
cndc |  nta |  epcc-le Quai |  ano

S A I S O N

danse
théÂtre
cirQue
opéra
musiQue



Qui sommes-nous ? Que proposons-nous dans la vie de notre cité ? Qui vient nous voir ?
Toutes ces questions nous les entendons régulièrement et sans doute se posent-elles de façon 
plus aigüe dans le contexte économique que nous traversons. Au-delà des petites et grandes 
productions qui remplissent les salles du Quai tout au long de la saison, de la création d’un 
spectacle jusqu’à sa présentation aux publics, il y a un long processus que nous devons, plus 
encore aujourd’hui qu’hier, accompagner et expliciter à travers les répétitions publiques, les sorties 
studios ou encore les rencontres d’après spectacle.
Parce que notre intention première est bien de vous donner envie de venir au spectacle, Le Quai 
c’est aussi beaucoup de projets en matière d’éducation artistique et culturelle et d’actions de 
proximité sur le territoire angevin et au-delà. Toutes ces manifestations, moins visibles que les 
spectacles, alimentent le projet du Quai toujours en mouvement.
Saluons l’arrivée d’une nouvelle équipe artistique au CNDC qui vient nous accompagner dans cette 
aventure, changer peut-être nos habitudes, et ouvrir d’autres portes... Cette ouverture aux autres 
et à d’autres territoires d’expression artistique, vous pourrez en juger par vous-même à travers la 
saison qui vous est proposée.
Toujours marquée par le sceau de la diversité, la programmation sera traversée par des 
questionnements majeurs comme le pouvoir de l’argent, de l’histoire et de la filiation, de Sophocle 
à Philippe Dorin en passant par Racine et Eugène Ionesco.
Que sont les relations humaines aujourd’hui devenues, où en sommes-nous de l’amour, de l’altérité 
dans un monde virtuel où l’identité de chacun est sans cesse inquiétée ? Pauline Sales, Marius 
von Mayenburg, Arthur Miller, Joël Jouanneau, Johann Le Guillerm, Ambra Senatore soulèvent ces 

questions avec justesse et humour parfois. 
L’ouverture à d’autres territoires passe sans conteste par une façon 

différente de regarder les corps et d’entendre des paroles et des 
musiques issues de différentes cultures. Adel Akim, Joël da Silva, 

An Pierlé, Olli and the Bollywood Orchestra et 
Robyn Orlin / James Carlès nous y invitent fortement.

Si la relation au spectacle est unique et individuelle, 
elle se partage avec les autres. Le Quai 

est le théâtre des possibles rencontres, 
autant d’occasions de découvrir les 

démarches originales réunies dans 
notre saison.

Robert Swinston,
directeur du cndc

Frédéric bélier-Garcia,
directeur du nta

Christian Mousseau-Fernandez,
directeur de l’epcc-le Quai
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éDITO

Les visuels de la saison 2013/14 du Quai ont été réalisés en collaboration avec des étudiants de l’école de danse du CNDC et 
des étudiants de l’option design de l’école supérieure des beaux-arts d’Angers sous le regard de leur professeur David Enon.

Le Quai remercie vivement pour leur participation Daphné Achermann, Aude-Marine Beuzelin, Lucie Collardeau, Zoé 
Courel, Alice Courilleau, Caroline Garnier, Hélène Guillou, Rémi Hollant, Kevin Houley, Natacha Jauffret, Stefy Kadi, 
Amélie Leraux, Chloé Misandeau, Ludivine Mirre, Emmanuelle Poirier, Priscille Tariel, Jean-Christophe Ydier

S A I S O N
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LE QUAI
FORUM DES ARTS VIVANTS

Le Quai est un espace de création, de spectacles et de rencontres pour tous les 
publics, un lieu où s’inventent et se partagent tous les arts vivants, plastiques, 
numériques, scéniques, lyriques, le cirque, le théâtre, la danse, les musiques... 

Pour concevoir, orchestrer et accueillir ces rencontres,
trois structures travaillent au Quai : 

  le CNDC, Centre national de danse contemporaine, dirigé par Robert Swinston, 
   le NTA, Nouveau Théâtre d’Angers, Centre dramatique national des Pays de la Loire, dirigé par 
Frédéric Bélier-Garcia, 

   l’EPCC–Le Quai, Etablissement public de coopération culturelle, dirigé par Christian Mousseau-
Fernandez. 

Angers Nantes Opéra, dirigé par Jean-Paul Davois, y présente une partie de sa saison lyrique, 
bénéficiant de l’acoustique et de la grande scène du Théâtre 900, ainsi que de sa fosse d’orchestre, 
pouvant accueillir plus de 80 musiciens.

Derrière son grand Forum et ses espaces d’accueil, Le Quai abrite deux théâtres : 

  le Théâtre 900, avec son parterre et deux niveaux de balcons, 
   le Théâtre 400, complètement modulable, pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes assises sur 1 
gradin, ou 2 en face-à-face, 4 en carré, ou même 900 spectateurs debout. 

En coulisses, les activités de recherche, de création et de formation se déroulent entre une scène de 
répétition, des espaces pédagogiques, un grand studio de création et trois studios de danse. 

Enfin, la terrasse, accessible par ascenseur panoramique, offre la vue la plus belle sur le château du 
Roi René et le centre historique d’Angers ! 

Le Quai a ouvert ses portes au public le 26 mai 2007. Depuis, chaque saison, une soixantaine de 
spectacles différents est proposée, soit environ 200 représentations, auxquelles s’ajoutent des 
expositions et de nombreux événements dans le Forum. Le lieu totalise ainsi environ 120.000 entrées 
par an.
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EPCC – LE QUAI
éTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPéRATION CULTURELLE
DIRECTION CHRISTIAN MOUSSEAU-FERNANDEZ

LE CNDC
CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE ANgERS

DIRECTION RObERT SwINSTON

L’EPCC-Le Quai est né avec le lieu. Il a la responsabilité de la gestion globale du 
bâtiment et a pour mission de proposer une offre éclectique et ouverte à tous les 
publics, avec la musique, le cirque, les spectacles pour enfants et des formes 
artistiques inclassables croisant les disciplines et mêlant performance, arts 
plastiques, multimédia, etc.

LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’EPCC-LE QUAI REPOSE SUR QUATRE AxES CLéS

 LA DIFFUSION ET LE SOUTIEN à LA CRéATION 
En amont de sa programmation où prime la diversité des esthétiques, L’EPCC-Le Quai 
  accueille des artistes en résidence de création comme le Théâtre du Phare, la Compagnie Vertical 
Détour, la Compagnie à et la Compagnie Loba ;

  coproduit des spectacles comme « Toi » du monde du Bouffou Théâtre, Sfumato de Rachid 
Ouramdane, Un chien dans la tête du Théâtre du Phare ou encore Tout semblait immobile de 
l’Angevine Nathalie Béasse ; 
  programme des spectacles en cours de création, permettant ainsi aux artistes, comme Olli & the 
Bollywood Orchestra et le Collectif MxM (Tête haute) de compter sur une autre forme de soutien.

 LA MéDIATION 
L’EPCC-Le Quai développe une politique de médiation culturelle vers le jeune public et les familles, 
en travaillant avec le milieu scolaire et les structures relais dans les quartiers (accueils de loisirs, 
centres sociaux, maisons de quartier...), ainsi qu’auprès des populations empêchées, en partenariat 
avec la Maison d’arrêt et le CHU. (Plus d’information p.75) 
Il participe aussi au PRéAC spectacle vivant Pays-de-la-Loire.

 LA COOPéRATION CULTURELLE SUR LE TERRITOIRE
L’EPCC-Le Quai travaille en étroite collaboration avec les acteurs du dynamisme culturel local et 
ouvre les portes du Quai à de nombreuses manifestations. Pas[s]age, les Rendez-vous du Forum, les 
Ateliers du goût, ainsi que les partenariats avec les Accroche-Cœurs et le Festival Premiers Plans en 
sont les fers de lance.

 LE DéVELOPPEMENT DURABLE
Depuis la construction du bâtiment, l’écologie et le développement durable sont au cœur des 
préoccupations de l’EPCC-Le Quai. Toute l’équipe est engagée dans une démarche à long terme 
autour de la mise en œuvre d’un développement culturel et artistique durable au Quai.
(Plus d’information p.74)

LA SAISON 2013/14 DE L’EPCC-LE qUAI

 Les spectacles proposés reflètent notre préoccupation de regarder ce qui se fait ailleurs et de 
retenir ce qui nous questionne et nous fait réagir, tout en nous procurant de belles émotions. à 
chacun d’en mesurer les effets, qu’il soit enfant ou adulte. Cette saison appelle au voyage planétaire. 
Les enfants découvriront la recette québécoise des muffins, l’enfance algéro-belge de Michèle 
Nguyen, ou encore le White écossais. Les amateurs de musique traverseront l’Inde, l’Afrique et 
Cuba, pendant que les férus de cirque découvriront le rire de Saint-Pétersbourg. Un temps fort en 
fin de saison bouclera ce tour du monde puisqu’il traitera de notre planète, ce qu’on imagine qu’elle 
est et ce qu’elle sera. 

C’est sous le signe de la diversité que Robert Swinston, directeur du CNDC 
depuis janvier 2013, a souhaité bâtir le projet du CNDC et construire la saison 
chorégraphique 2013/2014, première de sa direction.

Diversité des esthétiques tout d’abord, avec des styles chorégraphiques éclectiques comme le hip-
hop, le néoclassique, la performance ou encore les danses afro-descendantes.
Diversité des publics avec une saison où chacun pourra trouver, découvrir ou redécouvrir des artistes 
dont il apprécie le travail.
Diversité des approches, puisqu’aux présentations de spectacles s’ajouteront des conférences et 
des projections de films et documentaires autour de thématiques trimestrielles.

Un premier spectacle haut en couleurs et enthousiaste inaugurera la saison danse avec une troupe 
d’Afrique du Sud, en tournée internationale ! Katlehong Cabaret, de Via Katlehong Dance, dégage 
une énergie joyeuse et s’attache à la figure du cabaret qui sera développée tout au long du premier 
trimestre. Ce sera aussi l’occasion de voir ou de revoir Cabaret, de Bob Fosse, aux cinémas Les 400 
Coups, d’écouter une conférence consacrée aux liens entre le cabaret et l’avant-garde ou encore de 
se faufiler dans les coulisses filmées de la création de la revue de Philippe Decouflé pour le Crazy 
Horse.

Le deuxième trimestre sera marqué par le temps fort autour de Robert Swinston avec deux 
propositions qui offriront aux Angevins l’occasion d’appréhender toutes les facettes de son travail, 
entre création et adaptation ou reconstruction des œuvres de Merce Cunningham. Trois jours, du 
vendredi au dimanche, pour apprécier ce qu’est un Event, découvrir la création que Robert Swinston 
présentera au Quai en guise de salut à la ville, et faire ainsi connaissance avec ce nouveau directeur 
venu de New York. Ce deuxième trimestre est marqué aussi par une thématique autour de Roméo 
et Juliette, avec la présence de Joëlle Bouvier, ancienne directrice du CNDC, qui parlera de la 
chorégraphie qu’elle a créée pour le ballet de l’opéra de Genève à partir de la projection de sa pièce, 
le Malandain Biarritz Ballet avec dix-huit danseurs sur le plateau, West Side Story aux cinémas Les 
400 Coups ou encore une conférence pour approfondir ses connaissances sur la prégnance de ce 
couple mythique dans la création artistique.
Place également sera faite au champ de la performance avec la présence de Daniel Linehan, jeune 
chorégraphe talentueux, ou encore au hip-hop, avec Kader Attou qui revient au CNDC avec sa 
dernière création pour deux représentations !

Enfin le troisième trimestre poursuivra le thème déjà engagé avec Via Katlehong Dance, en 
s’intéressant aux danses sociales et à leur influence chez les chorégraphes afro-descendants : 
James Carlès et Robyn Orlin seront invités à présenter leur dernière création à deux voix, le film 
Stormy Weather viendra rappeler la virtuosité de Katherine Dunham ou des Nicholas Brothers, le 
documentaire Nora dévoilera l’histoire d’une danseuse zimbabwéenne. 
C’est avec Passo de la chorégraphe italienne Ambra Senatore que se clôturera ce trimestre, un 
spectacle malin et vif qui cherche à duper le spectateur ravi de tomber dans le piège de son 
ingénieuse légèreté.

Et enfin le Bal moderne terminera la saison, un rendez-vous qui réunira à nouveau tous les amoureux 
de la danse !
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LE NTA
LE NOUVEAU ThéâTRE D’ANgERS
CENTRE DRAMATIqUE NATIONAL PAyS DE LA LOIRE
DIRECTION FRéDéRIC béLIER-GARCIA

Appellation trompeuse, le Nouveau Théâtre d’Angers n’est pas si nouveau… Le Nouveau Théâtre 
d’Angers est implanté depuis longtemps dans la ville. Le Centre dramatique national des Pays de la 
Loire a été fondé en 1986 sous la direction de Claude Yersin.
Pour son public de spectateurs nombreux et fidèles, le Nouveau Théâtre d’Angers est vite devenu 
le NTA tout court. 
Le NTA est dirigé depuis 2007 par un metteur en scène, Frédéric Bélier-Garcia, que le ministère de la 
Culture a reconduit en 2013 pour un troisième mandat.
Au sein du Quai - Forum des Arts Vivants, le NTA réunit une équipe de 14 personnes, attentives au 
public et aux artistes.
Ses locaux : outre les salles de spectacle en partage, le NTA anime une scène de répétition, des 
espaces pédagogiques, une salle de fonds documentaire ouverte au public, des bureaux et même 
un espace bar.

Le NTA défend une mission de service public du théâtre selon un Credo immuable : création - 
production - formation :

 CRéATION
Les pièces produites et créées à Angers tournent sur de grandes scènes publiques dans toute la 
France. Cette saison verra notamment la création de Perplexe du grand auteur allemand Marius 
von Mayenburg, reprise au Théâtre du Rond-Point, Prélude à l’agonie de Sophie Perez et Xavier 
Boussiron, et la première du spectacle Le Capital, une création collective de 25 artistes sous la 
direction de Sylvain Creuzevault. La saison dernière, le NTA a présenté La Mouette devant 30 000 
spectateurs lors de 50 représentations à Angers, Marseille, Lyon, Nantes, La Rochelle… Ce spectacle 
sera repris à l’automne 2014 au Théâtre Nanterre-Amandiers.

 PRODUCTION
Déjà 28 spectacles produits, coproduits, créés depuis l’arrivée de Frédéric Bélier-Garcia à Angers ! 
Grâce aux résidences de création, des locaux ainsi que des moyens artistiques et financiers sont 
mis à disposition des artistes (la Compagnie du Zerep, la Compagnie d’ores et déjà, le collectif 
des Possédés, Les Lucioles, la compagnie For Happy people & co, etc.). Le NTA soutient aussi 
fortement des metteurs en scène des Pays de la Loire (récemment Hervé Guilloteau, Guillaume 
Gatteau, François Parmentier et en 2014 Nathalie Béasse pour Richard III)
Grâce à l’abonnement pluridisciplinaire du Quai, le public découvre des spectacles remarqués de 
la scène contemporaine française et internationale. Par ailleurs les Curiositas proposent un espace 
d’expérimentation ouvert aux compagnies.

 FORMATION
Le NTA organise depuis 1987 des AFR (Ateliers de formation et de recherche) dirigés par des artistes 
(récemment Pauline Bureau, Thomas Jolly, Jean-Louis Benoit, Catherine Gandois…). De nombreuses 
sessions d’initiation théâtrale sont proposées aux enseignants, étudiants, associations…
Sans oublier l’édition… pour témoigner de toutes ces activités, le Journal du NTA paraît en octobre 
et en février, et les Cahiers du Nouveau Théâtre d’Angers accompagnent les productions du CDN.

 PARTENARIATS
Le NTA construit des passerelles avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra, le Festival 
Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups, le Château d’Angers.

 SOUTIEN INSTITUTIONNEL
Grâce aux subventions du ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville d’Angers, de la 
Région des Pays de la Loire et du Département de Maine-et-Loire, ces activités artistiques peuvent 
être proposées dans un esprit et des tarifs de service public.

LA SAISON 13 | 14

CRéATIONS
PRODUCTIONS
RéSIDENCES

PERPLExE 
de Marius von Mayenburg
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Production Nouveau Théâtre d’Angers

TAG 
de Karin Serres
mise en scène Anne Contensou
Coproduction NTA

PRéLUDE à L’AGONIE
de Sophie Perez et Xavier Boussiron 
Compagnie du Zerep
Coproduction NTA

LE CAPITAL
de Sylvain Creuzevault
Coproduction NTA

CURIOSITAS

Curiositas I : jeudi 3 avril  
Curiositas II : jeudi 10 avril  

ATELIERS
DE FORMATION
• AFR 92 en janvier 2014
• AFR 93 en juin 2014

LECTURES PUBLIqUES
Cinq lectures en partenariat avec le 
collectif PLATOK

SPECTACLES ACCUEILLIS

ANNA
d’après la comédie musicale de Serge Gainsbourg
adaptation et mise en scène Emmanuel Daumas 

EN TRAvAUx
texte et mise en scène Pauline Sales

ANTIGONE
de Sophocle
mise en scène Adel Hakim

bRITANNICUS
de Jean Racine
mise en scène Jean-Louis Martinelli

LE CAS JEkyLL
de Christine Montalbetti,
d’après Robert-Louis Stevenson
mise en scène et jeu Denis Podalydès

HENRy vI
de William Shakespeare 
mise en scène Thomas Jolly 

H6M2 (hors abonnement)
de William Shakespeare 
mise en scène Thomas Jolly 

MORT D’UN COMMIS vOyAGEUR
d’Arthur Miller
mise en scène Claudia Stavisky

MISS kNIFE CHANTE OLIvIER Py
de et par Olivier Py

LE ROI SE MEURT
de Ionesco - mise en scène Didier Lastère et 
Jean-Louis Raynaud (Voisinages)

vOyAGE AU bOUT DE LA NUIT
de Louis-Ferdinand Céline 
avec Jean-François Balmer

TOUT SEMbLAIT IMMObILE
mise en scène Nathalie Béasse
Compagnie Nathalie Béasse
(avec le CNDC et l’EPCC-Le Quai) 
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LES RDV
ExPO ACCROCHE-CœURS  --------- 67 
LES RENDEZ-vOUS DU CNDC  ------ 68
LES RENDEZ-vOUS DU FORUM :
PAROLE ET GESTE  ------------------ 70
MUSIQUE (CONCERTS GRATUITS) --- 71 
LES ATELIERS DU GOûT  ------------ 72

LE QUAI
SES hAbITANTS
SES PARTENAIRES
vERS UN éCO-THéâTRE  ------------ 74
EPCC–LE QUAI  ---------------------- 75
CNDC  -------------------------------- 76
NTA ----------------------------------- 78
ANO  ---------------------------------- 80
LES PARTENAIRES  ------------------ 81
LES éQUIPES  ------------------------ 82

LE QUAI
AU SERVICE
DES PUbLICS
LE QUAI ET vOUS  -------------------- 83
vENIR EN GROUPE  ------------------ 84
ACCESSIbILITé HANDICAP  --------- 85
LE QUAI DES éTUDIANTS  ----------- 86
LE QUAI EN FAMILLE  ---------------- 87

LE QUAI
AU SERVICE
DES PROfESSIONNELS
PôLE PRéAC, PROJET vALEUR(S)  -- 88
LOCATION D’ESPACES,
PARTENARIATS PRIvéS, MéCéNAT  - 89

VENIR
AU SPECTACLE
POURQUOI S’AbONNER ?  ----------- 90
FORMULES D’AbONNEMENT  ------- 91
FICHE AbONNEMENT  --------------- 92
TARIFS à L’UNITé  -------------------- 95
QUAND ET COMMENT RéSERvER  -- 96
RETRAIT DES PLACES, HORAIRES  - 97
PLAN D’ACCèS  --------------------- 100

AVANT ET
APRèS 
LES SPECTACLES
bOIRE UN vERRE,
GRIGNOTER, DîNER  ----------------- 98
EN SAvOIR PLUS SUR LES SPECTACLES,
RENCONTRER, éCHANGER  --------- 99

CRéDITS  ---------------------------- 101

CALENDRIER 
CALENDRIER DE LA SAISON  ------- 102

… et ce n’est pas tout !...
De nouveaux rendez-vous et des informations 
complémentaires vous seront proposés tout au 
long de la saison sur le site

www.LEQUAI.EU
Ne les manquez pas : inscrivez-vous à la 
newsletter mensuelle du Quai !

SOmmAIRE

ThéâTRE
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EN TRAvAUx  ------------------------- 16
PERPLExE  --------------------------- 18
TAG ----------------------------------- 23
PôLE NORD  -------------------------- 24
ANTIGONE  --------------------------- 25
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mUSIQUE
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ALEx bEAUPAIN  --------------------- 34
LA FACE CACHéE DE LA LUNE  ------ 45
ALTAN  -------------------------------- 54
AN PIERLé  --------------------------- 56
AUFGANG  ---------------------------- 61

DANSE
vIA kATLEHONG DANCE  ------------ 22
RObERT SwINSTON  ----------------- 36
DANIEL LINEHAN  -------------------- 41
MALANDAIN bALLET bIARRITZ ----- 46
kADER ATTOU  ----------------------- 53
RObyN ORLIN ET JAMES CARLèS  -- 58
AMbRA SENATORE  ------------------ 63
RACHID OURAMDANE --------------- 65

CIRQUE
SEMIANykI THE FAMILy ------------- 10
SECRET  ------------------------------ 48
L’ART DE LA FUGUE  ----------------- 49

[T-OK]
JEUNE PUbLIC
SœUR JE NE SAIS PAS QUOI FRèRE  12
PEAU D’âNE  ------------------------- 13
wHITE  -------------------------------- 20
ZORO ET JESSICA  ------------------- 27
vy  ------------------------------------ 30
« TOI » DU MONDE  ------------------- 40
UN PETIT SOLDAT DE PLOMb  ------- 44
LE TEMPS DES MUFFINS  ------------ 52
UN CHIEN DANS LA TêTE  ----------- 55
TêTE HAUTE  ------------------------- 59
TOUT SEMbLAIT IMMObILE  -------- 62

OPéRA
DIALOGUES DES CARMéLITES  ----- 21
LE TURC EN ITALIE  ------------------ 29
PELLéAS ET MéLISANDE  ----------- 57

fESTIVALS
ET TEmPS fORTS
PAS[S]AGE  --------------------------- 11
FESTIvAL PREMIERS PLANS  -------- 32
ExPO GRéGOIRE SOLOTAREFF  ----- 33
FESTIvAL CIRQUE[S]  ---------------- 47
IMAGINE 2020  ----------------------- 65
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Pour sa quatrième édition, PAS[S]AGE mêlera plus que jamais la littérature au 
spectacle vivant. Cinq jours durant, spectacles, rencontres d’auteurs et animations 
autour du livre seront proposés aux jeunes de 9 à 13 ans et à leurs parents. L’objectif, 
qu’on se le dise, est avant tout de s’amuser et de (re)découvrir le plaisir de lire.

FORUM DES éCRITURES |  
9-13 ANS | EPCC-LE QUAI

DU MER 9 AU 
DIM 13 OCT
PROGRAMME COMPLET 
DISPONIbLE EN 
MI-SEPTEMbRE

Des temps de pratique menés par des artistes du livre permettront aux 
jeunes de s’essayer à l’écriture et au dessin tandis que des lectures et 
des rencontres créeront un lien privilégié entre auteurs et lecteurs. à ne 
pas manquer : deux spectacles, sœur, je ne sais pas quoi frère et Peau 
d’âne, et le samedi une soirée familiale avec jeux d’improvisations – 
textes et illustrations – en public !

Les ouvrages des artistes présents seront disponibles sur place dans 
une librairie éphémère.

Le collectif d’organisation, constitué de nombreux partenaires 
angevins, vous attend dans les différents espaces du Quai pour cet 
événement dédié à la richesse des écritures pour la jeunesse :
La bibliothèque Municipale d’Angers, l’association des librairies 
d’Angers (représentée par les librairies La Luciole, Au repaire des 
héros et Azu manga), la Fédération des Œuvres Laïques (Service 
Education Culture), la coordination départementale de Lire et Faire 
Lire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (soutien aux 
pratiques d’incitation à la lecture et l’écriture), le Bibliopôle, le Nouveau 
Théâtre d’Angers, la Caisse des Dépôts et Consignations.

PAS[S]AgE
POUR CEUx qUI [n’]AIMENT [pas] LIRE

Les artistes se sont rencontrés à l’école du Teatr Licedei, célèbre 
troupe de clowns russes créée en 1968 à Saint-Pétersbourg par 
Slava Polunine. Leur spectacle, présenté à Avignon en 2005, a voyagé 
dans le monde entier et fait rire des publics de tous horizons grâce 
à l’histoire sans parole d’une famille russe complètement déjantée. 
Avec leur humour décapant et leur folie poétique, ils nous dévoilent un 
quotidien où tout se déglingue. Dans cet univers de bric et de broc, la 
famille survit tant bien que mal entre amour et chaos. Ça pourrait être 
un cauchemar, mais on en ressort hilares.

La presse
Semianyki fait partie de ces spectacles rares, capables de toucher la 
part d’enfance de chacun tout en portant un regard corrosif sur une 
réalité sociale. Les membres de la troupe Licedei ont gardé l’esprit 
irrécupérable des débuts, quand, mélange d’artistes et de vagabonds, 
ils s’installèrent dans une abbaye de Léningrad pour créer un théâtre 
non soluble dans l’art officiel soviétique. Fabienne Darge, Le Monde.

CIRQUE | EPCC-LE QUAI 
à PARTIR DE 7 ANS

UNE CRéATION COLLECTIVE 
DE ET AVEC OLGA ELISEEVA, 

ALEXANDR GUSAROV, KASYAN 
RYVKIN, MARINA MAKHAEVA, 

ELENA SADKOVA, YULIA 
SERGEEVA | DIRECTION 

ARTISTIQUE ET SCéGRAPHIE 
BORIS PETRUSHANSKY

 RéGIE LUMIèRES VALERY 
BRUSSILOVSKY | RéGIE SON 

SERGEI IVANOV | RéGIE PLATEAU 
ET EFFETS SPéCIAUX RAVIL 

BAYGELDINOV, NIKOLAY ORLOV, 
MURAD KUTUEV | COSTUMES 

ANNA MAMONTOVA | MANAGER 
VALERY MINEEV

MAR 1 ET 
MER 2 OCT
19H30 | T900 | 1H40

  Ce spectacle est 
naturellement accessible aux 

publics sourds et malentendants. 

La famille Semianyki : six personnages totalement timbrés et survoltés, six clowns 
russes qui, l’air de rien, abordent les réalités sociales et économiques de notre 
époque. Une pièce à la fois désopilante et bouleversante pour petits et grands.

SEmIANYKI ThE fAmILY
SEMIANykI
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THéâTRE | EPCC-LE QUAI

TEXTE ET MISE EN SCèNE 
JEAN-MICHEL RABEUX | D’APRèS 
CHARLES PERRAULT | AVEC 
AURéLIA ARTO, HUGO DILLON, 
CHRISTOPHE SAUGER | DéCORS, 
COSTUMES ET MAQUILLAGES 
PIERRE-ANDRé WEITZ | LUMIèRES 
JEAN-CLAUDE FONKENEL | SON 
SAMUEL MAZOTTI | ASSISTANAT 
à LA MISE EN SCèNE GEOFFREY 
COPPINI | RéGIE GéNéRALE 
DENIS ARLOT | RéGIE LUMIèRE 
XAVIER HOLLEBECQ, KARIM 
LABED | RéGIE SON SAMUEL 
MAZZOTTI, CLéMENTINE BERGEL | 
CONSTRUCTION DES DéCORS 
MARION ABEILLE | RéALISATION 
DES COSTUMES NATHALIE 
BèGUE | EFFETS SPéCIAUX 
LUMIèRE XAVIER HOLLEBECQ
 

SAM 12 OCT
(!) 17H

DIM 13 OCT
(!) 16H | T400 | 1H

Reprenons notre classique. Peau d’âne est l’histoire dérangeante 
d’un bon roi qui a promis à son épouse mourante de se remarier, mais 
seulement avec une femme plus belle qu’elle. Problème, il n’en trouve 
qu’une dans son royaume, sa propre fille. Grâce à la fée sa marraine, 
l’infante s’enfuit à la recherche du prince charmant qui la sauvera.
Il faut bien toute l’imagination débridée de Jean-Michel Rabeux pour 
faire de cette bouleversante histoire un spectacle tout aussi féroce que 
féérique. Tout en restant fidèle au conte de Charles Perrault, le metteur 
en scène nous propose une version totalement décalée : « Je jubile 
de tenter d’être drôle avec le pire, léger et pas superficiel, trouver une 
forme qui n’évite pas les abîmes, mais qui nous en ravisse, nous en 
extraie. »

Un prince charmant roi de la pop, des costumes 
extravagants, un travesti en fée rose bonbon, des voix 
déformées… Jean-Michel Rabeux se joue de la terrible 
histoire de Peau d’âne et nous nous amusons avec lui. 

PEAU D’âNE
LA COMPAGNIE - JEAN-MICHEL RAbEUx 

Nous sommes en Russie. Cinq sœurs âgées de 10 à 75 ans vivent 
seules enfermées dans une maison. Malgré leur souhait d’être l’enfant 
unique, elles sont inconditionnellement unies, par leur lien du sang, 
mais aussi par un secret qu’elles se gardent bien de raconter dans 
leurs discussions animées. Elles sont si différentes les unes des 
autres, en âge et en esprit, que ce qu’elles nous jouent sera toujours 
invraisemblable, et pourtant commun à toutes les fratries.
Dans cette pièce de théâtre originale, Philippe Dorin, l’auteur, et Sylviane 
Fortuny, la metteure en scène, ont réuni un quintet de comédiennes 
des plus touchantes. Grâce à un style d’écriture qui laisse place à 
l’imaginaire, chacun de nous complétera avec ses propres histoires 
de famille.

THéâTRE | EPCC-LE QUAI

TEXTE PHILIPPE DORIN | MISE EN 
SCèNE SYLVIANE FORTUNY | AVEC 

MIREILLE FRANCHINO, CAROLE 
GOT, CATHERINE PAVET, SOPHIE 
VERBEECK ET (EN ALTERNANCE) 

ZOHRA FARHATI, LICIA FERRON ET 
JULIETTE LECOURT

SCéNOGRAPHIE SYLVIANE 
FORTUNY, KELIG LE BARS ET 

MAGALI MURBACH | LUMIèRES 
KELIG LE BARS ASSISTéE DE 

JEAN HULEU | COSTUMES 
MAGALI MURBACH | MUSIQUE 

CATHERINE PAVET | VIDéO 
VINCENT PRENTOUT | RéGIE 

MARIANNE PELCERF ET JEAN 
HULEU | RéALISATION DU DéCOR 

ET ACCESSOIRES NICOLAS 
GIRAUD ET CHARLES HENRY 

FERTIN | COUTURE THéRèSE FERT 
ASSISTANT à LA MISE EN SCèNE 

JEAN LOUIS FAYOLLET
ACCOMPAGNATRICES ENFANTS 
JOëLLE FAURET ET MICHELINE 
MACOIN | VISUEL, GRAPHISME 

LUDOVIC BRONNER

MER 9 OCT 
19H30 

SAM 12 OCT
(!) 15H | T900 | 1H

Une étonnante fratrie se raconte, se rappelle et s’en va. 
Ce sont cinq sœurs, cinq générations qui, une à une, se 
dévoilent, tels les cinq éléments d’une poupée Matriochka. 

SŒUR,
JE NE SAIS PAS QUOI fRèRE
COMPAGNIE POUR AINSI DIRE
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Il était une fois un chanteur breton amoureux d’une star du cinéma 
indien. Arrivé à Bombay, notre héros découvre la réalité d’un pays 
fascinant, en pleine mutation, où se côtoient bidonvilles et cinéma 
fastueux adulé par tous. L’histoire pourrait sentir l’eau de rose, mais 
détrompons-nous ! Grâce au talent et à l’inventivité du chanteur-
compositeur Ollivier Leroy et des excellents musiciens indiens dont il 
s’est entouré, cette histoire est un voyage assuré au cœur de la tradition 
indienne. Sur scène, Olli & the Bollywood Orchestra nous propose un 
spectacle complet, sans frontière entre le plateau et l’écran, dans la 
tradition des cinémas indiens où règnent l’interactivité et l’esprit de 
fête. Pour cette création, Olli a travaillé dans les studios et avec les 
musiciens d’Allah Rakha Rahman qui, toute l’année, enregistrent des 
musiques pour les fameux films de Bollywood. Contraction de Bombay 
et de Hollywood, le terme désigne l’industrie cinématographique 
indienne où la réussite d’un film repose avant tout sur le succès de ses 
chansons et de ses chorégraphies.
Musiques, chants, vidéos... un alliage qui donne au projet tout son 
sens. 

Embarquement immédiat pour une Inde colorée grâce au nouveau spectacle du 
pétulant Olli et de son orchestre. Chant, musique, ambiance festive... nous voici en 
plein film bollywoodien !

OLLI & ThE bOLLYWOOD 
ORChESTRA

OLLI GOES TO bOLLywOOD

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

OLLI (OLLIVIER LEROY) DIRECTION 
ARTISTIQUE COMPOSITION, VOIX
KAVITA BALIGA VOIX | DEB & JYOTI 
SANKAR ROY VIOLONS ASAD 
KHAN SITAR | UDAY MUKHERJEE 
ET DEBIPRASSANA DAS 
PERCUSSIONS INDIENNES ERWAN 
VOLANT GUITARE BASSE | JESSE 
LUCAS CRéATION VIDéO, V-DJAY, 
MACHINES | LANNIG LEFAUCHEUR 
KEYBOARD, HARMONIUM
 

SAM 19 OCT
20H30 | T900 | 1H30

 Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

Dans le téléfilm de 1967 – qui est aussi le 7e album de Gainsbourg 
– Jean-Claude Brialy tombait amoureux d’une fille qu’il avait vue en 
photo, Anna Karina, sur un florilège de chansons pop à croquer.
En mode 21e siècle, Anna se déroule dans l’open-space d’une agence 
de pub. On dessine, on danse… Un garçon est fou amoureux d’une 
image. Celle de Cécile de France, belle comme un fantasme. La 
vraie Cécile est là pourtant, mais il est trop préoccupé par son désir 
d’elle pour la voir ! Autour de nos deux amoureux, Cécile de France 
et Grégoire Monsaingeon, musiciens, acteurs, danseurs et chanteurs 
sont les créatifs de la boîte de pub, où tout se fabrique sur le moment, 
musique et images.
L’impertinence des dialogues, la beauté des chansons trouvent 
toujours un écho aujourd’hui. Anna est encore vivante, et la porter sur 
scène est un enjeu passionnant. Pour Emmanuel Daumas, reconnu 
pour ses mises en scène à la Comédie-Française, pas de nostalgie : « Il 
s’agit de rester aussi joyeusement moderne que le film l’était. Donner 
un côté contemporain au son, tout en gardant l’esprit de Gainsbourg. » 
Chorégraphies, projections vidéo, jeux de miroirs raniment tous nos 
souvenirs de la culture pop…

THéâTRE MUSICAL POP | NTA

AVEC CéCILE DE FRANCE, GRéGOIRE 
MONSAINGEON, GAëL LEVEUGLE, 

FLORENCE PELLY, CRYSTAL 
SHEPHERD-CROSS | DIALOGUES 
JEAN-LOUP DABADIE | PAROLES 

ET MUSIQUE SERGE GAINSBOURG 
ADAPTATION ET MISE EN SCèNE 

EMMANUEL DAUMAS | ASSISTANTE 
à LA MISE EN SCèNE MANUELLA 

MANGALO | CHORéGRAPHIE PIERRE 
RIGAL ET MéLANIE CHARTREUX

SCéNOGRAPHIE SASKIA LOUWAARD 
ET KATRIJN BAETEN | LUMIèRE 

BRUNO MARSOL | COSTUMES ALEXIA 
CRISP-JONES | VIDéO ROMAIN 

TANGUY | GRAPHISMES ET IMAGES 
ANIMéES MRZYK & MORICEAU (AVEC 

MATHEMATIC) | COLLABORATION 
ARTISTIQUE OLIVIER MARTY ET 

GéRALDINE DE MARGERIE 
COMPOSITION MUSICALE, 

ARRANGEMENTS, ORCHESTRATIONS 
GUILLAUME SIRON ET BRUNO RALLE 

DIRECTION MUSICALE ET CLAVIER 
PHILIPPE GOUADIN  | GUITARE 

BENOîT CHANEZ | BASSE DAYAN 
KOROLIC | BATTERIE JACQUES 

TOINARD 

MAR 15 ET 
MER 16 OCT

19H30 | T900

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 16 oct. (sous réserve)

 Spectacle en
audio-description le 16 oct.

Une comédie musicale des années ORTF signée Serge 
Gainsbourg. Emmanuel Daumas revisite cette pépite avec 
Cécile de France. Une évocation acidulée du meilleur des 
années soixante pour retrouver Sous le soleil exactement et 
les tubes « nouvelle vague » de L’homme à la tête de chou.

ANNA
D’APRèS LE SCéNARIO DU FILM DE PIERRE kORALNIk
MISE EN SCèNE EMMANUEL DAUMAS
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MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

ERIC LEGNINI PIANO, 
CLAVIERS | THOMAS BRAMERIE 
CONTREBASSE | FRANCK 
AGULHON BATTERIE | JULIEN 
ALOUR TROMPETTE | JERRY 
EDWARDS TROMBONE | BORIS 
POKORA SAXOPHONE | MAMANI 
KEïTA VOIX | HUGH COLTMAN VOIX

jEU 7 NOV
20H30 | T900 | 1H30

Class’Jazz | 19h30 | Bar du Forum

Un grand merci au pianiste de jazz belge Eric Legnini d’avoir réuni 
sur son dernier album, Sing Twice !, des artistes aussi différents que 
complémentaires, un mélange de ce qui se fait de mieux aujourd’hui 
en jazz, soul et afro funk. Sorti en janvier 2013, il succède à The Vox, 
élu meilleur album instrumental aux Victoires du Jazz 2011. La ligne 
jazzy du trio Eric Legnini (piano), Thomas Bramerie (contrebasse) et 
Franck Agulhon (batterie) s’y autorise des détours grâce à la chanteuse 
malienne Mamani Keïta, au songwriter anglais Hugh Coltman et à trois 
musiciens cuivres. « Si on écoute bien mon disque, on entendra par 
derrière beaucoup de joueries jazz, un état d’esprit dans l’interplay 
du groupe et dans le rapport à l’accompagnement des voix propres 
à cette façon d’aborder la musique. C’est un laboratoire pour qui sait 
entendre, où le jazz reste la matrice, et la pop représente le cap », un 
dosage subtil qui ravira nos oreilles !

Du jazz aux contours pop, de la pop aux atours jazz et un brin de folk aux allures 
soul… un sacré programme servi par un plateau de choix : bienvenue à Eric Legnini 
and the Afro Jazz beat, avec Hugh Coltman et Mamani keïta !

ERIC LEgNINI 
AND ThE AfRO JAzz bEAT 

SING TwICE ! 

EN TRAVAUx
TExTE ET MISE EN SCèNE PAULINE SALES

Sur un chantier, une femme, un homme venus d’univers différents. Ils tissent un lien 
fragile et dangereux où se mêlent les risques de la nuit, les craintes de l’étranger et les 
accidents de la vie. Une auteure à l’écriture dense pour deux formidables comédiens.

Ils sont deux, la trentaine. André et Svetlana. Elle est étrangère, 
biélorusse, il est français. Ils travaillent dans le bâtiment. Elle est sous 
ses ordres, il la dirige. Ils doivent finir de construire quelque chose 
ensemble, avec les aléas, les retards, les changements de plan… C’est 
peut-être un week-end. Et ils se retrouvent seuls pour une fois sur le 
chantier. 
« En travaux est né du désir de confronter deux manières de vivre 
bien différentes et de les observer au contact l’une de l’autre, précise 
Pauline Sales, codirectrice du Centre Dramatique Régional de Vire. 
André conçoit sa vie comme un immeuble, chaque année il y dépose 
une nouvelle pierre, mariage, enfant, promotion professionnelle. Pour 
Svetlana la vie est une traversée, un voyage accidenté, une fuite. » 
L’auteure a écrit la pièce pour deux comédiens, Anthony Poupard et 
Hélène Viviès. Ancrés dans le sol, ils sont formidables. Il transpire 
d’eux une animalité, une relation instinctive à leur corps et à celui de 
l’autre. Dans la cage qu’est ce chantier, ils deviennent une proie et 
son prédateur. Tout se raconte par fragments, les épisodes de cette 
rencontre et les impacts qui en découlent. C’est intense, d’une écriture 
concrète et forte.

THéâTRE | NTA
ACCUEILLI EN 

PARTENARIAT AvEC
LE THv

AVEC HéLèNE VIVIèS, ANTHONY 
POUPARD | SCéNOGRAPHIE DIANE 

THIBAULT | SON FRéDéRIC BüHL
LUMIèRES MICKAëL PRUNEAU

COSTUMES COLLABORATION DE 
MALIKA MAÇON | CONSTRUCTION 

DéCOR LES ATELIERS DU PRéAU
DIRECTION TECHNIQUE BRUNO 

MONNEZ 

DU LUN 4 AU 
MER 6 NOV

(!) 20H30 | hors les murs
THv-ST-bARTHéLEMy 

1H30

 Rencontre 
à l’issue du spectacle

le 6 nov.
 Spectacle en

audio-description le 6 nov.
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Perplexe est à la fois un jeu avec le spectateur, et un colin-maillard en 
eau profonde dans l’histoire de la pensée occidentale. Dans ce cluedo 
philosophique, entre les quatre murs de ce pavillon, se vérifient la loi 
de la sélection des espèces, la mort de Dieu, le mythe de la caverne. 
Chacun des protagonistes redécouvre, à l’occasion d’une douche, 
d’une fête masquée, ou d’un baiser échangé, les vérités de Darwin, 
Nietzsche et Platon.
Les personnages de Perplexe, qui portent les noms des acteurs qui les 
incarnent, sont des individus patchwork qui cherchent la sécurité dans 
une réalité mouvante : ils ne peuvent que glisser en permanence sur 
les peaux de bananes métaphysiques que la pièce disperse sur leur 
chemin. Sommes-nous face à des personnages ou des acteurs ? Notre 
situation contemporaine est-elle si différente de celle de comédiens, 
égarés sur un plateau, ne sachant plus à quel genre appartient la 

THéâTRE | CRéATION NTA

AVEC VALéRIE BONNETON, 
AGNèS PONTIER, SAMIR GUESMI, 

CHRISTOPHE PAOU
TRADUCTION HéLèNE MAULER ET 

RENé ZAHND | DéCOR CHANTAL 
THOMAS | LUMIèRE ROBERTO 

VENTURI | COSTUMES ELISABETH 
TAVERNIER | PRODUCTION 

NOUVEAU THéâTRE D’ANGERS - 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

PAYS DE LA LOIRE
TEXTE PUBLIé AUX éDITIONS 
L’ARCHE | LE SPECTACLE EST 

JOUé DU 4 DéCEMBRE AU 5 
JANVIER AU THéâTRE DU ROND-

POINT à PARIS

DU jEU 14 AU 
SAM 30 NOV

DU LUN. AU MER. à 19H30, 
JEU. ET vEN. à 20H30, 

(!) SAM. à 18H | T400
Relâche le dimanche

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 20 nov.

 Soirée Enfants 
les 23 et 29 nov | 3€

Réservation 02 41 22 20 20
 Spectacle en

audio-description le 27 nov.

Retour de vacances. Deux couples se retrouvent, 
souvenirs de voyage, factures impayées, plantes vertes 
déprimées – on pense reconnaître la situation –, mais très 
vite l’histoire glisse puis bascule dans un scénario tenant 
d’un culbuto vertigineux. Chacun se fait tour à tour enfant, 
amant, mère, locataire, voire fille au pair. Au spectateur 
d’enquêter sur qui joue quoi ? On passe ici, sans crier gare, 
de la situation domestique la plus triviale à la caverne de 
Platon. Une comédie imprévisible à l’humour corrosif.

PERPLExE
DE MARIUS vON MAyENbURG
MISE EN SCèNE FRéDéRIC béLIER-GARCIA

pièce, se demandant si quelqu’un encore les observe depuis l’obscurité de la salle, délaissés par le 
metteur en scène ?
Créée à la Schaubühne de Berlin en novembre 2010, la dernière pièce de Marius von Mayenburg est 
une comédie absurde, ou plutôt une pièce sur l’absurdité de la comédie, des caprices de la vie et du 
théâtre même. 

Frédéric Bélier-Garcia
L’auteur
Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg écrit Haarmann en 1996, à partir d’un fait divers 
autour du « boucher de Hanovre ». Suivent de nombreuses pièces parmi lesquelles Crépuscule des 
monstres et Visage de feu (prix Kleist d’encouragement aux jeunes auteurs dramatiques et prix de la 
Fondation des auteurs de Francfort 1998). Collaborateur de l’équipe artistique d’Ostermeier, il rejoint 
la prestigieuse Schaubühne quand le metteur en scène en prend la direction en 1999. Il y travaille 
depuis comme auteur, dramaturge, traducteur et metteur en scène. Ses œuvres sont jouées dans 
toute l’Europe et au-delà, et sont publiées en France par L’Arche éditeur. 

Extrait
SEBASTIAN, au public. Oui, je suis désolé, cette scène détestable.
Bien sûr on pense aussitôt, qu’est-ce qui a mal tourné, d’où ça vient, pourquoi cet enfant se 
comporte-t-il ainsi, et en plus c’est rasant : conflit des générations, déjà vu mille fois, et tout à coup 
on l’a dans sa propre famille, vous n’imaginez pas le joli nourrisson que c’était, pénible, vraiment pénible –
Eva revient.
EVA. Mais que fais-tu là ?
SEBASTIAN. Je me distancie de notre enfant. Je trouve Robert pénible.
EVA. à qui tu parles ?
SEBASTIAN. J’ai pensé, des mots ont été dits, je préfère m’excuser.
EVA. Tu fais un monologue ?
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OPéRA
ANGERS NANTES OPéRA 
NOUvELLE PRODUCTION

DIRECTION MUSICALE JACQUES 
LACOMbE | MISE EN SCèNE MIREILLE 
DELUNSCH | DéCOR ET COSTUMES 
RUDY SABOUNGHI
LUMIèRE DOMINIQUE BORRINI | AVEC 
FRéDéRIC CATON LE MARqUIS dE LA 
FoRCE, STANISLAS DE BARBEYRAC 
LE CHEVALIER dE LA FoRCE, 
ANNE-CATHERINE GILLET BLANCHE 
dE LA FoRCE, DORIS LAMPRECHT 
MAdAME dE CRoISSy, SOPHIE 
JUNKER SœUR CoNSTANCE dE 
SAINT-dENIS, HEDWIG FASSBENDER 
MèRE MARIE dE L’INCARNATIoN, 
CATHERINE HUNOLD, MAdAME 
LIdoINE, HéLèNE LECOURT SœUR 
MATHILdE, CHRISTINE CRAIPEAU 
MèRE JEANNE dE L’ENFANT-JéSUS, 
MATHIAS VIDAL L’AUMôNIER dU 
CARMEL, PHILIPPE-NICOLAS MARTIN 
LE SECoNd CoMMISSAIRE, LE 
GEôLIER, MARC SCOFFONI doCTEUR 
JAVELINoT, UN oFFICIER, JEAN-
JACQUES L’ANTHOëN LE PREMIER 
CoMMISSAIRE, éRIC VRAIN THIERRy 
CHŒUR D’ANGERS NANTES OPéRA 
DIRECTION XAVIER RIBES | CHŒUR DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE DIRECTION VALéRIE FAYET 
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE | COPRODUCTION ANGERS 
NANTES OPéRA, OPéRA NATIONAL DE 
BORDEAUX | CRééE à BORDEAUX LE 
VENDREDI 8 FéVRIER 2013. 

VEN 15 NOV
(!) 20H

DIM 17 NOV
(!) 14H30 | T900 

Francis Poulenc coule sa musique sur la prose de 
bernanos qu’il a lui-même taillée à sa mesure pour 
qu’elle s’ajuste au mieux sur les épaules de blanche. Lui, 
l’amoureux des mots, laisse les dialogues guider les notes 
qui vont subtilement peindre ses personnages, tandis que 
l’orchestre, fortement cuivré, trouve la pompe nécessaire 
à cette tragédie. Quant aux cantiques, puisés dans sa 
mémoire d’enfant, amplifiés par la ferveur de sa foi, ils 
mènent à l’éblouissement spirituel.

En avril 1789, avant même que le peuple ne fasse trembler la noblesse 
française, la jeune aristocrate Blanche de la Force vit déjà dans la peur. 
Rien ne la rassure, pas même le Carmel où elle veut trouver refuge. 
Elle se rêve sœur Blanche de l’agonie du Christ mais la Terreur qui 
s’empare peu après de la Révolution, force les portes du couvent, en 
emprisonne les carmélites et les mène à la guillotine, n’est finalement 
rien d’autre que son cauchemar qui deviendrait réalité. En fuite, cachée, 
repliée, en proie au vertige de la foi, elle finira, étrangement apaisée, 
par rejoindre ses carmélites à l’échafaud. Comme si sa vie n’avait servi 
qu’à apprivoiser la mort.

OPéRA EN TROIS ACTES ET DOUZE TABLEAUX 
LIVRET DE FRANCIS POULENC
SUR UN SCéNARIO POSTHUME DE GEORGES BERNANOS 
INSPIRé DE dIE LETzTE AM SCHAFoTT [LA dERNIèRE à L’éCHAFAUd] DE GERTRUD VON LE 
FORT ET DE SON ADAPTATION THéâTRALE RéALISéE EN 1952 PAR JACQUES HéBERTOT.
CRéé EN ITALIEN à LA SCALA DE MILAN, LE 26 FéVRIER 1957.
PREMIèRE REPRéSENTATION EN FRANÇAIS à L’OPéRA DE PARIS, LE 21 JUIN 1957.
[OPéRA EN FRANÇAIS AVEC SURTITRES]

HORS AbONNEMENT | TARIFS OPéRA vOIR P.80

DIALOgUES DES CARméLITES
FRANCIS POULENC

White est un spectacle très visuel, destiné à une première expérience 
du théâtre pour les tout-petits. Deux personnages de blanc vêtus 
évoluent dans un monde… tout blanc : une forêt d’arbres blancs, des 
objets blancs, des œufs blancs tombés du ciel blanc… jusqu’à ce 
qu’un jour un œuf rouge bouleverse leur vie bien ordonnée.
La compagnie écossaise Catherine Wheels a été récompensée par de 
nombreux prix grâce à l’inventivité et à la magie de son univers pour 
enfants. Avec White, elle capte l’attention des tout-petits sur la peur 
de l’inconnu et sur la capacité d’adaptation des humains. Au-delà des 
2/4 ans, toutes les générations de spectateurs sont entraînées dans ce 
monde étrange grâce à la mise en scène et à l’humour british des deux 
curieux personnages en bonnets blancs.

THéâTRE | EPCC-LE QUAI

MISE EN SCèNE GILL 
ROBERTSON | INTERPRéTATION 

SEAN HAY, LUKE WALKER
COMPOSITION MUSICALE 

DANNY KRASS | DéCOR 
SHONA REPPE | AUTEUR ANDY 
MANLEY | CRéATION LUMIèRE 

CRAIG FLEMING | PRODUCTION 
CATHERINE WHEELS THEATRE 

COMPANY
 

MER 13 NOV
(!) 14H30 ET 18H

SAM 16 NOV
(!) 11H ET 15H

45’
Scène de répétition

 
  Ce spectacle est 

naturellement accessible aux 
publics sourds et malentendants. 

Dans le monde rassurant de White où tout est blanc et bien 
rangé, deux hommes veillent sur les oiseaux et s’assurent 
que leurs œufs sont en sécurité. Mais lorsque le rouge 
arrive, tout s’ébranle et on découvre que ce qui nous est 
étranger peut finalement nous colorer la vie.

WhITE 
CATHERINE wHEELS THEATRE COMPANy
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La pièce Katlehong Cabaret associe le répertoire traditionnel de la 
compagnie sud-africaine au cabaret, choisissant une nouvelle fois de 
confronter les formats esthétiques. Les danseurs, virtuoses, passent 
du tap au gumboots, du pantsula au chant, et associent ainsi tout ce 
qui constitue ces danses sociales issues des danses de mineurs et de 
la vie dans les townships. Pour ce spectacle, la troupe a invité Hlengiwe 
Lushaba, chanteuse, performeuse, chorégraphe, et Siphiwe Nkosi, 
chanteur et acteur de télévision à succès avec qui elle a collaboré pour 
la création. Des danses percussives, pleines de vitalité, qui ne cachent 
pas la réalité quotidienne de la vie sud-africaine et démontrent une fois 
de plus la place essentielle de ce pays dans la création chorégraphique 
contemporaine.

Manifestation organisée dans le cadre des Saisons Afrique du Sud - 
France 2012 & 2013.

DANSE | CNDC

DIRECTION ARTISTIQUE SIPHIWE 
NKOSI | CONCEPTION HLENGIWE 
LUSHABA | CHORéGRAPHIE VUSI 

MDOYI | CHANT NOLWAZI NGIDI  
NARRATEUR XOLANI QWABE
DANSEURS (SOUS RéSERVE 

DE CHANGEMENTS) MPHO 
MALOTANA, MANDLENKOSI FANIE, 

VUYANI FENI, VUSI MDOYI, BURU 
MOHLABANE, THATO QOFELA, 

XOLANI QWABE | RéGISSEUR 
GéNéRAL DAVID HLATSHWAYO 
RéGISSEUR PLATEAU GAUATE 

MONCHUSI 
 

MAR 26 NOV
19H30 | T900 | 1H10

Rendez-vous danse | 19h 
Forum | Entrée libre 

C’est avec rythme et entrain que via katlehong Dance nous plonge dans le quotidien 
de la vie sud-africaine, en mêlant les danses traditionnelles à des propos politiques 
qui font l’identité et la marque de fabrique de cette compagnie internationalement 
reconnue dans le champ chorégraphique.

VIA KATLEhONg DANCE
kATLEHONG CAbARET

THéâTRE | NTA 
COPRODUCTION
à PARTIR DE 13 ANS

AVEC JEAN-BAPTISTE ANOUMON, 
VINCENT DEBOST, FLORIAN 
GUICHARD, ANNE-LAURE 
TONDU, ANTONIN VANNEUVILLE 
SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRES 
XAVIER BARON | CRéATION 
MUSICALE PASCAL SANGLA ET 
ANTONIN VANNEUVILLE
 

DU MAR 26 NOV
AU VEN 6 DéC
LUN. AU MER. 19H30
JEU. ET vEN. 20H30
(!) SAM. 18H
HORS LES MURS SALLE 
CLAUDE CHAbROL | 2H | 

Une petite ville de province, avec son centre, sa gare de triage, ses 
usines… L’inspecteur de police, Giuseppe, y vit avec sa sœur Christel. 
Un jour, on tague trois points rouges sur leur porte : le même signe 
qu’au-dessus de leur mère assassinée dans leur enfance. Qui l’a 
tagué ? Quel rapport avec la disparition de S-Kate, une jeune graffeuse 
dont la signature est aussi trois points rouges, avec Dark Jean-Marc, 
l’adolescent punk, ou avec le clochard en fauteuil roulant qui arpente la 
cité ? Où et quand ces vies chaotiques vont-elles se croiser ?
Commandée par la compagnie Bouche Bée à Karin Serres, TAG 
développe tous les codes d’une série télé, mais sur scène, en direct, 
avec quatre comédiens et un musicien. L’auteur a d’abord écrit 
trois épisodes de 50 minutes, puis elle en a composé une version 
compressée pour la création du spectacle en 2013. Anne Contensou 
et Karin Serres ont inventé TAG « parce que la culture adolescente 
d’aujourd’hui se nourrit de références télévisuelles, musicales et vit sur 
un rythme rapide, parce que nous sommes passionnées de polar et 
parce qu’un bon esprit rock ne peut qu’embellir le théâtre en général. » 

Suspens, révélations, rebondissements… TAG est mené comme une enquête 
policière dans un coin de province. Quatre comédiens et un musicien déploient une 
belle énergie rock. Les ados adorent !

TAg
DE kARIN SERRES

MISE EN SCèNE ANNE CONTENSOU
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Après les canards perdus de la NASA, le moustique-tigre et les Vikings, 
Frédéric Ferrer s’attelle au Pôle Nord, un espace d’accélération du 
monde. Le Pôle, c’est d’abord un paysage de banquise, une glace de mer 
épaisse de deux à quatre mètres, et sous cette glace, l’Océan Glacial 
Arctique profond de 4200 mètres. Demain il n’y aura plus de banquise. 
Quand ? 2016 ? 2018 ? Avant 2020, la banquise d’été aura disparu. C’est 
la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un espace naturel de 
cette dimension disparaît aussi vite. Un espace naturel qui disparaît 
dans le temps d’une vie humaine. Quelles seront les conséquences 
de la métamorphose de cet espace du monde ? Que sera le Pôle 
Nord demain ? Que feront les hommes de cet endroit ? Y aura-t-il une 
plateforme pétrolière ? Une plateforme touristique ? Il y a urgence pour 
l’humanité à comprendre les mutations en cours si l’on veut pouvoir 
anticiper, préserver, guider les évolutions, s’adapter, éviter l’indésirable. 
Ce qui nous sera dit dans cette conférence sera la vérité. Nue. Brute. 
Violente. Et surtout désespérante dans son inéluctabilité. Mais elle peut 
être aussi annonciatrice de beaux lendemains. Et d’un nouveau monde 
à habiter et à inventer… avec l’humour et la dérision de Frédéric Ferrer.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du réseau européen IMAGINE 2020 – ART & 
CHANGEMENT CLIMATIQUE, avec le soutien de l’Union Européenne.

PERFORMANCE 
THéâTRALE

EPCC-LE QUAI
à PARTIR DE 10 ANS

MISE EN SCèNE ET 
INTERPRéTATION FRéDéRIC 

FERRER
 

jEU 5 DéC
20H30 | SCèNE DE 

RéPéTITION | 1H

 Rencontre 
à l’issue du spectacle 

avec Frédéric Ferrer et un 
scientifique en partenariat 

avec Terre des Sciences

Revoici Frédéric Ferrer avec tout le sérieux de ses recherches et l’humour qui 
caractérise ses performances-conférences-théâtrales. Apprendre en s’amusant, 
sans nier la gravité du sujet, en allant au bout des hypothèses, c’est ce qui guide 
son travail et passionne l’auditeur.

PôLE NORD
CONFéRENCE SUR UN ESPACE D’ACCéLéRATION DU MONDE (LA bANQUISE, 
LES HOMMES, LES DéSIRS ET LA DORSALE DE LOMONOSSOv)
FRéDéRIC FERRER - COMPAGNIE vERTICAL DéTOUR

ANTIgONE
DE SOPHOCLE

MISE EN SCèNE ADEL HAkIM

Prix de la Critique dramatique du meilleur spectacle étranger 2012, une Antigone 
présentée en arabe par le Théâtre National Palestinien. Le choix de la pièce de 
Sophocle est d’une extrême justesse par rapport à la situation du Moyen-Orient. 
Mais c’est l’art et le partage qui réunissent ici le public. 

THéâTRE | NTA

AVEC LES ACTEURS DU THéâTRE 
NATIONAL PALESTINIEN 
(JéRUSALEM), HUSSAM ABU 
EISHEH, ALAA ABU GARBIEH, 
KAMEL AL BASHA, MAHMOUD 
AWAD, YASMIN HAMAAR, SHADEN 
SALIM, DAOUD TOUTAH 
SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRES 
YVES COLLET | MUSIQUES TRIO 
JOUBRAN | TEXTE ARABE ABD 
EL RAHMANE BADAWI | TEXTE 
FRANÇAIS ADEL HAKIM | POèME 
SUR CETTE TERRE | TEXTE ET 
VOIX DE MAHMOUD DARWICH
TRADUCTION ELIAS SANBAR
ASSISTANT MISE EN SCèNE 
RAYMOND HOSNI | COSTUMES 
SHADEN SALIM | VIDéO MATTHIEU 
MULLOT ET PIETRO BELLONI 
PHOTOS NABIL BOUTROS

DU MAR 10 AU 
jEU 12 DéC
MAR. ET MER. 19H30
JEU. 20H30 | T900 | 1H50

 Spectacle en arabe surtitré 
en français

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 11 déc.

Après la guerre fratricide des fils d’Œdipe, Etéocle et Polynice, Créon, 
leur oncle, devient roi. Il décide de rendre les honneurs funéraires à 
Etéocle et de jeter le cadavre de Polynice aux chiens. Antigone s’y 
oppose et veut enterrer son frère Polynice. Créon la condamne alors 
à mort. Hémon, son fiancé, va essayer de sauver la jeune femme qu’il 
aime. La tragédie se noue, le conflit est déclaré entre morts et vivants.
Joué dans des costumes contemporains, devant la façade d’un palais 
très actuel, le spectacle du directeur du Centre dramatique national 
d’Ivry nous éloigne des interprétations convenues. Comme si, d’être 
jouée par des comédiens porteurs d’une histoire brûlante, la leur, 
celle du peuple palestinien, Antigone prenait soudain un sens neuf. 
Le jeu magnifique de violence contenue de Shaden Salim, interprète 
d’Antigone, évoque tous les excès d’une foi archaïque qui peut 
conduire au terrorisme.
La voix du poète Mahmoud Darwich, la musique du Trio Joubran font 
écho à cette œuvre si lointaine, et si proche de par sa vérité humaine.

La presse
Tout est exprimé, dans le jeu nerveux doublé d’une mise en scène à la 
délicatesse de pinceau, sans qu’on déplace le génie grec : la douleur 
intime et le mensonge des puissants. Gilles Costaz, Politis.
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THéâTRE | EPCC-LE QUAI

CRéATION COLLECTIVE 
CONCEPTION ET MISE EN SCèNE 
QUANTIN MEERT
DRAMATURGIE JEAN LAMBERT 
LES COMéDIENS BENOîT PIRET, 
ELENA DORATIOTTO | CRéATION 
LUMIèRE ZéNON DORYN | RéGIE 
LUMIèRE MARINO POL/LUIS 
RODRIGUEZ | UNIVERS SONORE 
SYLVAIN THIRY | CRéATION 
COSTUMES SARA VEKEMANS 
CRéATION VIDéO THOMAS VAN 
ZUYLEN, BERNARD COUBAUX| 
RéALISATION SCéNOGRAPHIQUE 
DANIEL LESAGE | CONSTRUCTION 
DES DéCORS SAHER EMRAN, LUIS 
RODRIGEZ, DINO CORRADINI, 
CHLOé V, ZéNON D
MAQUILLAGES DOMINIQUE 
BRéVERS

MAR 17 DéC
19H30 
MER 18 DéC
(!) 14H30 | T400 | 1H

D’un côté du grillage, une poule tente de retrouver une place dans son 
élevage intensif, de l’autre, un renard tente d’échapper à sa nature de 
carnivore.
Ce sont les deux derniers personnages inventés par les Belges 
des Ateliers de la Colline, loufoques et sérieux à la fois. On les suit 
gaiement dans leurs aventures, nous posant avec eux des questions 
sur les notions d’identité, de différence, de manipulation.
Ce spectacle est une nouvelle preuve de l’imagination farfelue de nos 
amis belges déjà accueillis au Quai en 2010 avec Tête à claques. Sans 
nul doute, ils sont doués pour nous parler de choses sérieuses sans 
qu’on s’en rende compte !

Zoro le renardeau et Jessica la poule… et la fable 
commence. Mais si Zoro a une tendance végétarienne et 
Jessica se la joue starlette… alors la farce prend place. 
Servie par deux comédiens excellents, leur histoire aborde 
des questions de fond avec beaucoup d’humour.

zORO ET JESSICA 
LES ATELIERS DE LA COLLINE

L’une des nouvelles grandes figures du jazz cubain sur la scène du Quai ! Le pianiste 
Roberto Fonseca s’ouvre au monde et joue avec les genres pour nous livrer des 
compositions ensoleillées qui montrent toute sa virtuosité.

Avouons-le, il est bel homme et personne ne le niera ! Mais Roberto 
Fonseca est surtout un talentueux musicien et compositeur, et là non 
plus, personne ne contredira. Formé aux percussions et au piano à 
l’Institut Supérieur d’Art de La Havane, le trentenaire compose de 
façon aussi rythmée que classique, tout dépend de son humeur. 
Dans son dernier album, yo, paru en 2012, les morceaux ont traversé 
les océans pour s’inspirer des sonorités africaines. Il a délaissé son 
quintet habituel et s’est entouré d’une équipe multiculturelle avec dans 
ses bagages des percussions venues d’ailleurs. Ne cherchons pas à 
classer cette formation, ce n’est ni du jazz, ni de la world music, ni de 
la pop, c’est tout un savant mélange de couleurs. Quand la note bleue 
laisse sa place et que la magie de la musique opère…

La presse
Ce muchacho de 36 ans a du corps dans tous les sens du terme. 
Charpenté, puissant, voire explosif en arômes et rond en oreille, 
le Roberto nouveau est arrivé : un grand cru à la robe noire certes 
aguicheuse, mais qui se révèle, à l’écoute, l’un des meilleurs produits 
depuis longtemps à partir des cépages afro-cubains. Anne Berthod, 
Télérama.

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

ROBERTO FONSECA PIANO, 
CLAVIERS, VOIX | JOEL 

HIERREZUELO PERCUSSIONS  
JORGE CHICOY GUITARE 

éLECTRIQUE | RAMSéS 
RODRIGUEZ BATTERIE | YANDY 

MARTINEZ GUITARE BASSE  
MAMADOU CHERIF SOUMANO 

KORA ET TAMA
 

SAM 14 DéC
20H30 | T900 | 1h30

 Accueil spécifique
et programme disponible en 

braille et gros caractères

Class’Jazz | 19h30 | Bar du Forum

RObERTO fONSECA 
yO
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OPéRA
ANGERS NANTES OPéRA 
NOUvELLE PRODUCTION

DIRECTION MUSICALE GIUSEPPE 
GRAZIOLI | MISE EN SCèNE 
LEE bLAkELEy | DéCORS ET 
COSTUMES ADRIAN LINFORD 
LUMIèRE EMMA CHAPMAN
CHORéGRAPHIE TESS GIBS | AVEC
NAHUEL DI PIERRO SELIM, 
REBECCA NELSEN doNNA 
FIoRILLA, FRANCK LEGUéRINEL 
doN GERoNIo, DAVID PORTILLO 
doN NARCISo, NIGEL SMITH 
PRoSdoCIMo, GIUSEPPINA 
BRIDELLI zAIdA, MANUEL NUñEZ 
CAMELINO ALBAzAR
CHŒUR D’ANGERS NANTES 
OPéRA | DIRECTION XAVIER RIBES 
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE
COPRODUCTION ANGERS NANTES 
OPéRA, THéâTRES DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG.

DIM 5 jANV 
(!) 14H30 

MAR 7 jANV
(!) 20H | T900

HORS AbONNEMENT 
TARIFS OPéRA
vOIR P.80

Rossini fait son miel lyrique de cette farce qui s’imagine 
et se réalise à vue sans souci de réalisme.  Il joue 
des imbroglios et coups de théâtre de cet opéra en 
construction pour composer un entrelacs de voix et de 
registres participant de la même fantaisie. Mais il offre 
surtout à ses chanteurs cette virtuosité lumineuse dont il 
est maître, cette richesse de sentiments qui donne vie à 
ces personnages de pacotille et leur permet de s’affranchir, 
subrepticement, de l’opéra bouffe. 

Le poète désespère de trouver matière à comédie. Sur ce bord de mer, 
près de Naples, il n’y a guère que les chamailleries d’un vieux jaloux 
et de sa coquette d’épouse à se mettre sous la plume. Surgit alors 
une bohémienne dont il lui suffit de cueillir les réparties, d’écouter 
comment elle fut aimée puis condamnée par un prince turc qui, hasard 
tout théâtral, accoste au même moment. Un petit monde se met en 
place et le dramaturge, ravi, n’a plus qu’à emmêler et démêler les fils 
du désir et de l’amour pour que son intrigue se noue et se dénoue 
par enchantement, sans que l’on sache, au final, si ces trop belles 
péripéties ne sont pas seulement nées de son imagination.

IL TURCo IN ITALIA 
dRAMMA BUFFo PER MUSICA EN DEUX ACTES. 
LIVRET DE FELICE ROMANI.
CRéé à LA SCALA DE MILAN, LE 14 AOûT 1814.
[OPéRA EN ITALIEN AVEC SURTITRES EN FRANÇAIS]

LE TURC EN ITALIE 
GIOACHINO ROSSINI

THéâTRE | NTA 
COPRODUCTION

AVEC CHRISTOPHE FLUDER, 
GILLES GASTON-DREYFUS, 

DANIèLE HUGUES, FRANÇOISE 
KLEIN, SOPHIE LENOIR, JEAN-

LUC OROFINO, STéPHANE 
ROGER, MARLèNE SALDANA 

TEXTES SOPHIE PEREZ, 
XAVIER BOUSSIRON, PACôME 

THIELLEMENT, GEORGES 
COURTELINE | COSTUMES SOPHIE 

PEREZ ET CORINE PETITPIERRE 
MUSIQUE XAVIER BOUSSIRON 
RéGIE GéNéRALE ET IMAGES 
LAURENT FRIQUET | LUMIèRE 

FABRICE COMBIER | SON FéLIX 
PERDREAU | ASSISTANTE 

SCéNOGRAPHIE ET RéGIE 
PLATEAU CAMILLE ROSA | RéGIE 

PLATEAU ANNE WAGNER DIT 
REINHARDT ADMINISTRATION 

JULIE PAGNIER
 

DU MER 18 AU 
VEN 20 DéC
MER. 19H30 | JEU.ET 

vEN. 20H30 | T900 

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 18 déc

(sous réserve)
 Soirée Enfants le 20 déc

3€ | Réservation 02 41 22 20 20

Dans une baraque foraine, surveillés par un vautour, trois acteurs 
lilliputiens jouent des vacheries de Courteline. Où il y a de la vacherie, 
les cow-boys ne sont jamais loin. Normalement, on verra bien sûr des 
danseuses de saloon, des scènes de lasso. « Il y aura du vrai feu, 
un suicide final comme dans La Mouette. Des textes de Fassbinder, 
Thomas Bernhard et Dolly Parton. Normalement, on devrait être 
terrassé par l’émotion et l’incompréhension ». Mais ceux qui ont vu 
Gombrowiczshow ou oncle Gourdin savent que rien n’est jamais 
normal avec le tandem Sophie Perez – Xavier Boussiron. Fidèles à leur 
esprit fantasque, ils concluent d’ailleurs : « Normalement, on fera le 
contraire de toutes les idées que l’on a aujourd’hui. »
Pour qui sonne le glas de ce Prélude ? Le western témoigne de la douleur 
qui fut nécessaire à la construction d’un pays et ses échos galopent au 
plus profond de notre imaginaire. La sauvagerie se déplace au rythme 
d’un cirque : Barnum, en exhibitionniste / opportuniste génial, en fera 
des tableaux vivants spectaculaires, entre deux numéros de freaks. Le 
lit de l’histoire est détourné. Avec son théâtre décomplexé, affranchi de 
la moindre hiérarchie, le Zerep part à la conquête de l’Ouest angevin et 
du grand saloon du Rond-Point à Paris !

Retour de la compagnie du Zerep avec un western ! Sans 
John wayne, mais avec vue sur le Far-west et toute la 
panoplie foraine : tueurs à gage et duels, scènes d’amour 
et de réconciliation… Une grande fresque sauvage en 
Zereposcope.

PRéLUDE à L’AgONIE
CONCEPTION, MISE EN SCèNE ET SCéNOGRAPHIE SOPHIE PEREZ
ET xAvIER bOUSSIRON



saison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angers30 saison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angers 31saison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angerssaison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angers30 31

Calculs, trahisons, meurtres… Racine nous plonge au cœur des intrigues de palais 
dans la Rome antique. Un grand spectacle classique salué par l’ensemble de la 
critique et du public. Anne benoît et Alain Fromager jouent Agrippine et Néron en 
acteurs d’exception.

bRITANNICUS 
DE JEAN RACINE

MISE EN SCèNE JEAN-LOUIS MARTINELLI

THéâTRE | NTA

AVEC ANNE BENOîT, éRIC 
CARUSO, ALAIN FROMAGER, 
GRéGOIRE ŒSTERMANN, AGATHE 
ROUILLER, ANNE SUAREZ, JEAN-
MARIE WINLING | SCéNOGRAPHIE 
GILLES TASCHET | LUMIèRE JEAN-
MARC SKATCHKO | COSTUMES 
URSULA PATZAK | COIFFURE, 
MAQUILLAGE FRANÇOISE 
CHAUMAYRAC | ASSISTANTE 
à LA MISE EN SCèNE AMéLIE 
WENDLING
 

DU MAR 14 AU 
jEU 16 jANV
MAR. ET MER. 19H30 
JEU. 20H30 | T900 | 2H10

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 15 janv.

 Spectacle en
audio-description le 15 janv.

Britannicus, écrit en 1669, nous raconte la naissance d’un tyran. 
Impossible de séparer ici politique et sentiments amoureux. Tout 
rapport est frappé du désir de possession, d’assouvissement de l’ego 
prêt à envisager toutes les stratégies afin d’arriver à ses fins. Le début 
de l’intrigue est fort simple : l’empereur Claude a eu un fils, Britannicus, 
avant d’épouser Agrippine. Après avoir empoisonné l’empereur, Agrippine 
écarte du pouvoir Britannicus au profit de son fils, Néron, né d’un 
précédent mariage. Tous deux sont amoureux de la princesse Junie…
Après Andromaque en 2003 et Bérénice en 2006, Jean-Louis 
Martinelli revient à Racine avec l’une de ses pièces les plus politiques, 
« Non pas pour nous chercher dans cette œuvre, nos contemporains 
désemparés du politique, mais pour scruter ce qui peut fonder l’âme 
humaine, les désirs de pouvoir de la Rome antique à aujourd’hui et ce 
dans l’économie de la langue du XVIIe siècle. »
Interprètes fidèles de l’alexandrin, les acteurs restituent à merveille 
la violence monstrueuse de la pièce. Une vision limpide d’un grand 
classique, signée par le directeur du Théâtre de Nanterre-Amandiers, 
qui créera Phèdre, cette saison.

La presse 
Jean-Louis Martinelli guide ses comédiens dans une espèce de vide 
où ils dansent sur le pire. Dans ce jeu extrême et souterrain, doux et 
furieux, ils sont tous magnifiques. Fabienne Pascaud, Télérama.

L’histoire en question, c’est celle de Vy, une enfant née entre trois cultures : 
premières années en Algérie, suivies d’une installation en Belgique, terre 
maternelle, tandis que sous-tendent les origines vietnamiennes du père. 
Vy, ou « ce qui est tout petit », doit faire face et se trouver une place sur 
la carte du monde, en dépit de la présence d’une grand-mère acariâtre. 
Ce récit est celui tout personnel de la conteuse Michèle Nguyen : « Mes 
histoires parlent du monde dans lequel je vis, des gens que je côtoie 
ou que je croise et surtout de ceux qui sont capables de transformer 
l’insupportable en vivable et le banal en merveilleux. »
Nul besoin d’ornement autour de Michèle et sa marionnette, la 
conteuse sait faire appel à notre imaginaire et tout doucement la magie 
du spectacle opère.

La presse
Elle sait, avec une admirable simplicité et une présence magnétique, 
rythmer son histoire, ménager ses effets, ciseler ses silences et doser 
l’émotion. Un conte sur l’enfance à vous faire pousser des ailes. 
Françoise Sabatier-Morel, Télérama.

CONTE ET MARIONNETTE  
EPCC-LE QUAI  

TEXTE ET INTERPRéTATION 
MICHèLE NGUYEN | MISE EN 

SCèNE ALBERTO GARCIA 
SANCHEZ | ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE ALAIN MOREAU ET 

MORANE ASLOUN | CONCEPTION 
ET RéALISATION DE LA 

MARIONNETTE ALAIN MOREAU 
(TOF THéâTRE) | CRéATION 

LUMIèRE NATHALIE BORLéE 
ET MORANE ASLOUN | RéGIE 

MORANE ASLOUN OU NICOLAS 
FAUCHET | CONCEPTION ET 

RéALISATION DU PUPITRE DIDIER 
HENRY | CRéATION SONORE 

JEANNE DEBARSY
GRAPHISTE (VISUEL ET AFFICHE) 
FABIAN SBARRO | DéLéGUéE DE 

PRODUCTION SYLVIANE EVRARD 
 ATTACHéE DE DIFFUSION

MY-LINH BUI 
MAR 14 jANV 

19H30

MER 15 jANV
(!) 14H30 | T400 | 1H

La vie telle une composition, transcrite sur une partition. 
Michèle Nguyen en tourne les pages et nous conte 
intimement son histoire, soutenue dans son récit par sa 
marionnette. On est forcément touché. Ce spectacle, tout 
en douceur et simplicité a reçu le Molière jeune public 2011.

VY 
MICHèLE NGUyEN
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Au nombre des invités d’honneur figure Denis Podalydès, sociétaire 
de la Comédie-Française qui conjugue des talents d’acteur, metteur 
en scène, scénariste et écrivain. Sur les planches, il se dédouble pour 
incarner les sulfureux Docteur Jekyll et Mister Hyde, et sur écran, il 
impose son image pleine de fantaisie dans des univers souvent décalés 
que nous découvrirons au cours d’une rétrospective.  

Nous accueillerons également Alex Beaupain, un artiste qui allie 
musique et cinéma. Auteur-compositeur-interprète de ses propres 
albums, il est aussi l’auteur des bandes originales des films de 
Christophe Honoré.

Enfin les enfants, petits et grands, auront le bonheur de retrouver ou 
découvrir l’univers de Grégoire Solotareff. L’auteur et illustrateur de 
Loulou, également réalisateur de films d’animation, sera à l’honneur 
grâce à une exposition conçue pour l’occasion avec l’Abbaye de 
Fontevraud.

DU SAM 18 AU 
DIM 26 jANV

Informations
www.premiersplans.org

Temps fort de début d’année, le Festival Premiers Plans a dorénavant ses habitudes 
au Quai et nous vivrons au rythme de sa 26e édition du 18 au 26 janvier. Au programme 
de notre compagnonnage, nous retrouverons les lectures de scénarios, une 
exposition autour du cinéma d’animation, et des passerelles entre théâtre, musique 
et cinéma. 

fESTIVAL

PREmIERS PLANS

ExPOSITION
ARTS PLASTIQUES - 
CINéMA D’ANIMATION
EN PARTENARIAT 
AvEC L’AbbAyE DE 
FONTEvRAUD

DU MAR 7 jAN 
AU SAM 22 FéV
DU MARDI AU SAMEDI 
DE 11H30 à 19H ET LES 
SOIRS DE SPECTACLE
FORUM | ENTRéE LIbRE

à l’occasion du Festival Premiers Plans, l’Abbaye de Fontevraud et l’EPCC-Le Quai 
ont désormais coutume de s’associer pour exposer un artiste plasticien auteur 
de films d’animation. Après Florence Miailhe, puis Christian volckman et Raphaël 
Thierry, c’est au tour de Grégoire Solotareff, auteur et illustrateur notamment de 
l’album jeunesse Loulou, d’investir le Forum du Quai. 

« Pourquoi les animaux sont-ils si souvent sujet d’images ? 
C’est parce que les animaux sont affaire à la fois de beauté et de 
laideur et c’est ce qui occupe ceux qui font des images.
Chacun de nous a probablement un animal préféré comme on a une 
couleur préférée. Chaque dessinateur a son animal préféré, c’est  
certain.
On n’aime pas seulement regarder les animaux, on aime aussi les 
dessiner. Quand on croit dessiner mal, on rit de voir l’animal prendre 
des formes incontrôlées. 
Dans la vie, il y a les animaux gracieux. Et puis il y a les drôles qui sont 
souvent laids. Il y a les gens beaux et puis il y a les comiques. Ce ne 
sont souvent pas les mêmes car l’humour est plus souvent associé au 
ridicule qu’à la grâce ou à la beauté. Et pourtant. 
Dessiner un animal est facile. Tout le monde sait dessiner un éléphant 
car il suffit de faire de grandes oreilles et une trompe à un mastodonte. 
Et pourtant rares sont ceux qui réussissent à faire des éléphants dont 
on se souvient. 
Dessiner un animal est difficile. Car pour le réussir il faut qu’il soit à la 
fois gracieux et drôle, car quel est l’intérêt de dessiner un animal s’il 
n’est pas drôle ? » 

Grégoire Solotareff

ANImAL
GREGOIRE SOLOTAREFF
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Seul en scène, Denis Podalydès incarne tour à tour le Docteur Jekyll et son double 
maléfique, Mister Hyde, créé pour assouvir ses pulsions les moins avouables. Une 
étonnante performance d’un grand sociétaire de la Comédie-Française...

LE CAS JEKYLL
DE CHRISTINE MONTALbETTI D’APRèS RObERT LOUIS STEvENSON

MISE EN SCèNE ET INTERPRéTATION DENIS PODALyDèS

THéâTRE | NTA

D’APRèS dR JEKyLL ET M. HydE 
DE ROBERT LOUIS STEVENSON
ADAPTATION CHRISTINE 
MONTALBETTI | CO-MISE EN 
SCèNE EMMANUEL BOURDIEU 
ET éRIC RUF, SOCIéTAIRE DE LA 
COMéDIE-FRANÇAISE
SCéNOGRAPHIE éRIC RUF
ASSISTé DE DELPHINE 
SAINTE MARIE | COSTUMES 
CHRISTIAN LACROIX | AVEC LA 
COLLABORATION DE RENATO 
BIANCHI | LUMIèRE STéPHANIE 
DANIEL | SON BERNARD VALLéRY | 
CONSEILS CHORéGRAPHIQUES 
CéCILE BON

DU MER 22 AU 
VEN 24 jANV
(!) 19H30 | T900 | 1H30

 Soirée Enfants le 24 janv
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

Obsédé par l’idée du bien et du mal, le docteur Jekyll met au point une 
drogue pour étudier la dualité de l’âme, mais il se laisse emporter par 
son double monstrueux et bascule du côté obscur. En élégant costume 
de tweed, envahi par Hyde, Denis Podalydès raconte les étapes de sa 
folie : « Quel comédien ne sent pas en lui-même le pas inquiétant et 
dansant de Hyde, l’envie de grimacer épouvantablement, de nouer en 
un seul bloc, en un seul personnage, les désirs insolents, farcesques, 
outrés, de jouer enfin le plus malin des méchants, de faire et de se faire 
peur ? La pièce invite non pas à condamner Hyde, car en le condamnant 
nous condamnons aussi Jekyll et nous savons que c’est un homme 
bon, mais à évaluer le dilemme, à envisager notre propre Hyde. »
Le mythe imaginé par Robert-Louis Stevenson hante depuis plus d’un 
siècle la littérature et le cinéma. Denis Podalydès, auquel le Festival 
Premiers Plans rend hommage en 2014, s’en empare dans une 
adaptation inventive de Christine Montalbetti.

La presse
C’est le spectacle qui va faire fureur (…) parce qu’il est fin, drôle, et 
enveloppe délicatement son intelligence dans les replis d’un pur plaisir 
théâtral. Et que Denis Podalydès y est plus que jamais époustouflant, 
dans cette partition qu’il s’est taillée à sa mesure. Fabienne Darge, Le 
Monde.

ALEx bEAUPAIN
APRèS MOI LE DéLUGE 

Quand il n’écrit pas pour le grand écran, c’est sur scène que le chanteur français 
Alex beaupain partage ses mots. On se laisse alors porter par ses histoires qui 
pourraient être les nôtres.  Cette fois, libre à nous de nous faire notre propre film.

On écoute les albums d’Alex Beaupain comme on tournerait les pages 
de son histoire personnelle, emplie de mélancolies, de désillusions, 
mais tout en délicatesse. Christophe Honoré s’en est inspiré pour son 
film Les chansons d’amour et l’histoire, d’abord tragique, est devenue 
presque belle quand Alex Beaupain a reçu en 2008 le César de la 
meilleure musique de film.
Entre l’écriture de deux bandes originales, l’auteur-compositeur-
interprète français continue sa carrière personnelle. Dans son dernier 
album, Après moi le déluge, sorti en avril 2013, il nous parle d’amour, à 
sa façon, belle, lucide et parfois cruelle.

La presse
Il chante sa vie […] Mais avec cette distance élégante, qui rend le très 
grave suffisamment léger pour en faire des refrains. Dandy mais pas 
poseur, il laboure le petit sillon de la pop romantique des chanteurs 
sans voix […]. Et aujourd’hui, il est probablement un des auteurs les 
plus talentueux de la chanson française. Grégoire Biseau, Libération.

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

ALEX BEAUPAIN CHANT, CLAVIER
VALENTINE DUTEIL BASSE, 

VIOLONCELLE | BENJAMIN VAIRON 
BATTERIE | VICTOR PAIMBLANC 
BASSE, GUITARE | GUILLAUME 

ZELLER CLAVIER, BASSE, GUITARE

DIM 19 jANV
(!) 17H | T900 | 1H30
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DANSE | CRéATION CNDC

DISTRIbUTION CRéATION
CRéATION ET INTERPRéTATION 
ROBERT SWINSTON ET DEUX 
DANSEURS (DISTRIBUTION EN 
COURS)

DISTRIbUTION FOUR wALLS/
DOUbLETOSS INTERLUDES 
INTERPRéTATION HUIT DANSEURS 
(DISTRIBUTION EN COURS), UNE 
ARTISTE LYRIQUE ET UN PIANISTE, 
ALEXEI LUBIMOV
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION 
DU MERCE CUNNINGHAM TRUST

DU VEN 31 jAN 
AU DIM 2 FéV
(!) vEN. ET SAM. 21H
DIM. 18H30
T900 | 1H15
PASS SOIRéE VOIR P.95

CRéATION
CHORéGRAPHIE RObERT SwINSTON

« Je souhaite faire une pièce légère et enjouée, dédiée au plaisir de 
danser, dans laquelle trois interprètes s’amusent avec le mouvement, 
l’espace et le temps. La chorégraphie se construira progressivement et 
se déploiera à l’image d’une nature riche et complexe. » Robert Swinston

FOUR WALLS/DOUBLETOSS INTERLUDES
ADAPTATION RObERT SwINSTON
CHORéGRAPHIE MERCE CUNNINGHAM ET RObERT SwINSTON

Dans ce programme, Robert Swinston assure la direction artistique et 
la mise en scène de Four Walls/doubletoss interludes qui est une fusion 
unique des voix de Cage et Cunningham. doubletoss (1993) est la réunion 
de deux danses créées par Merce Cunningham à partir de procédés 
aléatoires. Le concept de la chorégraphie est basé sur la dualité. La 
scène est séparée en deux parties par un rideau de tulle noir, ménageant 
ainsi deux espaces de jeux. Chaque danseur dispose de deux costumes 
correspondant à deux danses. Ces costumes contrastés suggèrent que 
les danseurs vivent dans deux mondes différents. 
Four Walls est une pièce pour piano avec un interlude vocal composée 
par John Cage en 1944. Il s’agit d’une musique de scène pour un drame 
dansé en deux actes et seize parties. La voix déclame, à la fin de l’acte I, 
un poème d’Edward Estlin Cummings. La chorégraphie en a été faite par 
Merce Cunningham. Four Walls témoigne des démarches de Cage : le 
silence, la répétition et le changement progressif, ainsi que les influences 
de la philosophie orientale. Son utilisation de la répétition préfigure la 
musique minimaliste. Four Walls/doubletoss interludes, qui a été présenté 
en 2012 au Baryshnikov Arts Center de New York, est reconstruite pour 
le CNDC.

EVENT
RECRéATION RObERT SwINSTON
CHORéGRAPHIE MERCE CUNNINGHAM

Dénués de toute intention narrative, dépouillés de tout affect, les 
Events sont le fruit d’une technique de collage, axés sur le hasard et 
les compositions aléatoires. Le nombre et le rôle des danseurs, les 
combinaisons de mouvements, l’ordre et la durée des séquences 
gestuelles sont construits à partir de fragments de chorégraphies de 
Merce Cunningham : Tread, 1970 ; Rebus, 1975 ; deli Commedia, 1986…
Ce processus de création renouvelle la perception de l’espace : 
la perspective est abolie, tous les points de la scène ont la même 
valeur, tous les danseurs sont « solistes ». Le corps apparaît comme 
porteur d’une musicalité propre et susceptible d’être traversé par des 
coordinations nouvelles. Danse et musique sont indépendantes. Les 
Events constituent une performance unique qui s’adapte au lieu dans 
lequel ils se déroulent. 

DANSE | CNDC

INTERPRéTATION DISTRIBUTION 
EN COURS

SCéNOGRAPHIE JACKIE MATISSE
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION 

DU MERCE CUNNINGHAM TRUST

DU VEN 31 jAN 
AU DIM 2 FéV
 (!) vEN. ET SAM. 19H30 

DIM. 17H
T400 | 45’

PASS SOIRéE VOIR P.95

Trois œuvres en deux temps de Robert Swinston, nouveau directeur du CNDC 
d’Angers. 

RObERT SWINSTON
EvENT

RObERT SWINSTON
CRéATION & FOUR wALLS/DOUbLETOSS INTERLUDES
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h6m2
D’APRèS wILLIAM SHAkESPEARE
ECRITURE ET MISE EN SCèNE 
COLLECTIvE PICCOLA FAMILIA 

Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes  ! 
C’est le pari fou lancé par Thomas 
Jolly à quatre acteurs de La Piccola 
Familia lors de la création de Henry VI 
de william Shakespeare... La guerre de 
Cent Ans n’a jamais passé si vite…

Court et léger, ce spectacle ludique renoue 
avec une forme de théâtre populaire, un théâtre 
de tréteaux à ciel ouvert, loin du faste des 
grands plateaux et de tout ce qu’ils peuvent 
induire de grandiose. Un théâtre de foire et 
de saltimbanques qui trouve sa force dans la 
jubilation du jeu et du rapport direct avec le 
public.
H6m2 est le miroir déformant du grand 
spectacle, qui met quatre acteurs au défi de 
résumer en moins d’une heure l’œuvre de 
Shakespeare sans décor, sans lumière, sans 
son... avec une vingtaine d’accessoires et le 
temps qui joue pour eux.
H6m2 s’installera dans une salle du château du 
Roi René, où se déroule, jolie coïncidence, un 
acte de la trilogie Henry VI. (Repli possible en 
scène de répétition)
Ce drôle d’objet, né d’un travail de recherche, 
a été créé à l’ombre des répétitions de Henry 
VI. H6m2 est une « accroche » vers la grande 
forme, une entrée festive et entraînante dans 
cette longue épopée shakespearienne. H6m2 
peut aussi être apprécié de manière autonome, 
notamment par le public collégien.

THéâTRE | NTA 
EN PARTENARIAT AvEC LE CHâTEAU D’ANGERS
HORS AbONNEMENT / AbONNEMENT SCOLAIRE

AVEC DAMIEN AVICE, BRUNO BAYEUX, FLORA DIGUET, 
MANON THOREL | SOUS L’ŒIL DE THOMAS JOLLY | AVEC LA 
COLLABORATION DE ALEXANDRE DAIN

LUN 3 AU jEU 6 FéV
(!) 19H30 | HORS LES MURS 
CHâTEAU D’ANGERS | 45’
TARIF SPéCIAL vOIR P.95

Henry VI est une œuvre monumentale du jeune Shakespeare qui réunit 
plus de quinze actes, cent-cinquante personnages et dix mille vers 
pour retracer les cinquante ans de règne de cet enfant proclamé roi 
d’Angleterre à l’âge de 9 mois, au milieu d’une guerre si longue que 
pour la nommer l’on dit – en se trompant – qu’elle a duré 100 ans. C’est 
un projet ambitieux, guidé par le désir de Thomas Jolly de s’emparer de 
l’extraordinaire machinerie théâtrale shakespearienne. Cette épopée 
politique et poétique mêle comédie et tragédie, réalité historique et 
fiction théâtrale. Un formidable terrain de jeu au service de la mise en 
scène, des acteurs et... du public. Avec Henry VI, La Piccola Familia 
poursuit son affirmation d’un théâtre intelligent, populaire et festif à 
l’épreuve d’une réalité contemporaine morose. Cette saga rejoint 
les grandes intégrales signées Ariane Mnouchkine ou Olivier Py, qui 
redonnent confiance dans la force et les sortilèges du théâtre. Cerise 
sur le pudding, l’acte V (1ère partie) se déroule depuis le rempart du 
Château d’Angers !
Thomas Jolly devient artiste associé du prestigieux TNB de Rennes. Le 
NTA accueille le cycle 1 de cette œuvre monumentale. L’intégrale sera 
programmée au festival d’Avignon 2014.

THéâTRE | NTA 
AVEC JOHANN ABIOLA, GILLES 

CHABRIER, DAMIEN AVICE, BRUNO 
BAYEUX, ALEXANDRE DAIN, 

GEOFFREY CAREY, ERIC CHALLIER, 
FLORA DIGUET, EMELINE FRéMONT, 

DAMIEN GABRIAC, THOMAS 
GERMAINE, THOMAS JOLLY, PIER 

LAMANDé, MARTIN LEGROS, 
JULIE LERATGERSANT, CHARLINE 
PORRONE, JEAN-MARC TALBOT, 
MANON THOREL - TRADUCTION 

LINE COTTEGNIES, SCéNOGRAPHIE 
THOMAS JOLLY, ASSISTANT à 

LA MISE EN SCèNE ALEXANDRE 
DAIN, COLLABORATION 

DRAMATURGIQUE JULIE LERAT-
GERSANT, CRéATION LUMIèRE 

LéRY CHEDEMAIL, THOMAS 
JOLLY, MUSIQUES ORIGINALES 

ET CRéATION SON CLéMENT 
MIRGUET, CHEF DéCORATRICE 
ET CONSTRUCTION CHRISTèLE 

LEFèBVRE ASSISTéE DE SANDRINE 
GALLOT, CRéATION COSTUMES 

SYLVETTE DEQUEST, MARIE 
BRAMSEN ASSISTéES DE EMELINE 

FRéMONT

SAM 8 FéV
(!) 15H | T900 | 8H30 

AvEC ENTRACTE

Menée dans un tourbillon d’images, cette saga de huit heures est une réjouissante 
leçon d’histoire découpée comme une série télévisuelle. Une troupe épatante de 
vingt acteurs menée par un talentueux jeune metteur en scène de 30 ans.

hENRY VI
DE wILLIAM SHAkESPEARE 
MISE EN SCèNE THOMAS JOLLy

La presse 
à 30 ans, Thomas Jolly n’hésite pas à s’attaquer 
à un monstre de Shakespeare : Henry VI. Il 
emmène toute sa petite bande et le public avec. 
Ainsi naît le théâtre. Brigitte Salino, Le Monde

Rappels, ovation… Henry VI a enthousiasmé 
le public jusqu’à 2h du matin ! Les comédiens 
s’en donnent à cœur joie et font de 
Shakespeare  «   leur Shakespeare ». Dès que 
le rideau se lève, l’ambiance est donnée, celle 
d’un XVe siècle englué dans la guerre de Cent 
Ans et rongé par les querelles de pouvoir… 
Rien ne manque, tout est parfait, le jeu des 
acteurs, la musique flamboyante, la pyrotechnie 
étincelante. Pas moins de trois rappels. Quand 
le metteur en scène Thomas Jolly parle d’un 
« making Henry VI », il a la note juste et sa 
compagnie aussi.  ouest-France.
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DANSE | CNDC

MONTAGE FOR THREE
CHORéGRAPHIE DANIEL 
LINEHAN | PERFORMANCE 
DANIEL LINEHAN, SALKA ARDAL 
ROSENGREN | CONCEPTION 
LUMIèRE ISE DEBROUWERE

bEING TOGETHER wITHOUT ANy 
vOICE
CHORéGRAPHIE DANIEL LINEHAN 
CRéATION, PERFORMANCE 
DANIEL LINEHAN (EN ALTERNANCE 
AVEC STEVEN MICHEL), ANNE 
PAJUNEN, MICHAEL HELLAND, 
ANNA WHALEY | CONCEPTION 
LUMIèRE JORIS DE BOLLE 

MAR 11 FéV
19H30 | T400 | 1H

Rendez-vous danse | 19h
Forum | Entrée libre

Le trio de Montage for Three met en scène deux danseurs… et une série 
d’images projetées, en constante interaction et en perpétuel décalage 
avec les actions qui se déroulent sur scène. Figures, anonymes ou 
célèbres, scènes historiques porteuses d’un temps déjà disparu – 
les photographies sont projetées le long des deux danseurs, qui les 
incarnent dans le but absurde et impossible de donner présence à 
quelque chose qui est absent. De ces photographies, a priori sans 
relations entre elles, émergent des similitudes : un fil se construit, des 
liens apparaissent.
Dans la seconde pièce, quatre danseurs se répondent dans des 
mouvements faits de répétitions et d’abandon. Leurs gestes sont 
assurés et volontaires et pourtant les scènes semblent se succéder 
de façon aléatoire. Les danseurs, groupe soudé ou conglomérat 
d’individus disparates, sont engagés dans un effort inutile. Chaque 
danseur traite les autres interprètes comme des objets, et se conçoit 
lui-même comme tel. Qui sont ces êtres sur scène ? Créatures sociales, 
créatures familières ? Les deux ?

Une soirée composée de deux chorégraphies de Daniel 
Linehan, jeune danseur et chorégraphe new-yorkais installé 
à bruxelles après ses études à P.A.R.T.S., l’école d’Anne 
Teresa De keersmaeker. Danse et vidéo sont ici réunies 
pour créer un travail chorégraphique emblématique du 
champ de la performance.

DANIEL LINEhAN
bEING TOGETHER wHITHOUT ANy vOICE - MONTAGE FOR THREE

« TOI » DU mONDE
bOUFFOU THEATRE

« Le monde est beau ou moche ça dépend comment on 
le voit, alors, si c’est difficile, regarde en haut, regarde 
différemment les choses, ne te contente pas de regarder 
là où tu poses tes pieds ». Tout est dit, reste à suivre les 
marionnettes sur les toits du monde.

Parler aux enfants de la vie et de ses montagnes, des difficultés qu’on 
ne peut pas contourner mais que l’on peut surmonter et, surtout, ne 
pas leur mentir. Vaste programme pour le Bouffou Théâtre, mais la 
compagnie, moliérisée meilleur spectacle jeune public en 2007, n’en 
est pas à son premier essai, tel le spectacle La mer en pointillés, 
accueilli à Angers à l’automne 2010. Dans cette nouvelle création, il 
est question des obstacles et autres contrariétés que l’on rencontre 
en grandissant. Grâce à l’univers de Serge Boulier, rempli de trappes, 
fils, ponts, escaliers de secours ne menant nul part, engins volants 
non identifiés… on repart en rêvassant, avec de nouveaux points de 
vue sur le monde.

MARIONNETTES
EPCC-LE QUAI 

COPRODUCTION
CRéATION 2013 

MISE EN SCèNE, CONCEPTION 
DéCOR ET MARIONNETTES SERGE 

BOULIER | COLLABORATION 
ARTISTIQUE, REGARD EXTéRIEUR 

ET CONSTRUCTION DES 
MARIONNETTES SéVERINE 

COULON | AVEC SERGE BOULIER 
 

DU MAR 11 AU 
SAM 15 FéV

MAR. 19H30
(!) MER. 14H30 ET 18H

(!) SAM. 11H ET 15H
HORS LES MURS

CENTRE JACQUES TATI
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THéâTRE-CONCERT
NTA ET ANGERS NANTES 
OPéRA

MUSIQUES STéPHANE LEACH ET 
JEAN-YVES RIVAUD
TEXTES OLIVIER PY | LUMIèRES 
BERTRAND KILLY | COSTUMES 
PIERRE-ANDRé WEITZ ASSISTé 
DE NATHALIE BèGUE | OLIVIER PY 
CHANT | JULIEN JOLLY BATTERIE 
| OLIVIER BERNARD SAXOPHONE, 
FLûTE, CLARINETTE | STéPHANE 
LEACH PIANO | SéBASTIEN MAIRE 
CONTREBASSE

MAR 18 FéV
19H30 | HORS LES MURS 
GRAND THéâTRE | 1H30

Peuplé d’anges bleus ou de démons complices, le music-hall protège 
tous les excès, accueille toutes les errances. Miss Knife, créature 
émergée de la nuit, peut-être fille cachée de Marlène et de Mackie le 
Surineur, vit dans l’intimité d’un théâtre clandestin. Miss Knife, « créature 
de rêve dans tous les sens du terme », défait et refait le monde comme 
on aime à le refaire au fil des heures, à un coin de comptoir. De cafés 
démodés en hôtels déclassés, elle transforme le spleen en feu de vie. Si 
Miss Knife est faite de souffrance, elle reste avant tout fille de joie.
Ex-directeur du Théâtre national de l’Odéon et futur responsable du 
Festival d’Avignon à partir de 2014, Olivier Py, surdoué des planches, 
reprend son personnage travesti de chanteuse de cabaret créé en 1996. 
Sans jamais quitter sa voix d’homme, Olivier Py, accompagné d’excellents 
musiciens, chante en talons hauts ses textes pleins de poésie. Un récital 
où, comme au carnaval, rien ne va sans une profonde et joyeuse gravité. 

La presse
Il n’est jamais plus beau que la tête nue, cils charbonnés et lèvres 
peintes, abandonné à la musique, le corps presque brutal sanglé dans 
un fourreau ouvert sur des jambes gainées de rouge méphistophélique. 
Histoire de dire sans doute que l’ange déçu a toujours le diable au 
corps. Marie-Aude Roux, Le Monde.

Olivier Py revient à son personnage travesti de chanteuse de cabaret. Un récital 
acide qui rejette toute complaisance, fait rire de soi et éclaire un peu les cœurs. 
Une invitation commune d’Angers Nantes Opéra et du Centre dramatique national 
des Pays de la Loire.

mISS KNIfE
ChANTE OLIVIER PY

mORT D’UN COmmIS VOYAgEUR
D’ARTHUR MILLER 
MISE EN SCèNE CLAUDIA STAvISky

La faillite du rêve américain scrutée à travers les illusions 
perdues de willy, modeste héros magnifiquement interprété 
par François Marthouret. Une pièce visionnaire où Arthur 
Miller (qui fut le 3ème époux de Marilyn Monroe) condamne 
dès 1947 les valeurs d’une société basée sur l’argent. 

24 heures de la vie d’un représentant de commerce sexagénaire dont 
l’existence bascule suite à son licenciement. Ses deux fils sont loin de 
réaliser les grandes ambitions qu’il nourrissait pour eux. De désillusions 
en désillusions, Willy doit admettre l’échec de son existence.
Tragédie d’un héros ordinaire dépassé par un monde qu’il ne comprend 
plus, sacrifié par l’entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie et 
hanté par le déclassement social de sa famille, la lecture de ce texte 
visionnaire nous renvoie à une réalité tristement banale aujourd’hui. 
Claudia Stavisky met en scène ce monument théâtral de l’Amérique 
d’après-guerre, en insistant sur la modernité de l’œuvre. « Il y a quelque 
chose de si universel dans ce que la pièce raconte et dans la façon 
dont elle le raconte, que chacun d’entre nous est touché au vif. » 

La presse
Que François Marthouret soit un grand comédien n’est pas une 
nouveauté. Avec Willy Loman, c’est comme s’il était aussi Œdipe et 
Lear : il est au cœur de l’essence tragique de la pièce. Sans aucun effet, 
avec une simplicité, un dépouillement de tout l’être qui est déchirant. 
Admirable ! Armelle Héliot, Le Figaro.

THéâTRE | NTA

AVEC HéLèNE ALEXANDRIDIS, 
JEAN-CLAUDE DURAND, 

MATHIEU GERIN, SAVA LOLOV, 
VALéRIE MARINESE, FRANÇOIS 

MARTHOURET, MICKAëL 
PINELLI, JUDITH RUTKOWSKI, 

MATTHIEU SAMPEUR, ALEXANDRE 
ZAMBEAUX | TEXTE FRANÇAIS 

CLAUDIA STAVISKY
SCéNOGRAPHIE ALEXANDRE 

DE DARDEL | LUMIèRES FRANCK 
THéVENON | COSTUMES 

AGOSTINO CAVALCA | MUSIQUE 
ORIGINALE JEAN-MARIE SéNIA

ASSISTANT à LA MISE EN SCèNE 
MATHIEU GERIN 

 

DU MER 12 AU 
VEN 14 FéV

MER. 19H30 | JEU. ET 
vEN. 20H30 | T900 | 2H30

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 12 fév

  Soirée enfants le 14 fév.
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

 Spectacle en audio-
description le 13 fév.
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MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

CONCEPTION THIERRY BALASSE 
AVEC LA COMPLICITé DE 
LAURENT DAILLEAU ET YVES 
GODIN | DIRECTION MUSICALE ET 
ARTISTIQUE THIERRY BALASSE 
| SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRES 
YVES GODIN | SON éTIENNE 
BULTINGAIRE | AVEC THIERRY 
BALASSE SYNTHéTISEUR
YANNICK BOUDRUCHE CHANT
éLISABETH GILLY CHANT
éRIC GROLEAU BATTERIE | éRIC 
LöHRER GUITARE | CéCILE 
MAISONHAUTE PIANO
JULIEN PADOVANI CLAVIERS
OLIVIER LéTé GUITARE BASSE
BRUNO FAUCHER RéGIE 
GéNéRALE ET LUMIèRE | éTIENNE 
BULTINGAIRE SONORISATION 
EN SALLE | BENOîT MEURANT 
SONORISATION SUR SCèNE

VEN 21 FéV
20H30 | T900 | 1H20

 Rencontre avec Thierry 
Balasse à l’issue du spectacle.

 Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

 Accueil spécifique et programme 
disponible en braille et gros caractères

Class’Jazz | 19h30 | Bar du Forum

The dark Side of the Moon, l’album mythique de 1973 dont est extrait le 
titre Money, l’un des plus vendus au monde, n’a jamais pu sonner aussi 
vrai sur scène que sur la version enregistrée. Les moyens techniques de 
l’époque ne le permettant pas, le groupe préférait utiliser des bandes 
playback. La caisse enregistreuse est donc restée au studio. Thierry 
Balasse, spécialiste de la musique électroacoustique, et son équipe, 
tels des archéologues à la recherche d’un trésor historique, se sont 
penchés près d’une année sur le sujet. Quarante ans après la sortie de 
l’album, ils remontent sur scène un véritable studio de création et nous 
plongent dans l’univers des quatre britanniques avec les instruments 
et le son d’origine.

