
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 Emmanuelle Huynh,

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

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

Angers Nantes Opéra 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 sont proposés, soit environ 200 représentations, 
auxquelles s’ajoutent des expositions et de nombreux événements dans le Forum. Le lieu 
totalise ainsi plus de 120.000 entrées par an. 

Retrouvez toute la vie du Quai sur la web-tv www.lequai.tv
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Le CndC
Centre Chorégraphique nationaL
éCoLe supérieure
de danse Contemporaine Direction Emmanuelle Huynh

Le Centre national de danse contemporaine Angers est à la fois un centre chorégraphique 

national et une école supérieure de danse contemporaine. Placé depuis 2004 sous la direction 

de la chorégraphe Emmanuelle Huynh, le CNDC permet la création et la diffusion d’œuvres 

contemporaines, invite des artistes en résidence, partage la pratique de la danse et sa pensée. 

C’est en 1978, à l’initiative du ministère de la Culture et de la ville d’Angers, que le CNDC 

voit le jour. De 1978 à 2004, il est successivement dirigé par Alwin Nikolais, Viola Farber, 

Michel Reilhac, Nadia Croquet puis Joëlle Bouvier et Régis Obadia. Ces différentes directions 

artistiques amènent la structure à accueillir de nombreuses résidences d’artistes et à devenir 

un lieu de référence pour la danse contemporaine à l’échelle nationale et internationale. Le 

CNDC devient centre chorégraphique national et poursuit parallèlement la formation avec 

l’école supérieure, créant ainsi la spécificité de son projet pédagogique, se définissant au 

cœur d’un projet artistique. Seule école nationale à enseigner exclusivement la danse 

contemporaine, l’école supérieure du CNDC propose aujourd’hui deux formations en deux 

ans, harmonisées avec le système universitaire LMD : la Formation d’artiste chorégraphique 

(licence) et Essais, une formation d’auteur (master). Le CNDC, avec ses neuf studios répartis au 

Quai, aux Abattoirs et à Bodinier, et avec les salles de spectacles du Quai, dispose d’espaces 

de travail adaptés à la mise en œuvre de son projet de création, accueil d’artistes en résidence, 

diffusion et formation supérieure. 

Depuis 2007, le CNDC est installé au Quai, aux côtés du Nouveau Théâtre d’Angers – centre 

dramatique national des Pays de la Loire et de l’établissement public de coopération 

culturelle  - Le Quai, et y propose la programmation danse de la saison. La saison 2011-

2012 est articulée autour de sept diptyques : sept temps forts composés chacun de deux 

spectacles autour de l’œuvre d’un artiste ou de formes communes. C’est une saison placée 

sous le signe de l’invitation à des artistes majeurs, acteurs et créateurs d’un patrimoine vivant 

dans le champ chorégraphique, que défend le CNDC à travers cette programmation. Autour 

de ces diptyques, d’autres spectacles sont programmés tels que la reprise du spectacle 

Wonderful World de Nathalie Béasse avec le NTA et l’EPCC-Le Quai, le plateau hip-hop, la 

programmation au sein du temps fort Jours étranges… Nous vous invitons à découvrir cette 

« saison diptyques », multiforme et hybride, parcours résolument engagé nous emmenant au 

cœur de l’œuvre d’artistes qui écrivent l’histoire de la création chorégraphique d’aujourd’hui.

2 | saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers



Le CndC
Centre Chorégraphique nationaL
éCoLe supérieure
de danse Contemporaine

La saison 2011-2012 du CndC : saison diptyques

Diptyque 1

Rosas danst Rosas de Anne Teresa De Keersmaeker ................................................................p. 34

En Atendant de Anne Teresa De Keersmaeker .............................................................................p. 35

Diptyque 2 

Triade de Kô Murobushi .......................................................................................................................p. 39

Locus Focus de Tanaka Min ...............................................................................................................p. 49

Diptyque 3 

The show Must Go On de Jérôme Bel ............................................................................................p. 50

Cédric Andrieux de Jérôme Bel ........................................................................................................p. 51

Diptyque 4 

si, viaggiare de Marco Berrettini ......................................................................................................p. 62

(M)imosa de Cecilia Bengolea, François Chaignaud, Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas.....p. 63

Diptyque 5 

si je meurs laissez le balcon ouvert de Raimund Hoghe ........................................................ p. 66

L’Après-midi de Raimund Hoghe ......................................................................................................p. 67

Diptyque 6 

Création 2012 de Emmanuelle Huynh  ............................................................................................p. 75

Múa de Emmanuelle Huynh .................................................................................................................p. 77

Diptyque 7 

New Bases de Richard Deacon .........................................................................................................p. 80

Un terrain encore vague de Hervé Robbe .....................................................................................p. 81

et aussi

Wonderful World de Nathalie Béasse ..............................................................................................p. 29

plateau hip-hop ....................................................................................................................................p. 71

Jours étranges / Je suis un metteur en scène japonais de Fanny de Chaillé .................. p. 86/88

Vidéodanse .............................................................................................................................................p. 89

