai 
Glover, qui est sourd depuis l’âge de 9 ans. De ce handicap 
qu’il a surmonté pour devenir danseur professionnel, son rêve 
de toujours, la chorégraphe Hélène Blackburn a fait le pari de 
l’utiliser comme point de départ de cette création. Percevoir, 
éprouver, comprendre. Ce sont nos sens qui permettent de 
saisir le monde qui nous entoure, comme une fenêtre ouverte 
sur l’autre. Autant de questions qui ont inspiré la création 
chorégraphique particulièrement époustouflante de ce 
spectacle. Et ce d’autant plus que la danse doit embrasser 
toute la démesure et le grandiose d’un des plus grands chefs-
d’œuvre du répertoire classique, à savoir : la 9e Symphonie de 
Beethoven. Une œuvre magistrale que le génial compositeur a 
créée alors que lui-même n’entendait plus, ce qu’a magnifi é 
Victor Hugo en écrivant à son propos : « ce sourd entendait 
l’infi ni » . 
Danser quand notre ouïe fait défaut, c’est bien le défi 
qu’incarne « 9 », à travers un audacieux voyage de sensations. 
Une pièce chorégraphique enthousiasmante avec 6 danseurs 
aussi complices qu’impressionnants par leur énergie, leur 
complicité et leur présence envoûtante sur scène. Un ballet 
fascinant, repoussant les frontières du silence pour qu’ainsi la 
différence se taise et que le corps devienne langage au service 
d’une intense émotion. 

Des gilets vibrants permettant d’avoir le rythme de 
la musique seront mis à disposition des spectateurs 
sourds et malentendants.

12 

Vendredi 25 novembre  20h30

FESTIVAL À 2 MAINS BIEN ENTENDU

Cie Cas Public (Canada)

Chorégraphie, direction artistique et scénographie : Hélène Blackburn
Adjoint à la direction artistique : Cai Glover
Danseurs : Guyonn Auriau, Alexandre Ellison, Cai Glover, Laurence Hugues, Jaym 
O’Esso, Laura Vande Zande
Dramaturgie : Johan De Smet
Musique : Martin Tétreault
Création lumière : Emilie B-Beaulieu
Costumes : Michael Slack
Vidéo : Kenneth Michielsi

Avec « 9 »,  Cas Public s’affirme au niveau 
international comme une compagnie novatrice, où 
les partitions chorégraphiques fougueuses côtoient 
la virtuosité des corps et le sens raffiné de la 
théâtralité. Lea Villalba ( journaliste indépendante)

Sensible, haletant, stimulant, judicieusement mis en 
scène(…) et d’une grande beauté plastique. Le Monde

TARIF C
Durée : 55 mn 

À partir de 9 ans

DA
NS

E

Cai Glover fera une courte intervention traduite en langue des signes 
française avant le spectacle pour raconter son histoire. Un échange, 
traduit en langue des signes sera organisé en bord de scène avec les 
artistes à l’issue du spectacle.



13

Des gilets vibrants permettant d’avoir le rythme de 
la musique seront mis à disposition des spectateurs 
sourds et malentendants. TARIF C

Durée : 1h + 1h

Depuis près de 15 ans, cet enfant du désordre promène avec un 
talent indéniable une identité musicale très originale. Son style 
ose des fugues spontanées entre chanson, jazz et rock. Âme 
d’écorché vif et d’éveilleur de conscience, il crée des chansons 
salvatrices et précieuses aux allures de poèmes mélodiques. Cer-
taines parlent du mal de vivre, de chagrins d’amour, de noires pen-
sées. D’autres chantent la vie à pleines mains ou louent la nostalgie 
des lendemains heureux. Sur scène, ce qui frappe, c’est sa relation 
fusionnelle avec sa contrebasse, aussi haute et plus large que lui. 
Il est arc-bouté à son corps volcan. Sa voix chaude et puissante au 
timbre envoûtant exprime toute la tendresse fragile, souriante, à 
fl eur d’archet d’un artiste lumineux et généreux qui trace son sillon 
en dehors des chemins battus. Pour ce concert, il sera en quartet 
pour un voyage aussi poétique que vertigineux, musicalement truffé 
d’émotions à l’état pur. D’autant qu’il sera accompagné au chan-
signe d’Igor Casas, véritable complice, qui donnera aux chansons 
une autre dimension en chantant avec ses mains.

Voici une artiste inclassable, autrice-compositrice-interprète à 
forte personnalité. Après avoir navigué sur des rythmes rock et 
fl irté avec le rap, elle revient avec un spectacle qui fait la part 
belle à la chanson. À cœur-fendu, elle parle de ce qui la dérange, 
la révolte, mais elle caresse aussi l’espoir d’un monde meilleur 
et encourage la tolérance envers ceux qui ne sont pas dans 
la norme. Elle dévoile un univers intense, à la fois sensible et 
sincère, à l’insolence généreuse. Ses concerts sont des moments 
uniques à vivre, forts et propices à la communion. Accompagnée 
de 2 musiciens l’un à la guitare, le second aux arrangements 
électroniques, elle chante l’amour et déverse son fl ow comme 
un navire qui surferait sur une mer agitée. Suite à sa participation 
à des ateliers LSF, elle a intégré, dès la création de ce nouveau 
spectacle, Carlos Carreras un chansigneur. Avec la volonté de 
chorégraphier la langue des signes pour qu’on retrouve le sens 
des mots dans un concert duquel on sort avec la sensation que 
la société se porte un peu mieux, que le monde tourne un peu 
plus droit.

IMBERT IMBERT 

LA PIETA

Contrebasse, Chant : Mathias Imbert
Guitares, Chœurs : Brunoï Zarn
Violon : Mathieu Werchowski
Batterie, Percussions : Laurent Paris 
Chansigneur : Igor Casas

Chant : La Pieta 
Chansigne : Carlos Carreras

Piano, guitare, machines : Thomas Holstein
Guitare, basse, SPD, machines : Virgile Nouali

Samedi 26 novembre  20h

Une sorte d’Ovni dans le paysage de la chanson 
française. Les noms de Ferré, Brassens, Ferrat 
s’imposent d’emblée, mais le garçon a aussi été 
influencé par Nick Cave ou le rock industriel. 
Longueur d’Ondes

La Pieta croise la rage du rock, la verve du rap et 
la chaleur de la chanson. C’est une boule d’énergie 
qui boxe avec les mots et les sons. Le Monde

UNE SOIRÉE, DEUX TALENTS

CH
AN

SO
N



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

Drôle et terriblement humain, L.U.C.A fait l’éloge de 

la diversité tout en nous rappelant que nous sommes 

tous - yeux bleus ou marron, teint diaphane ou bronzé, 

nez droit ou busqué - cousins ! Le Soir

L.U.C.A.

« D’où viens-tu ? » si cette question peut sembler banale, 
elle est moins anodine qu’il n’y paraît. En partant de cette 
interrogation basique, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, 
au travers d’un road trip familial très drôle, proposent un 
spectacle terriblement pertinent qui remonte aux origines 
de l’Homme (Last Universal Common Ancestor). Ils explorent 
avec une joyeuse impertinence les notions d’héritage et 
d’intégration. Tous deux comédiens belges et petits-fi ls de 
migrants italiens, ils croisent leurs histoires familiales avec 
l’Histoire de la Vie dans un spectacle théâtral à l’humour 
percutant. Après avoir fouillé leurs généalogies, donné la 
parole à leurs familles, à leurs proches, à travers des enquêtes 
et des entretiens, ils réunissent des récits et des témoignages 
pour les passer au tamis de la science et s’interroger sur les 
différences entre les migrations d’hier et celles d’aujourd’hui. 

À coups d’arbres généalogiques, de vidéos, de science et 
d’humour, le résultat donne un superbe objet scénique 
aussi original qu’émouvant, entre théâtre documentaire et 
conférence décalée. Une invitation au voyage à la recherche 
de notre ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons 
tous, puisque toutes les espèces vivantes en seraient issues : 
L.U.C.A. Piquant, inventif, caustique désopilant, l’un des grands 
succès du festival off d’Avignon 2019. Mais au fait d’où venons-
nous ?

Cie Eranova (Belgique)
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Mercredi 30 novembre  20h

TARIF C
Durée : 1h20
Dès 14 ans

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

Les Trois Coups

En partenariat avec



L’Orchestre d’Harmonie de St Nazaire est composé d’une 
cinquantaine de musiciens, amateurs pour la plupart. Il 
possède un répertoire éclectique et varié ; œuvres classiques, 
modernes, contemporaines, musiques de films, musiques 
traditionnelles, jazz et créations d’œuvres nouvelles. Il est 
aujourd’hui dirigé par Micha Passetchnik. Musicien d’origine 
biélorusse, arrivé en France en 1995 et qui depuis en tant que 
trompettiste, a joué et joue encore dans de nombreux groupes 
tels que Translave, Bajka, Le Spectre d’Ottokar, Collectif 
« Jeu à la Nantaise ». Il est considéré comme un spécialiste 
incontournable de la musique des Balkans et des cuivres, 
mais a toujours gardé une ouverture d’esprit en direction des 
musiques du monde entier qu’elles soient classiques ou non. 
Il intervient comme professeur de trompette au Conservatoire 
de Musique et Danse de Saint-Nazaire.

Chaque année l’OHSN offre un concert remarquable à Quai 
des Arts, largement apprécié par le public. Ce devrait être de 
nouveau le cas cette année, avec son nouveau chef, puisque 
pour réchauffer le début d’hiver, il invite le public pour un 
voyage au soleil, aux sons des musiques latines de Cuba, 
de Colombie, du Mexique, du Brésil et d’autres horizons. On 
y retrouvera des airs populaires tels que « Chan Chan » qui a 
connu une résonance mondiale avec Compay Segundo et le 
Buena Vista Social Club, « Cuban sound » transcrit et arrangé 
pour orchestre par Giancarlo Gazzani, « El Cumbanchero » 
grand succès international du compositeur portoricain Rafael 
Hernandez… Un concert qui promet d’être chaleureux, cuivré 
et coloré à souhait. Dépaysement garanti !
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« Couleur Latino »
Direction : Micha PASSETCHNIK
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Samedi 3 décembre  20h30

TARIF E
Durée : 1h30

(dont entracte)

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE SAINT-NAZAIRE

Au programme :
Chan Chan de Francisco Repilado (Buena Vista Social Club)
Cuban Sound de Giancarlo Gazzani
El Cumbanchero de Rafael Hernandez
Una Noche Cubana de Marcel Saurer
Os Passaros do Brazil de Kess Vlak
Dos danzas latinas d’André Waignein
The 7th night of July d’Item Sakaï



Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fées. Justine veut un 
enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, fi nit par accepter et tombe enceinte. 
Mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… 12 ans 
plus tard, Katia très malade, cherche « pour le cas où », un tuteur pour sa fi lle, 
Jeanne. Sa seule option : son frère William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu 
depuis 5 ans et qui se laisse aller depuis le départ de son épouse. Le tourbillon 
des émotions peut commencer. 
L’énergie de la mise en scène pleine d’astuces mais sans artifi ce tient en haleine. 
On passe en un claquement de doigts d’un salon entre kitchenette et canapé, 
à l’austérité d’un bureau d’hôpital, ou à la quiétude d’une terrasse de café. On 
voit l’amour se faire et se défaire entre les différents personnages. La pièce aux 
accents mélodramatiques avec beaucoup de dérision est astucieusement effi cace, 
touchante et drôle. On passe du rire à la larme à l’œil tout en restant happé par 
l’histoire et son suspense. Cette rupture avec les genres fait ici la force de l’écriture 
d’Alexis Michalik, conjuguée avec son art de la direction d’acteurs. Le surdoué du 
théâtre français a d’ailleurs de nouveau reçu  pour cette pièce, le Molière de la 
Meilleure Mise en Scène en 2020. 
Une comédie sensible où chacun y reconnaîtra un bout de son histoire, de ses 
peurs, de ses désirs. On y vivra surtout une magnifi que histoire d’amour qui donne 
des couleurs et un immense sourire à la vie.

Mise en scène : Alexis Michalik
Assisté de : Ysmahane Yaqini, Clémentine Aussourd
Jeu : Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix, 
Marica Soyer en alternance avec Lila Fernandez et Élisa 
de Lambert 
Chorégraphie : Fauve Hautot
Décors : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebman
Vidéo : Mathias Delfau
Régie plateau : Laurent Machefert, Paul-Clément Larosière 

Michalik joue avec nos sentiments, appuie 

là où ça touche, et saupoudre l’émotion 

qu’il suscite d’un humour salvateur. 

Le Parisien de Alexis Michalik

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
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Jeudi 8 décembre  20h

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 33 €

Groupe et
partenaire : 32 €

Abonné 30 € - Réduit et 
abonné réduit : 28 €

Durée : 1h25
Dès 12 ans

Alexis Michalik est diaboliquement habile. En deux scènes et deux 

changements de décor toujours accélérés, il a le chic pour trousser une 

histoire dans l’air du temps qui nous bouleverse. Télérama



Texte et adaptation :  Susanna Tiertant
Vièle mongole, guitare, guimbarde, 
flûte mongole, chant diphonique : 
Mandaakhai Daansuren
Mise en scène : Ulysse Barbry
Costumes : Nadège Bourmaud
Création lumière : Mariam Rency

Gobi Rhapsodie
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Dimanche 11 décembre  17h

TARIF F
Durée : 55 ’
Dès 6 ans

Jeune
public

Coup
de cœur

Lorsque la pianiste classique Susanna Tiertant rencontre Mandakh, artiste originaire de 
Mongolie, virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme une 
évidence et avec lui une musique unique et envoûtante, au croisement des chants mongols, 
avec l’incroyable voix de gorge, de la musique classique et du jazz.
Ensemble, ils créent « La légende de Tsolmon », un conte musical qui va faire voyager les 
enfants et leurs parents, inspiré de la fabuleuse légende du morin khuur (la vièle à tête de 
cheval) provenant de Mongolie. Une très jolie histoire qui raconte l’improbable rencontre entre 
un berger et  une princesse. La princesse vivant à des milliers de kilomètres lui offre un cheval 
ailé, pour que les deux amoureux puissent être réunis chaque soir. C’est sans compter sur la 
rivalité d’une femme jalouse qui un soir, coupa les ailes du cheval magique… Ce conte emmène 
le public au grand galop dans l’immensité des steppes de Mongolie et offre un beau moment 
de bonheur que ce soit pour la beauté de l’histoire, ou pour le magnifi que univers musical, où 
musiques traditionnelles de Mongolie, airs classiques et sonorités jazz se marient à merveille. 
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne au voyage et à l’amour. Poésie 
et sentiments se mêlent pour nourrir l’imaginaire de tous les spectateurs quel que soit leur 
âge, dans un moment plein de sensibilité qui déborde d’émotions. Un véritable petit bijou à 
ne vraiment rater sous aucun prétexte.

Les 250 jeunes spectateurs 

ont été emportés par des 

chevauchées musicales 

et des mélodies jouées 

au piano et sur des 

instruments mongols aux 

sonorités envoûtantes 

dans ce spectacle 

magnifique qui est une 

vraie réussite, pour petits 

et grands,  à tous les 

points de vue.

La Nouvelle République

LA LÉGENDE DE TSOLMON
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OUVERTURE DE SOIRÉE

Armé de sa guitare et soutenu 
par son copain Varenfel, un 
« couteau-suisse musical » qui 
le sort de toutes les situations, 
Julien alias Obscur Feuillage 
se révèle Don Quichotte de la 
chanson, en croisade assidue 
contre la déprime solitaire et les 
excès du libéralisme économique. 
Les chansons urticantes de ce 
jeune musicien de Châteaubriant 
dévoilent avec malice et humour 
la face cachée de notre quotidien 
dévastateur.

De professeur des écoles 
à musicien professionnel, 
Obscur Feuillage dans 
la veine d’un Renaud, 
propose des chansons 
espiègles et piquantes.

Ouest-France

De et avec : Tom Poisson, Laurent Madiot, Alexandre 
Léauthaud, Christophe Dorémus, Nicolas Ducron
Complicité artistique : Christophe Gendreau
Création son et régie : Christophe Genest
Création lumière : David Laurie
Arrangements vocaux et répétitrice : Lucrèce Sassella
Chorégraphies : Céline Lefèvre

Après Le Bal des souffl eurs (2009), La Belle Vie (2012), Des étoiles et des idiots (2016), joués lors 
de plus de 1000 représentations et tous accueillis à Quai des Arts, voici le nouveau spectacle 
de ces lions enragés, primates chantants et clowns récidivistes. Cette fois, ces 5 garçons 
optimistes invétérés qui croient en l’humanité – guitares manouches, ukulélé, accordéon, 
banjo, contrebasse, tuba, clarinette et saxophone en bandoulière – s’attaquent à la course folle 
du temps. Alors, bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui 
interroge Les Fouteurs de joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter. Plus que de simples chansons, 
c’est une expérience unique avec le public que ces funambules inspirés proposent. Au menu : 
des voyages bucoliques, des échappées absurdes, des histoires de chutes, des choristes en 
costard, de la danse classique, des watts, de la ouate, une pluie de sacs plastiques et de la 
country.  À coups de paroles incongrues, de textes qui vous arrachent des larmes de rire, de 
jeux de scène hilarants, de gestuelles cocasses, ces fauteurs de joie ont décidé de parler 
d’amour, d’amitié, de fonte des glaces et de surconsommation. Mais aussi de mettre un peu 
de légèreté dans nos idées noires et un peu de sérieux dans nos fanfaronnades. De la chanson 
à voir, autant qu’à entendre, de la chanson spectaculaire, où ils rient de tout, pour voyager sur 
place et secouer la planète des tristes !

Au cœur de leur constellation d’instruments, 
tableaux et chansons s’enchaînent sans se 
ressembler pour nous faire passer par toutes les 
émotions. Un vrai bonheur. Télérama

LES FOUTEURS DE JOIE
OBSCUR 

FEUILLAGE  

TARIF A
Durée : 40’ + 1h15

Vendredi 16 décembre 20h30

Auteur-compositeur-interprète : 
Obscur Feuillage
Couteau-suisse musical : Varenfel 

« Nos Courses Folles »



Texte et mise en scène : Pauline Sales
Avec : Antoine Courvoisier, Cloe Lastere, Anthony Poupard
Scénographie : Damien Caille-Perret
Création lumière : Jean-Marc Serre
Son : Simon Aeschimann
Maquillage, coiffure : Cécile Kretschmar
Costumes : Nathalie Matriciani

Pauline Sales questionne avec subtilité et 

profondeur les notions de normalité, de 

différence, mais aussi de tolérance. Le ton y est 

léger, les événements rocambolesques, le jeu des 

trois comédiens excellent. Une histoire qui invite 

à garder un regard ouvert et empathique sur 

l’autre. Télérama

NORMALITO

Plus qu’un spectacle, un conte palpitant, sensible et 
intelligent pour parents et enfants qui questionne la norme 
et la différence. Dans la classe de Lucas, tous les enfants ont 
quelque chose de particulier, il y a des HPI, des handicapé(e)s,
des réfugié(e)s, mais lui, il n’a rien. Du haut de ses 10 ans, il 
est ce qu’on appelle un garçon normal, vraiment normal. Ni 
beau ni moche, Q.I. dans la moyenne, il vit avec ses parents 
de la classe moyenne. À force de n’avoir rien d’extraordinaire, 
Lucas se sent carrément trop normal, voire normal nul. Alors 
il s’invente un superhéros, Normalito, qui veut « rendre 
tout le monde normaux ». C’est alors qu’il rencontre Iris, 
l’enfant zèbre, une surdouée qui se sent rejetée et ne rêve 
que d’intégration. Un beau jour, le duo part en fugue et de 
rebondissements en quiproquos, atterrit dans une gare où il 
rencontre Lina qui en a fait un lieu d’accueil dans lequel elle 
guérit les chagrins bénins tout en cachant un secret…

Une pièce émouvante, en même temps qu’une fable moderne 
et captivante au rythme enlevé, où l’autrice Pauline Sales, 
avec une écriture fi ne, drôle et ciselée, esquisse les contours 
d’une autre réalité, celle où la différence est une force. Dans un 
décor de portes battantes digne d’un vaudeville, la metteuse 
en scène interroge avec humour et tendresse, le combat de 
tout un chacun pour trouver sa place dans une société qui ne 
jure que par l’élite, la supériorité et les super-pouvoirs. Un pur 
régal théâtral qui plaira autant aux adultes qu’aux plus jeunes.

Cie A l’envi, de Paulines Sales
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Samedi 7 janvier  19h

TARIF C
Durée : 1h15

Dès 9 ans

EN FAMILLE

Coup
de cœur

Un spectacle drôle et intelligent. L’un des 3 

meilleurs du Festival Off d’Avignon 2021. La Croix



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

On ressort de 
ce spectacle ou 
l’engagement 
émotionnel est proche 
de l’absolu, un peu 
sonné et très ému, 
bercé par la beauté 
des images…

Zibeline

(Fractale : fi gure mathématique dont le tout est semblable 
à une de ses parties. Forme composée de détails 
similaires à des échelles différentes que l’on ne peut 
pas toujours prévoir ou contrôler.)
À partir de cette idée plutôt abstraite, voici un spectacle 
qui offre une vraie lueur d’espoir face à l’inquiétude pour 
l’avenir de notre planète. Le langage acrobatique sonde 
la place de l’Homme dans un environnement (sur)naturel 
où les choses ne disparaissent pas complètement mais 
se transforment constamment. Le changement inquiète 
parfois, mais il est également souvent un formidable 
moteur d’espoir et de courage pour agir.

Dans un décor onirique – un arbre suspendu dans les 
airs, des cordes tombées du ciel, un tapis de lentilles 
corailles – et une scénographie époustoufl ante avec de 
grands draps, des terres ocre et brunes, les 5 interprètes 
explorent acrobatiquement le rapport de l’être humain 
à une nature toujours évolutive. Tour à tour, leurs corps 
souples s’enroulent, se confrontent et se confondent. 
Dans une mise en scène très chorégraphiée, les 
personnages jonglent avec la matière dans de délicats 
équilibres pour mieux bousculer l’ordre des choses.

Les performances circassiennes éblouissantes sont 
au service d’un univers poétique envoûtant. Acrobaties 
aériennes, portés, équilibres, chutes, mouvements 
dansés s’enchainent dans une constellation faite 
d’éléments sortant de terre, suspendus ou pendulaires :
robe-parachute en apesanteur, cordes-lianes. Un très 
beau spectacle, et une splendide création lumière qui 
sculptent un rapport émotionnel fort entre le public et 
les artistes.

Fanny Soriano développe au sein de la Cie Libertivore 
un travail corporel mêlant cirque et danse, agrémenté 
de recherches sur la matière organique, comme dans 
Phasmes accueilli en 2020 à Quai des Arts. Son cirque 
vise à explorer les relations entre la Nature et la Nature 
Humaine. C’est aujourd’hui une artiste incontournable 
dans le monde du cirque de création.

FRACTALES
Cie Libertivore

EN FAMILLE
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Vendredi 13 janvier  20h30

TARIF B
Durée : 1h15
Dès 8 ans

Un bijou de partition à cinq. Une 
symphonie pour l’environnement.

Midi Libre



Écriture : Baptiste Toulemonde
Mise en scène : Arthur Oudar et 
Baptiste Toulemonde
Jeu : Arthur Oudar et Adrien Letartre 
en alternance avec Baptiste 
Toulemonde et François Gillerot
Regard extérieur : Hugo Giordano 
Scénographie : Bertrand Nodet
Création lumière : Amélie Géhin
Création sonore : Guillaume Vesin

Le spectacle truffé 

d’effets spéciaux, de 

surprises, mais aussi de 

bons sentiments, multiplie 

les prises de risques 

physiques et tient le 

spectateur en haleine du 

début à la fin.

La Libre Belgique

Comme chaque année, Charles aime se lever la nuit précédant son anniversaire pour, comme le 
lui a appris sa mamie, faire un vœu secret en souffl ant des bougies. Cette nuit-là, celle de ses 12 
ans, ne fait pas exception à la règle. Alors que va bientôt sonner minuit, il marche à tâtons dans la 
cuisine, lorsque soudain débarque par la porte du four, un sauvage poilu et barbu avec une torche 
enfl ammée. Cet homme de Cro-Magnon semble être un très, très, très lointain ancêtre venu aider 
Charles pour que son vœu devienne réalité. Ensemble, ils entament alors un grand voyage à travers 
les âges pour retrouver ce cadeau si précieux qui embellira le monde entier.
Ils nous emmènent alors dans une odyssée épique à travers le temps, des Pharaons aux 
Cosmonautes, en passant par Le Moyen Âge et la Renaissance, à la rencontre de nos origines, 
dans un théâtre physique et magique truffé d’astuces, de détournements d’objets et de 
rebondissements. À l’image de cette cuisine transformable, où les ustensiles du quotidien 
se retrouvent astucieusement déroutés de leur fonction première pour titiller l’imaginaire du 
spectateur, jeune ou moins jeune !
Avec l’énergie et la générosité qui la caractérise, cette compagnie nous fait vivre une ode à la vie. 
En même temps qu’elle nous invite de façon ludique et avec humour à plonger dans l’Histoire pour 
mieux écrire la nôtre et construire le futur. Un spectacle haletant, tonique et très imaginatif, pour 
enfants et parents qui a reçu le Prix du Ministère de l’Enseignement belge au Festival de Huy, une 
référence en la matière. Gros succès du festival Off d’Avignon en 2019.

GROU !
Cie Renards / Eff et Mer (Belgique)
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TARIF C
Durée : 1h
Dès 6 ans

EN FAMILLE

Coup
de cœur

Grou, c’est un joyeux moment 

de curiosité sur la vie de nos 

ancêtres (…) par le rire, car 

il paraitrait que rire d’une 

situation c’est déjà en comprendre 

les mécanismes. Midi Libre
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TARIF F
Durée : 50’
Dès 4 ans
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Alfred est un drôle d’oiseau qui arrive d’on ne sait où. On sait seulement qu’il a juste 
eu le temps de partir de chez lui avec sa chaise et qu’il voudrait bien maintenant 
pouvoir la poser quelque part. Sauf que ce n’est pas si simple : tout le monde a 
une bonne excuse pour ne pas lui trouver de place. Dans sa petite maison au fond 
des bois, Sonia se sent seule mais n’aime pas en sortir. Quand Alfred s’installe 
devant chez elle, Sonia lui ouvre sa porte. De leur rencontre va naitre une belle 
amitié. Mais un jour Alfred n’est plus là, il semble parti soudainement. Sonia décide 
de partir à sa recherche…
Inspirée de livres illustrés de Catherine Pineur, la nouvelle création de Gioco Vita 
est une très belle histoire d’amitié et de solidarité. Pour faire face à la solitude et 
à l’abandon, rien de mieux que d’être entouré d’amis qui nous donnent la force et 
le courage de braver l’inconnu pour le bien d’un autre que soi.
Cette compagnie italienne – déjà accueillie à Quai des Arts avec Pépé et Étoile, Petit 
Bond, Chien Bleu et Le ciel des ours, des spectacles plébiscités par le public – est 
une spécialiste reconnue internationalement du théâtre d’ombres. Sa maitrise 
pour happer les regards et faire vivre des émotions aux spectateurs – à l’aide de 
simples silhouettes éclairées qui prennent vie et se transforment en personnages 
– est impressionnante. Comme elle s’appuie sur des textes forts de la littérature 
jeunesse, chaque spectacle raconte une histoire touchante et émouvante qui 
séduit les petits, comme les grands qui ont su garder leur âme d’enfant !

D’après les livres jeunesse édités à L’École des Loisirs : 
Va-t’en, Alfred ! et T’es là, Alfred de Catherine Pineur
Adaptation théâtrale : Enrica Carini et Fabrizio Montecchi
Avec : Deniz Azhar Azari et Tiziano Ferrari
Mise en scène, décor : Fabrizio Montecchi
Silhouettes : Nicoletta Garioni et Federica Ferrari
Musiques : Paolo Codognola
Costumes : Rosa Mariotti
Création lumière : Anna Adorno

De nouveau la Cie Gioco Vita a fait 

vivre aux enfants et à leurs parents, 

une émouvante histoire d’amitié et de 

solidarité, avec la magie du théâtre 

d’ombres, une technique qu’elle 

maitrise à la perfection. Un spectacle 

à partager sans modération !

L’Ardennais (lors du Festival Mondial de 
Marionnettes de Charleville-Mezières 2021)

Teatro Gioco Vita (Italie)

Mercredi 1er février  15h30 Jeune
public

SONIA ET ALFRED, 
Une petite place où rester 
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Yves Jamait est l’un des grands auteurs-compositeurs de la chanson française d’aujourd’hui. 
Il met en musique une poésie vive et brute. Sans superfl u, ni détour, il chante la vie, les 
doutes et les indignations qu’elle suscite, les tragédies et les bonheurs qu’elle offre. Guitare, 
accordéon et textes à fl eur de peau, l’artiste aime raconter en chanson : la solitude, les bars, 
la culture ouvrière, les soirs de cuite, l’amour, la mélancolie dont on dit qu’elle « transforme 
les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles ». Après 20 ans de carrière, 10 albums, 
3 disques d’or et plus de 2 000 concerts totalisant plus d’1 million de spectateurs, il revient 
avec un nouvel album et un nouveau spectacle. Toujours amoureux des notes et des mots, il 
se questionne sur l’autre pour mieux s’interroger sur lui-même. Il y fait preuve de la même 
intensité et de cette authenticité au plus profond de sa voix éraillée qui le rend si attachant. 
Pour la musique, il a fait appel à des artistes comme Nicolas Jules, Erwan Pinard ou Ma 
pauvre Lucette pour enrichir son répertoire musical, toujours plus haut en couleurs, tant 
sur les rythmes que sur les arrangements sur scène. Avec sa voix grave et chaleureuse, une 
présence scénique et un charisme de chaque instant, il va de nouveau enfl ammer le public 

puisqu’il faut bien le dire : l’autre c’est vous. Accompagné 
des 3 musiciens-complices des dernières tournées, il jouera 
ses nouveaux titres mais aussi plusieurs des précédents, 
ceux qui l’ont placé en « chef de fi le » de la chanson française. 

YVES JAMAIT 
« L’Autre » 

Vendredi 3 février  20h30
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N

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 28 €

Groupe et
partenaire : 26 €

Abonné 25 € - Réduit et 
abonné réduit : 22 €

Durée : 45’ +1h15

Une salle qui chante 

avec lui, qui reprend les 

refrains, se lève. Une 

ambiance de concert 

inoubliable pour tout le 

monde. France 3

OUVERTURE DE SOIRÉE

En piano/voix, cette jeune artiste, 
fille d’Arthur H, impose sa voix 
frémissante et ne cache rien de 
ses failles. Comme pour Jamait, sa 
sensibilité à fl eur de peau séduit 
et emporte. Avec sincérité, audace 
et liberté, elle nous fait traverser 
sa tempête intime, sa solitude, 
son désarroi mais aussi ses rêves. 
On ne résiste pas à son timbre de 
voix, à ses envolées lyriques 
et à sa musique qui touche et 
enveloppe ses mots pour former 
de surprenantes harmonies.

Marcia se délecte à 
moduler avec aisance 
l’intensité et le timbre de sa 
voix pénétrante, telle une 
voix venue du chœur.

L’Humanité

MARCIA 
HIGELIN  

Chant : Marcia Higelin
Piano : Lucas Maminiaina

Guitare, chant : Yves Jamait
Accordéon, piano : Samuel Garcia
Guitares, basse : Jérôme Broyer
Batterie, percussions : Mario Cimenti



INCANDESCENCES

Qui de mieux que les jeunes pour parler d’eux-mêmes ? Usant du théâtre, de la 
danse et de la vidéo, 9 jeunes nés de parents ayant vécu l’exil et résidant dans 
des quartiers populaires, racontent leurs vies, leurs regards sur l’amour, leurs 
premières fois, le futur incertain, leurs volontés de s’intégrer dans cette société 
qui ne les comprend pas toujours car elle ne les connaît pas. Des récits de vies 
ordinaires pour faire entendre la voix d’une jeunesse poussée par un vent de 
liberté, de joie et d’espérance. 
Pour conter comment ces jeunes doivent composer avec leurs histoires et 
traditions familiales, leurs modèles parentaux, leurs appartenances religieuses, 
leur couleur de peau, leur culture, leur positionnement dans la fratrie pour vivre 
leurs relations amoureuses, le metteur en scène a commencé par rencontrer 
une centaine de fi lles et garçons qui ont bien voulu se raconter. Il a sélectionné 
9 d’entre eux, a écrit un texte à partir de leurs témoignages et les a propulsés 
comédiens pour l’incarner sur scène. Le résultat est puissant. 
Avec éloquence, fi erté, drôlerie, élégance, ils n’ont pas froid aux yeux pour dire 
ce qui les unit, les sépare, les fragilise, leur donne la force de se tenir debout et 
d’avancer. Un récit universel, joué, dansé, chanté, expression de l’immense joie 
d’amour qui a engendré notre humanité. Du talent à l’état brut, pour un spectacle 
lumineux et sensible qui apporte avec bonheur un régénérant vent de fraîcheur.

Madani Cie

Avec : Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, 
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha 
Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak
Texte et mise en scène : Ahmed Madani
Assistant à la mise en scène : Issam Rachyq-Ahrad
Création vidéo : Nicolas Clauss
Création sonore : Christophe Séchet
Regard extérieur chorégraphique : Salia Sanou
assisté de Jérôme Kaboré
Création lumière et régie générale : Damien Klein
Costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani
Coach chant : Dominique Magloire

Drôle, percutant et touchant. Nécessaire !
Le Parisien

Le théâtre est la porte de sortie de 

ces 9 jeunes. Ils y pleurent, dansent, 

crient, rient, s’enlacent. Ils y sont c’est 

évident d’une folle et joyeuse liberté.

Télérama
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Mardi 7 février  20h

TARIF B
Durée : 1h50
Dès 15 ans

Coup
de cœur

En partenariat avec
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Auteur et mise en scène : Fred Radix
Jeu : Fred Radix, Alice Noureux (Blerots de Ravel, Femmes à Bretelles…), 
Guillaume Collignon (« le gros diamant du Prince Ludwig », Burlesques Associés…)
Direction technique et création lumière : Clodine Tardy
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Vendredi 10 février  20h30

TARIF C
Durée : 1h20

Dès 8 ans

EN FAMILLE

Après « Le Siffleur » et ses 600 représentations, 
Fred Radix est de retour avec une nouvelle création 
qui raconte l’histoire de la claque au théâtre : ces 
personnes engagées pour lancer les applaudissements 
aux moments opportuns d’une pièce ou d’un opéra, 
notamment au 18e siècle. Pour ce faire, il met en 
scène une histoire vraie : celle d’Auguste Levasseur, 
chef de claque à l’Opéra Garnier de Paris, qui se 
retrouve sans ses claqueurs le 17 novembre 1895, ne 
pouvant alors pas inciter la foule à applaudir et donc 
créer le « bouche à oreille » qui permettra de remplir 
les prochaines séances. Il charge alors Fauvette, 
musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur 
du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la 
représentation du soir. Il ne reste plus qu’une heure 
trente avant le début de la première pour faire répéter 
les claqueurs novices en leur interprétant des extraits 
du spectacle qui ne compte pas moins de 5 actes, 40 
musiciens et 30 changements de décors ! 
Sous ce prétexte, le spectateur suivra 3 histoires en 
une : celle du spectacle et donc d’Auguste Levasseur 
avec un cocasse décalage historique, celle de la 
claque à travers les âges de l’Antiquité à nos jours et 
celle qui se joue en direct à savoir donner les clés de 
cet instrument de musique pratiqué par tous qu’est 
l’applaudissement et de former les spectateurs à 
ses différentes partitions. Au fi nal, une pièce drôle, 
musicale et interactive dont on ressort expert en 
ovation. Une chouette proposition artistique aussi 
réjouissante qu’émouvante où l’on retrouve l’humour 
fi n et élégant de Fred Radix.

LA CLAQUE
Fred Radix

Le désinvolte Fred Radix, inoubliable Siffleur, 

s’intéresse à cett e coutume millénaire qu’est la 

claque. S’appuyant sur une riche recherche 

historique, le virtuose de la glott e propose un 

nouveau spectacle d’humour musical, interactif 

et joyeux. À découvrir de toute urgence. Télérama

Grâce à son humour, à sa pêche, à sa folie douce et à son 

enthousiasme, c’est sûr qu’il vous en met une de claque.

France 3



Conte, chant, guitare : Barcella
Claviers : Philippe Billoin
Création lumière : Nicolas Hudela
Création son : Jérémy Hartmann
Vidéo et régie tournée : Julien Gaujon 

Barcella dessine une fresque 

poétique et enchanteresse, qui 

éveille les enfants et réveille 

les adultes. Ouest France

Plus qu’un éveil musical, c’est à un (r)éveil de la langue, chantée, contée ou 

slamée, qu’invite Barcella, tout en défendant le pouvoir de l’imaginaire et 

invitant les plus jeunes à vivre leurs rêves. Le Télégramme

TOURNEPOUCE

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres et du temps ? 
Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, 
Tournepouce passe sa vie à rêver et vit de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées 
à somnoler et vogue au gré de ses envies, de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire 
d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces 
rocambolesques péripéties invitent les jeunes spectateurs à tendre l’oreille aux murmures 
enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler 
l’existence routinière de notre héros. S’ensuit, un conte écologique à la découverte des 4 
éléments. Et quand son ami l’oiseau-de-lune se pique avec une épine toxique, le jeune fabricant 
de chapeaux magiques n’hésite pas une seconde et part à la recherche du seul antidote qui 
existe : la fl eur de l’espérance.

Bien connu dans le monde de la chanson pour adultes, et compagnon de jeu d’Emily Loizeau, 
Alexis HK ou encore Aldebert, bardé de prix (Prix Jacques-Brel de Vesoul, Prix Barbara du 
Ministère de la Culture, Prix de l’Académie Charles-Cros…), le chanteur-slameur Barcella fait 
de nouveau la preuve de son immense talent avec ce conte musical. Musicien des mots et 
comédien des notes, il signe avec cette fresque poétique, épique et enchanteresse, sa première 
création pour le jeune public. Un spectacle exigeant, farfelu et hautement interactif. Un arc-
en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer les éternels rêveurs, qu’ils soient petits 
ou grands et qui ne prend défi nitivement pas les enfants pour des gamins.

Barcella

Jeune
public
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Mercredi 22 février  15h30

TARIF F
Durée : 55’
Dès 6 ans



De et avec : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille
Scénographie : Julie Noyat et Johan Chabal 
Création lumière : Johan Chabal

Autour du thème de la mort, 

l’humoriste convoque Heidegger, 

Bruegel et Baudelaire, tout en 

dissertant sur l’orgasme et la 

reproduction des animaux. 

C’est brillant et drôle.

Le Parisien 

AD VITAM

Après avoir écumé les scènes francophones pendant plus de 10 ans, 
récoltant toujours le même succès avec « Alex Vizorek est une œuvre 
d’art », où il questionnait avec intelligence et humour notre regard sur 
l’art contemporain, l’artiste malicieux prend le contrepied de la période 
actuelle et revient avec un spectacle tout aussi drôle sur… la mort ! 
Passer des cymbales aux pierres tombales, il fallait oser. Il l’a fait, partant 
du postulat que ça pourrait concerner pas mal de gens… D’autant que 
ce spécialiste autoproclamé de la brève, chroniqueur radiophonique et 
télévisuel invétéré, revendique depuis toujours de vouloir nous faire rire 
sur tous les sujets même les plus délicats. Pour ce faire, il s’appuie sur 
la philosophie, la science, la biologie, la culture, sans oublier l’orgasme :
appelé aussi la petite mort. 
Dans ce spectacle truculent, il convoque, dans le désordre, Heidegger 
et Sophie Calle, des sextoys et Baudelaire mais aussi… des porcs-é pics, 
dans un texte parfaitement ciselé, à la fois élégant, populaire et érudit, 
mais jamais donneur de leçons. Avec un accent décalé et brillant, un 
sens virtuose du comique, entre candeur, malice, ironie et une mauvaise 
foi jouissive, le talentueux comédien belge signe un one-man-show 
désopilant et onirique. Il repousse les limites de l’humour en explorant 
avec autodérision, toutes les facettes de notre dernier souffl e avec la 
fi nesse qui lui est propre. Au fi nal, il nous offre avant tout une ode joyeuse 
à la vie. Ce spectacle a été nominé aux Molières 2022.

Alex Vizorek 
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Samedi 25 février  20h30

L’humoriste convoque la mort pour lui régler son compte entre deux éclats 

de rire. C’est intelligent et réjouissant à la fois. L’Humanité 

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 36 €

Groupe et
partenaire : 34 €

Abonné 31 € - Réduit et 
abonné réduit : 28 €

Durée : 1h30



Texte et jeu : Marc Arnaud 
Mise en scène : Benjamin Guillard
Création lumière : François Leneveu 

Pépite du Festival « off » (…) 

C’est grave, hilarant, tendre, 

captivant et jamais scabreux. 

On ressort avec la banane et 

les yeux embués… France Info 
Culture

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES 

Les cigognes livraient les nouveau-nés aux parents ravis disait-on. La fécondation in 
vitro a remplacé ces aimables messagères emplumées. Ce spectacle est donc l’histoire 
d’une naissance désirée par un homme et une femme ne pouvant avoir d’enfants de façon 
naturelle et qui décident de s’en remettre à ce que les initiés appellent une F.I.V. Marc, le 
futur papa, se retrouve donc seul entre quatre murs, avec un gobelet en plastique vide qu’il 
doit remplir en devant suivre un protocole strict et précis. Mais la chose est plus facile à dire 
qu’à faire. Au moment de passer à l’acte, le futur papa est assailli de doutes : comment en 
suis-je arrivé là ? Ai-je vraiment envie d’avoir un enfant ? On suit ses réfl exions en pagaille 
sur la paternité, l’amour, le couple, les erreurs de jeunesse et la maturité. De plus en plus 
fébrile, il convoque tous les personnages croisés au fi l de cette aventure à la fois grave et 
joyeuse, intime et poétique : l’ami qui lui conseille de ne penser que « mécanique », son 
psy québécois, son médecin, sa mère, un présentateur télé…
Un récit autobiographique diablement attachant, où le comédien livre ses états 
d’âme de père en devenir en revisitant son rapport aux femmes, sa sexualité et ses 
désirs. Pour le spectateur, ce parcours prend l’allure d’un thriller. On est ému et on rit 
beaucoup. L’interprétation de Marc Arnaud qui incarne tous les rôles est remarquable et 
époustoufl ante. Il poétise une situation plus que triviale et il fait de l’endroit où il est 
enfermé le pays fantastique de son imagination. Ce spectacle a reçu le Molière 2022 du 
Meilleur Seul en Scène !

Marc Arnaud 
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Mardi 7 mars  20h

TARIF C
Durée : 1h05
Dès 14 ans

Marc Arnaud fait des 

étincelles dans ce spectacle 

délicat et sensible. Un bijou de 

théâtre ! Le Figaro 



Texte et mise en scène : Robert Sandoz 
assisté de Adrien Gygax
Avec : Adrien Gygax, Robert Sandoz, Elizabeth Mazev
Collaboration artistique : Thierry Romanens
Scénographie, accessoires, costumes : Anne-Laure Futin
Création lumière et régie générale : William Fournier
Vidéo : Eloi Henriod

Ce spectacle n’est pas une comédie musicale. C’est une comédie 

remplie de musiques. […] On y parle de variété, bien sûr, mais 

surtout de la vie, avec un grand sourire. Radio Télévision suisse

Alternant des moments musicaux de 

très belle facture, des séquences de 

rigolades à la limite du loufoque et des 

instants plus profonds et intimes, le 

spectacle a été ovationné par le public 

qui en redemandait. Ouest-France

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue, un spécialiste en chansons 
de variété. Parce qu’il y a toujours pour tous une chanson pour chaque situation, 
pour chaque émotion. Parce que la variété, c’est le passé, le présent. Robert nous 
raconte son histoire, celle d’un garçon qui n’a jamais connu son père. Mais il l’a bien 
vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe de gars pas mal branchés : Perceval, Luke 
Skywalker, Jésus. Alors, il a fait des chanteurs de variété des pères de substitution, 
construisant sa vie d’adolescent et de jeune adulte sur les conseils de Daniel 
Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin… Robert raconte avec une bonne dose 
d’autodérision, la légende de sa naissance. Légende, car comme dans une bonne 
télénovela, au fi l de sa vie, ses origines ont été sans cesse réécrites. 
Son père étant parfois inconnu, parfois décédé, parfois un proche de la famille. 
Quelle version croire ? D’ailleurs est-il encore possible de croire un narrateur plutôt 
foutraque et baratineur, qui a visiblement hérité de cet art de mener les autres en 
bateau ? Et qui est ce DJ, fan de Claude François, qui l’accompagne ? Il semble 
mieux connaitre que Robert, les événements de sa vie. Une bio-fi ction désopilante 
et émouvante, où l’humour décalé des deux comédiens nous emporte avec une 
fougue contagieuse dans un tourbillon de souvenirs rythmé par l’énergie propre à 
la variété, qui transforme les bons et mauvais moments en une exaltation à la fois 
intime et collective. Un spectacle subtil, aux allures de road-movie, décalé, tendre 
et très drôle qui dégénère en karaoké géant.

MON PÈRE EST UNE
CHANSON DE VARIÉTÉ
Cie L’Outil de la Ressemblance (Suisse)
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Vendredi 10 mars  20h30

TARIF C
Durée : 1h30
Dès 12 ans
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« La Voix des Océans » est une symphonie d’Antonio Santana, pianiste et compositeur 
brésilien, dont les inspirations se puisent au plus profond de l’océan, là où la vie est 
apparue. Ce projet est né de sa rencontre avec Pierre Mollo, scientifi que et biologiste 
marin. Ensemble, ils ont lancé ce projet ambitieux de créer une œuvre musicale afi n 
de sensibiliser le grand public sur le plancton – ce petit peuple de la mer - et sa 
fragilité. Il faut savoir que les micro-organismes marins représentent 95 % de la 
vie animale sous-marine (les 5 % restants étant les cétacés, poissons, crustacés…) 
et génèrent 50 % de l’oxygène que nous respirons. Ce spectacle est une suite 
symphonique avec projection d’un magnifi que fi lm pour sublimer et s’émerveiller 
de la beauté et de la singularité des océans. Un ciné-concert fabuleux pour donner 
à entendre une voix aux fonds marins qui se jouera en 8 mouvements, en relation 
étroite avec les images projetées. Deux solistes au piano et une chanteuse lyrique 
accompagneront l’ensemble des musiciens de l’OSSN dirigé par Thierry Brehu. 
En ouverture de soirée, « Suite d’été », une autre œuvre d’Antonio Santana, en 3 
mouvements pour violon et orchestre sera interprétée avec en soliste violon, Iacob 
Maciuca.  
Ce concert sera organisé en partenariat avec les « Matelots de la Vie », association 
pornichétine qui depuis 16 ans embarque sur un vieux gréement des enfants ayant 
vécu la maladie. Leur mission: raconter la mer aux enfants hospitalisés pour leur 

apporter rêve et espoir. Leur devise : « Malade ou guéri, ensemble pour soigner 
la Vie ». La majeure partie des recettes leur sera reversée.  

Orchestre Symphonique 
De Saint-Nazaire
La Voix des Océans
Une œuvre de Antonio Santana – Direction : Thierry Brehu
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Dimanche 12 mars  17h

Musique composée par  : Antonio Santana
Solistes : 
Violon : Iacob Maciuca
Pianistes : Daniel Propper, Nicolas Takov
Soprano : Coline Metra  
Film vidéo : Jean-Yves Collet et Pierre Mollo
Exposé biologie marine : Pierre Mollo 

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 20 €

Groupe et
partenaire : 19 €

Abonné 18 € - Réduit et 
abonné réduit : 14 €

Durée : 1h45 environ
(dont entracte)

PROGRAMME
« Suite d’été pour violon solo « Suite d’été pour violon solo 

et orchestre » et orchestre » 

«  La Voix des Océans » «  La Voix des Océans » 
Les Abysses

Eaux troubles et Eaux claires
Petites et grandes créatures

Les méduses
La naissance des coraux

Les eaux glacées et les anges de mer
Le calme avant la tempête

Final : « Ode à la vie des Océans » 
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OUVERTURE DE SOIRÉE

Créé par René Bergier, chanteur 
de La Belle Bleue (groupe de la 
Presqu’Ile qui a écumé la France 
et joué plus de 3000 concerts) 
Lupo, trio de chansons électro,  
explore de nouveaux territoires 
musicaux dans un univers noir 
et brillant, ouvert sur le monde 
et diablement envoûtant, avec 
des chansons douces amères 
qui confrontent avec poésie nos 
quotidiens.
Lupo, c’est l’anagramme 
de loup, un animal à la 
fois féroce et fragile, qui 
vit la nuit, à l’image de ce 
projet. Le Dauphiné

Écriture, chant : Marc Nammour & Loïc Lantoine
Batterie : Thibault Brandalise
Basse : Jérôme Boivin
Guitare, claviers : Valentin Durup

Fiers et Tremblants est né de la rencontre entre Marc Nammour, artiste poète fondateur de la 
Canaille et Loïc Lantoine, poète et adepte de la chanson pas chantée. Une rencontre inédite, 
baignant dans l’admiration et l’envie commune de construire un pont entre la chanson 
française et un hip-hop ré-inventé en croisant leur verbe et leur plume. Le résultat est bluffant, 
ils font vibrer avec éloquence des textes forts, d’une poésie extraordinaire, ciselés avec une 
précision d’orfèvre qui ne sont pas sans rappeler d’ailleurs l’univers poétique d’un Gaël Faye. 
Ils ont en commun les mêmes valeurs humanistes et la volonté de célébrer en chanson 
les perdants magnifi ques, les petites gens et les héros ordinaires du quotidien. Entre rap 
et chanson française engagée, ce sont également deux voix chaleureuses – avec le timbre 
rocailleux de l’un et le fl ow incisif de l’autre – qui se répondent à merveille dans une ambiance 
musicale aux sonorités urbaines sublimée par les musiciens de La Canaille. Sur scène avec une 
complicité de tous les instants et une magnifi que connivence, ils regardent le monde du même 
belvédère dans un spectacle des plus enthousiasmants. Certainement l’un des plus réussis en 
chanson parmi ceux créés ces dernières années. Au fi nal, une écriture et une interprétation 
puissantes, tendres, sensibles et subtiles. Un véritable et énorme coup de cœur.

LOÏC LANTOINE & 
MARC NAMMOUR

LUPO

TARIF B
Durée : 45’ +1h20

Vendredi 17 mars  20h30

Texte et chant : René Bergier
Batterie : Nicolas Hild
Synthé - machines : Fabien Tabuteau

Coup
de cœur

« Fiers et Tremblants »

Il y a des artistes comme ces deux là, qui embrassent la condition 
humaine de toute sa beauté pour créer une saisissante puissance 
poétique et politique. L’une des plus belles propositions musicales 
actuelles. Un réel régal à tous points de vue. Mélanie Bauer / France Inter
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Le texte de ce spectacle est écrit sous la forme d’une fable, 
ou comme dans celles de La Fontaine, il est raconté une 
histoire d’animaux pour mieux parler et questionner celle 
des hommes. Mais c’est aussi un polar au suspens captivant. 
Un huis clos intrigant qui se déroule dans une blanchisserie, 
tenue par une famille de buffles - le père, la mère et les 6 
enfants - dans un quartier populaire où les lions rôdent 
dans les impasses et sur les terrains vagues. Une nuit, Max, 
le plus jeune des fi ls, disparaît. Que lui est-il arrivé ? A-t-il 
rencontré les lions ? Comment la famille va-t-elle faire 
face à cette absence ? Pour le reste de la fratrie, comment 
grandir au milieu des non-dits quand on est un jeune buffl e 
adolescent ? Écrite sous forme chorale, la pièce leur donne 
la parole. D’un témoignage à l’autre, c’est un récit de famille 
polyphonique qui se construit où chacun affi rme son point de 
vue pour expliquer sa vision de la disparition, sa sensibilité, 
son vécu. Les superbes marionnettes manipulées à vue par 

les comédiens dans un jeu jubilatoire donnent une autre 
dimension aux questionnements sur les héritages et secrets 
de famille, le choix à faire pour construire sa vie d’adulte, dans 
une histoire haletante où le mystère tient le premier rôle. 
Adapté d’une fable de Pau Miró, auteur catalan marqué par 
les disparitions inexpliquées du franquisme, ce spectacle fort 
livre une réfl exion sur la famille, le libre-arbitre et une vision 
d’un monde en mutation, mais où la loi du plus fort n’est pas 
forcément celle qui gagne. L’un des grands succès du Festival 
Off d’Avignon 2021, à voir absolument.

Texte : Pau Miró
Mise en scène : Émilie Flacher
Dramaturgie : Julie Sermon
Interprètes-marionnettistes : Guillaume 
Clausse, Claire-Marie Daveau, Agnès Oudot, 
Jean-Baptiste Saunier, Pierre Tallaron

Collaboration artistique : Thierry Bordereau
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Création sonore : Emilie Mousset
Création lumière : Julie-Lola Lanteri
Construction : Florie Bel, Emmeline 
Beaussier, Pierre Josserand, Émilie Flacher

BUFFLES, 
une fable urbaine
Cie Arnica

Mardi 21 mars  20h

TARIF C
Durée : 1h15
Dès 13 ans

Coup
de cœur

C’est à la fois prenant, drôle et touchant, comme 

certains de ces livres d’images qui éveillaient en nous 

le désir d’être forts au milieu d’une vie immense et 

pleine de dangers. Le Parisien

Un conte initiatique et haletant, dans une 

astucieuse scénographie mobile (…) un 

spectacle fascinant, hors du commun. 

Télérama



LE TEMPS DE VIVRE

« Ce monde où tout est minuté m’angoisse beaucoup. Je ne 
veux pas savoir l’heure de mon arrivée, ni celle de ma mort, 
merci. Je ne vais pas voir de voyante. Je veux descendre de 
chez moi sans savoir ce qui va m’arriver. Je ne veux pas de 
certitudes sur ce que je vais manger, boire, obtenir, et dans 
quels délais... En même temps, j’ai bien compris que la vie est 
une matière première non renouvelable. » C’est à partir de ce 
constat, que Camille Chamoux, comédienne de théâtre, cinéma 
et télévision, a créé en 2020 ce seul en scène qui s’attaque à 
une question aussi essentielle que complexe : comment être 
heureux(se) dans la vie ?

À partir d’un superbe texte, fi nement écrit avec la complicité 
de Camille Cottin, l’humoriste au jeu éclatant dédramatise 
notre rapport frénétique au temps qui passe. Elle décortique 
la peur de se retourner au bout du chemin et de constater 
qu’il est déjà trop tard, elle qui se voit encore comme « une 
adolescente de 15 ans ». Autour de sa grande table de salle 
à manger, la discussion s’engage. Les copines dépressives, 
le smartphone, la maternité, les enfants et la génération de 
boomeurs qui se croient encore jeunes… Elle fait feu de tout 
bois et se moque de l’hystérisation de notre société obnubilée 
par la volonté de tout rationaliser et tout rentabiliser. Dans une 
mise en scène délicate et inventive de Vincent Dedienne, la 
comédienne tonique et pince sans rire remet les pendules à 
l’heure avec ce one-woman-show mené tambour battant qui 
fait offi ce de thérapie par le rire. Un éloge de l’optimisme qui 
fait franchement du bien !

Camille Chamoux

33

HU
MO

UR

Jeudi 23 mars  20h

De et avec : Camille Chamoux
Co-écrit avec la complicité de : Camille Cottin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain

TARIF SPÉCIAL
Plein tarif : 28 €

Groupe et
partenaire : 26 €

Abonné 25 € - Réduit et 
abonné réduit : 22 €

Durée : 1h10
Dès 12 ans

Un spectacle pétillant, subtil et intelligent qui mêle litt érature et humour. 

Une bouffée d’oxygène ! Le Monde



De ses voyages à travers le monde, Alain Larribet, ancien 
berger et musicien, a ramené divers instruments ethniques 
et traditionnels aux sonorités étonnantes. Avec sa voix 
puissante, au  timbre particulier assez époustouflant, il a 
collaboré avec Murray Head et accompagne aujourd’hui 
Yannick Jaulin. Il a également créé plusieurs spectacles dont 
le sublime « Le berger des Sons ». « L’effet papillon » est une 
création initiée suite à une commande de l’Orchestre de Pau - 
Pays de Béarn. C’est un projet ambitieux, qui n’a encore jamais 
été joué dans notre région. Une ode musicale et vocale qui 
célèbre la beauté de notre monde. Tel un papillon, léger et 
éphémère, ce concert hors norme convie le public à survoler 
les océans, planer au-dessus de la banquise, des montagnes 
majestueuses, plonger dans l’obscurité pour mieux renaitre 
à la lumière, et ressentir toute la richesse de ce patrimoine 
fragile. Le berger mélomane, ses 5 musiciens ultra-talentueux 
et une pléiade de 15 instruments venus du monde entier (cf. 
distribution) ainsi qu’un chanteur-slameur envoûtant, vont 
vous faire vivre un voyage musical unique et merveilleux. Ce 
concert est organisé en partenariat avec le Conservatoire où 
Alain Larribet interviendra durant l’année avec des élèves : un 
chœur et un groupe de musiciens. Ils ouvriront la soirée, avec 
lui et sa pianiste puis interviendront de nouveau au cours du 
spectacle. L’assurance d’un magnifi que moment de musique 
à ne rater sous aucun prétexte !

L’EFFET PAPILLON
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Vendredi 31 mars  20h

TARIF C
Durée : 20’ + 50’

Une métaphore musicale universelle et un véritable 

enchantement ! Le Canard Enchainé

Distribution :
Compositeur, chant et multiinstrumentiste (duduk, harmonium indien, hulusi, 
hang, percussions) : Alain Larribet
Chanteur- slameur : Marc Alexandre Oho Bambe 
Piano, vielle à roue, chant : Caroline Bentz 
Violon alto, chant : Damien Bec
Guitares, bouzouki : Pierre Michel Grade
Batterie, percussions, tablas : Frédéric Cavallin
Et les élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire, sous la direction de Nathalie Marec

REPAS PARTAGÉ : À l’issue de la représentation, un 
repas en compagnie des artistes vous est proposé. Le 
principe est simple : chacun apporte son plat salé ou 
sucré pour au moins 4 personnes et à l’issue du spectacle, 
l’ensemble des mets est dégusté dans un repas à la même 
table par tous les convives. Billet gratuit à réserver avec 
celui du spectacle. Nombre de places limité.

Autour du spectacle :
Alain Larribet interviendra le samedi 4 février 2023 à 16h30, à La 
Médiathèque de Pornichet, où il se racontera, présentera et jouera 
avec ses différents « instruments ethniques ». Entrée libre sur 
réservation auprès de la Médiathèque.

Alain Larribet
Un projet avec le Conservatoire de 
Musique et Danse de Saint-Nazaire



LA LEÇON DE FRANÇAIS

Conteur et comédien depuis toujours, Pépito Matéo se 
refuse à vivre une vie sans histoire. D’ailleurs raconter des 
histoires il en a fait son métier. Il possède une extraordinaire 
capacité à jouer avec la langue française, ses subtilités, 
ses ambiguïtés, ses exceptions et ses illogismes, pour 
en faire des spectacles poétiques, captivants, drôles et 
émouvants. Il crée des situations où le cocasse se dispute 
au tragique, le subtil à l’absurde, où l’on ne distingue plus 
forcément le vécu de l’imaginaire. Ainsi ce récit débute par 
son arrestation alors qu’il fait du ski dans les Alpes et que 
sans s’en apercevoir, il est passé en Italie, sans ses papiers. 
Il va se retrouver dans un centre de rétention avec d’autres 
immigrés entrés illégalement en France. Beaucoup sont partis 
sur des embarcations de fortune à la recherche d’une vie plus 
riche et ne maitrisent pas le français. En compagnie de ces 

personnages, il va faire un incroyable voyage à travers « les 
langues françaises » qu’il a explorées sans relâche, pour les 
faire déguster en partage. Il avoue que lui qui était un peu 
tourné sur lui-même, le fait d’être enfermé lui a ouvert des 
portes. Dans une cirque-conférence, à moins que ce soit 
une circonférence, il compare en permanence le français 
avec les autres langues du monde, histoire d’illustrer des 
différences culturelles sources de richesse, mais aussi 
d’incompréhensions. Il cherche à donner des ailes aux mots 
pour les faire décoller en pensées vers des « idées-haut ». Il 
invite le public à faire avec lui « sept fois le tour de la langue ». 
Grandiose !

Pépito Matéo
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Mardi 4 avril  20h

TARIF B
Durée : 1h55
Dès 12 ans

Avec cett e Leçon de français 

exempte de tout didactisme, Pépito 

Matéo confirme sa réputation 

d’inégalable agité du vocable.

Le Canard Enchainé

Avec son art incomparable du récit « à tiroirs », il 

combine subtilement des séquences hilarantes de 

jeux de mots et de situations (…). Du rire à l’émotion 

poignante, il conduit sans hiatus son périple, pour le 

plus grand bonheur du public. La Nouvelle République

De et avec : Pépito Mateo
Regard extérieur à la mise en scène : Nicolas Petisoff
Avec la complicité de : Gwen Aduh, Mael Le Goff, Olivier Maurin
Création lumière : Cécile Le Bourdonnec 
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TARIF D
Durée : 1h
Dès 8 ans

« Il était une fois… ; ben moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi et mon 
rêve, c’est de devenir romancière. Et mon truc c’est d’observer les 
gens, pour imaginer leur vie, leurs secrets… » Petite fi lle espiègle 
vivant seule avec sa mère, Cerise cherche à percer le mystère des 
adultes. Ses enquêtes, qu’elle consigne dans son journal intime, 
vont l’amener à découvrir qui elle est vraiment. 

Mêlant théâtre, musique et projection vidéo de dessins, dans un 
opéra-BD pour deux interprètes, ce spectacle dépeint notre monde 
à travers les yeux d’une petite fi lle. Il aborde différents thèmes : la 
quête d’identité, le rapport entre les 
enfants et les adultes, les interdits 
et les transgressions, ainsi que les 
moments parfois difficiles de la 
vie tel que le départ pour le grand 
voyage d’un être cher. L’histoire 
pleine de douceur et de poésie est 

captivante. Et l’adaptation scénique de la BD est fi dèle à l’œuvre 
originale : universelle, exigeante et sans moralisme, tout en 
offrant aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers 
de Cerise. Pour satisfaire à la fois les fans de la petite fi lle au 
chapeau d’Indiana Jones mais aussi conquérir celles et ceux qui 
la découvrent. Une performance artistique à la fois belle et très 
riche, touchante et sincère. 

À noter qu’Aurélie Neyret sera présente exceptionnellement 
pour la représentation de Pornichet et participera au spectacle 

en dessinant l’une des histoires en direct. Un 
magnifi que spectacle immersif qui séduit les 
petits et émeut les plus grands ! « Les carnets 
de Cerise » ont reçu le Fauve d’Or au Festival 
d’Angoulême.

LES CARNETS DE CERISE

Dans le cadre de « PORNICHET DEAM’BULLE,
le festival BD de Pornichet »

Collectif improjection
D’après la BD de Joris Chamblain et Aurélie Neyret

EN FAMILLE

Samedi 8 avril  18h30 Coup
de cœur

Sous le vernis de l’aventure et de 
l’enquête, la série offre un voyage 
émotionnel profond et lumineux.

La Croix

La 4e édition du festival BD
de Pornichet se déroulera
les 8 et 9 avril 2023.
www.festivalbdpornichet.com
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D’après Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret, Éditions Soleil
Mise en scène, adaptation : Mathieu Frey
Narration, violoncelle, hang : Louise Didon
Guitare, accordéon, sampler : Frédéric Demoor
Illustration et dessins en direct : Aurélie Neyret



Cie Les Anges au Plafond Les marionnettistes, les créateurs d’images et 
de lettre, l’homme échelle : Camille Trouvé, Jonas 
Coutancier, Amélie Madeline en alternance avec 
Vincent Croguennec, Philippe Desmulie
Le quatuor à cordes : Jean-Philippe Viret (contrebasse), 
Mathias Lévy (violon) Maëlle Desbrosses (alto), 
Bruno Ducret (violoncelle)
Mise en scène et scénographie : Brice Berthoud 
assisté de Marie Girardin et Adèle Romieu
Dramaturgie : Saskia Berthod
Composition musicale : Jean-Philippe Viret 

Plus qu’une fable de science-fiction, ce 

spectacle est un poème visuel intense, à 

l’esthétique aussi bien soignée que maîtrisée.

Télérama

Les Anges au Plafond sont l’une des compagnies phares de la marionnette française. 
Avec leur nouvelle création, ils se réinventent avec un spectacle sur le désir. Le désir 
qui avance masqué et est une pensée secrète, enfouie dans notre inconscient. Oser 
dire le désir devient alors un acte fou, une transgression sociale, un geste parfois 
désespéré, souvent courageux. Dans une scénographie aux allures d’un grand théâtre 
de lumière, ils mettent en scène deux chercheurs avertis qui explorent les méandres 
du corps humain et sa mécanique complexe pourtant bien huilée. Ils s’interrogent 
sur ce phénomène qui vient gripper les rouages de la machine et la fait subitement 
s’emballer, dérailler, dès lors que le sentiment amoureux s’en mêle. 
S’inspirant du Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, ils plongent 
le spectateur dans une épopée fantasmagorique. Un poème épique où se croisent 
Éros et Thanatos, René Char, Phèdre, le Minotaure, une meute de loups, un cœur qui 
bat tout seul. Deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent. Le premier est 
constitué des deux chercheurs-marionnettistes, d’une plasticienne et d’un homme-
échelle ; le second, à cordes, interprète une musique composée par Jean-Philippe Viret 
(Victoire du Jazz 2020). Marionnettes portées, ombres, projections, pop-up, l’univers 
poétique se décline en de multiples dimensions. Avec leur sensibilité, les Anges au 
Plafond entraînent le public dans l’engrenage de la mécanique humaine, cherchant le 
rapport et l’équilibre entre le désir physique et psychique qui conditionne le sentiment 
amoureux.

LE NÉCESSAIRE
DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES
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Vendredi 14 avril  20h30

TARIF B
Durée : 1h45
Dès 15 ans

En partenariat avec
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Écriture, chant, piano : Zaho de Sagazan
Batterie,… : Tom Geffray 

Zaho de Sagazan c’est une voix singulière et puissante, de 
celles qui font dresser nos poils. Un timbre grave porté par 
des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et 
l’electronica française. Sans avoir sorti d’EP ou d’album, elle a 
déjà été largement repérée par de nombreux artistes. Comme 
Mansfi eld Tya, Barbara Pravi, ou Hervé qui l’ont invité à jouer en 
première partie lors de leurs concerts au Trianon ou à l’Olympia 
et elle a déjà été programmé au Printemps de Bourges, aux 
Francofolies, à Rock en Seine, aux Escales. 
Approchant la catharsis, ses chansons en français forment 
des monologues intérieurs qui plongent le public dans une 
intimité partagée dans laquelle chacun peut se retrouver. 
Passant des murmures aux cris, l’artiste de 22 ans s’amuse, 
se raconte et dissèque les travers humains sur des textes 
magnétiques d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés 
de mélodies puissantes et entêtantes, à la mélancolie 
subtile, sont portés par une musique électro sombre et 
effi cace, arrangée par Pierre Cheguillaume et Alexis Delong 
(du groupe Inuit). Aux côtés de son batteur Tom Geffray, Zaho 
nous livre une Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont 
fait danser tels que Koudlam ou Autumn. Côtoyant la folie de 

Catherine Ringer, de Brigitte Fontaine ou encore de Fishbach, 
vient toujours le moment où elle retourne s’asseoir les yeux 
fermés à son piano, fi dèle allié de ses créations. La beauté de 
sa voix ensorcelante, l’incarnation du chant, sa présence et le 
déluge d’énergie qu’elle envoie sur scène font de chacun de 
ses concerts un moment unique où l’on goûte à la délicieuse 
liberté de danser, de penser et de s’émouvoir.

Vendredi 5 mai     
ZAHO DE SAGAZAN

Pour terminer cette saison, Quai des Arts vous propose un concert décoiffant avec deux artistes, Zaho 
que leur talent explose et ne soit reconnu au niveau national, voire international. Du rythme, du gros 
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Qu’importe les étiquett es (krautpop, électro, chanson) ,  

la nazairienne possède la flamme, l’urgence, le style de 

ceux ou celles qui ne sont pas là pour poser ou rigoler, 

mais pour nous redonner la foi. À coup sûr, elle sera 

une des révélations 2022. Kostar

UNE SOIRÉE,   



KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : 
Warren (guitare, chant) et Kevin « K20 » (batterie, chœurs). À 
deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond,  sur les traces 
de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs 
influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures 
vintages et pourtant indéniablement actuel. Warren y 
conjugue ses vocalises parfois androgynes - sur lesquelles 
plane parfois le souvenir de Robert Plant, mythique chanteur 
de Led Zeppelin - à un jeu de guitare jamais avare en riffs et 
en solos. Tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens 
du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de 
l’histoire du rock. 
Ces deux-là ont une dalle à bouffer toutes les scènes du monde 
(déjà plus de 350 à leur actif), et une gnaque à faire passer 
Beep-Beep et Coyote pour des grabataires cacochymes – à 
croire que le terme « power rock » a été créé spécialement 
pour eux. En dehors de nos frontières, ils ont multiplié les 
concerts dans différents festivals aux Pays-Bas,  Portugal, 
Espagne, Corée du Sud, Italie et enchainé les tournées en 
Australie et en Asie. 
Leur nouvel album « Need Some Mo’ », non content d’enfoncer 
le clou, opère, en un crissement de riffs, un retour aux sources, 

quelque part entre l’extravagance ébouriffante de T-Rex, 
l’incandescence du Zeppelin, les assauts soniques d’Hendrix, 
les trépidations rythmiques des White Stripes. Leur nouveau 
show démontre, s’il en était encore besoin, que non seulement 
le rock est capable de bien des mutations, mais qu’il contribue 
à conserver jeunesse (du moins dans sa tête), enthousiasme 
et libido. Plus qu’un concert, un véritable show décoiffant et 
énergisant ! 

Guitare – chant : Warren Mutton
Batterie – chœurs : Kevin « K20 »
Création lumière : Antoine Desprez

Un duo ébouriffant, toujours aussi bluffant d’énergie.

Rolling Stone

KO KO MO
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   20h30

de Sagazan et Ko Ko Mo qui ont fait leurs premières armes à St Nazaire, avec le soutien du VIP, avant 
son, de l’énergie et du charisme à revendre, deux concerts transcendants dans une soirée de feu !
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TARIF B
Concert debout

Durée : 50’ + 1h15

CONCERT 
DEBOUT

 DEUX TALENTS

Ko Ko Mo s’illustre de nouveau par la conjonction de 

sa puissance de frappe, de riffs incisifs et d’une voix 

haut-perchée. Rock&Folk



SPÉCIAL ABONNÉS

Un musicien, un danseur, un seul homme. Rien 
ne pouvait présager, il y a quelques années, que 
le concertiste équatorien Pedro Hurtado allait 
devenir danseur. Et pourtant, il joue du piano 
comme il danse. Sa performance permet de 
redécouvrir des œuvres classiques accessibles 
aux plus jeunes, de rentrer dans son imaginaire 
et de partager son intimité.

Subjugué et bouleversé par l’œuvre du peintre 
Pierre Soulages, maître de la couleur noire, 
le chorégraphe a convié huit interprètes à 
apprivoiser l’obscurité pour faire jaillir la 
lumière. Les corps se dévoilent petit à petit, se 
refl ètent et jouent avec les lignes et le rythme. 
Une célébration de la vie dans une liberté 
d’expression à la fois fulgurante et poétique.

DES PIEDS 
ET DES MAINS

LES YEUX FERMÉS

Cie NGC25 - 
Chorégraphie d’Hervé Maigret

Cie S’POART - 
Chorégraphie Mickaël Le Mer 

PONT-CHÂTEAU

Espace St Anne
SAINT-LYPHARD

spectacles se déroulant d
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TARIFS
Abonné : 6€

Abonné réduit : 4€
Durée : 50’
Dès 8 ans 

TARIFS
Abonné et 

Abonné réduit : 14€
Durée : 1h
Dès 8 ans

Samedi 21 janvier  20h30

Jeudi 9 février  20h30

DA
NS

E
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E 
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SPÉCIAL ABONNÉS

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir 
et passer à l’Ouest. Emma se fait engager 
comme aide-soignante chez Werner 
Hofmann. Elle n’est pas là par hasard, cet 
appartement possède un passage secret 
qui mène de l’autre côté du Mur. Mais 
Werner est un agent de la Stasi…

Quai des Arts et le VIP proposent à leurs abonnés respectifs, 
sur simple présentation d’une carte d’abonnement : 
•  pour les abonnés du VIP,  le tarif Groupe et Partenaire 

sur tous les spectacles à Quai des Arts 
•  et pour les abonnés de Quai des Arts, le tarif 

préférentiel pour tous les concerts au VIP.

De plus, chaque structure propose aux abonnés de 
l’autre, son tarif abonné sur 3 concerts 
A Quai des Arts : 
•  « TOURNEPOUCE » de BARCELLA, conte musical, dès 6 ans 

– Mercredi 22 février - 15h30  - tarif pour les abonnés du VIP : 5 € 

•  « FIERS ET TREMBLANTS » - LOIC LANTOINE & MARC 
NAMMOUR (chanson pas chantée /rap) - + 1re partie : LUPO 
(chanson électro) - Vendredi 17 mars - 20h30  - tarif pour les 
abonnés du VIP : 15 € 

•  ZAHO DE SAGAZAN / KO KO MO - Concert debout 
musiques actuelles - vendredi 5 mai - 20h30
tarif pour les abonnés du VIP : 15 € 

Au VIP :
•  ORCHESTRE BAOBAB + 1re partie - Concert debout

musique du monde (soukouss) - Vendredi 7 octobre - 21h - 
Tarif pour les abonnés de Quai des Arts : 16 € 

•  ASIAN DUB FOUNDATION + THE DIZZY BRAIN - Concert 
debout musiques actuelles - Samedi 3 décembre - 21h - Tarif 
pour les abonnés de Quai des Arts : 15 € 

•  « KONANEKO » - Ciné concert (électronica, jazz, indie pop)  sur 
un programme de 4 histoires de Tsuneo Goda (Film d’animation ; 
Japon ; 2006),  dès 3 ans - Dimanche 14 mai - Tarif : 5 €    

BERLIN BERLIN 

Par tenariat avec le

De Patrick Haudecoeur 
et  Gérald Sibleyras

LA BAULE

dans les salles partenaires 
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TARIFS
Abonné : 43 €  

Abonné réduit : 24 €
Durée : 1h30 samedi 25 mars  20h

TH
ÉÂ

TR
E

Avec Anne CHARRIER, Maxime D’ABOVILLE, Patrick HAUDECOEUR, Loïc LEGENDRE, Guilhem 
PELLEGRIN, Marie LANCHAS, Claude GUYONNET, Gino LAZZERINI - Molière 2022 de la 
meilleure comédie



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

Le programme 2022-2023

Jeudi 10 novembre – 14h15
Circo Zoe : Naufragata (cirque) 
CE1, CE2, CM1, CM2 (cf. page 8)

Vendredi 25 novembre – 14h15
Cie Cas Public : « 9 »  (danse)
CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e (cf. page 12)

Lundi 5 décembre – 14h30
Mardi 6 décembre – 9h et 11h 
Théâtre des 4 Mains : Les Affreux

(art clownesque / théâtre burlesque) Ecoles Maternelles

Lundi 12 décembre – 10h et 14h30
Mardi 13 décembre – 10h
Gobi Rhapsodie : La légende de Tsolmon (conte musical)
Écoles Élémentaires (cf. page 17)

Lundi 9 janvier – 10h
Cie A L’Envi : Normalito (théâtre)
CM1, CM2, 6e, 5e (cf page 19)

Mardi 17 janvier - 14h15  
Cie Renards / Effet Mer : « Grou ! » (théâtre)
CE1, CE2 (cf. page 21)

Mardi 31 janvier - 14h30  
Teatro Gioco Vita : « Sonia et Alfred » (théâtre d’ombres)
MS, GS, CP (cf. page 22)

Les représentations SCOLAIRES

Soirée des ateliers 
théâtre et cirque
Mardi 13 juin, à partir de 18h30

Avec les spectacles des Ateliers théâtre et/ou cirque des Collèges 
Tabarly (La Baule), Jules Verne (Le Pouliguen), Jacques Brel 
(Guérande)… Venez vivre des textes forts, des performances bluffantes 
et découvrir l’enthousiasme, l’énergie et le talent de tous ces jeunes 
apprentis comédiens et circassiens.
Soirée ouverte au public. Entrée gratuite. Info billetterie Quai des Arts.
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Les Affreux - Théâtre des 4 Mains (Belgique)



Les autres spectacles à Quai des Arts
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Rencontres en bord de scène avec les artistes
À l’issue de quelques spectacles, le plus souvent de théâtre, il 
vous est proposé d’échanger et de dialoguer avec les artistes 
en bord de scène durant une bonne vingtaine de minutes. 
Ces dernières années, ces rencontres ont souvent donné des 
moments de dialogues riches et forts. Cette saison nous vous 
proposons de rencontrer les artistes à l’issue des spectacles 
suivants :

Vendredi 25 novembre : « 9 » Cie Cas Public

Mercredi 30 novembre : L.U.C.A

Samedi 7 janvier : Normalito

Mardi 7 février : Incandescences

Mardi 7 mars : La Métamorphose des Cigognes

Mardi 21 mars : Buffl es

Vendredi 14 avril : Le Nécessaire déséquilibre des choses

Parmi les associations qui se 
produisent chaque année, citons 
entre autres :
• LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE (théâtre)
•  L’ASSOCIATION ART ET MOUVEMENT 

(danse)
• L’ASSOCIATION LOFT 5 EVENT (danse)
• L’ASSOCIATION EVIDANSE (danse)
• LES JAZZERIES (chorale)

Par ailleurs d’autres spectacles de 
fi n d’année se déroulent à Quai des 
Arts, organisés par des écoles :
•  SPECTACLE PROJET D’ÉCOLE, 

ÉCOLE SAINTE GERMAINE
•  RENCONTRES CHORALES 

DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE PORNICHET

CRÉDITS PHOTOS : Cie du Deuxieme ©Julien Brevet / Cie Anaya©Fabien Tijou/  Florent Marchet ©Marie Rouge / Coline Rio@Coline Rio / Cie Très d’union ©Guillaume Belaud / Circo Zoe 
©Anna Roberto / Benjamin Guillard@Emmanuel Noblet / ONPL©Marc Roger / ONPL ©Adobestock / Cas public ©PhileDeprez/ Imbert imbert ©Marc Ginot / La Pieta ©La Pieta / L.U.C.A ©Leslie 
Artamonow / OSHN / Une histoire d’amour ©François Lorty /Gobi Rhapsodie ©JMFrrance  / Les Fouteurs de Joie ©Les Fouteurs de Joie Cie A l’Envi© Ariane Catton-Balabeau / Cie A l’Envi© Emile 
Zeizig / Cie Libertivore ©Ph. Lebruman / Cie Renards Effet Mer ©Michel Boermans / Teatro Gioco Vita ©Teatro Gioco Vita / Yves Jamait ©StephaneKerrad / Marcia Higelin ©Bilal Moussa / Adami 
Cie ©François-Louis-Athenas / Fred Radix ©Magali Stora / Barcella ©Guillaume Perret / Alex Vizorek ©Laura Gilli / Marc Arnaud ©Alejandro Guerrero / Cie l’outil de la ressemblance ©Guillaume 
Perret / OSSN / Loic lantoine & Marc Nammour ©La Station Service / Cie Arnica©Michel Cavalca / Camille Chamoux ©Christophe Reynaud de Lage/ Alain Larribet ©Le Berger des Sons / Alain 
Larribet©Laurence-Fleury/ Pepito Mateo ©Loewen photography / Les Carnets de Cerise© Sam Veysseyre / Les Anges au Plafond©Vincent Muteau / Zaho de Sagazan © Zaho de Sagazan/  KO KO 
MO © KO KO MO / Berlin Berlin ©Bernard Richebé/ Les affreux©Edit.

Normalito - Cie A l’envi, un spectacle coup de cœur.

Quai des Arts, par le biais de location met sa salle à disposition pour que des 
groupes artistiques amateurs ou professionnels puissent se produire sur sa 
scène. 

REPAS PARTAGÉ à l’issue du spectacle « L’EFFET PAPILLON »  de Alain Larribet - Vendredi 31 mars (cf. page 34) 



L’abonnement
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L’abonnement
Il suffi t de choisir simultanément 3 spectacles au minimum 
dans l’ensemble de la programmation de Quai des Arts et vous 
voilà “abonné.” Vous bénéfi ciez donc du tarif “abonné” pour 
tous les spectacles de la saison. Une seule obligation : au 
moins deux des spectacles sélectionnés doivent se dérouler 
à Quai des Arts.
L’avantage 4 spectacles et plus : si votre abonnement 
comprend au moins 4 spectacles et est réservé avant 
l’ouverture de saison (14 et 15 octobre), vous êtes invité à 
l’une des soirées d’ouverture.

L’abonnement au tarif réduit si…
Vous remplissez les critères (cf. page 46) pour bénéfi cier 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 bénéfi ciez du tarif « abonné réduit » 
encore plus avantageux, qui s’applique sur tous les spectacles 
de la saison.  

EN PRATIQUE
Le bulletin d’abonnement 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 ou par foyer.
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 
9 septembre.
Attention : Les bulletins incomplets ou illisibles ne seront 
pas traités en priorité.
Si vous êtes détenteur d’une adresse électro-
nique, il est indispensable de l’indiquer.
La billetterie ouvrira physiquement le lundi 19 septembre 
à 13h. Il sera possible d’y enregistrer vos abonnements.

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

LES AVANTAGES 
DE L’ABONNEMENT
Devenez abonné et profi tez des tarifs et avantages 
associés
Tout abonnement peut être complété avec des spectacles 
supplémentaires 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. 40-41).

•  Vous bénéfi ciez 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.

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

•  Si vous vous abonnez avant le 12 octobre, en prenant 4 
spectacles ou plus, nous vous offrons votre place pour l’une 
des deux soirées d’ouverture des 14 et 15 octobre (dans la 
limite des places disponibles – cf p. 4 et 5). 

•  Enfi n, 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 recueillies lors de l’abonnement ou de l’achat par internet sont 
nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations commerciales. 
Ces informations et données sont conservées 3 ans à des fins de sécurité, 
dans le respect des obligations du règlement européen relatif à la protection 
des données personnelles (RGPD) et sont destinées au service billetterie et aux 
relations publiques.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition, aux informations vous 
concernant.



c’est géant ! Mais ça se passe comment ? 

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

L’ABONNEMENT SOLIDAIRE
L’abonnement solidaire permet à des personnes et familles en situation de diffi cultés 
économiques et/ou sociales de pouvoir assister à des spectacles et de partager 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, 10, 7 ou 5 €. Ces places sont ensuite 
attribuées avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale de Pornichet aux 
bénéfi ciaires de l’aide sociale et aux personnes âgées isolées dans le cadre d’un 
accompagnement aux pratiques culturelles et ceci, en tout anonymat.

Pourquoi Roméo n’a-t-il pas 
fini chez Midas ? (théâtre)
Vendredi 14 octobre - 20h

Azadi quartet (musique du monde)
Samedi 15 octobre - 20h

Naufragata (cirque)
Vendredi 11 novembre – 18h

Le Discours (théâtre)
Jeudi 17 novembre - 20h

9 (danse) 
Vendredi 25 novembre - 20h30

Imbert Imbert / La Pieta (chanson)
Samedi 26 novembre - 20h

L.U.C.A. (théâtre)
Mercredi 30 novembre - 20h

Normalito (théâtre)
Samedi 7 janvier – 19h

Grou ! (théâtre)
Mardi 17 janvier - 20h

Incandescences (théâtre)
Mardi 7 février - 20h

Loic Lantoine et Marc 
Nammour (chanson, hip-hop)
Vendredi 17 mars - 20h30

Buffles (théâtre)
Mardi 21 mars - 20h

L’Effet Papillon (musique du monde) 
Vendredi 31 mars - 20h

« 9 », un spectacle de danse haletant et stimulant, le 25 novembre.
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L’ABONNEMENT AMBASSADEUR
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, lorsque votre 
abonnement contient au moins 6 spectacles vous devenez Abonné 
Ambassadeur et vous avez la possibilité 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 suffi t d’inscrire sur la fi che abonnement le nom de la personne 
invitée et le spectacle choisi. Sur simple demande, nous pouvons 
également organiser une visite de Quai des Arts pour les Abonnés 
Ambassadeurs et leurs invités.



La billetterie

TARIF (en €) A B C D E F

Plein tarif 23,5 19 16 12 9 7

Tarif groupe et partenaire 20 17 14 11 8 6

Tarif abonné 18 15 13 10 7 5

Tarif réduit 16,5 14 10 8 6 7

Tarif abonné réduit 15 11 9 8 6 5
Réductions sur présentation d’un justifi catif en cours de validité.

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

Tarif abonné
Tarif qui s’applique à partir de 3 spectacles réservés 
simultanément et pour tout complément d’abonnement... pour 
en savoir plus, rendez-vous page 44.
Tarif réduit
Etudiants et scolaires (- de 25 ans), demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires du RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient 
familial (attestation à retirer auprès du CCAS), familles à partir 
de 4 personnes (dont 1 parent), PMR bénéfi ciaires de l’allocation 
adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80%, ainsi que 
la personne l’accompagnant.
Tarif Abonné réduit
Ce tarif est proposé pour un abonnement aux : scolaires ou 
étudiants (- de 25 ans), demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires du 
RSA, Pornichétins de + de 60 ans sur quotient familial (attestation 
à retirer auprès du CCAS), PMR bénéfi ciaires de l’allocation adulte 
handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80 %, ainsi que la 
personne l’accompagnant.