La presse
Au fil d’un set ponctué d’improvisations bien vues et de compositions 
originales de Balasse, les secrets de l’enregistrement du disque culte 
se révèlent. Plus qu’un concert, une expérience sonore singulière. 
Frédéric Péguillan, Télérama.

Les Pink Floyd comme vous ne les avez jamais vus ! La 
compagnie Inouïe nous convie à un voyage dans le temps, 
grâce à une performance inédite où l’on retrouve sur 
scène ce que le groupe légendaire n’a jamais pu faire de 
son temps.

LA fACE CAChéE DE LA LUNE
COMPAGNIE INOUïE - THIERRy bALASSE

Un conte... une recette. Suzanne la cuisinière, aidée par Hubert 
l’homme à tout faire, nous accueille dans sa cuisine fantaisiste pour 
un cours hebdomadaire. Au menu ce jour, Un petit soldat de plomb, 
d’après le célèbre conte d’Andersen. Leur version de l’histoire, pleine 
de surprises, est unique ! D’une nappe, ils font une mer mouvementée, 
d’un tire-bouchon on imagine un poulpe sous les eaux. Avec quelques 
objets bien choisis et une sacrée dose de trouvailles, on suit ce petit 
soldat au gré de rebondissements inattendus, suspendu à l’envie de 
savoir s’il retrouvera sa belle danseuse.

THéâTRE | EPCC-LE QUAI

MISE EN SCèNE VINCENT 
RAOULT | éCRITURE COLLECTIVE 

AVEC VINCENT RAOULT, MARTINE 
GODARD ET BENOIT DE LEU 
INTERPRéTATION MARTINE 

GODARD ET BENOIT DE LEU 
CRéATION MUSICALE PIRLY 
ZURSTRASSEN | CRéATION 

LUMIèRE JOëL BOSMANS
CHORéGRAPHIE ANNE CORNéLIS

RéGIE BRUNO GUNS ET GAUTHIER 
VAESSEN 

MAR 18 FéV
19H30

MER 19 FéV
(!) 14H30 ET 18H 

T400 | 1H

Il était une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous frères 
car nés d’une même cuillère de plomb. Quand soudain 
apparaît un château fait de bouteilles et d’entonnoirs, 
alors que des ombres de requins dansent sur les murs… 
Entrons dans la cuisine de Suzanne !

UN PETIT SOLDAT
DE PLOmb
COMPAGNIE ARTS ET COULEURS
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EPCC-LE QUAI

DU MAR 4 AU 
SAM 8 MARS

Cette année, un programme exceptionnel vous attend au Quai du 4 au 
8 mars 2014, cinq jours de sensations autour du cirque d’aujourd’hui. 
Plusieurs compagnies en tournée internationale s’arrêteront chez nous 
pour notre plus grand plaisir. Qu’ils soient en solo ou en troupe, les 
artistes vont une fois de plus nous émerveiller par leurs prouesses et 
leur inventivité.
Allez, pour se mettre en appétit, nous dévoilons déjà deux noms… et 
ce n’est qu’un début !

fESTIVAL
CIRQUE[S]

« Roméo et Juliette, c’est évidemment la haine séculaire entre les deux 
familles les plus puissantes de Vérone, les Montaigu et les Capulet. 
C’est aussi, bien sûr, le sort funeste de deux amants innocents. Et 
si tout ce qui cimente cette histoire d’amour mythique entre toutes a 
retenu l’attention de Berlioz, contrairement au ballet Roméo et Juliette 
de Serge Prokofiev, La Symphonie dramatique pour solistes, chœur 
et orchestre ne suit pas à la lettre le récit shakespearien. Elle en 
exclut même certains épisodes. Et tandis que les parties purement 
orchestrales dépeignent les émotions, c’est le chœur qui a charge 
de décrire les faits. C’est par cette dernière partie où l’on voit Roméo 
et Juliette au tombeau que j’ai choisi de commencer. Une scène 
conjuguée au pluriel, puisque gisent neuf couples, comme si ce rêve 
qui était trop beau était celui de tous. » Thierry Malandain, juin 2010
Le centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz compte 
parmi les compagnies les plus importantes du paysage chorégraphique 
français et bénéficie aujourd’hui d’une solide réputation internationale. 
Tous les interprètes sont rompus à la technique de la danse classique 
qui ensuite se traduit et s’exprime à travers le prisme des œuvres de 
Thierry Malandain. Priorité est ainsi donnée au corps dansant, à sa 
puissance, à sa virtuosité, à sa sensibilité.

DANSE | CNDC
HORS AbONNEMENT

MUSIQUE HECTOR BERLIOZ
COSTUMES JORGE GALLARDO

DIRECTION DE LA PRODUCTION 
CONCEPTION LUMIèRE JEAN-

CLAUDE ASQUIé | RéALISATION 
COSTUMES VéRONIQUE MURAT

CRéATION 2010
BALLET POUR 18 DANSEURS

 

jEU 27 FéV
20H30 | T900 | 1H15

TARIF SPéCIAL 
VOIR P.95

Rendez-vous danse | 20h | 
Forum | Entrée libre

Tragédie de la Renaissance, Roméo et Juliette questionne l’idéalisme amoureux 
et son caractère quasi mystique. à travers cet amour sublime né sous les étoiles 
contraires de deux familles ennemies dont les raisons de se haïr sont absurdes, elle 
dit aussi l’innocence sacrifiée. 

mALANDAIN bALLET bIARRITz
ROMéO ET JULIETTE
CHORéGRAPHIE THIERRy MALANDAIN 
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CIRQUE - DANSE
EPCC-LE QUAI
à PARTIR DE 8 ANS

CONCEPTION ET MISE EN 
SCèNE YOANN BOURGEOIS | EN 
COLLABORATION AVEC MARIE 
FONTE | REGARD EXTéRIEUR 
VINCENT WEBER | INTERPRèTES 
MARIE FONTE, YOANN 
BOURGEOIS | PIANISTE CéLIMèNE 
DAUDET | MUSIQUE dIE KUNST 
dER FUGE, JOHANN SEBASTIAN 
BACH | SCéNOGRAPHIE GOURY, 
YOANN BOURGEOIS, MARIE 
FONTE | CRéATION LUMIèRE CATY 
OLIVE | CRéATION SON ANTOINE 
GARRY | COSTUMES GINETTE
DIRECTION TECHNIQUE PIERRE 
ROBELIN | CONSTRUCTION DU 
DéCOR TECHNISCèNE, ATELIERS 
DE CONSTRUCTION DU CDNA

VEN 7 ET SAM 
8 MARS
20H30 | T900 | 1H05

Si l’œuvre musicale de Bach est une performance de compositeur, 
Yoann Bourgeois, lui, ne vise pas la surenchère d’exploits circassiens, 
mais cherche à déconstruire la figure de cirque. Ancien élève du 
Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne et 
du Centre national de danse contemporaine d’Angers, ses danses 
sont construites autour de motifs qui se forment, se déforment et se 
reforment sur le modèle des fugues, écritures contrapuntiques basées 
sur le principe de l’imitation. Avec la danseuse Marie Fonte, passée 
également par le CNDC, ils évoluent dans une scénographie tout aussi 
décomposable, un trampoline placé au centre de leurs déplacements. 
S’affranchissant des lois de la pesanteur, ils jouent avec la musique, 
le mouvement, l’équilibre, au fil de l’œuvre de Bach, interprétée au 
piano par Célimène Daudet. Les trois artistes décloisonnent les arts en 
écrivant le cirque… autrement.

Mariant le cirque, la danse et le piano, yoann bourgeois 
crée, à partir de L’art de la fugue de bach, un poème 
visuel qui donne à voir de la musique. à la manière du 
compositeur, il construit et déconstruit le mouvement et 
recherche le point de suspension, tandis que le spectateur 
retient son souffle.

L’ART DE LA fUgUE
COMPAGNIE yOANN bOURGEOIS

Johann Le Guillerm, sarthois d’origine, a suivi la formation du Centre 
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. Il s’est produit 
avec Archaos, la Volière Dromesko, cirque O, avant de fonder sa 
propre compagnie, le Cirque ici, « microsociété foraine transformée 
en laboratoire ». Le projet qu’il mène depuis plus de dix ans s’appelle 
Attraction. Son souhait est de modifier sa perception naturelle des 
choses pour les regarder entièrement, en voir la face cachée. Pour 
cela, il cherche, il observe et applique une « science de l’idiot », celui 
qui ne sait pas et n’a pas de formation scientifique mais qui tente de 
savoir. Et depuis qu’il a dévoilé son premier Secret, il n’arrête plus, 
voire il continue, c’est un mouvement de transformation perpétuelle de 
son solo. De Moscou à Sydney, en passant par le Festival d’Avignon, 
l’artiste de cirque, inventeur et dompteur d’un genre nouveau, ne laisse 
pas indifférent. Sous nos yeux ébahis, il apprivoise la matière, lui donne 
vie. Entre cirque et sculpture, on ne sait plus, mais on est subjugué par 
les mystères d’un personnage aussi inquiétant que fascinant, c’est le 
secret de cet artiste hors pair.

CIRQUE | EPCC-LE QUAI
TOUT PUbLIC à PARTIR 

DE 10 ANS

CONCEPTION, MISE EN PISTE 
ET INTERPRéTATION JOHANN 

LE GUILLERM | INTERPRéTATION 
MUSICALE ALEXANDRE PIQUES

RéGIE LUMIèRE éTIENNE 
CHARLES | RéGIE PISTE FRANCK 

BONNOT, CHLOé GAZAVE ET ZOé 
JIMENEZ

 

MAR 4 ET jEU 
6 MARS | (!) 18H

VEN 7 ET SAM 
8 MARS | (!) 19H30

CHAPITEAU | 1H30

  Ce spectacle est 
naturellement accessible aux 

publics sourds et malentendants. 

Depuis 2003, le mystérieux Johann Le Guillerm voyage avec son Secret de par 
le monde. En évolution permanente, son spectacle intrigue toujours autant qu’il 
captive.

SECRET
CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM 
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THéâTRE | CRéATION NTA
COPRODUCTION

AVEC SAMUEL ACHACHE
 VINCENT AROT
BENOIT CARRé

ANTOINE CEGARRA
MARION DELPLANCKE

PIERRE DEVéRINES
LIONEL DRAY

BAPTISTE ETARD
ARTHUR IGUAL

CLéMENCE JEANGUILLAUME
LUCETTE LACAILLE

LéO-ANTONIN LUTINIER
LARA MARCOU

FRéDéRIC NOAILLE
CLAIRE PERRAUDEAU

AMANDINE PUDLO
SYLVAIN SOUNIER

JULIEN VILLA
MARTHE WETZEL

NOéMIE ZURLETTI
LUMIèRE VYARA STEFANOVA

SCéNOGRAPHIE JULIA KRAVTSOVA
COSTUMES PAULINE KIEFFER

RéGIE GéNéRALE FRANÇOIS SALLé
PRODUCTION ET DIFFUSION 

éLODIE RéGIBIER

PRODUCTION NOUVEAU 
THéâTRE D’ANGERS – CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL PAYS 

DE LA LOIRE, LA COLLINE – 
THéâTRE NATIONAL, FESTIVAL 

D’AUTOMNE à PARIS, COMéDIE DE 
VALENCE – CENTRE DRAMATIQUE 

NATIONAL DRôME ARDèCHE, LA 
CRIéE – THéâTRE NATIONAL DE 
MARSEILLE, LE PARVIS – SCèNE 
NATIONALE TARBES PYRéNéES, 

PRINTEMPS DES COMéDIENS, 
MC2 : GRENOBLE, LA FILATURE 

– SCèNE NATIONALE DE 
MULHOUSE, L’ARCHIPEL – SCèNE 

NATIONALE DE PERPIGNAN, LE 
CRATèRE – SCèNE NATIONALE 
D’ALèS, SCèNES CROISéES DE 

LOZèRE, THéâTRE NATIONAL 
DE BRUXELLES, GREC 2014 

FESTIVAL DE BARCELONA AVEC LE 
SOUTIEN DU THéâTRE GARONNE 

ET DU THéâTRE NATIONAL DE 
TOULOUSE.

  

DU MAR 18 AU 
VEN 28 MARS

LUN. AU MER. 19H30
JEU. ET vEN. 20H30

(!) SAM. 18H
RELâCHE LE DIMANCHE

T400 

  Soirée Enfants le 22 mars

3€ | Réservation 02 41 22 20 20

Après Le père tralalère et Notre terreur, deux spectacles d’exception, le Nouveau 
Théâtre d’Angers coproduit et accueille la première en France des nouveaux 
travaux de Sylvain Creuzevault et de ses camarades. Après la Révolution française, 
ils partent sur les traces des secrètes structures du mode de production capitaliste 
qui orchestrent les chants harmonieux et disharmoniques de notre vie sociale, 
avec pour passeur le très shakespearien karl Marx et son opéra de critique et 
d’intelligence, Le Capital. 
Sera-ce Enfer, sera-ce Paradis ? Ils nous ont assuré, ce sera une Difficile Comédie. 

LE CAPITAL
DE kARL MARx
MISE EN SCèNE SyLvAIN CREUZEvAULT

Dans une époque où, d’après eux, nous faisons insensiblement nôtre 
l’idée selon laquelle moins nous penserions plus nous serions heureux, 
il nous ont promis un spectacle irritant. Creuzevault a prévenu : « Il ne 
s’agira pas de rêves, ni d’utopie ; et de théâtre politique, c’est comme 
de rapport sexuel, il n’y en aura plus ! Ce sera de la comédie, pure, 
dure ». Nouvelle répétition où l’écriture est construite au fur et à mesure 
des jours, La difficile Comédie prend son temps. Julien dit : « Moins 
d’accumulation de spectacles, plus de métier à tisser ». Vous les 
rencontrerez, ils ont leur franc-parler, et de la bonne humeur, et leurs 
femmes sont très belles. 

Qui n’a pas rêvé du Capital ? Qui n’en a pas cauchemardé ? Texte 
douloureusement élaboré et inachevé, fruit d’un travail extraordinaire, 
édité en 1867, chant inaugural des consciences prolétaires et des 
combats socialistes révolutionnaires – manuel de méthode critique 
échevelé pour les uns, pour d’autres bon pour les poubelles de 
l’histoire ; en vérité très inconnu de la plupart des jeunes générations. 
Ici, Le Capital est un nœud à défaire pour défiler la société de travail. 
Détours de l’imagination, écriture difficile, mises en situations des 
catégories théoriques, transformation de la critique en théâtre, 
exigence de la passion, mais aussi exercice de l’humour noir, ils nous 
ont confié qu’ils feront le spectacle le plus drôle du monde, et ceci avec 
les monstruosités inconcevables dont est capable le vampire mondial 
dans sa force historique.
Ils écrivent, parlent, dessinent, lisent, jouent, cherchent analogies, 
dressent tableaux, tracent routines, et chôment évidemment. L’une 
des comédiennes, Noémie, dit : « Les Traités d’économie politique 
sont la plupart du temps accoudés au zinc des vieux bistrots. C’est 
là seulement que s’enchevêtrent matière poétique et poétique de la 
matière ».

Ils nous ont laissé une petite note à votre attention que nous reproduisons ici intacte :
Seulement un petit mot pour éviter d’éventuels malentendus. Nous ne peindrons pas en rose, loin 
s’en faut, le personnage du capitaliste et du propriétaire foncier, ni celui de l’archaïque ouvrier, ni 
Jacques Bonhomme le paysan, ni les pétro-subjectivités urbaines, ni les métaphysiciens de réseaux, 
ni les endettés du monde entier. Mais ces personnes n’interviennent dans La difficile Comédie que 
comme personnification de catégories économiques, comme les grimaces des structures internes 
qui finissent par ôter toute possibilité d’apercevoir les visages dessous, au point de se demander si 
jamais ils eurent d’autres traits. Moins que toute autre encore notre perspective, qui consiste non pas 
à aimer les hommes mais ce qui les dévore, ne saurait rendre un individu singulier responsable de 
rapports et de conditions dont il demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à 
s’élever, subjectivement, au-dessus de ceux-ci.

Le Capital sera joué plus d’une centaine de dates sur d’importantes scènes publiques de France. De 
sa création mondiale au NTA en mars 2014, au printemps 2015, le spectacle ira à la rencontre des 
spectateurs à Valence, Toulouse, Tarbes, Marseille, Lorient, Montpellier, Grenoble, Annecy, Alès, 
Perpignan, Béziers, Mulhouse, en passant par un long séjour à Paris, à La Colline avec le Festival 
d’Automne, et des détours à Lisbonne au Portugal et à Barcelone en Espagne. Date fatidique, c’est le 
18 mars 2014, jour anniversaire de l’insurrection de la Commune de Paris, que Le Capital sera offert 
en partage au public angevin.

« à première vue, une marchandise semble une chose tout ordinaire qui se comprend d’elle-même. 
on constate en l’analysant que c’est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilités 
métaphysiques et de lubies théologiques. Tant qu’elle est valeur d’usage, elle ne comporte rien de 
mystérieux, soit que je la considère du point de vue des propriétés par où elle satisfait des besoins 
humains, ou du point de vue du travail humain qui la produit et lui confère ainsi ces propriétés. Il 
tombe sous le sens que l’homme modifie par son activité les formes des matières naturelles d’une 
façon qui lui est utile. La forme du bois, par exemple, est modifiée quand on en fait une table. La 
table n’est reste pas moins du bois, choses sensible ordinaire. Mais dès qu’elle entre en scène 
comme marchandise, elle se transforme en une chose sensible suprasensible. Elle ne tient plus 
seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête, face à toutes les autres 
marchandises, et sort de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous surprennent plus 
encore que si, sans rien demander à personne, elle se mettait soudain à danser. »

Karl Marx in Le Capital, Livre I, chapitre 1, PUF, 1993, trad. Jean-Pierre Lefebvre
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à la fois auteur, metteur en scène et comédien pour sa compagnie 
le Théâtre Magasin, basée à Montréal, Joël da Silva a concocté un 
spectacle totalement déjanté où chaque geste de cuisine devient une 
ode loufoque et poétique à l’art culinaire comme théâtral. Un chef 
cuisinier très fantaisiste mélange les ingrédients, s’invente des jeux, 
s’amuse à faire quelques pas de claquettes et ouvre ses armoires 
comme s’il s’agissait des tiroirs de sa mémoire. Dissimulé dans le 
dispositif scénique, un marionnettiste assure la magie des objets et 
marionnettes. La cuisine, quelle aventure !

THéâTRE | EPCC-LE QUAI

TEXTE ET CONCEPTION DU 
SPECTACLE JOëL DA SILVA

INTERPRéTATION, 
SCéNOGRAPHIE, MARIONNETTES 

ET CONCEPTION SONORE JOëL 
DA SILVA | MARIONNETTISTE 

JEAN CUMMINGS OU PATRICK 
BEAUCHEMIN | CONSEILLER 
ARTISTIQUE SERGE MAROIS

CONCEPTION DES éCLAIRAGES 
MARTIN BOISJOLY

 

MAR 25 | 19H30 

MER 26 MARS
(!) 14H30 ET 18H

SCèNE DE RéPéTITION 
50’

Farfelu et touchant, Le temps des muffins est un spectacle 
qui allie marionnettes, théâtre d’objets et expérience 
culinaire. Deux artistes québécois sont aux fourneaux 
pour une recette universelle avec l’humour en ingrédient 
d’honneur.

LE TEmPS
DES mUffINS
THéâTRE MAGASIN 

DANSE | CNDC
CRéATION 2013

DIRECTION ARTISTIQUE ET 
CHORéGRAPHIE KADER ATTOU 
DU CCN DE LA ROCHELLE / CIE 
ACCRORAP | INTERPRéTATION 
BABACAR « BOUBA » CISSé, 
BRUCE CHIEFARE, VIRGILE 
DAGNEAUX, ERWAN GODARD, 
MABROUK GOUICEM, ADRIEN 
GOULINET, KEVIN MISCHEL, 
ARTEM ORLOV, MEHDI OUACHEK, 
NABIL OUELHADJ, MAXIME 
VICENTE | SCéNOGRAPHIE 
OLIVIER BORNE | CRéATION 
SONORE ORIGINALE RéGIS 
BAILLET - DIAPHANE, AUGMENTéE 
DE MUSIQUES ADDITIONNELLES 
CRéATION LUMIèRE FABRICE 
CROUZET | CRéATION DES 
COSTUMES NADIA GENEZ 

MER 26 MARS
19H30
jEU 27 MARS
20H30 | T900 | 1H30

Rendez-vous danse
mer 26 mars | 19h
jeu 27 mars | 20h
Forum | Entrée libre

« The Roots, c’est avant tout une aventure humaine, un voyage. 
Onze danseurs hip-hop d’excellence en sont les interprètes et  
m’accompagnent dans cette aventure. Tableau après tableau, la 
performance transforme, ouvre vers un ailleurs, emmène vers un autre. 
L’univers est celui du quotidien, ordinaire, une table... un vinyle craque 
sur un tourne-disque, souvenir d’enfance. La musique joue là un rôle 
important, évocateur, la masse des danseurs lui répond. Brahms, 
Beethoven, la musique électro notamment, ouvrent des portes à cette 
humanité qui danse. Cette pièce fait appel à l’histoire de chacun, de 
chaque danseur, avec leurs richesses et leur singularité. De leur danse 
nourrie au fil des années, je pars des racines pour aller vers la mémoire 
des corps. The Roots représente le fruit de cette quête : puiser dans 
cette danse généreuse pour découvrir des nouveaux chemins. » 

Kader Attou

Depuis une vingtaine d’années, la danse de kader Attou 
s’est façonnée dans le frottement des esthétiques, danse 
hip-hop, danse kathak, danse contemporaine, pour 
construire des ponts, créer du lien, du dialogue dans la 
différence et comprendre ce qui est du ressort du corps 
ou de l’émotion. Comment, à partir d’une technique, d’un 
mouvement mécanique, d’un code, avec la virtuosité, naît 
cette émotion ? Cette question fonde The Roots.

KADER ATTOU 
THE ROOTS
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La honte est une émotion violente, elle engendre un besoin de se 
cacher, de s’évader dans une autre réalité. Le fils de notre histoire, 
devenu homme, le sait et nous le raconte. Ne dévoilons pas 
davantage la dernière création d’Olivier Letellier, qui, on le sait, saura 
nous embarquer dans cette nouvelle aventure. On se souvient de 
l’exceptionnel oh Boy ! (Molière Jeune public 2010, présenté au Quai 
en 2011) et on connaît son excellent travail de lumière et de trouvailles 
scénographiques. Cette fois, le metteur en scène a passé commande 
d’un texte à Stéphane Jaubertie. Grâce à la poésie des images et aux 
trois personnages, on apprend à affronter la réalité, à grandir tout en 
confiance.
Stéphane Jaubertie, l’auteur entre autres de yaël Tautavel, est 
également l’invité de l’événement PAS[S]AGE en octobre 2013.

THéâTRE
EPCC-LE QUAI 
CO-PRODUCTION
CRéATION 2013

TEXTE STéPHANE JAUBERTIE 
MISE EN SCèNE OLIVIER 
LETELLIER | AVEC CAMILLE 
BLOUET, ALEXANDRE ETHèVE, 
LIONEL LINGELSER 
DRAMATURGIE CAROLINE GIRARD
CONSEIL EN MARIONNETTES 
SIMON DELATTRE
CONSTRUCTION MARIONNETTES 
MAZETTE | SCéNOGRAPHIE 
ANTOINE VASSEUR | CRéATION 
LUMIèRES RéGIE DE PRODUCTION 
SéBASTIEN REVEL | CRéATION 
SONORE MICKAEL PLUNIAN
CRéATION COSTUMES NATHALIE 
MARTELLA 

MER 2 AVRIL
(!) 14H30 ET 19H30
T400 | 1H

« Et toi, c’est quoi ta plus grande honte ? » Question 
classique qui revient dans les conversations des enfants 
comme des adultes. C’est à cette émotion complexe 
qu’Olivier Letellier s’attaque dans son nouveau spectacle 
qui nous touche droit au cœur.

UN ChIEN
DANS LA TêTE 

THéâTRE DU PHARE – OLIvIER LETELLIER 

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

MAIRéAD NI MHAONAIGH CHANT 
ET VIOLON | CIARAN TOURISH 

VIOLON ET CHANT
DERMOT BYRNE ACCORDéON 

DIATONIQUE | CIARAN CURRAN 
BOUZOUKI | MARK KELLY GUITARE

VEN 28 MARS
20H30 | T900 | 1H30

 Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

 Accueil spécifique
et programme disponible en 

braille et gros caractères

Le groupe est né au milieu des années 80 à l’initiative de Mairéad Ní 
Mhaonaigh et Frankie Kennedy. Actuellement, Altan est constitué 
de cinq musiciens : deux violons, une guitare, un bouzouki et un 
accordéon. Chanteuse autant que violoniste, Mairéad illumine certains 
morceaux par ses chants en gaélique et en anglais. En près de trente 
ans de carrière, le groupe a publié plus de dix albums et bénéficie 
d’une reconnaissance mondiale, en digne représentant de la musique 
traditionnelle irlandaise. Leur dernier opus, The Poison Glen, est sorti 
en mars 2012.

Originaires du Donegal et du nord de l’Irlande, les cinq membres d’Altan enchaînent 
ballades, gigs et reels dans le partage généreux d’une musique irlandaise 
traditionnelle, énergique et authentique.

ALTAN
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MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

CHANT, PIANO AN PIERLé  
 

MAR 8 AVRIL
19H30 | T400 | 1H30

 Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

Class’Jazz | 18h30 | Bar du Forum

An Miel Mia Pierlé est née en 1974 à Deurne en Belgique. Après 
plusieurs albums avec le groupe White Velvet, elle sort un album solo 
en février 2013, Strange days. Depuis, elle se balade en tournée avec 
son piano. Du genre inclassable, elle définit sa musique comme « 
filmique, dans la tradition des raconteurs d’histoires, proche de Kate 
Bush, Joanna Newsom et du dernier travail de Talk Talk ». Assise sur 
son ballon, elle bondit de touche en touche, oscillant entre classique 
et fantaisie tantôt douce, parfois rock, toujours généreuse.

Dans une formule intimiste, la chanteuse et musicienne flamande An Pierlé nous 
offre un concert piano solo d’une douce beauté avec quelques perles pop décalées.

AN PIERLé
STRANGE DAyS 

Enchâssé dans un parc trop sombre où sourd l’eau glacée d’une 
fontaine que l’on dit miraculeuse, le château d’Allemonde se referme 
à la nuit sur ses mystères. C’est là que le vieux roi Arkel égrène la fin 
de son règne, accueille ses petits-fils Golaud et Pelléas, contemple 
les facéties du destin. Tout, en ce royaume, étouffe de ses légendes, 
s’étiole dans la torpeur de l’oubli, pousse vers la mer par espoir de 
lumière. Et Mélisande, éternelle égarée en ce monde, à jamais effrayée 
par un passé qu’elle rejette de tout son inconscient, captive d’un 
Golaud qu’elle vient d’épouser par innocente mégarde, apparition 
d’amour pour un Pelléas en mal de rêves, beauté éthérée qui fascine 
Arkel, devient l’âme vacillante de ce songe dont on ne peut s’éveiller.

DRAME LYRIQUE EN CINQ ACTES. 
LIVRET DE MAURICE MAETERLINCK, D’APRèS SA PIèCE éPONYME.
CRéé à L’OPéRA-COMIQUE DE PARIS, LE 30 AVRIL 1902.
[OPéRA EN FRANÇAIS AVEC SURTITRES]
CET OPéRA EST ENREGISTRé PAR FRANCE MUSIQUE

OPéRA
ANGERS NANTES OPéRA 
NOUvELLE PRODUCTION

DIRECTION MUSICALE DANIEL 
kAwkA | MISE EN SCèNE 
EMMANUELLE bASTET 
SCéNOGRAPHIE ET COSTUMES 
TIM NORTHAM | LUMIèRE 
FRANÇOIS THOURET | AVEC 
ARMANDO NOGUERA PELLéAS, 
STéPHANIE D’OUSTRAC 
MéLISANdE, JEAN-FRANÇOIS 
LAPOINTE GoLAUd, WOLFGANG 
SCHöNE ARKEL, CORNELIA 
ONCIOIU GENEVIèVE, CHLOé 
BRIOT yNIoLd, FRéDéRIC CATON 
LE doCTEUR
CHŒUR D’ANGERS NANTES 
OPéRA | DIRECTION XAVIER RIBES
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE 
 

VEN 11 AVRIL
(!) 20H

DIM 13 AVRIL
(!) 14H30 | T900

HORS AbONNEMENT 
TARIFS OPéRA
vOIR P.80

PELLéAS ET méLISANDE
CLAUDE DEbUSSy 

Les mélodies de Claude Debussy effleurent à peine la 
langue extrêmement réduite de Mæterlinck pour ne rien 
perdre de son irréelle poésie, tandis que sa musique, 
étirée et fluide, noie de stupeur Pelléas et Mélisande, 
héros évanescents d’une aventure qu’un souffle d’amour 
suffit à éteindre. 
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DANSE | CNDC

PROJET EN 2 ACTES
CRéATION 2014

CHORéGRAPHIES ROBYN ORLIN, 
JAMES CARLèS

 
ACTE 1

Mesdames et Messieurs, 
maintenant arrêtons de tourner 

autour du pot
(titre provisoire)

SOLO DE ROBYN ORLIN
POUR JAMES CARLèS

ACTE 2
On va gâter le coin !

PIèCE DE JAMES CARLèS
POUR 5 DANSEURS

INTERPRéTATION BRISSY 
AKEZIZI, CLéMENT ASSéMIAN, 
GAHé BAMA, FRANK SERIKPA, 

STéPHANE MBELLA
 

MER 16 AVRIL
19H30 

jEU 17 AVRIL
20H30 | T400 | 1H30

Rendez-vous danse
mer 16 avril | 19h
jeu 17 avril | 20h

Forum | Entrée libre

Ce projet en deux actes sur le coupé-décalé, pratique populaire 
provenant de la culture Attiée (Côte d’Ivoire), met en scène James 
Carlès, dans une vision que s’approprie Robyn Orlin, passionnée par 
les phénomènes dansés et identitaires liés à la culture noire, et cinq 
danseurs dans celle de James Carlès dont le travail interroge l’origine 
et l’émergence des danses noires et leur circulation dans le monde. 
Quels regards deux chorégraphes contemporains portent-ils sur 
cette danse ? Comment la création contemporaine s’empare-t-elle et 
interprète-t-elle ces danses sociales pour nourrir une « nouvelle langue 
chorégraphique », retour éternel comme source d’inspiration ? 
Pour le solo, Robyn Orlin amène sur la scène l’histoire personnelle 
de James, entre le Cameroun, les états-Unis et la France et replace 
celle-ci dans le contexte plus large de l’Europe où elle voit une ligne de 
couleur traversant les sociétés. Sur des formes d’expression populaire, 
elle va à la source et construit de manière intuitive le spectacle avec les 
gens qui pratiquent eux-mêmes cette danse, à partir de leur histoire et 
de leurs récits. 
Avec quatre danseurs ivoiriens, un danseur camerounais et un 
vidéaste, James Carlès utilise la vidéo comme un miroir polysémique, 
miroir du mouvement coupé-décalé, miroir de la société,  etc. Ou 
comment donner des clés de compréhension du mouvement coupé-
décalé, en particulier ses enjeux sociaux et politiques, ainsi que ses 
liens à l’histoire de la colonisation française.

Soirée en deux temps autour du coupé-décalé, danse très populaire, d’origine 
ivoirienne, apparue à Paris au début des années 2000 : premier acte par Robyn 
Orlin dans un solo pour James Carlès, deuxième acte par James Carlès pour cinq 
danseurs inventifs et énergiques… Une confrontation de regards qui tend à figurer 
notre propre approche de la danse noire.

RObYN ORLIN
& JAmES CARLèS
COUPé-DéCALé 

TêTE hAUTE
COLLECTIF MxM

Avec le collectif MxM, l’image est parole et la poésie, numérique. Les deux 
personnages baignent dans un environnement visuel et sonore, voyageant de par 
le monde pour le découvrir. On passe en quelques secondes d’un univers effrayant 
à un espace onirique !

Fruit d’une collaboration entre Joël Jouanneau pour le texte et Cyril 
Teste à la mise en scène, cette création originale confronte subtilement 
la réalité du plateau à la virtualité de l’image vidéo. Le metteur en scène 
utilise autant le dessin et le papier découpé que la projection vidéo 
et l’image numérique, le tout projeté sur de grands écrans mobiles. Il 
transpose sur scène le principe des livres pop-up, ces ouvrages où 
les pages recèlent des architectures de papier en volume. Les deux 
acteurs sont conduits vers le rêve, pour mieux parler de la nécessité 
de se frotter à la réalité et de faire sa propre expérience de la vie. Une 
quête qui s’adresse autant aux petites qu’aux grandes personnes.

La presse
Cyril Teste s’amuse quand il entend parler de « nouvelles technologies ». 
Pour lui, elles n’ont rien de neuf : il est né avec. Il les maîtrise aussi 
naturellement qu’il respire, et ne voit pas pourquoi il s’en priverait. Il 
n’est pas le seul, aujourd’hui, mais son talent le place très au-dessus 
de la mêlée. C’est extraordinaire ce qu’il peut imaginer, raconter et 
susciter avec ces technologies : des mondes s’ouvrent, profonds, 
délicats, sensibles. Brigitte Salino, Le Monde.

