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BON PLAN
étudiants

3 spectacles = 24 €*

à choisir quand vous voulez parmi
+ de 50 propositions, dont 1 création
*soit 8€ le spectacle au lieu de 11€

Devenez RElAiS

Réunissez au moins 10 formulaires
«Bon plan étudiant» et leurs
réglements dans votre école ou votre
fac, nous vous offrons le vôtre et
quelques surprises tout au long de
l’année

Le quai - Forum des Arts Vivants, Angers | NTA | EPCC-Le quai | CNDC
Cale de la Savatte | accueil du mardi au vendredi 13h à 19h, samedi 15h à 18h

02 41 22 20 20 | www.lequai-angers.eu | www.lequai.tv

Soirée
étudiants

MER
8
OCT

Ateliers, visites insolites, spectacles, présentation des programmations de
l’EPCC - Le Quai, du NTA et du CNDC.
Cette soirée est spécialement concoctée pour vous faire découvrir
Le Quai et y passer un moment festif !

Visites insolites du Quai
Ateliers

Danse hip-hop
Sensibilisation à la fanfare par Des Lions pour des Lions
Brûler les planches : découverte de la création artistique

spectacles

ROUGE (CNDC) de Mickaël Le Mer, compagnie S’Poart
Les danseurs, sept « b-boys » virtuoses, évoluent
dans Rouge avec force et sensibilité à travers
une danse hip hop inspirée de différents styles
chorégraphiques.
C’EST UN métier d’homme (NTA)
spectacle d’après un ouvrage collectif de l’Oulipo par David Migeot et Denis Fouquereau

SPEED DATING EN FANFARE

Rendez-vous original avec les équipes du Quai pour
en savoir plus sur les spectacles à venir. Clôture de la
soirée avec un concert de la fanfare Des Lions pour
Des Lions.

mercredi 8 OCTOBRE14

de 18h à minuit | Tarif spécial étudiants 2€
à ne manquer sous aucun prétexte !
Attention, places limitées, pensez à réserver
retrait des billets le soir même | renseignements, réservations
02 41 22 20 20 ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu