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

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

L’ONPL : PETER PAN..., le 20 novembre (cf. p10)
Plein tarif : 23,50 € ; Partenaire et groupe : 20 € ; 
Abonné : 18 € ; Réduit : 16,50 € ; Abonné réduit : 15 € ; 
Enfant de moins de 13 ans : 10 €

« 9 » + IMBERT IMBERT / LA PIETA
Pass pour les 2 spectacles les 25 et 26 novembre (cf. p 11, 12, 13)
Plein tarif : 28 € ; Partenaire et groupe : 24 € ; Abonné : 22 € ; 
Réduit et Abonné réduit : 18 €

UNE HISTOIRE D’AMOUR, le 8 décembre (cf. p16)
Plein tarif : 33 € ; Partenaire et groupe : 32 € ; Abonné : 30 € ; 
Réduit et Abonné réduit : 28 €

YVES JAMAIT et Marcia Higelin, le 3 février (cf. p23)
CAMILLE CHAMOUX , le 23 mars (cf. p33)

Plein tarif : 28 € ; Partenaire et groupe : 26 € ; Abonné : 25 € ; 
Réduit et Abonné réduit : 22 €

ALEX VIZOREK : « AD VITAM », le 25 février (cf. p 27)
Plein tarif : 36 € ; Partenaire et groupe : 34 € ; Abonné : 31 € ; 
Réduit et Abonné réduit : 28 €

  L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE ST-NAZAIRE, concert 
exceptionnel et dans un but caritatif le 12 mars (cf. p30)
Plein tarif : 20 € ; Partenaire et groupe : 19 € ; Abonné : 18 € ; 
Réduit et Abonné réduit : 14 €

QUAI DES ARTS
2, avenue Camille Flammarion

44380 PORNICHET

Pour toute correspondance :
BP 8 - 44380 Pornichet

billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
 aux horaires d’ouverture : 02 28 55 99 43

Horaires de la billetterie
À partir du mardi 20 septembre,  la billetterie de Quai des Arts vous accueille aux horaires suivants :

À noter 2 journées d’ouverture exceptionnelle :
•   La billetterie ouvrira exceptionnellement le lundi 19 septembre dès 13h pour 

enregistrer les abonnements.
•  Ouverture le mardi 21 février toute la journée 10h-12h30 et 14h30-18h30).
•  Fermeture de la billetterie les jours fériés ainsi que du 26 octobre au 7 novembre inclus, du 

17 décembre au 2 janvier inclus, du 11 au 20 février, du 15 au 25 avril, le samedi 29 avril,  ainsi 
qu’à partir du 6 mai 2023.

•  Mardi : 15h-18h30
•  Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
•  Jeudi, vendredi : 16h-18h30

•  Samedi : 10h30-12h30
•  Les jours de spectacle : 45 minutes avant la 

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

TARIF RÉDUIT
Aucune réduction n’est proposée directement au guichet. Il appartient 
au spectateur qui entend se prévaloir du tarif réduit d’en réclamer 
l’application au moment de la réservation des places et de se munir 
des justifi catifs nécessaires.

Comment acheter vos billets ?
Seule la billetterie de Quai des Arts propose l’intégralité des spectacles, 
l’ensemble des catégories tarifaires et les différentes formules 
d’abonnement.
•   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 ANCV, e.Pass 
Culture Sport régional, Pass Culture national, 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 Par internet : www.quaidesarts-pornichet.fr
Pour des billets à l’unité, s’abonner ou compléter son abonnement. 
Frais de dossier de 1,30 € par billet pour la vente à l’unité et de 5 € par 
transaction pour la prise d’abonnement. Paiement sécurisé par carte 
bancaire ou par chèque cadeau.

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 
justifi catifs de réduction correspondants, jusqu’à 20 mn avant le 
début de la séance.
Merci lors de votre premier achat de billets de nous communiquer 
votre adresse électronique, aujourd’hui indispensable pour vous 
informer des modifi cations de programmation ou des opportunités 
de dernière minute.

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

tourisme de la Baule, www.fnac.com, www.francebillet.com
•  Réseau Ticketmaster : Cultura, Auchan, E.Leclerc et Espace Culturel 

Leclerc, Carrefour et Carrefour Market, www.ticketmaster.fr

MODES D’OBTENTION DES BILLETS 
 Valable pour les achats sur place ou par internet.
- Retrait guichet de Quai des Arts 
Vous pouvez retirer vos billets dès la fin de votre commande 
et jusqu’au jour du spectacle (en fonction des heures et jours 
d’ouverture de la billetterie). 
Les places sont remises sur présentation du mail de confi rmation et 
d’un justifi catif de réduction le cas échéant.

NOUVEAU : E-Billet (billet électronique)
Cette saison, vous pourrez imprimer vos billets chez vous dès la fi n 
de votre commande sur internet. Les billets vous seront envoyés 
par email au format pdf avec votre confi rmation de commande. Vos 
e-billets fi gurent alors en pièce jointe de l’email que vous recevez. Ils 
sont également imprimables depuis votre compte client.
Il vous appartient de vérifi er que vous disposez du matériel adéquat 
pour imprimer le e-Billet au format adéquat.
L’affichage sur Smartphone est possible mais doit être de bonne 
qualité avec une luminosité optimale pour être lu par les lecteurs 
de contrôle. 

Les Conditions Générales de Ventes sont consultables sur notre site 
internet quaidesarts-pornichet.fr ou sur simple demande auprès 
de la billetterie 02 28 55 99 43 ou billetteriequaidesarts@mairie-
pornichet.fr
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À noter : Les tarifs annoncés sur ces 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.  Dans ce cas, contactez la billetterie de Quai des Arts pour 
vous assurer des disponibilités.



ACCUEIL
•  Quai des Arts vous accueille 45 minutes avant le début des 

spectacles.
•  Suivant les impératifs, l’accès à la salle de spectacle 

sera possible entre 10 et 30 minutes avant le début de 
la représentation, selon le souhait des artistes et/ou les 
exigences techniques.

•  La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. En 
version assise, des emplacements adaptés aux fauteuils sont 
réservés, ainsi que des sièges pour la ou les personne(s) 
vous accompagnant. Pour les personnes ayant des diffi cultés 
à monter les marches, nous pouvons vous réserver des 
places au premier rang. Merci d’informer la billetterie de 
vos besoins ou diffi cultés lors de l’achat de vos places afi n 
de vous réserver un placement adéquat en salle et de vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

•  Un bar vous est proposé les jours de représentations. Vous 
y trouverez boissons et friandises, 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 ! 

ACCÈS À LA SALLE DE SPECTACLE 
À Quai des Arts le placement en salle est libre et se fait au fur 
et à mesure de l’entrée en salle.
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 
ne sera possible.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf annulation d’une 
représentation. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne 
peut être délivré. A titre exceptionnel et dans la limite des 
places disponibles, un billet peut être échangé pour une 
autre date, si la demande est effectuée dix jours avant la 
représentation. 

Les détenteurs de billets achetés dans les autres points de 
vente que Quai des Arts, ou via nos partenaires Carré d’Argent, 
le Théâtre, Atlantia, Grand T, rentrent en salle avec leurs billets. 

À NOTER
•  Les téléphones portables doivent impérativement être 

éteints à l’entrée de la salle. 
•  Il est interdit de photographier, de fi lmer 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.
•  Pour des raisons de sécurité, il ne peut être accepté de 

poussettes, landaus, couffi ns ou rehausseurs dans la salle.
• En version debout, aucun siège ne sera admis dans la salle.
•  Les boissons, chewing-gum et nourriture ne sont pas admis 

en salle.

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

AYEZ LE RÉFLEXE COVOITURAGE
Selon des études, 45 % des émissions de gaz à effet de 
serre d’une salle de spectacle sont liés au déplacement des 
spectateurs. Bien évidemment, il faut continuer à venir voir 
des spectacles et se nourrir de culture, mais afi n de limiter 
l’impact sur l’environnement, ayez le réflexe co-voiturage 
pour venir à Quai des Arts. N’hésitez pas à rejoindre le groupe 
« Co-voiturage » sur notre page Facebook et à y indiquer pour 
chaque spectacle, si vous avez des places disponibles dans 
votre voiture ou si vous en recherchez.  https://www.facebook.
com/quaidesartspornichet/. C’est également un excellent 
moyen de se faire de nouveaux amis !

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

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

Site internet : www.quaidesarts-pornichet.fr

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

Direction artistique : Gérard Boucard - gboucard@mairie-pornichet.fr
Gestion administrative : David Foucher - 02 28 55 99 41
Billetterie et secrétariat : 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

Et pour la préparation de la saison, le précieux concours de Fanny 
Kaczmarek (communication) et de Clara Bidard (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 de la plaquette de saison : Enola Création
Impression : Offset 5
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu des forêts 
gérées écologiquement et durablement.

Infos Quai 
des Ar ts

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

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

Le Chainon est un réseau national qui favorise 
l’émergence des nouveaux talents notamment 
lors d’un festival national fi n 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, 5 et 7).

Institutionnels :

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

Médias :

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

Le chèque cadeau. 
Nouveauté !
Quai des Arts propose la vente de chèques cadeaux de la 
valeur de votre choix. Le bénéfi ciaire 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 2022-2023.

Pour suivre l’actualité 
de Quai des Arts :
Retrouvez toute la programmation de Quai des Arts ainsi 
que de nombreuses infos pratiques, photos et vidéos sur 
notre site : www.quaidesarts-pornichet.fr

Suivez l’actualité en temps réel sur la page Facebook de 
Quai des Arts et n’hésitez pas à poster vos commentaires 
après les spectacles, que vous les ayez appréciés ou pas.



OCTOBRE 2022

Vendredi 14 Cie du Deuxième : Pourquoi Roméo n’a-t-il pas terminé chez Midas ? Théâtre
Samedi 15 Cie Anaya : Azadi Musiques du monde
Vendredi 21 Coline Rio // Florent MARCHET Chanson
Mardi 25 Cie Très d’Union : Ziguilé Cirque / Jeune Public

NOVEMBRE 2022

Vendredi 11 Circo Zoé : Naufragata (Nuit du Cirque) Cirque
Jeudi 17 Benjamin Guillard : Le discours Théâtre
Dimanche 20 ONPL : Peter Pan, l’enfant qui ne voulait pas grandir Musique classique
Vendredi 25 Cie cas Public « 9 » (Festival A 2 Mains Bien Entendu) Danse
Samedi 26 IMBERT IMBERT // LA PIETA (Festival A 2 Mains Bien Entendu) Chanson
Mercredi 30 Cie Eranova : L.U.C.A Théâtre

DÉCEMBRE 2022 

Samedi 3  Orchestre d’Harmonie St Nazaire : 
Couleur latino Musiques du monde / Musique Classique

Jeudi 8 Alexis Michalik : Une histoire d’amour Théâtre
Dimanche 11 Gobi Rhapsodie : La légende de Tsolmon Conte musical / Jeune Public
Vendredi 16 Les Fouteurs de Joie Chanson / Humour

JANVIER 2023

Samedi 7  Cie A l’envi : Normalito Théâtre
Vendredi 13 Cie Libertivore : Fractales Cirque
Mardi 17 Cie Renards et Effet Mer : Grou !   Théâtre

FÉVRIER 2023

Mercredi 1er Teatro Gioco Vita : Sonia et Alfred Théâtre d’ombres / Jeune Public
Vendredi 3 Marcia Higelin // Yves JAMAIT Chanson
Mardi 7 Madani Cie : Incandescences Théâtre
Vendredi 10  Fred Radix : La Claque Théâtre musical / Humour
Mercredi 22 Barcella : Tournepouce  Conte musical / Jeune Public
Samedi 25 Alex Vizorek : Ad Vitam Humour

MARS 2023 

Mardi 7 Marc Arnaud : La Métamorphose des cigognes Théâtre
Vendedi 10 Cie l’Outil de la ressemblance : 

Mon père est une chanson de variété Théâtre musical / Humour
Dimanche 12 Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire : 

La voix des océans Ciné concert / Musique classique
Vendredi 17 Lupo // Loic LANTOINE & Marc NAMMOUR Chanson / Rap
Mardi 21 Cie Arnica : Buffl es Théâtre
Jeudi 23 Camille Chamoux : Le temps de vivre Humour
Vendredi 31 Alain Larribet (et Conservatoire Musique St Nazaire) : 

L’Effet Papillon Musiques du monde

AVRIL 2023 

Mardi 4 Pepito Mateo : La leçon de français Théâtre / Récit
Samedi 8 Les carnets de Cerise  (Festival BD Pornichet Deam’Bulle) BD Spectacle
Vendredi 14 Cie Les Anges au Plafond : 

Le Nécessaire déséquilibre des choses Théâtre / Marionnettes

MAI 2023

Vendredi 5 ZAHO DE SAGAZAN // KO KO MO Concert debout / Musiques actuelles

Agenda
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À deux pas 
du centre-ville 
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50 Avenue de la Plage - 44380 Pornichet
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Quatre coups de cœur à ne pas rater cet te saison

VENDREDI 21 OCTOBRE  
20h - (CHANSON)

SAMEDI 7 
JANVIER  19H
(THÉÂTRE)

DIMANCHE 11 
DÉCEMBRE  17H
(CONTE MUSICAL)

VENDREDI 17 MARS  20h
(CHANSON/HIP HOP)

COLINE RIO // 
FLORENT MARCHET
(p. 6)

NORMALITO
(p. 19)

LA LÉGENDE DE 
TSOLMON (p. 17)

LOÏC LANTOINE 
& MARC 
NAMMOUR (p. 31)
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