THéâTRE | EPCC-LE QUAI
CRéATION 2013

TEXTE JOëL JOUANNEAU | MISE 
EN SCèNE CYRIL TESTE | AVEC 
MURIELLE MARTINELLI, VALENTINE 
ALAQUI (EN ALTERNANCE) ET 
GéRALD WEINGAND | ASSISTANTE 
à LA MISE EN SCèNE EMILIE 
MOUSSET | COLLABORATION 
DRAMATURGIQUE PHILIPPE 
GUYARD | SCéNOGRAPHIE MxM 
LUMIèRE JULIEN BOIZARD
CONCEPTION VIDéO PATRICK 
LAFFONT | VIDéO MEHDI TOUTAIN-
LOPEZ, NICOLAS DORéMUS
MUSIQUE ORIGINALE NIHIL 
BORDURES | COSTUMES MARION 
MONTEL | RéGIE GéNéRALE ET 
PLATEAU JULIEN BOIZARD ET 
NICOLAS JOUBERT | CRéATION 
OBJETS PROGRAMMéS CHRISTIAN 
LAROCHE | CONSTRUCTION SIDE 
UP CONCEPT ET MxM
ADMINISTRATION ANAïS CARTIER
DIFFUSION FLORENCE BOURGEON

 MER 16 AVRIL
19H30

jEU 17 AVRIL 
(!) 18H30 | T900 | 1H
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THéâTRE | NTA

AVEC CLAIRE AVELINE, MARGOT 
CHâRON, FLORIAN GUILLOT, 

LOUISE KERVELLA, DIDIER 
LASTèRE, PHILIPPE LEBAS

SCéNOGRAPHIE JEAN-LOUIS 
RAYNAUD | LUMIèRES STéPHANE 

HULOT | ESPACE SONORE 
RODRIGUE MONTEBRAN

COSTUMES CHRISTINE VALLéE
PEINTURES ERIC MINETTE

PLATEAU, ACCESSOIRES JEAN-
PHILIPPE BARRIèRE ET YOANN 

CHAMBONNEAU
 

DU MAR 22 AU 
VEN 25 AVRIL

MAR. MER. | 19H30
JEU. vEN. | 20H30

T900 | 1H45

 Rencontre à l’issue du 
spectacle le 23 avril

 Soirée Enfants le 25 avril | 3€ 
Réservation 02 41 22 20 20

« Je mourrai quand je voudrai, je suis le roi, c’est moi qui décide. » 
La Reine Marguerite a lancé le compte à rebours fatidique : Tu vas 
mourir dans une heure et demie. Tu vas mourir à la fin du spectacle. 
Mais, réfugié dans son bunker avec sa cour, le Roi Bérenger 1er qui 
règne depuis plusieurs siècles, nie l’évidence. Et pendant ce temps, le 
royaume se délabre et la révolte gronde.
« Evidemment ce roi n’est pas un roi, précise Jean-Louis Raynaud, 
il est chacun de nous, roi de sa propre vie. Et cette pièce n’est pas 
une pièce mais une tentative d’apprivoisement de cette histoire banale, 
extraordinaire et choquante qui nous rassemble : la mort nécessaire 
pour que la vie continue… » C’est en voyant à la télévision le départ de 
Ben Ali et son épouse, fuyant la Tunisie à bord d’un avion, que Jean-
Louis Raynaud et Didier Lastère ont éprouvé l’envie de recréer ce chef-
d’œuvre du théâtre de l’absurde. 
Interprètes du couple royal, Claire Aveline et Didier Lastère sont d’une 
humanité profonde. Cette farce aux accents shakespeariens tente 
d’exorciser l’angoisse de la mort et nous rappelle que si Le Roi se 
meurt, c’est l’idée même de pouvoir absolu qui disparaît avec lui.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Le roi se meurt 
est en tournée dans les Pays de la Loire à Cholet (49), Ancenis (44), La 
Flèche (72).

béranger 1er, roi très vieux et très puissant, se croit immortel. Sa cour tente de lui 
décrire son déclin irréversible, mais il refuse d’admettre l’inéluctable. Le Théâtre de 
l’Ephémère du Mans relit cette tragi-comédie à la lumière de la récente actualité. 
Un spectacle présenté dans le cadre de voisinages.

LE ROI SE mEURT
D’EUGèNE IONESCO 
MISE EN SCèNE DIDIER LASTèRE ET JEAN-LOUIS RAyNAUD

Aufgang regroupe trois musiciens aussi talentueux qu’audacieux. Au 
piano, on trouve deux trentenaires issus de la prestigieuse Juilliard 
school de New York : Rami Khalifé (fils du célèbre compositeur libanais 
de luth oriental) et Francesco Tristano (auréolé de nombreux prix 
d’interprétation, avec plusieurs disques à son actif, du baroque au 
fameux Not For Piano reprenant des tubes techno). Le trio ne serait 
pas sans Aymeric Westrich aux baguettes (entre autres batteur pour 
Cassius et producteur de hip hop). Voilà pour la base, mais à ce niveau 
là, on n’a encore rien vu ! Groupe singulier d’une musique atypique 
aux accords classiques, électro, free jazz, ils mélangent le tout et n’en 
ressortent que le meilleur pour un live terriblement efficace. Après 
l’éponyme Aufgang en 2009, leur deuxième album, Istiklaliya, est sorti 
en avril 2013. Un OVNI comme on aime !

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

RAMI KHALIFé ET FRANCESCO 
TRISTANO PIANO | AYMERIC 
WESTRICH BATTERIE
 

jEU 24 AVRIL
20H30
T400 | 1H30
CONCERT DEbOUT

Trio insolite pour une musique à la croisée des genres, le groupe Aufgang fera 
vibrer les murs du Quai le temps d’une battle d’excellence entre deux pianos et une 
batterie.

AUfgANg
ISTIkLALIyA
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DANSE | CNDC

CHORéGRAPHIE AMBRA 
SENATORE EN COLLABORATION 
AVEC CATERINA BASSO, CLAUDIA 
CATARZI, MATTEO CECCARELLI, 
ELISA FERRARI, TOMMASO 
MONZA | LUMIèRES FAUSTO 
BONVINI | SON BRIAN BELLOT, 
ANDREA GATTICO, WILLIAM 
SHATMET, ANAMOR, BEDRICH 
SMETANA

MER 21 MAI
19H30 | T400 | 1H

Rendez-vous danse | 19h | 
Forum | Entrée libre

Construisant et déconstruisant les images en mouvement, distribuant 
des indices dont le sens se dévoile petit à petit, la jeune chorégraphe 
turinoise Ambra Senatore crée une partition dont émanent la 
spontanéité et l’éloquence, par de subtiles nuances mêlant raffinement 
et simplicité, offrant un regard ludique mais amer sur la nature humaine. 
Avec Passo, on rit sans savoir exactement pourquoi. On est touché 
par ces corps simplement présents, qui nient la possibilité d’une 
interprétation unique des événements, en travaillant sur le doute et sur 
la surprise. Passo, explique Ambra Senatore, interroge les rapports 
entre réalité et fiction, entre écriture et improvisation mais aussi entre 
individu et collectivité. C’est en effet le « même » et l’identité que 
questionne la chorégraphe italienne, donnant toute la dimension de 
son propos par un recours au burlesque et au cocasse, qui font de sa 
pièce un moment réjouissant et stimulant.

Passo fait rire et ce n’est pas la moindre des qualités de ce quintet malicieux 
chorégraphié par l’Italienne Ambra Senatore. à la fois vive et teintée d’ironie 
ludique, la danse crée une complicité réjouissante avec le spectateur.

AmbRA SENATORE
PASSO

THéâTRE 
EPCC-LE QUAI 

COPRODUCTION
à PARTIR DE 11 ANS

MISE EN SCèNE ET 
SCéNOGRAPHIE NATHALIE 

BéASSE | AVEC CAMILLE 
TROPHèME, éTIENNE FAGUE, 

ERIK GERKEN | LUMIèRES NATALIE 
GALLARD | MUSIQUE CAMILLE 
TROPHèME | CONSTRUCTION 

DéCOR éTIENNE BAILLOU, 
LAURENT CARPENTIER, 
JEAN-CHARLES ROBIN, 

FABIEN LAMRI
 

DU LUN 12 AU 
VEN 16 MAI

LUN. MAR. MER. 19H30
JEU. vEN. 20H30

T400 | 1H
 Soirée Enfants le 16 mai

3€ | Réservation 02 41 22 20 20

Sur scène, trois conférenciers nous parlent du conte. Ils sont sérieux, 
concentrés, passionnés, mais rapidement happés par leurs recherches 
littéraires. Ponctuée d’événements, de chutes, leur parole ouvre peu à 
peu la porte de l’imaginaire et nous fait entrer dans un autre espace.
Pour cette nouvelle pièce, Nathalie Béasse voulait partir d’un conte 
existant. Finalement elle a écrit sa propre version. Totalement décalée, 
son histoire reste fidèle aux thématiques traditionnelles : la fratrie, 
l’abandon des enfants, la forêt, les ogres, le passage à l’âge adulte,… 
mais la metteure en scène et scénographe angevine perturbe les 
codes, joue avec le burlesque et nous fait rire de la cruauté des contes. 
Tout semblait immobile… ne jamais croire seulement ce que l’on voit, il 
y a autre chose derrière les images…

Ce spectacle est présenté en co-réalisation par l’EPCC-Le Quai, le 
NTA et le CNDC, dans le cadre de Voisinages, un dispositif soutenu 
par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des 
équipes artistiques.

Quand une conférence autour du conte glisse vers la forêt, que les intervenants 
deviennent personnages de leur propre récit et que le tout est imaginé par Nathalie 
béasse, il n’y a plus qu’à se laisser doucement porter du réel à l’onirisme.

TOUT
SEmbLAIT ImmObILE
MISE EN SCèNE ET SCéNOGRAPHIE NATHALIE béASSE
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SfUmATO
RACHID OURAMDANE - L’A.

Tel un portraitiste-chorégraphique, Rachid Ouramdane 
s’entoure de sept interprètes pour dire avec le corps 
ce que les mots ne montrent pas. Entre documentaire 
et métaphores, il évoque une nouvelle forme d’exil, les 
réfugiés climatiques.

DANSE
à PARTIR DE 8 ANS
EPCC-LE QUAI
COPRODUCTION

CONCEPTION, CHORéGRAPHIE 
RACHID OURAMDANE | TEXTE 
SONIA CHIAMBRETTO | MUSIQUE 
JEAN-BAPTISTE JULIEN | CHANT 
DEBORAH LENNIE-BISSON | RéGIE 
SON FRANCK MOREL | DéCOR 
SYLVAIN GIRAUDEAU | LUMIèRE 
STéPHANE GRAILLOT | VIDéO ALDO 
LEE, JACQUES HOEPFFNER
COSTUMES LA BOURETTE 
ASSISTANAT DE CRéATION ERELL 
MELSCOëT | INTERPRéTATION 
JEAN-BAPTISTE ANDRé, BRICE 
BERNIER, JEAN-BAPTISTE JULIEN, 
LORA JUODKAITE, DEBORAH 
LENNIE-BISSON, MILLE LUNDT, 
RUBEN SANCHEZ | LE TEXTE 
PRéSENTé SUR SCèNE EST EXTRAIT 
DE L’ŒUVRE LA TAïGA CoURT DE 
SONIA CHIAMBRETTO.

MAR 27 MAI
19H30 | T900 | 1H10

 Table ronde Art et Sciences 
organisée en partenariat avec 
Terre des Sciences

 Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

  Ce spectacle est 
naturellement accessible aux 
publics sourds et malentendants. 

à travers ses spectacles, Rachid Ouramdane invente d’autres manières 
de saisir le monde. Pour cette nouvelle création, il s’appuie sur les 
témoignages des réfugiés climatiques du nord de la Chine, contraints 
à l’exil suite au recouvrement de leurs territoires par les eaux. Il laisse 
de côté les aspects scientifiques pour s’arrêter sur les sentiments des 
individus. Il nous montre comment les corps en mouvement prolongent 
le récit. Contorsions, équilibres… les sept interprètes repoussent les 
limites du corps dans une scénographie vaporeuse. Métaphore d’une 
identité difficile à construire lorsqu’on est déplacé, venu d’ailleurs. 
Tra i ts   estompés, repères brouillés, territoires effacés, Sfumato réfère 

à cette technique picturale inventée par Léonard 
de Vinci pour flouter les contours. Ce spectacle, 

dans la lignée des précédentes créations du 
chorégraphe français, traduit par l’expérience 
esthétique la réalité géopolitique.
Ce spectacle est présenté dans le cadre du 
réseau européen IMAGINE 2020 – ART & 
CHANGEMENT CLIMATIQUE, avec le soutien 
de l’Union Européenne.

THéâTRE | NTA

AVEC JEAN-FRANÇOIS 
BALMER | MISE EN SCèNE ET 
SCéNOGRAPHIE FRANÇOISE 

PETIT | ADAPTATION NICOLAS 
MASSADAU | IMAGES TRISTAN 

SEBENNE | LUMIèRES NATHALIE 
BRUN | SON THIBAULT HéDOIN

 

SAM 24 MAI
20H30

HORS LES MURS 
GRAND THéâTRE

1H35

« Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. » Quelques 
mots de l’écriture syncopée de Louis-Ferdinand Céline et Ferdinand 
Bardamu nous embarque dans son parcours chaotique… « Mon 
Céline, c’est celui-là, un homme naïf qui va traverser ahuri un abattoir 
international en folie, dont il va s’échapper vivant mais pas indemne, 
marqué à la tête et pour toujours », remarque Jean-François Balmer, 
qui restitue avec un réalisme plein d’humilité le génie de l’écrivain 
sulfureux.
Paru en 1932, le chef-d’œuvre de Céline ne cesse de bousculer les 
esprits. L’adaptation subtile de Nicolas Massadau retrace les temps 
forts du périple de Bardamu, de l’enfer de la guerre 14 à la moiteur 
de l’Afrique, de New York, cette ville « debout, raide, pas baisante du 
tout » au dispensaire de la banlieue parisienne où il soigne les plus 
démunis.
Dans la mise en scène sobre de Françoise Petit, sous un ciel chargé 
de nuages, la rencontre entre l’écriture et l’interprète sonne d’évidence. 

La presse
Un spectacle symphonique avec un grand soliste… C’est tout à fait 
beau, d’une beauté fascinante : la voix de Jean-François Balmer, sa 
manière de tenir des rythmes, de changer de registre, de moduler ce 
texte… On est suspendu à ce récit. Armelle Héliot, Le Figaro

Jean-François balmer est bardamu. Seul en scène, par sa composition d’une 
virtuosité étonnante, il fait entendre les fulgurances rageuses et l’humour désabusé 
de Céline, sur fonds de magnifiques ciels changeants.

VOYAgE
AU bOUT DE LA NUIT
DE LOUIS-FERDINAND CéLINE
MISE EN SCèNE FRANçOISE PETIT

Spectacle

présenté

dans le cadre de

l’événement 

IMAGINE 2020

ART ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Quai | 26 et 27 mai

Programme complet

à partir d
u 15 avril

14
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INSTALLATIONLES RENDEz-VOUS
ImmENSITY Of ThE TERRITORY
DUO AbS(.)HUM : CHRISTOPHE HAvARD ET CHARLES-HENRy bENETEAU
AvEC ANTHONy TAILLARD ET ISAbELLE DEHAy

Pour leur 15ème édition, Les Accroche-cœurs achèvent leur tour du monde en se 
tournant vers l’Ouest du 6 au 8 septembre 2013. Pour l’occasion, Le Forum du Quai 
héberge une installation plastique, véritable voyage auditif et visuel à la découverte 
de l’Ouest américain.

Depuis une dizaine d’années, le duo abs(.)hum (Christophe Havard, Charles-Henry Beneteau) joue à 
quatre mains sur une seule et même guitare électrique agrémentée de divers dispositifs motorisés 
qu’ils contrôlent à distance. Pour Immensity of the Territory, rejoints par Anthony Taillard, ils ont 
parcouru deux fois les états-Unis afin de collecter les sons et images qui nourrissent le projet.  
Alliant des références au western, au road movie, comme à la nouvelle vague, Immensity of the 
Territory invite le spectateur à un voyage intérieur en résonance avec ses propres représentations 
de l’Amérique.
à l’occasion des Accroche-cœurs, avec la complicité de la vidéaste Isabelle Dehay, Immensity of 
the Territory est décliné en installation vidéo-sonore qui marie images inédites, phonographies, 
performances live et guitares programmées à la manière d’automates. L’installation sert de cadre 
aux concerts durant le week-end festivalier.

DU JEU 5 AU DIM 8 SEPT | FORUM | ENTRéE LIbRE
JEU 5 DE 11H30 à 19H | vEN 6 ET SAM 7 DE 11H30 à MINUIT | DIM 8 DE 11H30 à 19H

LES ACCROChE-CŒURS
ET LA VILLE D’ANgERS
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LES JEUDIS DU CNDC
OUVERTURES STUDIOS RéSIDENCES

Diversité esthétique, échanges, ouverture et partage caractérisent les résidences du CNDC qui agit 
au service des danseurs et des chorégraphes.
Le Centre national de danse contemporaine accueille et accompagne les artistes, professionnels et 
amateurs, par la mise à disposition de moyens et d’outils leur permettant de mener à bien une étape 
de travail vers la création chorégraphique. Il leur propose un véritable compagnonnage artistique.
Autour du temps propre à la création ou à l’expérimentation, l’opportunité est donnée aux artistes 
d’être accompagnés dans la production de leurs travaux, d’obtenir un soutien technique et de 
proposer des actions ou des rencontres avec le public et les professionnels.
Plusieurs dispositifs sont mis à destination des compagnies et danseurs professionnels tels que 
l’accueil studio, les résidences techniques ou les prêts de studio. La même ouverture se décline pour 
les artistes et compagnies amateurs, qui pourront être accueillis en fonction de la disponibilité des 
studios liée à ses activités.

Dans le cadre de ces résidences, les studios du CNDC ouvrent leurs portes au public le jeudi à 19h. 

OUVERTURES STUDIOS éCOLE

Reconstruction et adaptation de pièces du répertoire, création, travaux personnels... les étudiants 
de l’école supérieure de danse contemporaine du CNDC vous invitent à partager les temps forts de 
leur cursus.

RENSEIGNEMENTS ET RéSERvATION AU 02 44 01 22 66 – CONTACT@CNDC.FR
PROGRAMME DéTAILLé EN DébUT DE CHAQUE TRIMESTRE SUR LE SITE www.CNDC.FR

AVANT ChAQUE SPECTACLE
Place aux amateurs cette saison où, avant chaque spectacle de danse au Quai, un groupe est invité 
à se produire dans le Forum pour le plaisir de tous !

MARDI 26 NOvEMbRE |  MARDI 11 FévRIER | JEUDI 27 FévRIER | MERCREDI 26 MARS | JEUDI 27 
MARS | MERCREDI 16 AvRIL | JEUDI 17 AvRIL | MERCREDI 21 MAI
les mardis et mercredis à 19h et les jeudis à 20h | forum | entrée libre

AUTOUR DE LA FIgURE DU CABARET
  8 octobre : conférence sur l’histoire du cabaret comme foyer de la modernité et scène avant-
gardiste, par Annie Suquet, historienne de la danse

  5 novembre : projection de désirs de Frédéric Wiseman à partir de la création de Philippe Decouflé 
pour le Crazy Horse

  3 décembre : projection de Cabaret de Bob Fosse | aux cinémas Les 400 Coups | 20h15

AUTOUR DE ROMéO ET jULIETTE
  7 janvier : projection de Roméo et Juliette, film de Charles Picq, chorégraphie de Joëlle Bouvier 
pour le ballet de l’opéra de Genève, en présence de Joëlle Bouvier

  4 février : conférence sur les nombreuses interprétations de Roméo et Juliette, par Nathalie 
Lecomte, historienne de la danse

  18 mars : projection de West Side Story de Robert Wise | aux cinémas Les 400 Coups | 20h15

AUTOUR DE L’EMPRUNT AUx DANSES SOCIALES
PAR LES CHORéGRAPHES AFRO DESCENDANTS

  8 avril : conférence de James Carlès, danseur, chorégraphe et chercheur
  20 mai : projection de Stormy Weather de Andrew Stone, avec entre autres Katherine Dunham et 
les Nicholas Brothers
  3 juin : projection de Nora, d’Alla Kovgan et David Hinton, sur l’histoire du retour au Zimbabwe, sa 
terre natale, de la danseuse Nora Chipaumire

RENSEIGNEMENTS ET RéSERvATION AU 02 44 01 22 66 | CONTACT@CNDC.FR | ENTRéE LIbRE.
SAUF POUR LES FILMS PROJETéS AUX CINéMAS LES 400 COUPS (BILLETTERIE HABITUELLE DES 400 COUPS).
PROGRAMME SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS.

LES mARDIS DU CNDC
La danse se découvre sur le plateau, elle s’apprécie et se comprend aussi par des 
conférences, des films et des documentaires, ce que le CNDC vous propose cette 
année avec une série de 9 rendez-vous thématiques, un mardi par mois à 19h. 

LES RDV DU CNDC
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CLASS’ jAZZ
Par les élèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers (sous la direction 
de Pierrick Menuau). 
Venez écouter un mini-concert présenté par des artistes en herbe, en attendant le concert du soir ou 
juste pour un apéro musical. Une manière de commencer agréablement la soirée et de soutenir de 
jeunes musiciens qui s’entraînent à la performance en public.
JEUDI 7 NOvEMbRE | SAMEDI 14 DéCEMbRE | vENDREDI 21 FévRIER | 19H30
MARDI 8 AvRIL | 18H30
bar du forum | entrée libre

CLASS’ CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Après le succès des nouveaux rendez-vous musicaux inaugurés en 2012, le Conservatoire à 
rayonnement régional d’Angers renouvelle ces mini-concerts gratuits interprétés par les élèves des 
classes supérieures, des musiciens quasi-professionnels !
CLASS’ PERCU | Sous la direction de Vincent Mauduit et Jean-Yves Naviner
MERCREDI 27 NOvEMbRE | 18H30 | forum | entrée libre
CLASS’ CHœUR | Sous la direction de Pierre Dissert
MERCREDI 11 DéCEMbRE | 18H30 | bar du forum | entrée libre
CLASS’ CLASSIQUE | Sous la direction d’Antoine Landowski
MERCREDI 19 MARS | MARDI 13 MAI | 18H30 | bar du forum | entrée libre

jAM SESSIONS
à l’initiative du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, ces bœufs jazz sont ouverts à tous 
les aficionados de l’improvisation.
JEUDI 21 NOvEMbRE | JEUDI 23 JANvIER | JEUDI 13 FévRIER | vENDREDI 25 AvRIL
20h | bar du forum | entrée libre

CONCERTS AU BAR DU FORUM
Au fil de la saison, venez découvrir des artistes émergents de la scène musique actuelle d’Anjou ou 
d’ailleurs !
MARDI 15 ET MERCREDI 16 OCTObRE | vENDREDI 22 ET SAMEDI 23 NOvEMbRE | JEUDI 12 
DéCEMbRE | JEUDI 16 JANvIER | MERCREDI 12 ET vENDREDI 14 FévRIER | vENDREDI 11 AvRIL
vENDREDI 16 MAI | 20H | bar du forum | entrée libre
vENDREDI 7 MARS & JEUDI 24 AvRIL | (!) 22H30 | bar du forum | entrée libre

mUSIQUE 
vingt-quatre rendez-vous musicaux gratuits pour découvrir de jeunes talents dans 
une ambiance conviviale... Faites-vous plaisir !

jOUTE D’IMPROVISATION ThéâTRALE
Impromptu par la LIMA – Ligue d’Improvisation d’Angers
Deux équipes de la LIMA se rencontrent pour un mini-match d’une heure où se mêlent défis et jeux 
d’improvisations. Association fondée à Angers en 1994 par quelques passionnés, la LIMA a pour 
objet la promotion du théâtre d’improvisation pour tous.
JEUDI 14 NOvEMbRE | JEUDI 13 FévRIER | JEUDI 24 AvRIL | 19h | forum | entrée libre

TITAN
Temps fort organisé par la LIMA accueilli au Quai 
vEN 11 AvRIL à 20H | SAM 12 à 15H ET 20H | DIM 13 à 15H | t400 | renseignements www.lima.asso.fr

CURIOSITAS
Comme la saison dernière, les Curiositas du NTA programment des « objets artistiques » à identifier, 
afin d’attirer l’attention sur des propositions inédites. Deux rendez-vous sont proposés cette saison :
JEUDI 3 AvRIL | 18H30 ET 21H | scène de répétition | gratuit
JEUDI  10 AvRIL | 18H30 ET 21H | scène de répétition | gratuit
sur réservation à rp@nta-angers.fr

RENDEZ-VOUS DANSE
Retrouvez les rendez-vous danse avant chaque spectacle du CNDC (p.69).

SOIRéE SLAM
Une initiative du Bar du Forum, animée par PoiSon d’Avril
Entre la joute oratoire, la poésie et le one man show, le slam est un art qui permet de partager un 
texte, des émotions et l’envie de jouer avec les mots. Poètes de tous horizons, vous êtes conviés à 
venir déclamer vos créations ; le temps d’une soirée le micro vous est ouvert !
SAMEDI 19 OCTObRE | vENDREDI 15 NOvEMbRE | vENDREDI 20 DéCEMbRE | JEUDI 27 FévRIER | 
vENDREDI 21 MARS | JEUDI 10 AvRIL | JEUDI 15 MAI | 20h | bar du forum | entrée libre

LECTURES PLATOK
Retrouvons au Bar du Forum le collectif Platok, en partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers et 
le Centre national du théâtre, pour des lectures d’auteurs contemporains, en majorité francophones,  
un apéro-lecture avant le spectacle du soir.
vENDREDI 8 NOvEMbRE | JEUDI 5 DéCEMbRE | JEUDI 27 FévRIER | JEUDI 20 MARS | JEUDI 15 MAI | 
18h30 | bar du forum | entrée libre

SOIRéE « ART ET SCIENCES »
en partenariat avec Terre de Sciences
à l’occasion de la résidence de création de Frédéric Ferrer et sa Compagnie Vertical Détour pour son 
prochain spectacle Sunamik Pigialik, rencontre-débat avec l’artiste et des scientifiques autour de la 
question de la survie des civilisations.
MARDI 25 FévRIER | 19h30 | bar du forum | entrée libre

PAROLE ET gESTE
Au fil de la saison, avant ou après les spectacles, retrouvez les Rendez-vous du 
Forum et les Curiositas. Que vous soyez amateur de musiques (actuelles, jazz, 
classique…), passionné de mots, curieux de théâtre d’improvisation, ou avide de 
formes artistiques nouvelles, il y a en a pour toutes les envies de découverte.
Ces rendez-vous gratuits autour de la programmation artistique du Quai sont présentés 
par l’EPCC-Le Quai, le CNDC, le NTA, et le bar du Forum, et mis en place avec de 
nombreux partenaires, comme le Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, la 
LIMA (Ligue d’improvisation d’Angers), le collectif Platok, Terre des Sciences, etc.

LES RDV DU fORUm
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LES ATELIERS DU gOûT
En partenariat avec l’association Slow Food International. 

Le mouvement Slow Food international, fondé en 1989, s’oppose aux effets 
dégradants de la culture fastfood. Ses actions défendent une philosophie du 
plaisir, des producteurs et artisans de l’agro-alimentaire de qualité, et un tourisme 
respectueux de l’environnement. Le partenariat initié en 2010 entre l’EPCC-Le 
Quai et Slow Food se poursuit cette année avec cinq nouveaux ateliers du goût, à 
l’occasion desquels vous pourrez apprendre à déguster et découvrir la culture et 
les variétés d’un aliment de qualité.

gALIPETTES ET ChAMPIgNONS
Le champignon de Paris pousse sur du crottin de cheval de province comme aurait dit Fernand 
Raynaud. Le saviez-vous ? Près de 80 % de la production des champignons de Paris est issue des 
galeries de tuffeau du Saumurois. Ces anciennes carrières offrent les conditions idéales de maturation 
des délicats pleurotes, gris, roses ou jaunes, des pieds bleus ou encore des parfumés shiitakés.
LUNDI 4 NOvEMbRE | 19H30

LES SECRETS DU ChOCOLAT
Le chocolat noir, aussi appelé fondant ou amer, est « Le chocolat » à proprement parler. C’est un 
mélange de cacao et de sucre qui doit contenir au minimum 35% de cacao. Le chocolat blanc est 
une préparation à base de beurre de cacao, de sucre, de lait et d’arôme, utilisée en confiserie pour 
jouer sur le contraste des couleurs… Cet atelier est l’occasion de découvrir de nombreuses autres 
vérités sur le chocolat, outre le plaisir de la dégustation bien sûr !
LUNDI 16 DéCEMbRE | 19H30 

LES ThéS jAPONAIS
Un voyage gustatif et historique au pays du soleil levant. Au XIIème siècle, un moine zen revenant de 
Chine ramène au Japon, outre la religion bouddhiste, quelques graines d’une plante appréciée dans 
l’Empire du Milieu pour son goût et ses vertus médicinales. Sept cents ans plus tard, le Japon a 
fini par développer sa propre culture du thé et s’impose comme l’un des pays producteurs les plus 
intéressants, avec une diversité remarquable et un engouement notable pour les nouvelles créations. 
LUNDI 10 FévRIER | 19H30 

PAIN - PAySAN BOULANgER
Du pain, du beau, du bon… Aujourd’hui des agriculteurs qui se revendiquent « paysans-boulangers » 
remettent au goût du jour des variétés de blé adaptées au terroir et les transforment en farine pour 
pétrir et cuire des pains provenant de leur exploitation. Rencontre avec l’un d’eux qui nous présentera 
ses cultures, farines et pains, et dégustation de miches locales !
LUNDI 31 MARS | 19H30

BEURRE DE BRETONNE PIE NOIR
Derrière l’apparente simplicité du beurre se cache une complexité peu connue. Selon la race des 
vaches ou la façon dont on les alimente, selon le travail du maître-beurrier, barattant, malaxant, tapant 
ou encore assaisonnant le beurre, celui-ci peut prendre mille visages dont certains bien originaux. 
Cet atelier, co-animé par un éleveur transformateur et un maître-beurrier, vous offre l’opportunité de 
découvrir le monde étonnamment divers et subtil du beurre.
LUNDI 19 MAI | 19H30

bAR DU FORUM | 8 / 5 € | RéSERvATION AU 02 41 22 20 20 
CARTE bLANCHE DU GOûT : PARTICIPEZ AUX CINQ ATELIERS DE LA SAISON ET BéNéFICIEZ DU TARIF 
RéDUIT à 5 € AU LIEU DE 8 € PAR ATELIER ! 

LES SOIRéES ANgES VINS
Autres occasions de dégustation, les soirées Anges Vins sont organisées par le Bar du Forum.
MERCREDI 2 OCTObRE | JEUDI 7 NOvEMbRE | JEUDI 5 DéCEMbRE | MERCREDI 8 JANvIER | JEUDI 
6 FévRIER | JEUDI 27 MARS | JEUDI 17 AvRIL
20h | bar du forum | 8 € | réservation au 02 44 01 22 43 ou barduf@live.fr
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LE QUAI
SES hAbITANTS, SES PARTENAIRES

EPCC – LE QUAI
éTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPéRATION CULTURELLE

DIRECTION CHRISTIAN MOUSSEAU-FERNANDEZ

VERS UN éCO-ThéâTRE
Depuis la construction du bâtiment, dont le projet architectural s’inscrit dans une démarche de Haute 
Qualité Environnementale, l’écologie et le développement durable sont au cœur des préoccupations 
de l’EPCC-Le Quai. Toute l’équipe est engagée dans la mise en œuvre d’un développement culturel 
et artistique durable au Quai. 
Celle-ci se traduit concrètement dans le projet artistique lui-même, à travers la participation au 
réseau de coopération culturelle internationale IMAGINE 2020 - Art et Changement climatique, ainsi 
que dans une approche pragmatique qui impacte tout le fonctionnement du lieu.

IMAgINE 2020 - ART ET ChANgEMENT CLIMATIqUE 

Quel rôle le secteur culturel peut-il jouer dans le processus de transition afin de stabiliser le climat et 
assurer un avenir durable ? L’art peut-il générer une aspiration et un espoir collectif, une dynamique 
de changement ? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre, avec les dix 
structures culturelles* qui constituent le réseau, soutenu par l’Union Européenne.

Nous partageons un sens de la responsabilité face aux défis à relever, nous souhaitons inciter le 
monde de l’art et le secteur culturel européens à s’engager et faire usage de leur potentiel créatif 
pour impliquer le grand public, à la fois en tant que spectateur et acteur. 

Plusieurs projets artistiques et culturels sont menés par l’EPCC-Le Quai dans ce cadre, notamment 
pour la saison 13/14 : 

  Pôle Nord, performance - conférence théâtrale de Frédéric Ferrer avec la Compagnie Vertical 
Détour, présentée au Quai le 5 décembre 2013 (page 24) ;

  Sfumato par la compagnie l’A de Rachid Ouramdane, coproduit et présenté le 27 mai 2014 dans le 
cadre du temps artistique organisé autour des problématiques liées au réchauffement climatique, 
et justement baptisé IMAGINE 2020 (page 65).

* KAAITHEATER, BRUXELLES | BUNKER, LJUBLJANA | ARTSADMIN, LONDRES | LIFT, LONDRES | DOMINO, ZAGREB | LATVIJAS JAUNà 
TEàTRA INSTITùTS, RIGA | TRANSFORMA, TORRES VEDRAS | ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, ROTTERDAM | KAMPNAGEL, HAMBOURG 
EPCC-LE QUAI, ANGERS. 

Pour plus d’informations : www.imagine2020.eu 

LES INITIATIVES LIéES AU FONCTIONNEMENT DU qUAI
  Communication :

  Impressions à grand tirage sur papier labélisé FSC ou PEFC, avec des encres végétales sans solvant,
  Diffusion optimisée des documents de communication et limitation des volumes d’impression en 
fonction des besoins réels,
  Adhésion au contrat EcoFolio : éco-contribution pour faire progresser le recyclage des papiers. 
   Accueil des artistes : sensibilisation à travers une charte écologique intégrée aux contrats, 
« catering » à base de produits issus de l’agriculture biologique. 

  Politique d’achat : sélection en priorité de fournisseurs ayant une démarche claire en matière de 
développement durable. (Choix pour les tenues des hôtes et hôtesses d’accueil de « chemises équitables » 
fabriquées en France ; 46 % des fournitures de bureau issues d’une gamme « écologique » ; etc.). 
  Tri et recyclage : Contrat avec un établissement de Service et d’Aide par le Travail (ESAT La 
Gibaudière) qui emploie des travailleurs handicapés et garantit le tri, le recyclage et la valorisation 
de nos déchets carton, papier, plastique. 

  Energie / électricité : 35 % de l’énergie consommée par le bâtiment en 2013 produite en parallèle 
dans une centrale d’électricité d’origine renouvelable (contrat EDF « équilibre + »). Certification par 
l’organisme Observ’er (Observatoire des énergies Renouvelables).
  biodiversité : installation de trois ruches sur le toit du Quai. 

LA MéDIATION 
La médiation est l’un des axes 
clés du projet artistique et culturel 
de l’EPCC - Le Quai.
L’EPCC-Le Quai développe une 
politique de médiation culturelle 
vers le jeune public, en travaillant 
avec les structures relais dans 
les quartiers (centres de loisirs, 
centres sociaux, maisons de 
quartier...) et avec le milieu scolaire 
(10.000 scolaires du premier degré 
accueillis lors de la saison 12/13). 
Un travail approfondi d’éducation 
artistique et culturelle est réalisé 
avec ce dernier, grâce aux 
parcours, aux jumelages et autres 
partenariats incluant découverte 
du lieu, venue au spectacle, ateliers 
de pratique artistique, formation 
des enseignants, partenariat avec 
d’autres structures culturelles...

SéANCES SCOLAIRES DES SPECTACLES [T-OK]
Renseignements et modalités d’inscription : scolaires@lequai-angers.eu / www.t-ok.eu

SœUR, JE NE SAIS PAS QUOI FRèRE  | CM2 > 5èME  | DèS 9 ANS                                                                               P. 12

JEU. 10 OCT. 10H VEN. 11 OCT. 10H

PEAU D’âNE  | CM1 > CM2  | DèS 8 ANS                                                                                                                                    P. 13

JEU. 10 OCT. 14H VEN. 11 OCT.14H

wHITE  | PS > MS  | 2-5 ANS                                                                                                                                                           P. 20

MER. 13 NOV. 10H JEU. 14 NOV. 9H15 | 11H VEN. 15 NOV. 9H15 | 11H

ZORO ET JESSICA  | CP > CE2  | DèS 6 ANS                                                                                                                          P. 27

MAR. 17 DéC. 10H MER. 18 DéC. 10H JEU. 19 DéC. 10H

vy  | CE2 > CM2  | DèS 9 ANS                                                                                                                                                           P. 30

MAR. 14 JANV. 10H MER. 15 JANV. 10H JEU.16 JANV. 10H | 14H30

« TOI » DU MONDE   | PS > GS  | 3-5 ANS                                                                                                                                 P. 40

LUN. 10 FéV. 14H30 MAR. 11 FéV. 10H JEU. 13 FéV. 10H | 14H30 VEN. 14 FéV. 10H | 14H30

UN PETIT SOLDAT DE PLOMb   | CP > CE2  | DèS 5 ANS                                                                                                 P. 44

MAR. 18 FéV. 10H JEU. 20 FéV. 10H | 14H30 VEN. 21 FéV. 10H | 14H30

LE TEMPS DES MUFFINS  | MS > CP  | DèS 4 ANS                                                                                                              P. 52

MAR. 25 MARS 10H JEU. 27 MARS 10H | 14H30 VEN. 28 MARS 10H | 14H30

ALTAN  | CE1 > CM2  | DèS 7 ANS                                                                                                                                                   P. 54

VEN. 28 MARS 14H30

UN CHIEN DANS LA TêTE  | CE2 > CM2  | DèS 8 ANS                                                                                                        P. 55

JEU. 3 AVRIL 10H | 14H30 VEN. 4 AVRIL 10H

TêTE HAUTE   | GS > CE1  | DèS 6 ANS                                                                                                                                       P. 59

JEU. 17 AVRIL 10H VEN. 18 AVRIL 10H | 14H30

TOUT SEMbLAIT IMMObILE  | CE2 > CM2  | DèS 8 ANS                                                                                                  P. 62

JEU. 15 MAI 14H30

PASSO  | CE1 > CM2  | DèS 7 ANS                                                                                                                                                 P. 63

JEU. 22 MAI 14H30
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CINq MISSIONS
Le CNDC est investi de cinq missions qui définissent le projet artistique et pédagogique mis en œuvre 
par Robert Swinston, directeur du CNDC depuis janvier 2013 : création, résidences, programmation, 
sensibilisation et formation avec l’école supérieure. Toute l’activité du CNDC est détaillée sur le site 
internet du CNDC : www.cndc.fr.

CRéATION ET RéPERTOIRE
Les spectacles de Robert Swinston sont répétés et créés à Angers. Le CNDC participe à la 
production d’autres créations notamment par des coproductions, tel cette saison Coupé-décalé, 
projet chorégraphique de Robyn Orlin et James Carlès. Création et répertoire également pour les 
étudiants qui seront amenés à interpréter des œuvres sur le plateau.

RéSIDENCES
Le CNDC, avec ses studios répartis en trois lieux et ses logements, accueille des artistes pour des 
périodes de recherche et de création, au titre de l’accueil studio. Ces accueils relèvent du partage 
de l’outil auquel répond l’ensemble des centres chorégraphiques nationaux, permettant aux 
compagnies indépendantes de travailler et créer leurs spectacles. De nombreux projets voient le 
jour ici, ou simplement marquent une étape vers leur concrétisation. Les compagnies accueillies en 
résidence ont la possibilité de présenter au public une étape de travail lors des ouvertures studios : 
extrait de spectacles, projection de films ou discussion, toujours en entrée libre. Rendez-vous pour 
les ouvertures studios en entrée libre les jeudis à 19h (programme trimestriel disponible sur www.
cndc.fr).

SERVICE éDUCATIF ET DES PUBLICS
L’action culturelle est une mission forte du CNDC, auprès de structures éducatives (de l’école 
élémentaire à l’université), établissements spécialisés (instituts médico-éducatifs, centre de santé 
mentale angevin…), associations du secteur social et socioculturel, ou encore le service culturel du 
centre hospitalier universitaire d’Angers.

Afin d’affirmer et développer ces projets, des propositions en direction des formateurs (enseignants 
et professionnels de la danse) sont mises en place parallèlement aux projets orientés vers la pratique 
culturelle (atelier du regard, spectacles, rencontres artistiques) et la pratique artistique (ateliers de 
danse) en direction des scolaires, étudiants et publics spécifiques.

Une quarantaine de parcours artistiques et culturels sont mis en place chaque saison avec de 
nombreux partenaires et/ou dispositifs tels que l’Inspection académique de Maine-et-Loire, le 
rectorat de l’académie de Nantes, le « jumelage » Drac des Pays de la Loire, la Charte Culture et 
Solidarité de la ville d’Angers, le conseil général de Maine-et-Loire (Parcours d’éducation artistique 
et culturelle / Danse au collège) et la Région Pays de la Loire (Charte Culture et Solidarité, direction 
de l’éducation).

De nombreux artistes s’investissent chaque année dans des ateliers de pratique de la danse, autour 
du projet artistique à destination d’enseignants, professionnels et amateurs, médiateurs, et plus de 
2000 billets de spectacles sont attribués à des scolaires ou à des publics rattachés à des structures 
socioculturelles.

Le CNDC est l’un des acteurs du PRéAC spectacle vivant Pays de la Loire.

LE CNDC
CENTRE ChORégRAPhIqUE NATIONAL 
éCOLE SUPéRIEURE DE DANSE CONTEMPORAINE

PROgRAMMATION
Le CNDC élabore la programmation de la saison danse au Quai.
Robert Swinston souhaite offrir une large place à la diversité des esthétiques chorégraphiques 
d’aujourd’hui, en proposant des spectacles de hip-hop, de performance ou de ballet. Une thématique 
sera développée par trimestre (cf. pages 68-69).

éCOLE SUPéRIEURE DE DANSE CONTEMPORAINE
L’école supérieure de danse contemporaine du CNDC prépare au DNSPD (Diplôme national 
supérieur professionnel de danseur). Le programme pédagogique de ce cursus de deux ans vise à 
accompagner l’élève dans la maîtrise et la compréhension fine de différentes techniques de danse 
moderne ainsi que des fondements de la danse contemporaine, en mettant l’accent sur une approche 
à la fois pratique, créative et théorique.

Un aspect essentiel de la pédagogie au CNDC consiste dans l’apprentissage croisé de techniques 
issues de la danse moderne et contemporaine. Le choix d’enseigner les fondements de la danse 
moderne dans une formation de danse contemporaine constitue une pierre angulaire de l’école. En 
effet, leur cohérence structurelle et artistique forme un très utile corpus d’étude fondé sur certains 
types de corps, de techniques et de styles qui vont de pair avec des courants esthétiques, des 
processus et des œuvres. Cette approche permet aux danseurs d’accéder à la connaissance, 
l’histoire et la philosophie de leur art et d’en acquérir les savoirs propres en les ayant – au travers 
de diverses expériences théoriques et pratiques – identifiés, analysés et éprouvés. L’objectif est 
que le danseur étudiant acquière à partir d’une base ou d’un « modèle » une autonomie progressive 
qui lui permette de concevoir librement des morceaux personnels selon ses aspirations. Les cours 
théoriques dispensés au sein de l’école s’appuient sur les différents focus proposés pour les nourrir 
d’autres apports grâce à des analyses d’œuvres musicales, chorégraphiques et fonctionnelles. La 
pratique vocale prolonge le travail corporel développé durant le cursus. Elle s’appuiera sur l’étude du 
chant et des ateliers de théâtre mis en place avec le NTA. Les présentations du travail des étudiants 
au public sont nombreuses : écoles ouvertes, interprétations de répertoire, créations, présentations 
de travaux d’étudiants. Enfin, l’appréhension de l’environnement socioprofessionnel des artistes 
chorégraphiques fera l’objet d’une attention particulière. Il s’agit d’aider les étudiants à construire 
leur parcours professionnel – notamment en les informant de l’environnement socioprofessionnel 
de leur métier, de les préparer à être non seulement des artistes mais aussi des acteurs de la danse 
en mesure de s’inscrire professionnellement dans leur environnement. Cette partie des études 
sera portée conjointement par le CNDC et l’Université d’Angers dans le cadre d’une licence danse, 
domaine : Droit, économie, Gestion préparée par les étudiants.

Toutes les informations détaillées sur le CNDC et ses activités sur le site internet www.cndc.fr.
Renseignements et réservations : 02 44 01 22 66 / contact@cndc.fr
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POUR LES éTUDIANTS :
  Un partenariat étroit avec des établissements* du supérieur, qui cofinancent les actions destinées 
aux étudiants, permet de proposer différents stages et ateliers, tout au long de la saison, en lien 
avec les spectacles du NTA afin d’en découvrir et d’en appréhender concrètement les coulisses 
artistiques et techniques. Des formations sont proposées sur des thématiques variées liées aux 
pratiques du jeu et aux techniques du théâtre (lumière, maquillage) en lien étroit avec les spectacles 
programmés.

*L’UNIVERSITé D’ANGERS (UA), L’UNIVERSITé CATHOLIQUE DE L’OUEST (UCO), AGROCAMPUS OUEST, L’éCOLE SUPéRIEURE DES 
BEAUX-ARTS (ESBA), L’éCOLE SUPéRIEURE D’AGRICULTURE (ESA), LE CENTRE ARTS ET MéTIERS ANGERS (PARIS TECH)  ET L’éCOLE 
SUPéRIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D’ANGERS (ESSCA)

  Des cursus d’enseignement supérieur sont particulièrement associés au NTA : les Masters 1 et 
2 Patrimoine, Spectacle vivant et Action culturelle et l’option Arts du spectacle de la Licence de 
l’IALH  de l’UCO, l’école supérieure des Beaux-arts d’Angers, Le Master Technologies numériques, 
conception, médiation et  valorisation de produits culturels de l’ITBS, les départements de Lettres 
et d’Anglais de l’Université d’Angers.

POUR LES SCOLAIRES :
 Le NTA accompagne la pratique artistique, dans le cadre de ses partenariats. Des projets spécifiques 
sont proposés aux élèves de nombreux collèges et lycées jumelés avec le NTA. 
  Un enseignement de spécialité théâtre évalué au bac est proposé par le lycée Chevrollier d’Angers. 
L’encadrement des classes est assuré par des professeurs de Lettres et une équipe d’artistes 
réunie par le NTA.

POUR LES ENSEIGNANTS
  Des parcours d’ouverture culturelle, des modules de sensibilisation au répertoire théâtral, d’initiation 
au jeu et à la conduite d’ateliers sont destinés aux futurs professeurs des écoles, des collèges et 
des lycées.

POUR LES COMéDIENS
  Les ateliers de formation et de recherche du NTA sont dirigés par des metteurs en scène ou 
comédiens aux parcours reconnus. Destinés aux comédiens professionnels, ils sont gratuits et se 
déroulent sur 3 semaines. Deux AFR seront proposés au cours de cette saison entre janvier et juin 
2014.
  Le stage L’art et la manière d’intervenir en milieu scolaire permet à des intervenants artistiques 
de confronter leur conception de la transmission et leurs pratiques de la conduite d’ateliers. La 
direction en reste confiée à Bernard Grosjean.
  Le partenariat avec la classe d’Art Dramatique du Conservatoire d’Angers se poursuit.

PôLE DE RESSOURCES POUR L’éDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le PREAC propose des formations qui s’adressent aux personnes-ressources impliquées dans les 
projets d’éducation artistique et culturelle. Le PREAC regroupe aujourd’hui les trois partenaires du 
Quai, le NTA, le CNDC et l’EPCC-Le Quai. 
Le parcours de formation à l’encadrement de pratique théâtrale continuera de s’adresser à un 
public mixte d’enseignants, d’animateurs, d’amateurs et d’étudiants. 
Le PREAC continue enfin de produire et de valoriser des ressources sur le spectacle vivant (Pièces 
démontées, fonds documentaire numérique…). 

Pour en savoir plus…
N’hésitez pas à questionner notre équipe de relations avec les publics : Emmanuel Bretonnier, 
Jennifer Dodge et Séverine Hamelin : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 46 / 48 ou 49

Toutes les informations sur les activités du CDN sont disponibles sur le site www.nta-angers.fr  
(dossiers téléchargeables, etc.) et sur le journal du NTA à paraître en octobre 2013 et février 2014. 
Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle du NTA sur rp@nta-angers.fr

LE NTA C’EST AUSSI…
Des propositions artistiques hors abonnement : Curiositas, lectures du Collectif Platok… (entrée libre) 

DES CURIOSITAS
Les Curiositas sont des objets inédits, de toutes formes et de format inhabituel (souvent moins 
d’une heure). Une aventure artistique courte mais forte. Répétées durant 3 jours, les Curiositas sont 
ouvertes au regard du public le quatrième jour. Pour cette troisième saison 2013-14, le NTA propose 
une contrainte : s’appuyer sur des textes non dramatiques et privilégier des questions issues du 
champ des sciences humaines. Les  deux Curiositas confiées à de jeunes artistes d’Angers ou de la 
région sont programmées les jeudis 3 et 10 avril 2014 dans la scène de répétition du NTA.

DES LECTURES
Le collectif Platok propose, en partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers - CDN et le Centre national 
du théâtre (CNT), des lectures d’auteurs contemporains en majorité francophones. 
Cinq lectures publiques sont proposées durant cette saison, le vendredi 8 novembre, le jeudi 5 décembre, 
le jeudi 27 février, le jeudi 20 mars et le jeudi 15 mai. (détail dans le journal de rentrée du NTA).

DES RENCONTRES
Une rencontre avec l’équipe artistique est programmée le mercredi, à l’issue de la représentation. 

L’ACCESSIBILITé
Le NTA consacre d’importants moyens à l’accessibilité des personnes déficientes sensorielles 
au théâtre. Des spectacles en audio-description et en surtitrage individualisé sont régulièrement 
proposés (voir p. 85 et sur le calendrier avec les pictogrammes suivants : 

DES SOIRéES ENFANTS
Le NTA propose aux parents de venir au théâtre en famille et d’inscrire leurs enfants âgés de 3 à 11 
ans à des activités autour des spectacles et du théâtre pendant qu’ils assistent à la représentation. 
Infos : rp@nta-angers.fr et sur le calendrier avec le pictogramme suivant : 

PRATIqUE CULTURELLE ET PRATIqUE ARTISTIqUE
L’accompagnement au spectacle et la sensibilisation au monde du théâtre prennent différentes formes.

POUR TOUS : 
  Le cercle des curieux. Pour échanger sur les spectacles, le NTA vous propose de constituer un 
cercle de spectateurs curieux.  Vous vous réunirez tout au long de la saison pour des spectacles 
et des rendez-vous ponctués d’échanges, d’apéros-rencontres et d’accompagnements, afin de 
développer plaisir et perceptions : les mardis 17 décembre, 25 février et 20 mai à 19h.
  brûler les planches, avec visite du théâtre et de ses coulisses, découverte des métiers et expérimentation 
du plateau et de la régie, est proposé aux publics pour une entrée ludique et active en théâtre !
  Des parcours commentés sont construits par le Musée des Beaux-arts d’Angers autour de ses 
œuvres en lien avec les créations du NTA
  Des rencontres artistiques, des visites, mettant l’accent sur les coulisses des créations, sont 
proposées en partenariat avec des Maisons de Quartier, la Charte Culture et Solidarité, des Comités 
d’Entreprise... et aussi à tous les publics

POUR LES AMATEURS :
  Des stages sont proposés sous forme de journée ou de week-end : autour des auteurs, les coulisses 
techniques de la création…

  Plus d’infos auprès de severine.hamelin@nta-angers.fr  ou 02 44 01 22 48

LE NTA
NOUVEAU ThéâTRE D’ANgERS
CENTRE DRAMATIqUE NATIONAL - PAyS DE LA LOIRE
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MERCI à tous les partenaires qui s’impliquent dans la vie du lieu : ceux qui la rendent 
possible par leur soutien financier aux trois structures qui l’animent et ceux avec 
qui Le Quai – Forum des Arts vivants ouvre ses portes le plus largement possible 
aux publics et au dynamisme culturel et artistique du territoire. 

Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

       

Mécène d’honneur   Mécène ami   Mécène de «Pas[s]age»

La volonté des Villes de Nantes et d’Angers, encouragées par l’état, d’unir leurs moyens pour mener 
une politique lyrique commune, a conduit à la création du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra en 
2002, statutairement présidé en alternance de trois ans par les deux villes.
Un même programme présenté dans les deux villes, une implantation locale forte, une volonté de 
rayonnement régional et national, une autre façon de produire et de s’adresser aux publics, font 
partie des missions qui ont donné naissance à cet Opéra d’un nouveau genre, s’inscrivant dans le 
cadre d’une réflexion nationale menée par le ministère de la Culture et de la Communication sur une 
politique lyrique décentralisée.
Jean-Paul Davois, porteur de ce projet, en est le directeur général depuis janvier 2003.
Pour Angers Nantes Opéra, l’action culturelle est une véritable philosophie dans sa volonté de 
sensibiliser et former les spectateurs, de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à l’opéra, 
dans un esprit de service public.
La politique des publics de l’Opéra déborde largement le cadre scolaire pour de vastes opérations 
opéra dans la cité où il s’agit de mener à l’opéra ou d’en faire un point de départ, en empruntant 
les chemins de traverse que sont les autres arts : arts plastiques, théâtre, littérature, architecture…
Le Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra emploie actuellement une centaine de salariés, dispose d’un 
chœur permanent, d’un atelier décors et d’un atelier costumes. Il a la gestion du Théâtre Graslin à 
Nantes, est accueilli au Grand Théâtre et par L’EPCC-Le Quai à Angers, travaille de façon privilégiée 
avec l’Orchestre National des Pays de la Loire qui est membre du syndicat mixte et orchestre 
partenaire.
Angers Nantes Opéra est financé par les Villes de Nantes et d’Angers, l’état - Préfet de la région Pays 
de la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le Conseil régional des Pays de la Loire, le 
Conseil général de Loire-Atlantique, et reçoit l’aide du Conseil général de Maine-et-Loire.
Plus d’informations sur le site www.angers-nantes-opera.com.

Cette saison, trois opéras, sur les sept spectacles lyriques de la saison d’Angers Nantes Opéra, sont 
présentés au Quai – Forum des Arts Vivants :
  dialogues des carmélites (p.21)
  Le Turc en Italie (p.29)
  Pelléas et Mélisande (p.58)

Les autres opéras sont présentés au Grand Théâtre et au Centre des Congrès. Retrouvez toute la 
saison sur www.angers-nantes-opera.com.

Vous pouvez réserver vos places à la billetterie du Quai mais les tarifs et conditions de réservations 
sont particuliers :

TARIFS 
De 10 € à 60 € selon le tarif et la catégorie de places, hors abonnement ; de 5 à 50 € avec l’abonnement 
Angers Nantes Opéra : retrouvez tout le détail dans la brochure ou sur le site www.angers-nantes-
opera.com. 
Dans le cadre du partenariat entre Angers Nantes Opéra et Le Quai, les abonnés du Quai bénéficient 
du tarif réduit pour les spectacles d’opéra (de 5 à 10 € de réduction selon les spectacles) et les 
abonnés d’Angers Nantes Opéra bénéficient du tarif réseaux à 18 € (au lieu de 23 €) pour les 
spectacles du Quai.

RéSERvATIONS 
Abonnement Angers Nantes Opéra :
à partir du samedi 8 juin pour les six opéras de la saison
du samedi 15 juin pour 4 ou 5 opéras
Hors abonnement : à partir du mardi 3 septembre

ANgERS NANTES OPéRA LES PARTENAIRES
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AU SERVICE
DES PUbLICS

LES éQUIPES

EPCC-LE qUAI
02 44 01 22 22
Christian Mousseau-Fernandez, directeur | Michel Auger, directeur adjoint, chargé de la programmation | 
Agathe Hilairet, directrice adjointe, administratrice | Muriel Rapy, directrice communication et publics | 
Jean-Philippe Vergneau, directeur technique | Nadia Guiollot, coordinatrice artistique | Abellia Moullé 
Brunet, assistante de projets artistiques et culturels | Frédéric Aubry, médiateur culturel | Catherine 
Mousset, coordinatrice des événements extérieurs et des partenariats | Laurence Delcroix, assistante 
de direction, responsable du secrétariat et de l’accueil administratif | Marie David, chef comptable | 
Stéphanie Leroi, comptable | Samantha Crespel, gestionnaire des ressources humaines | Mélanie 
Renard, chargée de mission sécurité | Aude Roullois, assistante administrative et d’accueil | Mathilde 
Monier, attachée de presse, assistante de direction communication  | Céline Baron, chargée de 
communication | Solange Abaziou, responsable de communication nouvelles technologies | Wilfried 
Thierry, réalisateur et assistant multimédia  | Agnès Vallier, responsable de l’accueil des publics | 
Laurent Laucoin, responsable billetterie | Cécile Lecoq, chargée de billetterie et de diffusion, adjointe 
au responsable billetterie | David Geffard, chargé d’accueil, de billetterie et des relations avec le public | 
Julien Villeneuve, chargé d’accueil, de billetterie et des relations avec le public | Line Remars, chargée 
de billetterie, accueil administratif | Les hôtes et hôtesses de salle dont le recrutement est en cours | 
Nadia Gaignard, assistante de direction technique | Christophe Béraud, régisseur général | François 
Mussillon, régisseur général | Jean-Pierre Prud’Homme, régisseur principal scène | Olivier Blouineau, 
régisseur principal scène adjoint | Joël Brousson, constructeur machiniste, technicien entretien et 
dépannage courant | Philippe Basset, régisseur plateau | Gabriel Bouet, régisseur principal lumière | 
Jean-Philippe Geindreau, régisseur lumière | Nicolas Pillu, régisseur lumière | Loïc Le Bris, régisseur 
principal son | Pierre Durand, régisseur son | Marie Limeul, responsable informatique et téléphonie | 
Jean-Denis Lamy, responsable logistique bâtiment | Patrice Barrault, technicien maintenance.

CNDC - CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE 
D’ANgERS
02 44 01 22 66
Robert Swinston, directeur artistique | Claire Rousier, directrice adjointe | Sylvie Richard, chef 
comptable | Nathalie Bourgès, chargée de projets | Gildas Esnault, responsable du service éducatif 
et des publics | Anne-Marie Page, responsable de l’accueil | Sandra Bony, chargée des résidences 
d’artistes | Lautaro Prado, agent d’entretien | Arnaud Hie, directeur de production et de diffusion | 
Anne Kerzerho, directrice pédagogique de l’école supérieure | Marie Leduc, coordinatrice de l’école 
supérieure  | Sophie Lessard, professeur principale de l’école supérieure | François Le Maguer, 
directeur technique | Alain Cherouvrier, régisseur son | Augustin Sauldubois, régisseur lumière.

NTA - NOUVEAU ThéâTRE D’ANgERS
CENTRE DRAMATIqUE NATIONAL
02 44 01 22 44
Frédéric Bélier-Garcia, directeur | Daniel Besnehard, délégué général | Matthias Poulie, administrateur | 
Marie-Alix Escolivet, assistante administrative | Pascale Michel, chargée de production et des 
tournées  | Marielle Gallard, chef comptable | Sylvie Durepaire, comptable | Françoise Deroubaix, 
responsable de l’information | Emmanuel Bretonnier, Jennifer Dodge, Séverine Hamelin, responsables 
des relations avec le public | Caroline Séjourné, chargée de mission Culture-éducation Nationale | 
Jocelyn Davière, régisseur général | Vincent Bedouet et Jean-Christophe Bellier, régisseurs généraux 
adjoints. 

LE QUAI ET VOUS
COMMENT ChOISIR SES SPECTACLES ?
Vous avez du mal à faire votre choix ? Vous hésitez ? Nos équipes des publics sont là pour vous aider :
 L’équipe d’accueil – billetterie est recrutée et formée pour pouvoir vous renseigner, ils se font un 

plaisir de vous guider dans vos choix, en fonction de vos goûts et de vos attentes.
 Chez vous ! Réunissez vos amis, vos voisins, vos collègues, même pour un petit groupe de 

personnes, l’équipe des relations avec les publics du Quai vous propose de venir vous faire une 
présentation de saison sur mesure et à domicile (ou dans votre entreprise) ! 
Informations/réservations : 02 41 22 20 20 ou auprès d’un de vos contacts du NTA, du CNDC ou de 
l’EPCC-Le Quai (page suivante).
 Focus théâtre. L’équipe artistique du Nouveau Théâtre d’Angers vous propose une séance 

spéciale à la rentrée pour une présentation approfondie de la saison théâtrale.
Mercredi 4 septembre | 19h | Information / réservation rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 49

LES COULISSES
Comment ça marche ? que se cache-t-il derrière la scène ? combien de temps faut-il pour 
monter un décor ? que veut dire « à cour », « à jardin » ? à quoi ressemble une loge d’artiste ? 
une fosse d’orchestre ?...
Pour répondre à toutes ces questions sur le théâtre en général et Le Quai – Forum des Arts Vivants 
en particulier, nous vous proposons des visites guidées à plusieurs occasions dans l’année :
  Lancement de saison : les jours de forte affluence pour les réservations des abonnements, nous 
vous proposons de visiter Le Quai pendant votre attente. Renseignements au 02 41 22 20 20 
  Les Journées du Patrimoine samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013. Gratuit sur réservation au 
02 41 22 20 20. à cette occasion des visites guidées gratuites sont organisées :
- visite classique des espaces du Quai | départ toutes les heures | de 14h à 19h (dernier départ 18h)
- visite du Quai avec un focus sur la régie plateau en présence d’un technicien | à 15h et 17h (durée 1h30)
  Made in Angers : du mardi 18 février au samedi 15 mars 2014 - Depuis son ouverture, Le Quai 
participe à cette manifestation annuelle organisée par Angers Loire Métropole et Angers Loire 
Tourisme, offrant l’opportunité de visiter des entreprises, ateliers d’artistes, structures culturelles...
Programme et réservations à l’Office de Tourisme d’Angers à partir de janvier 2014.
  « Coulisses en famille » : Au cours de la saison, des rendez-vous gratuits vous sont proposés pour 
découvrir avec vos enfants les coulisses du Quai (voir p.87).
Renseignements : newsletter mensuelle et accueil-billetterie au 02 41 22 20 20

VOUS ET LE qUAI – VOTRE AVIS NOUS INTéRESSE
Le Quai a déjà 6 ans et les équipes du CNDC, du NTA et de l’EPCC-Le Quai ont construit les bases 
pour ancrer ce lieu sur le territoire et développer sa relation avec vous et les publics les plus divers 
possibles… Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir !
Afin de mieux le mesurer et d’orienter dans le bon sens nos réflexions, nous avons besoin de 
vous ! Certains parmi vous ont déjà eu la gentillesse d’accepter de participer à un entretien sur 
l’abonnement, ou de répondre à un questionnaire sur nos outils multimédia, ou encore de s’entretenir 
avec un étudiant sur l’image du lieu… Un chaleureux merci vous est adressé pour cela et ce n’est 
pas terminé ! Nous poursuivons notre chantier d’étude à plus long terme, en collaboration avec 
Chloé Langeard, maître de conférence en sociologie, chercheure au GRANEM et les étudiants de 
la Licence Pro MAEC de l’IUT d’Angers, ainsi qu’avec Danielle Pailler, maître de conférence-HDR et 
responsable de l’axe « publics de la culture et appropriation par les populations » au sein du projet 
« valeur(s) et utilités de la culture » (p.88). Nous aurons donc l’occasion de solliciter à nouveau certains 
parmi vous afin de mieux comprendre comment vous vivez votre relation avec le lieu. Une restitution 
de l’étude vous sera proposée en 2014. Contact : muriel.rapy@lequai-angers.eu



saison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angers84 saison 2013-2014 | le Quai – forum des arts vivants | angers 85

ACCESSIbILITé
PERSONNES EN SITUATION DE hANDICAP

VENIR
EN gROUPE
Vous souhaitez venir en groupe, vous êtes enseignant, responsable d’un comité d’entreprise, ou 
d’une association, ou tout simplement vous coordonnez un groupe d’amis : les équipes de relations 
avec les publics du Quai se tiennent à votre disposition.

Elles vous proposent différentes actions adaptées à vos attentes, pour une meilleure connaissance et 
une sensibilisation aux projets du Quai : un parcours de spectateur adapté, des visites des coulisses, 
des rencontres avec les artistes.

Pour les comités d’entreprise partenaires, nous organisons des présentations de la saison sur 
mesure et proposons un parcours de spectacteur qui croise les différentes propositions artistiques 
du Quai (théâtre, musique, danse, cirque).
Avec les associations, nous constituons des parcours thématiques personnalisés ou à la carte.

Le NTA et le CNDC, centres de création, vous offrent la possibilité d’organiser des rencontres et des 
temps forts avec les artistes créateurs, vous permettant d’avoir un lien privilégié avec leurs œuvres.

VOS CONTACTS
EPCC–LE qUAI
éTAbLISSEMENT PUbLIC DE COOPéRATION CULTURELLE

 établissements scolaires, centres de loisirs :
Frédéric Aubry | tél. 02 44 01 22 56 | frederic.aubry@lequai-angers.eu ou scolaires@lequai-angers.eu

 Groupes d’amis, comités d’entreprises, partenariats culturels et touristiques 
maisons de quartier, associations de personnes âgées :
David Geffard | tél. 02 41 22 20 23 | david.geffard@lequai-angers.eu

 étudiants, enseignants du supérieur, associations étudiantes, établissements de formation, écoles 
de musique, associations de personnes handicapées, associations sportives, commerçants :
Julien villeneuve | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu 

NTA - NOUVEAU ThéâTRE D’ANgERS
 Emmanuel bretonnier, scolaires, enseignants du secondaire 

tél. 02 44 01 22 49 | emmanuel.bretonnier@nta-angers.fr

 Jennifer Dodge, étudiants, enseignants du supérieur, associations étudiantes
tél. 02 44 01 22 46 | jennifer.dodge@nta-angers.fr

 Séverine Hamelin, associations, entreprises, accessibilité et tout public
tél. 02 44 01 22 48 | severine.hamelin@nta-angers.fr

CNDC - CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE 
D’ANgERS
 Gildas Esnault, responsable du service éducatif et des publics

tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr

 Anne-Marie Page, responsable de l’accueil
tél. 02 44 01 22 66 | anne-marie.page@cndc.fr

   

Nous vous invitons à nous signaler votre handicap lors de votre réservation, afin 
que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

Vous êtes en situation de handicap ou représentant d’association, les équipes du Quai vous invitent 
à nous contacter pour choisir ensemble les spectacles les plus adaptés, organiser une visite ou un 
accueil spécifique, ou tout simplement pour échanger.
 EPCC–Le Quai : Julien Villeneuve | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu
 NTA : Séverine Hamelin | tél. 02 44 01 22 48 | severine.hamelin@nta-angers.fr
 CNDC : Gildas Esnault | tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr

  Le Quai est équipé d’ascenseurs permettant l’accès des théâtres aux personnes à mobilité 
réduite. Les deux théâtres du Quai disposent d’emplacements réservés très bien placés pour les 
spectateurs en fauteuil roulant.

 Les équipes du Quai proposent des actions spécifiques pour permettre une plus grande 
accessibilité des spectacles aux personnes en situation de déficience visuelle. 

Le NTA met en place des audio-descriptions sur certains spectacles de la saison avec le concours 
d’Accès Culture :
Anna - mercredi 16 octobre à 19h30 (présentation du spectacle p. 14)
En travaux - mercredi 6 novembre à 20h30 (p.16)
Perplexe - mercredi 27 novembre à 19h30 (p.18)
Britannicus - mercredi 15 janvier à 19h30 (p.31)
Mort d’un commis voyageur - jeudi 13 février à 20h30 (p.42)

L’EPCC-Le Quai propose un accueil spécifique et un programme en braille et gros caractères pour 
les spectacles suivants :
Roberto Fonseca - samedi 14 décembre à 20h30 (présentation du spectacle p. 26)
La face cachée de la lune - vendredi 21 février à 20h30 (p.45) + atelier avec la Galerie Sonore.
Altan - vendredi 28 mars à 20h30 (p.54)

 Grâce au soutien de la Fondation Orange, Le Quai est équipé d’un système de boucles 
d’induction magnétique individuelles et de casques d’amplification permettant de mieux profiter des 
spectacles (sur demande à la billetterie).
La billetterie est également équipée d’une boucle magnétique.

Les équipes du Quai mettent en place des actions spécifiques pour permettre une plus grande 
accessibilité des spectacles aux personnes en situation de déficience auditive. 

Le NTA propose un surtitrage pour le spectacle Antigone du 10 au 12 décembre 2013 (p.25).

L’EPCC-Le Quai recommande les spectacles suivants, naturellement accessible aux publics sourds 
et malentendants : 
Semianyki the family - mardi 1er et mercredi 2 octobre à 19h30 (présentation du spectacle p. 10)
White - du mercredi 13 au samedi 16 novembre (p. 20)
Secret - du mardi 4 au samedi 8 mars (p. 48) 
Sfumato - mardi 27 mai à 19h30 (p. 65)
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[T-OK]
La saison [T-OK] pour les enfants et les jeunes jusqu’à 13 ans.
12 spectacles spécifiquement conçus pour les jeunes 
publics vous sont proposés cette saison : marionnettes, 
danse, contes, théâtre d’objet, théâtre musical, théâtre 
culinaire... comme pour les grands, au Quai nous défendons 
l’éclectisme et le croisement des disciplines artistiques ! Pour 
retrouver ces propositions dans la brochure, ainsi que les 
âges concernés, repérez le pictogramme [T-OK].
De nombreuses séances scolaires sont également 
proposées, voir p.75.

LES TARIFS 
5 € jusqu’à 12 ans, 8 € jusqu’à 18 ans, 11 ou 15 € pour les 
adultes, mais aussi un Parcours [T-Ok], libre, conçu pour venir 
plus souvent et faciliter la vie des parents ! voir le détail p.95.

UN SITE wEb DéDIé : www.T-Ok.EU
Un site interactif pour retrouver toute la saison et tous les rendez-vous T-OK, échanger en famille ou 
entre amis, préparer sa venue au spectacle, (re)voir des extraits vidéos, et trouver d’autres surprises.

LES FICHES [T-Ok]
A chaque représentation, nous distribuons aux enfants une fiche spécialement conçue pour prolonger 
le spectacle, avec des activités ludiques et pédagogiques autour de sa thématique ou de son contenu. 
Toutes les fiches [T-OK] sont collectionnables et téléchargeables sur le site www.t-ok.eu.

Autour des spectacles, l’EPCC-Le Quai vous propose des rendez-vous pour toute la famille :
 PAS[S]AGE Pour ceux qui [n’]aiment [pas] lire : Un temps fort autour des écritures pour la jeunesse, 

avec animations, rencontres, ateliers… voir (p.11).
 Atelier film d’animation durant le Festival Premiers Plans | mercredi 22 janvier | de 14h à 18h ;
 Stages de pratique durant le Festival Cirque[s] | du 4 au 8 mars ;
 Ateliers du goût parents + enfant (5/8ans) pour découvrir autrement le plaisir de manger...
 Ateliers « coulisses en famille » : visite commentée du théâtre, exploration des coulisses, initiation 

au jeu théâtral avec un comédien, et à la régie lumière sur la scène du Théâtre 400 : 
- parents & enfants de 5 à 8 ans | mercredi 4 décembre | de 14h à 16h30
- parents & enfants de 9 à 12 ans | mercredi 5 février | de 14h à 16h30 
 Rencontres avec les équipes artistiques lors des résidences de création.

Pour l’ensemble de ces rendez-vous : renseignements sur www.t-ok.eu et réservation auprès de 
l’accueil-billetterie au 02 41 22 20 20

D’AUTRES PROPOSITIONS POUR VENIR EN FAMILLE :
LES SOIRéES ENFANTS
Même lorsqu’il s’agit d’un spectacle pour les grands, vous pouvez venir en famille, vivre un moment 
de découverte chacun de votre côté : vos enfants (de 3 à 12 ans) participent à des activités autour 
des spectacles (lectures, jeux, ateliers...) pendant que vous assistez aux représentations. 
Repérez les Soirées Enfants dans les pages spectacles grâce au pictogramme  et retrouvez la liste 
sur la fiche abonnement (p.94).
Tarif 3€ par enfant | réservation à la billetterie 02 41 22 20 20 (nombre de places limité)
  

AUTRES SPECTACLES
En plus de la saison [T-OK], d’autres spectacles sont également accessibles au jeune public, 
notamment les spectacles de cirque (pages 10, 48, 49), mais aussi de théâtre (p.23,24) et l’exposition 
Solotareff (p.33). Repérez les âges minimum indiqués dans les informations pratiques.

LE QUAI
DES éTUDIANTS

LE QUAI 
EN fAmILLE 

LA FORMULE SPéCIALE « BON PLAN éTUDIANT » 
à PARTIR DE 3 SPECTACLES : 8€  LA PLACE !
Vous pouvez choisir vos spectacles quand vous le souhaitez, au moment où vous achetez la formule 
ou plus tard, et en ajouter d’autres au cours de la saison au tarif de 8 €.
Vous bénéficiez de tous les avantages de l’abonnement du Quai (voir page 90)
Cette formule peut être achetée en échange d’un Pass Spectacle de la Région Pays de la Loire ou
prise en charge via la nouvelle Carte culture de l’Université d’Angers.

Devenez relais étudiant : réunissez au moins 10 formulaires « Bon plan étudiant », nous vous offrons 
le vôtre et des rencontres privilégiées pour votre groupe tout au long de l’année…

Tarif spécial étudiants pour les spectacles à l’unité : 11 €

VOS CONTACTS
Vous êtes relais étudiant, enseignant, membre d’une association étudiante, vous souhaitez organiser 
une venue au spectacle ou développer un projet en lien avec la programmation du Quai, contactez :
 Julien villeneuve (EPCC-Le Quai) | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu
 Jennifer Dodge (NTA) | tél. 02 44 01 22 46 | jennifer.dodge@nta-angers.fr
 Gildas Esnault (CNDC) | tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr 

Associations étudiantes et structures culturelles d’Angers
Soirée - rencontre autour d’un verre | au Chabada | lundi 30 septembre | 19h.
Vous faites partie d’un BDE, BDA, d’une fédération ou association étudiante : avec les équipes de relations 
publiques des autres structures culturelles angevines, nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir nos 
spectacles, et les projets que nous pouvons mettre en place avec vous. 
Réservations au 02 41 22 20 20 ou jennifer.dodge@nta-angers.fr ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu

LA SOIRéE éTUDIANTS AU qUAI 
à la rentrée, une soirée spéciale vous est dédiée, ne la manquez pas !
Autour d’un spectacle, vous serez conviés à découvrir Le Quai et ses coulisses, participer à des 
ateliers, découvrir la programmation, le tout dans une ambiance conviviale !
Guettez l’actualité sur www.lequai-angers.eu et sur la page Facebook du Quai !
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PARTENARIATS
ET MéCéNAT
L’EPCC-Le Quai remercie la Soregor, son 
premier mécène d’honneur

ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations 
et Alinéa.

Rejoignez le cercle des mécènes du Quai
Vous dirigez une entreprise et souhaitez :

  associer l’image de votre société à 
une institution culturelle résolument 
contemporaine, au plus près de la création 
artistique locale et internationale ;

  contribuer au développement de projets 
artistiques et culturels à caractère social 
(accessibilité à la culture pour le plus grand 
nombre) et/ou environnemental (démarche 
éco-théâtre) ;

  intégrer un réseau de partenaires qui 
partagent les mêmes valeurs ;

  mobiliser vos salariés autour d’un projet 
artistique et culturel valorisant, être au plus 
près, avec eux, de la vie du Quai ;

  bénéficier des espaces du Quai à des 
conditions privilégiées pour vos relations 
publiques.

Nous avons plusieurs formes de mécénat* à 
vous proposer et sommes prêts à construire 
avec vous tout type de partenariat personnalisé, 
contactez Catherine Mousset |  Tél. 02 44 01 22 
06 | catherine.mousset@lequai-angers.eu 

* Conformément à l’article 238 bis du Code Général des 
Impôts, un don annuel à l’EPCC-Le Quai au titre du mécénat 
est déductible d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du 
montant des versements dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires. 

PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

LE PôLE 
PôLE DE RESSOURCES POUR L’éDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PRéAC)

S’appuyant sur la capitalisation d’expériences régionales riches dans le domaine de l’éducation 
artistique au théâtre, un pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle a été créé en 
Pays de la Loire en 2002. 
En partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et 
le Rectorat de l’académie de Nantes, il associe aujourd’hui les compétences du Nouveau Théâtre 
d’Angers – Centre dramatique national, du Centre national de danse contemporaine (CNDC), et de 
l’établissement public de coopération culturelle – Le Quai. 
En étroite collaboration avec de nombreux acteurs éducatifs, culturels, associatifs et territoriaux, 
le Pôle mène des actions à visées nationale et régionale. Ses missions sont d’assurer la formation 
conjointe des personnes-ressources de l’éducation artistique et culturelle au spectacle vivant 
(enseignants, artistes et professionnels de la culture) dans le cadre de journées de rencontres et 
de produire des outils multi-supports dans les domaines de l’édition et de la documentation, pour 
faciliter l’approche pédagogique des pratiques artistiques et culturelles du spectacle vivant. 

Parmi les actions proposées pour la saison 13/14 : 
Cycle de formation « Médiation culturelle et spectacle vivant pour le jeune public »
 1ère cession les 6 et 7 novembre au Mans (approche des esthétiques du spectacle vivant et ateliers 

d’analyse d’expérience de médiation)
 2ème cession en mars/avril (place des artistes dans les actions de médiation)

Contacts : preac@lequai-angers.eu  ou 
Marie-Alix Escolivet | tél. 02 44 01 22 44 | marie-alix.escolivet@nta-angers.fr 

PROjET VALEUR(S) ET UTILITéS DE LA CULTURE
L’EPCC-Le Quai participe à ce projet de recherche autour de la question de la définition, la 
construction et l’évaluation de la valeur des activités culturelles pour un territoire.

Le projet Valeur(s) et utilités de la culture a pour objet la réalisation d’un programme de recherches sur 
cinq ans associant des chercheurs en économie, gestion, géographie et aménagement, sociologie, 
arts plastiques, architecture, scénographie, info-communication, informatique et urbanisme, répartis 
sur Nantes et Angers.
Le programme est organisé autour de trois axes thématiques et un axe transversal :
1 // Valeur(s) et évaluation
2 // Attractivité d’un territoire, culture, aménagement et développement économique 
3 // Appropriation et création partagées avec les publics/populations
4 // Spécificité d’un territoire et formes du développement culturel : fabrique d’un imaginaire urbain

Il est financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre de ses appels à projet 
recherche. Il est labellisé par la MSH Ange Guépin et coordonné par le GRANEM, Université d’Angers.
Participants : Université de Nantes | Audencia | ESBANM | ENSAN | Quartier de la création | le Pôle | 
Trempolino | EPCC–Le Quai
Plus d’informations : www.projet-valeurs.org

ENTREPRISESLE QUAI
AU SERVICE DES PROfESSIONNELS

LOCATION D’ESPACE
Le Quai - Forum des Arts Vivants est un site 
approprié à l’organisation de vos événements, 
réceptions ou conventions d’affaires. Vous 
pouvez louer différents espaces le temps d’une 
journée ou d’une soirée :

  Le Théâtre 900, avec son parterre et deux 
niveaux de balcons,

  Le Théâtre 400, complètement modulable, 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes 
assises sur 1 gradin, 2 en face-à-face, 4 en 
carré, ou même 1000 spectateurs debout.

  Les deux salons, avec 50 à 70 places assises

  Le Forum, vaste espace vitré de 1500 m2 

pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes, 
modulable en fonction de vos évènements

Notre équipe vous aidera dans l’organisation de 
votre manifestation.
Contact : Catherine Mousset | 02 44 01 22 06 | 
catherine.mousset@lequai-angers.eu
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Choisissez l’une (ou plus) des créations « maison » :
 Perplexe, de Marius von Mayenburg, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia
 Création de Robert Swinston, 
 Le Capital, mise en scène de Sylvain Creuzevault.

Puis choisissez la formule qui vous correspond et bénéficiez du tarif réduit pour un nombre illimité 
de spectacles (à l’exception des spectacles « hors abonnement ») :

CONDITIONS
D’ACCèS

NOMbRE DE
SPECTACLES 

MINIMUM

TARIFS
par spectacle

(au lieu de)

ABONNEMENT Tout public 5 15 €
(/ 23 €)

ABONNEMENT
RéDUIT

- moins de 30 ans 
- demandeurs d’emploi 5 11 €

(/ 15 €)

ABONNEMENT
TRèS RéDUIT

-  bénéficiaires d’un des minima sociaux (RMI, 
ASS, etc.)

-  détenteurs de la carte « Partenaire » délivrée 
par la Ville d’Angers

3 5 €
(/ 8 €)

FORMULE* 
« BON PLAN »
éTUDIANT

- étudiants
- lycéens et collégiens, 3 8 €

(/ 11 €)

* Voir détail page 86 « le Quai des étudiants »

Paiement échelonné : vous avez la possibilité de régler votre abonnement en trois échéances par 
prélèvement, pour tout abonnement d’un montant supérieur à 70€ réservé avant le 25 septembre.

Changement de date : vous avez un empêchement en cours de saison ? Vous avez la possibilité de 
changer votre billet pour une autre date du même spectacle.

OFFRE 10 = 11 !
Si vous prenez dix spectacles dès l’ouverture de votre abonnement, le onzième est offert.

OFFRE PARRAINAgE
Bénéficiez d’une invitation pour un spectacle supplémentaire en parrainant un nouvel abonné ! 
Si vous amenez une personne n’ayant jamais été abonnée au Quai à souscrire un abonnement pour 
la saison 13/14, vous bénéficiez d’une place offerte (par personne parrainée) pour un spectacle de 
votre choix dans la saison. 
(Offre valable jusqu’au 31 octobre 2013 et dans la limite des places disponibles le jour de la prise de l’abonnement).

POURQUOI S’AbONNER ?
Pour être sûr de ne pas passer à côté des spectacles qui vous intéressent !
Réservez-les tout de suite en vous abonnant, ainsi ces rendez-vous privilégiés seront d’ores et déjà 
inscrits dans votre agenda pour ne pas les rater.

Pour vous permettre de faire des découvertes !
Le tarif réduit vous permet d’oser vous laisser surprendre…

Pour soutenir la création des artistes – « maison » !
Deux structures de création dirigées par des artistes de renommée internationale, un Centre 
dramatique national avec Frédéric Bélier-Garcia et un Centre chorégraphique national avec Robert 
Swinston sont accueillies au Quai. Par votre abonnement au Quai, nous vous proposons d’avoir une 
démarche active de soutien à leur mission de création. 

Pour profiter de la diversité des propositions artistiques !
Vous souhaitez varier les plaisirs ? L’abonnement est la solution : à partir de 3 spectacles (plein tarif 
à 23€), il vous suffit d’ajouter 6€ pour avoir un abonnement de 5 spectacles !
Le saviez-vous ? Vous n’êtes pas obligé de choisir les 5 tout de suite : vous pouvez prendre 1 ou 2 
JOkERS à échanger plus tard contre des billets de spectacle (dans la limite des places disponibles).

Pour avoir les meilleures places !
Vous bénéficiez d’une période de réservation exclusive jusqu’au 9 septembre.

Pour profiter du tarif réduit tout au long de la saison !
Votre tarif abonné est valable pour tout spectacle ajouté en cours de saison.
De plus, vous bénéficiez du tarif réduit pour les productions d’Angers Nantes Opéra et pour les 
spectacles des structures culturelles partenaires : Théâtre du Champ de Bataille (Angers), THV 
(Saint-Barthélemy-d’Anjou), Centre Georges Brassens (Avrillé), Jardin de Verre (Cholet), Le Carré 
(Château-Gontier), Le Fanal (Saint-Nazaire), Le Lieu Unique et Grand T (Nantes), Onyx (Saint-
Herblain), Le Grand R (La Roche/Yon), L’Espal (Le Mans), Centre chorégraphique national de Tours, 
OMC (Segré).

Pour profiter de 10% de réduction au nouveau restaurant AU QUAI DES SAvEURS, 
sur le toit du Quai !
Offre réservée aux abonnés du Quai sur présentation de la carte qui vous sera remise.

Et ce n’est pas tout !...
En cours de saison, d’autres avantages et privilèges vous seront proposés : rencontres, autres 
réductions tarifaires… inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer l’information !

LES fORmULES
D’AbONNEmENT

L’AbONNEmENT
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AbONNEmENTfIChE
RENSEIGNEMENTS

 M.       Mme       

NOM 

PRéNOM 

ADRESSE

CODE POSTAL ET LOCALITé

TéLéPHONE

EMAIL

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle du Quai ?  Oui  Non 
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du NTA ?  Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du CNDC ?  Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir la brochure de saison par courrier ?  Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir la brochure de saison par email ?  Oui  Non

POUR MIEUX VOUS CONNAîTRE... merci de répondre à ces quelques questions 

Votre année de naissance

 
Votre activité | profession*

 Agriculteur  Employé

 Artisan, commerçant ou chef d’entreprise  Ouvrier 

 Cadre ou profession intellectuelle supérieure  Retraité

      enseignant certifié, agrégé ou du supérieur  Sans profession*

 Profession intermédiaire

      professeur des écoles ou autre enseignant  

* Si vous êtes demandeur d’emploi, cochez la case correspondant à votre profession ou métier. 

 étudiant |  Scolaire

établissement 

Faites-vous partie d’une association étudiante/ BDE?   Oui    Non        Si oui, laquelle? 

Vos centres d’intérêt
 Théâtre  Gastronomie

 Musique  Cinéma

 Danse  Lecture

 Cirque  Arts Plastiques

 Rencontres, débats  Autre :

X DATES CHOISIR AU MOINS UNE CRéATION DATE
CHOISIE

DATE DE 
REPLI

NB DE BILLETS
ENFANTS SUP.

1ER ET 2 OCT SEMIANykI THE FAMILy SEMIANYKI CIRQUE

9 ET 12 OCT SœUR, JE NE SAIS PAS... CIE POUR AINSI DIRE T-OK + 9 ANS

12 ET 13 OCT2 PEAU D’âNE LA COMPAGNIE | JEAN-MICHEL RABEUX T-OK + 8 ANS

15 ET 16 OCT ANNA PIERRE KORALNIK | EMMANUEL DAUMAS THéâTRE

19 OCT OLLI & THE bOLLywOOD ORCHESTRA MUSIQUE

DU 4 AU 6 NOV EN TRAvAUx PAULINE SALES THéâTRE

7 NOV ERIC LEGNINI AND THE AFRO JAZZ BEAT MUSIQUE

DU 14 AU 30 NOV
PERPLExE
MARIUS VON MAYENBURG | FRéDéRIC BéLIER-GARCIA

THéâTRE

26 NOV vIA kATLEHONG DANCE KATLEHONG CABARET DANSE

DU 26 NOV 
AU 6 DéC TAG KARIN SERRES | ANNE CONTENSOU THéâTRE

DU 10 AU 12 DéC ANTIGONE SOPHOCLE | ADEL HAKIM THéâTRE

14 DéC RObERTO FONSECA MUSIQUE

17 ET 18 DéC ZORO ET JESSICA LES ATELIERS DE LA COLLINE T-OK + 6 ANS

DU 18 AU 20 DéC PRéLUDE à L’AGONIE SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON THéâTRE

14 ET 15 JANV vy MICHèLE NGUYEN T-OK + 6 ANS

DU 14 AU 16 JANV bRITANNICUS RACINE | JEAN-LOUIS MARTINELLI THéâTRE

19 JANV ALEx bEAUPAIN MUSIQUE

DU 22 AU 24 JANV LE CAS JEkyLL CHRISTINE MONTALBETTI | DENIS PODALYDèS THéâTRE

DU 31 JANV
AU 2 FéV EvENT ROBERT SWINSTON DANSE

DU 31 JANV
AU 2 FéV

CRéATION + FOUR wALLS ET DOUbLETOSS INTERLUDES
ROBERT SWINSTON

DANSE

8 FéV HENRy vI SHAKESPEARE | THOMAS JOLLY THéâTRE

11 FéV DANIEL LINEHAN BEING TOGETHER + MONTAGE FOR THREE DANSE 

DU 12 AU 14 FéV MORT D’UN COMMIS... ARTHUR MILLER | CLAUDIA STAVISKY THéâTRE

18 FéV MISS kNIFE CHANTE OLIvIER Py OLIVIER PY
THéâTRE 
MUSIQUE

21 FéV LA FACE CACHéE DE LA LUNE CIE INOUIE - THIERRY BALASSE MUSIQUE

DU 4 AU 8 MARS SECRET CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM CIRQUE

7 ET 8 MARS L’ART DE LA FUGUE CIE YOHANN BOURGEOIS CIRQUE

DU 18 AU 28 MARS LE CAPITAL SYLVAIN CREUZEVAULT THéâTRE

26 ET 27 MARS kADER ATTOU THE ROOTS DANSE

SéLECTIONNEZ VOTRE FORMULE :
NOUS POUVONS TRAITER DES DEMANDES GROUPéES D’ABONNEMENTS JUSQU’à QUATRE PERSONNES

 ABONNEMENT TOUT PUBLIC

 ABONNEMENT RéDUIT (< 30 ANS ; DEMANDEURS D’EMPLOI)

 ABONNEMENT TRèS RéDUIT (MINIMAS SOCIAUX ; CARTE «PARTENAIRE»)

 FORMULE SPéCIALE « BON PLAN - éTUDIANT »

 JE PARRAINE :    /   JE SUIS PARRAINé PAR : 

COCHEZ LES SPECTACLES CHOISIS :
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TARIFS géNéRAUx
Ces tarifs concernent tous les spectacles sauf Roméo et Juliette, Pôle Nord, H6M2, les opéras 
dialogues des Carmélites, Le Turc en Italie et Pelléas et Mélisande, ainsi que les spectacles [T-OK].

CONDITIONS D’ACCèS
(sur présentation d’un justificatif)

TARIF
par spectacle

à l’unité

PLEIN TARIF 23 €

TARIF
RéSEAUx

- groupes d’amis (à partir de 10 personnes), 
- abonnés structures culturelles partenaires*
- Cartes Cézam et CIE
- Carte Invalidité

18 €

TARIF
RéDUIT

- moins de 30 ans
- demandeurs d’emploi 15 €

TARIF
éTUDIANT

- étudiants 11 €

TARIF
TRèS RéDUIT

- moins de 18 ans
- bénéficiaires des minima sociaux, 
- détenteurs de la carte « Partenaires » délivrée par la Ville d’Angers

8 €

* Structures culturelles partenaires : Angers Nantes Opéra, Théâtre du Champ de Bataille (Angers), THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou), 
Centre Georges Brassens (Avrillé), Jardin de Verre (Cholet), Le Carré (Château-Gontier), Le Fanal (Saint-Nazaire), Le Lieu Unique et Grand T 
(Nantes), Onyx (Saint-Herblain), Le Grand R (La Roche/Yon), L’Espal (Le Mans), Centre chorégraphique national de Tours, OMC (Segré)

FORMULES FAMILLE Semianyki The Family, Secret et L’Art de la fugue : 1 adulte + 1 enfant = 23 €.

TARIFS PARTICULIERS / SPECTACLES HORS AbONNEMENT
 Roméo et Juliette

Plein tarif = 26 € | Tarif réseaux = 23 € | Tarif réduit = 18 € | Tarif étudiant = 15 € | Tarif très réduit = 11 €
 Pôle Nord | Plein tarif = 8 € | Tarif réduit et minimas = 5 €
 H6M2 | Tarif unique = 8 €
 Pass soirée Robert Swinston (Event + Création & Four Walls doubletoss Interludes)

Plein tarif = 36 € | Tarif réseaux = 30 € | Tarif réduit = 26 € | Tarif étudiant = 18 € | Tarif très réduit = 14 €

SPECTACLES [T-OK] POUR LES jEUNES jUSqU’à 13 ANS

CONDITIONS D’ACCèS
(sur présentation d’un justificatif)

TARIF par spectacle à l’unité

Sœur, je ne sais…
Peau d’âne 
zoro et Jessica | Vy 
Un chien dans la tête 
Tête haute | Passo 
Tout semblait immobile 

White
Un petit soldat… 
Le temps des Muffins
« Toi » du Monde

PLEIN TARIF 15 € 11 €
TARIF
RéDUIT

- moins de 18 ans, 
- demandeurs d’emploi 8 €

TARIF
TRèS 
RéDUIT

- moins de 11 ans, 
- bénéficiaires des minima sociaux, 
-  détenteurs de la carte « Partenaires » 

délivrée par la Ville d’Angers

5 €

PARCOURS [T-Ok]
Pour que les enfants emmènent leurs parents, grands-parents, etc. au spectacle... et réciproquement !
A partir de 3 spectacles T-Ok pour 1 adulte et 1 enfant (ou plus) : 39 € (8 € pour l’adulte + 5 € par 
enfant, par spectacle) au lieu de 60 € ou 48 € (selon les spectacles choisis)

TARIFS OPéRA : voir p.80 : Angers Nantes Opéra

TARIfS à L’UNITéX DATES CHOISIR AU MOINS UNE CRéATION DATE
CHOISIE

DATE DE 
REPLI

NB DE BILLETS
ENFANTS SUP.

28 MARS ALTAN MUSIQUE

2 AVRIL UN CHIEN DANS LA TêTE
THéâTRE DU PHARE - OLIVIER LETELLIER 

T-OK + 9 ANS

8 AVRIL AN PIERLé STRANGE DAYS MUSIQUE

16 ET 17 AVRIL RObyN ORLIN ET JAMES CARLèS COUPé DéCALé DANSE

16 ET 17 AVRIL TêTE HAUTE COLLECTIF MXM T-OK + 6 ANS

22 AU 25 AVRIL LE ROI SE MEURT IONESCO | D. LASTèRE ET J-L RAYNAUD THéâTRE

24 AVRIL AUFGANG MUSIQUE

DU 12 AU 16 MAI TOUT SEMbLAIT IMMObILE NATHALIE BéASSE T-OK + 11 ANS

21 MAI AMbRA SENATORE PASSO  DANSE / T-OK + 7

24 MAI vOyAGE AU bOUT DE LA NUIT CéLINE | FRANÇOISE PETIT THéâTRE

27 MAI RACHID OURAMDANE SFUMATO DANSE

JOkER 1

JOkER 2

X DATES SPECTACLES DATE
CHOISIE

DATE DE 
REPLI

NB DE BILLETS
SUP.

5 DéC PôLE NORD FRéDéRIC FERRER | CIE VERTICAL DéTOUR  PERFORMANCE

DU 3 AU 6 FéV H6M2 SHAKESPEARE | PICCOLA FAMILIA THéâTRE

27 FéV ROMéO ET JULIETTE
THIERRY MALANDAIN | MALANDAIN BALLET BIARRITZ

DANSE

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

SOIRéES ENFANTS
LE QUAI VOUS PROPOSE DE VENIR EN FAMILLE ET D’INSCRIRE VOS ENFANTS (DE 3 à 11 ANS)
à DES ATELIERS OU ACTIVITéS PENDANT LES REPRéSENTATIONS SUIVANTES. TARIF 3€

DATES SOIRéES NB
D’ENFANTS DATES SOIRéES NB

D’ENFANTS

19 OCT OLLI AND THE bOLLywOOD ORCHESTRA 22 MARS LE CAPITAL

23 NOV PERPLExE 28 MARS ALTAN

29 NOV PERPLExE 8 AVRIL AN PIERLé

20 DéC PRéLUDE à L’AGONIE 25 AVRIL LE ROI SE MEURT

24 JANV LE CAS JEkyLL 16 MAI TOUT SEMbLAIT IMMObILE

14 FéV MORT D’UN COMMIS vOyAGEUR 27 MAI SFUMATO

21 FéV LA FACE CACHéE DE LA LUNE TOTAL

TOTAL bILLETS
x 15€ Abonnement Tout Public €
x 11€ Abonnement Réduit €
x 5€ Abonnement Très Réduit €
x 8€ Formule spéciale «Bon plan étudiant» €
x 8€ Billet(s) enfant(s) < 18 ans €
x 5€ Billet(s) enfant(s) < 11 ans pour les spectacles T-OK €

€
€
€

TOTAL €

à REMPLIR PAR LE SERVICE BILLETTERIE
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MODALITéS DE PAIEMENT
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances, chèques culture, Pass culture régional, 
prélèvement en 3 fois pour les abonnements pris avant le 25 septembre 2013, d’un montant supérieur 
à 70€. 

Pour toute réservation par téléphone, le paiement peut s’effectuer par carte bancaire à distance 
ou par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Trésor public sous trois jours. Passé ce délai, toute place 
réservée mais non réglée sera automatiquement remise à la vente. 

Le jour du spectacle, les places réservées par téléphone doivent être réglées par carte 
bancaire à distance ou jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle au guichet. Passé ce 
délai, les places réservées et non réglées seront automatiquement remises à la vente.

RETRAIT DES PLACES
Les billets achetés par téléphone ou sur Internet peuvent être retirés au guichet du mardi au vendredi 
de 13h à 19h, samedi de 15h à 18h.
Le jour du spectacle, ceux-ci doivent être retirés au moins 30 minutes avant la représentation. 

PLACEMENT 
Les places sont numérotées dans le Théâtre 900. Dans le Théâtre 400 le placement est non numéroté. 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à le signaler lors de la réservation, afin que 
nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions.

LIEUx DES REPRéSENTATIONS
Attention : certains spectacles sont représentés hors-les-murs dans le cadre de nos partenariats de 
coopération culturelle :

 En travaux | du 4 au 6 novembre (p.16) | THV | Place Jean XXIII, Saint-Barthélemy-d’Anjou
 Tag | du 26 novembre au 6 décembre (p.23) | Salle Claude Chabrol | Rue de Pruniers, Angers
 H6M2 | du 3 au 6 février (p.39) | Château d’Angers | 2 Promenade du Bout du Monde, Angers
 « Toi » du monde | du 11 au 15 février (p.40) | Centre Jacques Tati | 5 rue Eugénie Mansion, Angers 
 Miss Knife chante olivier Py | 18 février (p.43) | Grand Théâtre | Place du Ralliement, Angers
 Voyage au bout de la nuit | 24 mai (p.64) | Grand Théâtre | Place du Ralliement, Angers

hORAIRES DES REPRéSENTATIONS
Lundi, mardi, mercredi : 19h30
jeudi, vendredi, samedi : 20h30 

Sauf horaires exceptionnels (jeunes publics, opéras, Création de Robert Swinston...) : repérez les 
grâce au pictogramme (!).

IMPORTANT

Les spectacles commencent à l’heure précise.
Cinq minutes avant le début du spectacle, les places ne sont plus garanties, y compris pour les 
abonnés. à partir de ce moment, le personnel d’accueil re-distribue les places non occupées pour 
le placement du public présent. 
L’admission des retardataires est parfois impossible pour des raisons artistiques ou techniques. 
Dans ce cas, le retard ne donne droit à aucun remboursement. 
Pour le respect des spectateurs et des artistes, Le Quai vous remercie de votre compréhension.

QUAND RéSERVER ?
ABONNEMENTS, FORMULE « BON PLAN » éTUDIANT,
PARCOURS T-OK :

 à partir du jeudi 20 juin à l’issue de la soirée de présentation de saison, en ligne et au guichet

Fermeture estivale du dimanche 14 juillet au lundi 26 août, puis :

 à partir du mardi 27 août à 13h en ligne et au guichet.

Malgré tous nos efforts pour démultiplier les postes de réservation, la forte affluence les premiers 
jours d’ouverture des abonnements implique jusqu’à quelques heures d’attente. Nous vous 
conseillons d’éviter ces premiers jours afin de ne pas en subir les désagréments.
Vous pouvez également choisir de nous déposer votre fiche abonnement avec votre règlement, que 
nous traiterons dès le lendemain de sa réception.
Vous pourrez retirer vos billets à partir du mercredi 26 juin et à partir du vendredi 30 août.
Les abonnements ne peuvent pas être réservés par téléphone.

hORS ABONNEMENTS, FORMULE ET PARCOURS : 
Ouverture en ligne, par téléphone et au guichet

 le mardi 10 septembre à 13h pour la programmation octobre/décembre 2013
 le mardi 26 novembre à 13h pour la programmation janvier/juin 2014

REPRéSENTATIONS ANNONCéES « COMPLèTES » : 
Tentez votre chance au dernier moment, des places se libèrent toujours !
Pour des raisons techniques, il est très fréquent que des places initialement bloquées soient libérées 
et donc remises en vente au dernier moment :

 le mardi à 13h pour les représentations de la semaine en cours. 
 le soir-même : nous constituons une liste d’attente à partir d’une heure avant le début de chaque 

représentation complète, n’hésitez pas à passer vous y inscrire. 

COmmENT RéSERVER ?
  au guichet | Le Quai | Forum (entrée Cale de la Savatte) | du mardi au vendredi de 13h à 19h, 
attention nouveaux horaires le samedi de 15h à 18h

  par téléphone | 02 41 22 20 20 | du mardi au vendredi de 13h à 19h, attention nouveaux horaires 
le samedi de 15h à 18h (hors abonnements, formule et parcours).

  par Internet | www.lequai-angers.eu à tout moment (hors Parcours T-OK et abo. Très réduit) | 
accès « Billetterie » dès la page d’accueil.

  billetterie partenaire | Grand Théâtre d’Angers | place du Ralliement | du mardi au samedi de 12h 
à 18h30 | tél 02 41 24 16 40 (hors abonnement, formule et parcours).

PRATIQUERéSERVATIONS
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EN SAVOIR PLUS, 
éChANgER

bOIRE,
gRIgNOTER,
mANgER,
DégUSTER…
LE BAR DU FORUM
Le bar du Forum, est ouvert de 11h30 à 14h 
(du mardi au vendredi) et tous les soirs de 
spectacles à partir de 18h30. 
Avant et après les spectacles, Bertrand vous 
accueille pour boire un verre et grignoter 
(soupe, ardoise, sandwich).
Des concerts gratuits y sont régulièrement 
organisés, voir le programme p. 71.

RESTAURANTS
PARTENAIRES
AUTOUR DU qUAI
Au Quai des Saveurs
Sur la terrasse du Quai : Nouveau nom, nouvelle 
équipe, nouvelle carte : à découvrir !
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 22h30, 
vendredi et samedi de 12h à minuit, dimanche 
de 12h à 22h
Tél : 02 41 87 85 80
Offre spéciale réservée aux abonnés du Quai : 
10% de réduction

Sur réservation et sur présentation de votre 
billet du jour d’un spectacle au Quai, l’apéritif 
ou le café vous est offert dans ces quatre 
restaurants partenaires :

Le bouchon Angevin 
44, Rue Beaurepaire - 02 41 24 77 97 

Le bonrepaire 
65, rue Beaurepaire - 02 41 72 08 64 

Le Resto bistro l’Ardoise 
7, rue de la Tannerie - 02 41 88 18 32 

Le Favre d’Anne 
18, quai des Carmes - 02 41 36 12 12 

AVANT/APRèS
LE SPECTACLE

DéCOUVRIR,
éCOUTER,
REgARDER…
LE FORUM
Une rue couverte ?
Un théâtre ouvert ? 
Un espace de rencontre ?
Une galerie d’art ?
Un cabaret ?
Une agora ?
Un peu tout cela à la fois, cela dépend des jours, 
de la météo, de vos envies, des inspirations des 
artistes...
Tout au long de la saison, des manifestations y 
sont organisées. Suivez l’actualité du Quai en 
vous inscrivant à la newsletter mensuelle du 
Quai. 
Hors programmation, cet espace est ouvert 
à tous, vous pouvez profiter des vidéos de la 
saison, vous pouvez aussi tout simplement y 
faire une halte et flâner. 

Vous y bénéficiez d’une connexion wi-fi.  

LA TERRASSE
Accessible du Forum et du Parvis par ascenseur 
panoramique, la terrasse offre la vue la plus 
belle sur Angers, la Maine, le centre historique 
et le château du Roi René ! 
Du dimanche au jeudi de 11h30 à 22h30 et 
jusqu’à minuit vendredi et samedi.

VOUS SOUhAITEZ VOUS 
DOCUMENTER SUR LE 
SPECTACLE AVANT DE 
VENIR ?
Pour la programmation théâtre, le Journal du 
NTA vous apporte des articles qui complètent 
les textes de la brochure.

Pour la majorité des spectacles de danse et de 
cirque, des extraits vidéo sont proposés sur le 
site web du Quai.

Pour les créations, la web-tv du Quai vous 
propose des interviews d’artistes. 

Nos équipes de médiation organisent au fil de la 
saison des rencontres avec les chorégraphes, 
metteurs en scène, auteurs, musiciens et des 
répétitions publiques, inscrivez-vous à la 
newsletter mensuelle du Quai pour les repérer.

L’EPCC-Le Quai met en ligne les programmes 
de salle sur le site web du Quai.

Pour les spectacles T-OK, des dossiers 
pédagogiques sont téléchargeables sur le site 
www.t-ok.eu.

VOUS SOUhAITEZ REVOIR 
DES IMAgES D’UN 
SPECTACLE qUE VOUS 
AVEZ PARTICULIèREMENT 
APPRéCIé ?
Lorsque les artistes nous y autorisent, nous 
filmons systématiquement le spectacle qu’ils 
présentent au Quai, et en réalisons un court 
montage accessible à tous sur la web-tv du 
Quai. Ainsi vous pouvez à tout moment en 
bénéficier sur le site www.lequai.tv.

VOUS AVEZ ENVIE 
D’éChANgER à LA SORTIE 
DU SPECTACLE OU PLUS 
TARD ?
Le NTA organise pour chaque spectacle 
une rencontre avec l’équipe artistique, 
généralement à l’issue de la représentation du 
mercredi.
L’EPCC-Le Quai propose le même genre de 
rencontre notamment pendant le Festival 
Cirque[S], ainsi qu’un débat scientifique à la 
suite de la performance Pôle Nord de Frédéric 
Ferrer.

LE CERCLE DES CURIEUx
échanger sur les spectacles… après un 
premier essai cette saison, le NTA et l’EPCC-
Le Quai vous proposent de constituer un cercle 
de spectateurs curieux. Vous vous réunirez une 
fois par trimestre pour évoquer, autour d’un 
verre, les spectacles vus.
D’autres rendez-vous, échanges, apéros-
rencontres et accompagnements pourront 
aussi vous être proposés, afin de développer 
plaisir et perceptions…
Informations/réservations : rp@nta-angers.fr ou 
02 44 01 22 48 / 46 ou auprès d’un de vos
contacts de l’EPCC-Le Quai (page 84).

ET AUSSI…
Passez au bar, c’est aussi l’occasion d’échanger 
avec d’autres spectateurs de façon conviviale à 
la sortie du spectacle.

ET SURTOUT…
Réagissez sur Facebook !
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CRéDITSACCèS

Le Quai-Forum des Arts vivants se 
trouve dans le quartier de la Doutre, 
en face du Château du Roi René, sur 
l’autre rive de la Maine.

à PIED OU à VéLO
Le parcours est très agréable du Centre-ville 
– Rive gauche par l’ancien Pont de Verdun, 
puis la promenade / piste cyclable le long de la 
Maine et de la Cale de la Savatte, avec vue sur 
la Cathédrale et le Château !

EN BUS
Plusieurs lignes desservent la Doutre à 
proximité du Quai       (ligne de 
soirée). Retrouvez-les sur le plan ci-dessous.

DEPUIS LA gARE
  à pied : la gare d’Angers - St Laud se trouve à 
20 minutes à pied : Place de la Gare puis rue 
de la Gare, rue Hoche, Place de l’Académie, 
puis boulevard du Gén. de Gaulle à gauche, 
et enfin traverser le Pont de la Basse Chaîne.

  En bus : De la gare se rendre à pied à l’arrêt 
Angers gare Bremont puis prendre la ligne 
4 direction Angers - Beaucouzé/Atoll : arrêt 
Aragon.

EN VOITURE
L’accès le plus simple est par le Pont de la 
Basse Chaîne, au bout duquel (rive droite) se 
trouve Le Quai.
  Du Centre-ville : au bout du boulevard du Gén. de 
Gaulle face au Château.
  De Rennes / Nantes par l’A11, direction Angers-
Centre, sortie Avrillé / La Doutre / Château à droite, 
puis prendre le pont à gauche.
  De Paris / Tours / Le Mans par l’A11, direction 
Angers-Centre, sortie Château / Le Quai, prendre 
le pont à droite.

CO-vOITURAGE
Faites des économies et des rencontres conviviales 
en pratiquant le covoiturage !
Vous pouvez utiliser la rubrique Covoiturage sur le 
Forum du site web du Quai.

PARkING
Un parking de 180 places est à votre disposition en 
sous-sol du Quai : accès par le boulevard Gaston 
Dumesnil puis la rue Justicière. 
Un forfait spécial à 1€ est réservé aux spectateurs 
du Quai : pour en bénéficier, nous vous invitons à faire 
valider votre ticket parking à la billetterie du Quai dès 
votre sortie de salle. 
Attention, quand un spectacle a lieu dans le Théâtre 
900, ce parking est vite complet. Il peut être sage de 
venir très en avance, ou de préférer le grand parking 
gratuit de la Place de La Rochefoucauld, à dix 
minutes à pied du Quai par le boulevard Henri-Arnauld.

Couverture : design © Solange Abaziou, photo © Wilfried Thierry. p.1 à 3 © Wilfried Thierry. p.10 Semianyki the family © DR. Production Quartier Libre Productions. 
p.11 © Wilfried Thierry. p.12 Sœur, je ne sais pas quoi frère © Patrice Leïva – scènes et cinés. Production déléguée Pour Ainsi Dire | Coproduction Théâtre Paul-Eluard 
– Choisy-le-Roi ; Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec ; Théâtre Liberté – Toulon, Pôle Jeune Public – Le Revest ; Très tôt théâtre – Quimper ; Fontenay en Scènes – 
Fontenay-sous-Bois ; Le Théâtre de Fos / Scènes & Cinés Ouest Provence; Scène nationale – Cavaillon | Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ADAMI | Remerciements au Théâtre Simone Signoret – Conflans Sainte Honorine et à la Ville de Pantin 
pour l’accueil en résidence | La Compagnie Pour Ainsi Dire reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la culture et 
de la communication, et du Conseil Général du Val-de-Marne | Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est partenaire de la Compagnie de 2012 à 2014. p.13 Peau 
d’Âne © Ronan Thenadey. Production déléguée La Compagnie | Coproduction La Compagnie, Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry, Scène 
Nationale de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignant | En association avec la MC93 Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, avec l’aide à la production d’Arcadi | La 
Compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France et soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle. p.14 Anna © Nathalie Mazéas. Production Jean-Marc Ghanassia (C.P.M.) | Coproduction Théâtre du Rond-Point, Paris, Les Nuits 
de Fourvière, Lyon, Théâtre communautaire d’Antibes, Théâtre Royal de Namur, Belgique, Grand Théâtre d’Aix en Provence, La Ferme du Buisson, Noisiel. Réalisation 
studio Baloo productions | Editions musicales Warner / Chappell Music France et Melody Nelson Publishing. p.15 Olli and The Bollywood Orchestra © Jesse Lucas 
et Erwan Le Moigne. Production Label Caravan en partenariat avec Bleu Pluriel, Les Tombées de la Nuit, La Vapeur | Soutenu par la Région Bretagne, la Convention 
Institut Français / Région Bretagne, la Convention Institut Français / Ville de Rennes / Rennes Métropole, le Centre National de la chanson, des variétés et du jazz, 
l’ADAMI. p.16 En Travaux © Tristan Jeanne-Valès. Production le Préau CDR de Basse-Normandie – Vire | Coproduction Scènes du Jura - scène conventionnée. p.17 
Eric Legnini © Jean-Baptiste Millot. p.18 Perplexe © montage maquette décor DR. p.20 White © Creative Scotland. p.21 Dialogues des Carmélites © Christy Lee 
Rogers — www.christyrogers.com. p.22 Via Katlehong Dance © Annely Boucher. Production Damien Valette Prod | Coproduction Via Katlehong Dance / Théâtre 
national de Chaillot, Paris / scène nationale d’Orléans / Peak Performances @ Montclair State (New Jersey, USA) | Création 2011 | www.france-southafrica.com. p.23 Tag 
© Cie Bouche Bée. Production Compagnie Bouche Bée. p.24 Pôle Nord © DR. Production Vertical Détour, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris | avec le 
soutien de la région ile-de-france et de l’eps de ville evrard. p.25 Antigone © Nabil Boutros. Production Théâtre National Palestinien, Théâtre des Quartiers d’Ivry | Avec 
l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem, du Centre Culturel Français Chateaubriand, du service de coopération italien du Ministère des Affaires Extérieures, 
du TAM et du Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France. p.26 Roberto Fonseca © Carlos Pericás. p.27 Zorro et Jessica © Alain Janssens. Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, du Service de la Diffusion, du Service des Affaires Culturelles des Provinces, de la Région Wallonne, du WBI, de WBTD et de 
l’Association Art/E (Dieppe). p.28 Prélude à l’Agonie © Laurent Friquet. Production Compagnie du Zerep, Les Subsistances 2012/2013, Nouveau Théâtre d’Angers, 
La Scène Nationale d’Orléans / théâtre d’Orléans, Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées | Avec le soutien du Théâtre de Gennevilliers 
et le Centre national de danse contemporaine Angers | Action financée par la Région île-de-France | La Compagnie du Zerep reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-
France, Ministère de la Culture et de la Communication. p.29 Le Turc en Italie © Christy Lee Rogers — www.christyrogers.com. p.30 Vy © Jeanne Bidlot. Spectacle 
produit par le Collectif Travaux Publics | Co-producteurs TAP-Scène Nationale de Poitiers, Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, Scène Nationale de Sénart  
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique - Secteur de l’interdisciplinaire et du conte | En co-réalisation avec le Théâtre de la Vie (Bruxelles), la 
Montagne Magique (Bruxelles) et le Théâtre Dunois (Paris) | Date de création du spectacle : mardi 20 Septembre 2011. p.31 Britannicus © Bernard-Michel Palazon. 
Production Théâtre Nanterre-Amandiers | Le texte est publié aux éditions Gallimard, collection La Pléiade. p.32 DR Festival Premiers Plans. p.33 Alex Beaupain © 
Arnaud Lajeunie. p.34 Le Cas Jekyll © Elisabeth Carecchio. Production Maison de la Culture d’Amiens - centre de création et de production | Coproduction Théâtre 
National de Chaillot, Théâtre du Jeu de Paume d’Aix en Provence, Le Volcan, scène nationale du Havre | Le texte de la pièce est édité chez P.O.L. p.36 Event © Museum 
of Contemporary Art, North Miami (MOCA). p.37 Création Robert Swinston © Museum of Contemporary Art, North Miami (MOCA). p.38 Henry VI © Nicolas Joubard. 
Construction Fabienne Collet, Olivier Leroy, Thomas Roquier | régie générale Olivier Leroy | régie lumière Léry Chedemail assisté d’Antoine Travert | régie plateau Lee 
Armstrong | régie son Clément Mirguet | administration Elise Gluck | Production La Piccola Familia | Production déléguée Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-
Octeville | Coproduction Quai des Arts - Argentan, dans le cadre des Relais Culturels Régionaux. Théâtre d’Arras, Scène conventionnée musique et théâtre. Centre 
Dramatique Régional de Haute-Normandie - Théâtre des Deux Rives, Geiq-théâtre en Haute-Normandie, Ville de Rouen, Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan, Comédie de Béthune - Centre Dramatique Nord / Pas-de-Calais | Ce spectacle bénéficie du soutien de la charte de diffusion interrégionale ONDA, OARA, 
ODIA Normandie et Réseau en scène-Languedoc Roussillon | La Piccola Familia est conventionnée par la DRAC Haute-Normandie, la région Haute-Normandie, le 
département de Seine-Maritime et la ville de Rouen. p.39 H6M2 Production La Piccola Familia. p.40 « Toi » du Monde © Mathilde Desgré. Production BOUFFOU 
Théâtre | Co-production (en cours) Bouffou Théâtre, Festival Meli’môme – Reims, EPCC Le Quai - Angers, Le Dôme-Ville de Saint Avé | BOUFFOU Théâtre à la Coque 
est soutenu par l’Etat – Préfet de la Région Bretagne – DRAC Bretagne et est conventionné avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et 
la Ville d’Hennebont. p.41 Daniel Linehan © Bart Grietens. Production P.A.R.T.S. Bruxelles | Coproduction Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis | Remerciements à Bojana Cvejic, Chrysa Parkinson | Distribution Damien Valette – www.jgdv.net | Distribution Belgium Caravan Production. p.42 Mort 
d’un commis voyageur © Michel Cavalca. Production Célestins, Théâtre de Lyon, avec le soutien du Département du Rhône | La pièce Mort d’un commis voyageur 
d’Arthur Miller est représentée par l’agence Drama - Suzanne Sarquier, 24 rue Feydeau 75002 Paris www.dramaparis.com en accord avec l’agence ICM, Buddy 
Thomas à New York. p.43 Miss Knife chante Olivier Py © Alain Fonteray. Production Les Visiteurs du Soir – coproduction Odéon – Théâtre de l’Europe – coréalisation 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet. p.44 Un petit soldat de plomb © Eric Duckers. p.45 La face cachée de la lune © Thibault Walter. p.46 Malandain Ballet Biarritz © 
Olivier Houeix. Coproduction Grand Théâtre de Luxembourg, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Opéra de Reims, centre chorégraphique national d’Aquitaine 
en Pyrénées-Atlantiques Malandain Ballet Biarritz | Partenaires Teatro Romano de Vérone, Festival Le Temps d’Aimer de Biarritz, Théâtre Olympia d’Arcachon. p.47 
© Wilfried Thierry. p.48 Secret © Philippe Cibille. Production Cirque ici – Johann Le Guillerm | Coproductions Le Channel, scène nationale de Calais ; Agora, Pôle 
National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine ; Excentrique, festival mis en œuvre par Culture O Centre ; Le Manège Scène nationale de Reims ; Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque ; L’apostrophe, scène nationale de Cergy Pontoise ; Le Volcan, scène nationale du Havre, Le Quartz, scène nationale de 
Brest | Avec le soutien du ministère de la Culture (DMDTS et DRAC Ile-de-France) ; du ministère des Affaires Etrangères (Institut Français) ; du Conseil régional d’Ile-
de-France ; de la Ville de Paris ; de l’Institut Français / Ville de Paris | Cirque ici est accueilli par la Mairie de Paris en résidence de recherche au Jardin d’Agronomie 
Tropicale. Johann Le Guillerm est parrain du Cirque Théâtre d’Elbeuf Pôle National des Arts du Cirque de Haute-Normandie. p.49 L’Art de la Fugue © Christophe 
Manquillet. Production déléguée MC2 Grenoble | Avec la complicité de la Compagnie Yoann Bourgeois | Coproduction Centre culturel Agora / Pôle National des Arts 
du Cirque de Boulazac Aquitaine, EPCC Cirque théâtre d’Elbeuf, Centre des arts du cirque de Haute-Normandie, Centre dramatique national des Alpes | Avec le 
soutien de La ville de Grenoble, Les Subsistances – Lyon, Le Théâtre de la Croix Rousse Lyon, Le Pacifique – CDC Grenoble | La Compagnie Yoann Bourgeois 
bénéficie du soutien de la fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. p.52 Le temps des muffins © Mathieu Dupuis. Avec le soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. p.53 Kader Attou © João Garcia. Production CCN de La Rochelle et du Poitou-Charentes | Compagnie 
Accrorap, Direction Kader Attou | Coproduction La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle, MA Scène Nationale - Pays de Montbéliard | Avec l’aide de Châteauvallon 
centre national de création et de diffusion culturelles dans le cadre d’une résidence de création | Le centre chorégraphique national de La Rochelle et du Poitou-
Charentes | Compagnie Accrorap, Direction Kader Attou est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Poitou-Charentes, le conseil 
régional de Poitou-Charentes, la ville de La Rochelle et par l’Institut français pour certaines de ses tournées à l’étranger. p.54 Altan © Colm Henry. www.altan.ie. Un 
concert Naïade Productions. p.55 Un chien dans la tête © Christophe Raynaud de Lage. Production Théâtre du Phare | Olivier Letellier, Champigny-sur-Marne | Le 
Théâtre du Phare bénéficie de l’aide au fonctionnement du Conseil Général du Val-de-Marne | Coproductions Maison des Arts de Thonon Evian, La Filature, Scène 
Nationale de Mulhouse, L’EPCC-Le Quai, Angers, ECAM, Le Kremlin-Bicêtre, Théâtre Simone Signoret, Conflans-Sainte-Honorine, Centre Jean Vilar, Champigny-sur-
Marne, Le Prisme, Elancourt, Scène Nationale Evreux Louviers, Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue | Soutiens Conseil Général du Val-de-Marne (94), Ministère de 
la Culture - DRAC Ile de France, Festival Momix, Kingersheim, Très Tôt Théâtre, Quimper, Festival Ce soir je sors mes parents, Ancenis, Théâtre National de Chaillot, 
TNG-CDN de Lyon, Théâtre d’Angoulême, La Nef, Pantin. p.56 An Pierlé © Athos Burez. p.57 Pélléas et Mélisande © Christy Lee Rogers — www.christyrogers.com. 
p.58 Robyn Orlin et James Carlès © Pierre Ricci. Coproduction APCA – Cie James Carlès | CDC Toulouse/Midi-Pyrénées | Centre national de la danse | CNDC Angers 
L’Astrada Marciac dans le cadre du dispositif Résidence-association en Midi-Pyrénées | APCA – Cie James Carlès est soutenue par la DRAC Midi-Pyrénées, la Ville de 
Toulouse, le Conseil régional Midi-Pyrénées et le Conseil général de la Haute-Garonne | Production déléguée CDC Toulouse/Midi-Pyrénées. p.59 Tête Haute © MxM. 
Production TGP - CDN de Saint Denis, Collectif MxM | Coproduction : Scène Nationale de Cavaillon, La Filature-Scène Nationale de Mulhouse, Le Canal-Théâtre 
Intercommunal du Pays de Redon | Le Collectif MxM est artiste associé au TGP-CDN de Saint-Denis et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile 
de France – Ministère de la culture et de la communication, le Conseil Régional d’île-de-France | Cyril Teste / Collectif MxM est artiste associé au CENTQUATRE-Paris 
et à la Scène Nationale de Cavaillon | www.collectifmxm.com. p.60 Le roi se meurt © Alain Szczuczynski. Production Théâtre de l’Ephémère, Compagnie et Scène 
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines. p.61 Aufgang © Fabien Breuil. p.62 Tout semblait immobile © Marine Oger. Coproductions Le Théâtre, 
scène nationale Saint-Nazaire ; Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée pour la danse Tremblay-en-France; EPCC Le Quai Angers | Avec le soutien en résidence 
Le Manège, scène nationale Maubeuge ; Nouveau Théâtre d’Angers-Centre Dramatique National Angers ; Centre national de la danse contemporaine Angers | La 
compagnie Nathalie Béasse est conventionnée théâtre par la DRAC des Pays de la Loire et le Conseil régional des Pays de la Loire. Elle reçoit le soutien du Conseil 
général du Maine-et-Loire, de la Ville d’Angers, du Département de la Seine-Saint-Denis. La compagnie est en résidence au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-
France, dans le cadre de Territoire(s) de la Danse 2013. Nathalie Béasse est artiste associée au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire de 2013 à 2015. p.63 Ambra 
Senatore © Viola Berlanda. Production Aldes, Fondazione Musica per Roma, Château Rouge - Annemasse, Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie – Carta Bianca programme Alcotra - coopération France/Italie, Le Polaris de Corbas, Eda, Festival Delle Colline Torinesi, Festival Interplay – Torino. Avec le 
soutien de Indisciplinarte, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Reiss Arti Performative, Teatro Cucinelli, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondainotien | Soutien  : 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Direz. Generale per lo spettacolo dal vivo, Regione Tscana / Sistema Regionale dello Spettacolo | Le duo Passo a reçu le 
Prix Equilibrio 2009 de la Fondazione Musica per Roma, qui a co-produit la forme longue du spectacle (quintet). p.64 Voyage au bout de la nuit © Pascal Gely 
Enguerrand. Production Les Gémeaux – Sceaux, Scène Nationale et Théâtre de l’Œuvre. p.65 Sfumato © Jaques Hoepffner. Production L’A. | L’A. est subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, par la Région île-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle et par l’Institut français pour ses projets à l’étranger | Rachid Ouramdane est artiste associé au Théâtre de la Ville de Paris et à 
Bonlieu, Scène nationale Annecy | Coproduction Biennale de la danse de Lyon, Bonlieu Scène nationale Annecy, Le Quai – Angers, Kaaitheater – Bruxelles, dans le cadre 
du réseau Imagine 2020 – Art et changement climatique, King’s Fountain, Théâtre de la Ville – Paris, Théâtre national de Bretagne – Rennes, Centre chorégraphique 
national de Tours dans le cadre de l’accueil-studio | Avec l’aide de la MC2 – Grenoble, du Musée de la danse/Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 
et du Centre national de danse contemporaine – Angers pour l’accueil en résidence | Avec le soutien de l’association Beaumarchais – SACD au titre de l’aide à l’écriture 
et de la SPEDIDAM | Sonia Chiambretto est représentée par l’Arche, agence théâtrale. www.arche-editeur.com. p.66 © Wilfried Thierry. p.67 Immensity of Territory 
© Duo abs(.)hum : Christophe Havard et Charles-Henry Beneteau. p.68 © Movement Revolution Productions. p.73 © Wilfried Thierry. p.89 Architecture Studio.
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CALENDRIER
SEPTEMbRE13 LIEU GENRE STRUCTURE PAGE

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 19H FOCUS SAISON NTA NTA P.83

DU 5 SEPTEMBRE
AU 8 SEPTEMBRE ExPO ACCROCHE-CœURS FORUM EXPOSITION

ACCROCHE-
CŒURS

P.67

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE JOURNéES DU PATRIMOINE LE QUAI VISITES EPCC-LE QUAI P.83

OCTObRE13

MARDI 1 OCTOBRE  19H30
MERCREDI 2 OCTOBRE  19H30

SEMIANykI THE FAMILy T 900
CIRQUE 
+ 7 ANS

EPCC-LE QUAI P.10

MERCREDI 2 OCTOBRE 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

MARDI 8 OCTOBRE 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION

CONFéRENCE CNDC P.68

DU MERCREDI 9 OCTOBRE
AU DIMANCHE 13 OCTOBRE PAS[S]AGE LE QUAI FESTIVAL EPCC-LE QUAI P.11

MERCREDI 9 OCTOBRE 19H30
SAMEDI 12 OCTOBRE (!) 15H

SœUR, JE NE SAIS PAS 
QUOI FRèRE 

T 900 T-OK + 9 ANS EPCC-LE QUAI P.12

SAMEDI 12 OCTOBRE (!) 17H
DIMANCHE 13 OCTOBRE (!) 16H PEAU D’âNE T 400 T-OK + 8 ANS EPCC-LE QUAI P.13

MARDI 15 OCTOBRE 19H30
MERCREDI 16 OCT   19H30

ANNA T 900 THéâTRE NTA P.14

MARDI 15 OCTOBRE 20H
MERCREDI 16 OCTOBRE 20H CONCERTS bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

SAMEDI 19 OCTOBRE 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

SAMEDI 19 OCTOBRE  20H30 OLLI AND THE bOLLywOOD ORCHESTRA T 900 MUSIQUE EPCC- LE QUAI P.15

NOvEMbRE13

LUNDI 4 NOVEMBRE 19H30 CHAMPIGNONS BAR FORUM AT. DU GOûT EPCC-LE QUAI P.72

LUNDI 4 NOVEMBRE  (!) 20H30
MARDI 5 NOVEMBRE  (!) 20H30
MERCREDI 6 NOV   (!) 20H30

EN TRAvAUx HORS LES 
MURS - THV

THéâTRE NTA P.16

MARDI 5 NOVEMBRE 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION

PROJECTION CNDC P.68

JEUDI 7 NOVEMBRE 19H30 CLASS’JAZZ - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

JEUDI 7 NOVEMBRE 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

JEUDI 7 NOVEMBRE 20H30 ERIC LEGNINI AND THE AFRO JAZZ bEAT T 900 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.17

VENDREDI 8 NOVEMBRE 18H30 LECTURE - COLL. PLATOk BAR FORUM RDV DU FORUM NTA P.70

MERCREDI 13 NOV (!)  14H30|18H
SAMEDI 16 NOV (!)  11H|15H

wHITE SCèNE DE 
RéPéTITION

T-OK + 2 ANS EPCC-LE QUAI P.20

JEUDI 14 NOVEMBRE 20H30
VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H30
SAMEDI 16 NOVEMBRE (!) 18H
LUNDI 18 NOVEMBRE 19H30
MARDI 19 NOVEMBRE 19H30
MERCREDI 20 NOVEMBRE  19H30
JEUDI 21 NOVEMBRE 20H30
VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H30
SAMEDI 23 NOVEMBRE (!)  18H
LUNDI 25 NOVEMBRE 19H30
MARDI 26 NOVEMBRE 19H30
MERCREDI 27 NOVEMBRE  19H30
JEUDI 28 NOVEMBRE 20H30
VENDREDI 29 NOVEMBRE  20H30
SAMEDI 30 NOVEMBRE (!) 18H

PERPLExE T 400 THéâTRE NTA P.18

JEUDI 14 NOVEMBRE 19H JOUTE D’IMPRO LIMA FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.70

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

VENDREDI 15 NOVEMBRE (!) 20H
DIMANCHE 17 NOVEMBRE (!) 14H30

DIALOGUES DES 
CARMéLITES

T 900 OPéRA ANO P.21

JEUDI 21 NOVEMBRE 20H JAM SESSION BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H CONCERTS bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

MARDI 26 NOVEMBRE 19H30 vIA kATLEHONG DANCE T 900 DANSE CNDC P.22

MARDI 26 NOVEMBRE 19H30 
MERCREDI 27 NOVEMBRE 19H30
JEUDI 28 NOVEMBRE 20H30
VENDREDI 29 NOVEMBRE 20H30
SAMEDI 30 NOVEMBRE (!) 18H00

TAG 

HORS LES 
MURS 
SALLE 

C. CHABROL

THéâTRE NTA P.23

MERCREDI 27 NOVEMBRE 18H30 CLASS’PERCU - CRR FORUM RDV DU FORUM EPCC- LE QUAI P.71

DéCEMbRE13

LUNDI 2 DéCEMBRE 19H30
MARDI 3 DéCEMBRE 19H30
MERCREDI 4 DéCEMBRE 19H30
JEUDI 5 DéCEMBRE 20H30
VENDREDI 6 DéCEMBRE 20H30

TAG 

HORS LES 
MURS 
SALLE 

C. CHABROL

THéâTRE NTA P.23

MARDI 3 DéCEMBRE 20H15 LES MARDIS DU CNDC CINéMAS LES 
400 COUPS

PROJECTION CNDC P.68

JEUDI 5 DéCEMBRE 18H30 LECTURE - COLL. PLATOk BAR FORUM RDV DU FORUM NTA P.70

JEUDI 5 DéCEMBRE 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

JEUDI 5 DéCEMBRE  20H30 PôLE NORD SCèNE DE 
RéPéTITION

PERFORMANCE 
THéâTRALE

+ 10 ANS
EPCC-LE QUAI P.24 

MARDI 10 DéCEMBRE  19H30
MERCREDI 11 DéC   19H30
JEUDI 12 DéCEMBRE  20H30

ANTIGONE T 900 THéâTRE NTA P.25

MERCREDI 11 DéCEMBRE 18H30 CLASS’CHœUR - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

JEUDI 12 DéCEMBRE 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

SAMEDI 14 DéCEMBRE 19H30 CLASS’JAZZ - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

SAMEDI 14 DéCEMBRE  20H30 RObERTO FONSECA T 900 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.26

LUNDI 16 DéCEMBRE 19H30 CHOCOLAT BAR FORUM AT. DU GOûT EPCC-LE QUAI P.72

MARDI 17 DéCEMBRE 19H30 
MERCREDI 18 DéCEMBRE (!) 14H30 ZORO ET JESSICA T 400 T-OK + 6 ANS EPCC-LE QUAI P.27

MERCREDI 18 DéC  19H30 
JEUDI 19 DéCEMBRE 20H30 
VENDREDI 20 DéCEMBRE  20H30

PRéLUDE à L’AGONIE T 900 THéâTRE NTA P.28

VENDREDI 20 DéCEMBRE 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

JANvIER14

DIMANCHE 5 JANVIER (!) 14H30
MARDI 7 JANVIER (!) 20H LE TURC EN ITALIE T 900 OPéRA ANO P.29

DU MARDI 7 JANVIER
AU SAMEDI 22 FéVRIER ANIMAL FORUM EXPOSITION EPCC-LE QUAI P.33

MARDI 7 JANVIER 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION

PROJECTION CNDC P.68

MERCREDI 8 JANVIER 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

MARDI 14 JANVIER 19H30
MERCREDI 15 JANVIER (!) 14H30 vy T 400 T-OK + 9 ANS EPCC-LE QUAI P.30

MARDI 14 JANVIER 19H30
MERCREDI 15 JANV   19H30
JEUDI 16 JANVIER 20H30

bRITANNICUS T 900 THéâTRE NTA P.31

JEUDI 16 JANVIER 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

DU SAMEDI 18 JANVIER
AU DIMANCHE 26 JANVIER FESTIvAL PREMIERS PLANS LE QUAI

LECTURES, 
EXPO...

NTA
EPCC-LE QUAI

P.32

DIMANCHE 19 JANVIER (!) 17H ALEx bEAUPAIN T 900 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.34

MERCREDI 22 JANVIER 19H30
JEUDI 23 JANVIER (!) 19H30
VENDREDI 24 JANVIER (!)  19H30

LE CAS JEkyLL T 900 THéâTRE NTA P.35

JEUDI 23 JANVIER 20H JAM SESSION BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

VENDREDI 31 JANVIER (!) 19H30 EvENT T 400 DANSE CNDC P.36

VENDREDI 31 JANVIER (!) 21H
CRéATION R. SwINSTON 
+ FOUR wALLS / 
DOUbLETOSS INTERLUDES

T 900 DANSE CNDC P.37

(!) Horaire exceptionnel
 Rencontre à l’issue de la représentation

 Soirée Enfants (voir p. 87)
HLM Spectacle présenté hors-les-murs (voir p. 97)

 Proposition pour les personnes en situation de  
 déficience auditive (voir p. 85)

 Proposition pour les personnes en situation de  
 déficience visuelle (voir p. 85)
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FévRIER14

SAMEDI 1 FéVRIER (!) 19H30
DIMANCHE 2 FéVRIER (!) 17H EvENT T 400 DANSE CNDC P.36

SAMEDI 1 FéVRIER (!) 21H
DIMANCHE 2 FéVRIER (!) 18H30

CRéATION R. SwINSTON 
+ FOUR wALLS / 
DOUbLETOSS INTERLUDES

T 900 DANSE CNDC P.37

LUNDI 3 FéVRIER 19H30 
MARDI 4 FéVRIER 19H30
MERCREDI 5 FéVRIER 19H30
JEUDI 6 FéVRIER (!) 19H30

H6M2
 HORS LES 

MURS : 
CHâTEAU

THéâTRE NTA P.39

MARDI 4 FéVRIER 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION CONFéRENCE CNDC P.68

JEUDI 6 FéVRIER 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

SAMEDI 8 FéVRIER (!) 15H HENRy vI  T 900 THéâTRE NTA P.38

LUNDI 10 FéVRIER 19H30 LES THéS JAPONAIS BAR FORUM AT. DU GOûT EPCC-LE QUAI P.72

MARDI 11 FéVRIER 19H30
MERCREDI 12 FéVRIER (!) 14H30|18H
SAMEDI 15 FéVRIER (!) 11H|15H

« TOI » DU MONDE 
HLM

CENTRE 
J. TATI

T-OK + 3 ANS EPCC-LE QUAI P.40

MARDI 11 FéVRIER 19H30 DANIEL LINEHAN T 400 DANSE CNDC P.41

MERCREDI 12 FéVRIER  19H30
JEUDI 13 FéVRIER  20H30
VENDREDI 14 FéVRIER   20H30

MORT D’UN COMMIS 
vOyAGEUR 

T 900 THéâTRE NTA P.42

MERCREDI 12 FéVRIER 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

JEUDI 13 FéVRIER 20H JAM SESSION BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

JEUDI 13 FéVRIER 19H JOUTE D’IMPRO LIMA FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.70

VENDREDI 14 FéVRIER 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

MARDI 18 FéVRIER 19H30
MISS kNIFE CHANTE 
OLIvIER Py

HLM
 GRAND 

THéâTRE

THéâTRE - 
CONCERT

NTA 
ANO

P.43

MARDI 18 FéVRIER 19H30
MERCREDI 19 FéVRIER (!) 14H30|18H

UN PETIT SOLDAT DE 
PLOMb

T 400 T-OK + 5 ANS EPCC-LE QUAI P.44

VENDREDI 21 FéVRIER 19H30 CLASS’JAZZ - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

VENDREDI 21 FéVRIER   20H30 LA FACE CACHéE DE LA LUNE T 900 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.45

MARDI 25 FéVRIER 19H30 SOIRéE SCIENCE BAR FORUM
RENCONTRE - 

DéBAT
BAR P.70

JEUDI 27 FéVRIER 18H30 LECTURE - COLL. PLATOk BAR FORUM RDV DU FORUM NTA P.70

JEUDI 27 FéVRIER 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

JEUDI 27 FéVRIER 20H30 MALANDAIN bALLET bIARRITZ T 900 DANSE CNDC P.46

MARS14

DU MARDI 4 MARS
AU SAMEDI 8 MARS FESTIvAL CIRQUE[S] LE QUAI FESTIVAL EPCC-LE QUAI P.47

MARDI 4 MARS  (!) 18H
JEUDI 6 MARS  (!) 18H
VENDREDI 7 MARS  (!) 19H30
SAMEDI 8 MARS  (!) 19H30

SECRET SOUS 
CHAPITEAU

CIRQUE EPCC-LE QUAI P.48

VENDREDI 7 MARS 20H30
SAMEDI 8 MARS 20H30 L’ART DE LA FUGUE T 900 CIRQUE EPCC-LE QUAI P.49

VENDREDI 7 MARS (!) 22H30 CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

MARDI 18 MARS 20H15 LES MARDIS DU CNDC CINéMAS LES 
400 COUPS

PROJECTION CNDC P.68

MARDI 18 MARS 19H30
MERCREDI 19 MARS 19H30
JEUDI 20 MARS 20H30
VENDREDI 21 MARS 20H30
SAMEDI 22 MARS (!)  18H
LUNDI 24 MARS 19H30
MARDI 25 MARS 19H30
MERCREDI 26 MARS 19H30
JEUDI 27 MARS 20H30
VENDREDI 28 MARS 20H30

LE CAPITAL T 400 THéâTRE NTA P.50

MERCREDI 19 MARS 18H30 CLASS’CLASSIQUE - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

JEUDI 20 MARS 18H30 LECTURE - COLL. PLATOk BAR FORUM RDV DU FORUM NTA P.70

VENDREDI 21 MARS 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

MARDI 25 MARS 19H30
MERCREDI 26 MARS (!) 14H30|18H LE TEMPS DES MUFFINS SCèNE DE 

RéPéTITION
T-OK + 4 ANS EPCC-LE QUAI P.52

MERCREDI 26 MARS 19H30
JEUDI 27 MARS 20H30 kADER ATTOU T 900 DANSE CNDC P.53

JEUDI 27 MARS 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

VENDREDI 28 MARS   20H30 ALTAN T 900 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.54

LUNDI 31 MARS 19H30 PAIN-PAySAN bOULANGER BAR FORUM AT. DU GOûT EPCC-LE QUAI P.72

AvRIL14

JEUDI 3 AVRIL 18H30|21H CURIOSITAS SCèNE DE 
REPETITION NTA P.70

MERCREDI 2 AVRIL (!) 14H30|19H30 UN CHIEN DANS LA TêTE T 400 T-OK + 9 ANS EPCC-LE QUAI P.55

MARDI 8 AVRIL 18H30 CLASS’JAZZ - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

MARDI 8 AVRIL  19H30 AN PIERLé T 400 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.56

MARDI 8 AVRIL 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION CONFéRENCE CNDC P.68

JEUDI 10 AVRIL 18H30|21H CURIOSITAS SCèNE DE 
REPETITION NTA P.70

JEUDI 10 AVRIL 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

VENDREDI 11 AVRIL (!) 20H
DIMANCHE 13 AVRIL (!) 14H30 PELLéAS ET MéLISANDE T 900 OPéRA ANO P.57

VENDREDI 11 AVRIL 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

VENDREDI 11 AVRIL 20H
SAMEDI 12 AVRIL 15H|20H
DIMANCHE 13 AVRIL 15H

TITAN T 400 LIMA LIMA P.70

MERCREDI 16 AVRIL 19H30
JEUDI 17 AVRIL 20H30

RObyN ORLIN ET 
JAMES CARLèS

T 400 DANSE CNDC P.58

MERCREDI 16 AVRIL 19H30
JEUDI 17 AVRIL (!) 18H30 TêTE HAUTE T 900 T-OK + 6 ANS EPCC-LE QUAI P.59

JEUDI 17 AVRIL 20H SOIRéE ANGES vINS BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.72

MARDI 22 AVRIL 19H30
MERCREDI 23 AVRIL  19H30
JEUDI 24 AVRIL 20H30
VENDREDI 25 AVRIL  20H30

LE ROI SE MEURT T 900 THéâTRE NTA P.60

JEUDI 24 AVRIL 19H JOUTE D’IMPRO LIMA FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.70

JEUDI 24 AVRIL 20H30 AUFGANG T 400 MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.61

JEUDI 24 AVRIL (!) 22H30 CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.71

VENDREDI 25 AVRIL 20H JAM SESSION BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

MAI14

LUNDI 12 MAI 19H30
MARDI 13 MAI 19H30
MERCREDI 14 MAI 19H30
JEUDI 15 MAI 20H30
VENDREDI 16 MAI  20H30

TOUT SEMbLAIT 
IMMObILE  

T 400 T-OK + 11 ANS
EPCC-LE QUAI

NTA
CNDC

P.62

MARDI 13 MAI 18H30 CLASS’CLASSIQUE - CRR BAR FORUM RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.71

JEUDI 15 MAI 18H30 LECTURE - COLL. PLATOk BAR FORUM RDV DU FORUM NTA P.70

JEUDI 15 MAI 20H SOIRéE SLAM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

VENDREDI 16 MAI 20H CONCERT bAR DU FORUM BAR FORUM RDV DU FORUM BAR P.70

LUNDI 19 MAI 19H30 bEURRE DE bRETONNE... BAR FORUM AT. DU GOûT EPCC-LE QUAI P.72

MARDI 20 MAI 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION PROJECTION CNDC P.68

MERCREDI 21 MAI 19H30 AMbRA SENATORE T 400 T-OK + 7 ANS CNDC P.63

SAMEDI 24 MAI 20H30
vOyAGE AU bOUT DE LA 
NUIT 

HLM
GD THéâTRE

THéâTRE NTA P.64

LUNDI 26 MAI
MARDI 27 MAI IMAGINE 2020 LE QUAI

ART ET 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

EPCC-LE QUAI P.65

MARDI 27 MAI    19H30 SFUMATO T900 DANSE EPCC-LE QUAI P.65

JUIN14

MARDI 3 JUIN 19H LES MARDIS DU CNDC STUDIO 
CRéATION PROJECTION CNDC P.68
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