Bal moderne ...........................................................................................................................................p. 89
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Le nta
nouveau théâtre d’angers
Centre dramatique nationaL
pays de La Loire Direction Frédéric Bélier-Garcia 

Le Nouveau Théâtre d’Angers (NTA) est le Centre dramatique national des Pays de la 
Loire, créé en 1986. Il est dirigé par le metteur en scène Frédéric Bélier-Garcia qui a 
succédé, en janvier 2007, à Claude Yersin. Le 1er janvier 2010, Frédéric Bélier-Garcia a été 
reconduit pour un deuxième mandat de trois ans.
Le CDN est intégré depuis 2007 au Quai - Forum des Arts Vivants. Il regroupe une 
équipe de 14 personnes. Il dispose de bureaux, d’une scène de répétition, d’espaces 
pédagogiques et d’une salle de fonds documentaire ouverte au public. 
Le NTA défend une mission de service public du théâtre : la création, la production et la 
formation en sont les trois grands axes.
Il crée et diffuse des pièces à Angers, sa ville-siège. Ses productions tournent partout en 
France sur de grandes scènes publiques ; elles sont présentées régulièrement à Paris. 

When the bad bleeds, then is the tragedy good...(C. Tourneur)

Il accueille à Angers des spectacles de metteurs en scène français ou étrangers. Le 
répertoire est centré en priorité sur la création contemporaine et les auteurs vivants. 
Depuis juin 2007, le Nouveau Théâtre d’Angers a produit, coproduit, créé, 17 spectacles.
Chaque année, il propose des résidences de création où il met à disposition des 
compagnies ses locaux et ses moyens artistiques et financiers. Dans ce cadre ont déjà 
travaillé la Compagnie du Zerep de Sophie Perez et Xavier Boussiron, la Compagnie 
d’ores et déjà de Sylvain Creuzevault, le collectif des Possédés de Rodolphe Dana, Les 
Lucioles de Frédérique Loliée et Elise Vigier…
Par ailleurs, autour des spectacles à l’abonnement, les Curiositas sont un cycle de 
propositions d’objets scéniques inattendus.

– Je viens délivrer la prisonnière,
mais je vais d’abord vous tuer, c’est plus sûr. (C. Oster)

Depuis 1987, le CDN est chargé par le ministre de la Culture d’une mission de formation 
théâtrale. Les AFR (Ateliers de formation et de recherche) sont dirigés par des artistes 
(Jacques Vincey, Anne-Laure Liégeois…) . De nombreuses sessions d’initiation théâtrale 
sont également proposées pour les enseignants, les étudiants, les associations, les 
maisons de quartier… 
Le Centre dramatique national d’Angers est Pôle de ressources pour l’éducation artistique 
et culturelle – PREAC.

Le Journal du NTA paraît deux fois par saison. La publication des Cahiers du Nouveau 
Théâtre d’Angers suit le fil des nouvelles productions du Centre dramatique national. 
Le NTA poursuit ses partenariats avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra, 
le Festival Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups. 

Toutes ces activités artistiques ou culturelles sont proposées dans un esprit et des 
tarifs de service public, grâce au soutien financier 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.
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La saison 2011-2012 du nta

Créations... productions... résidences...
La princesse transformée en steak-frites - production NTA
de Christian Oster - mise en scène Frédéric Bélier-Garcia ................................................... p 42

La tragédie du vengeur - coproduction NTA
de Cyril Tourneur - mise en scène Jean-François Auguste................................................... p 60

Bluff - coproduction NTA
de Enzo Cormann - mise en scène G.P. Couleau, V. Garanger, C. Gonce ........................... p 16

Kill the cow - coproduction NTA
conception et mise en scène Hervé Guilloteau - Cie Grosse Théâtre .................................. p 26

Wonderful World - coproduction NTA - CNDC - EPCC
Nathalie Béasse ...................................................................................................................... p 29

Un ennemi du peuple - coproduction NTA
de Henrik Ibsen - mise en scène Guillaume Gatteau - Compagnie la Fidèle idée ............... p 70

Oncle gourdin - coproduction NTA
conception et mise en scène Sophie Perez et Xavier Boussiron - Compagnie du Zerep .... p 72

spectacles invités
Neutral hero de Richard Maxwell - New York city Players .................................................. p 15

Bérénice de Jean Racine - mise en scène Laurent Brethome (Voisinages) ........................ p 22

Nature morte de Fausto Paravidino - mise en scène François Chevallier (Voisinages) ...... p 23

Une nuit arabe | Le dragon d’or de Roland Schimmelpfennig - mise en scène Claudia Stavisky  ....... p 30

Ouasmok ? de Sylvain Levey - mise en scène Anne Contensou ......................................... p 31

Les bonnes de Jean Genet - mise en scène Jacques Vincey .............................................. p 41

La place royale de Pierre Corneille - mise en scène Eric Vigner ......................................... p 44

Guantanamo de Frank Smith - mise en scène Eric Vigner................................................... p 45

Tout est normal mon cœur scintille de Jacques Gamblin ................................................. p 54

Gamblin jazze, De Wilde sextete de Jacques Gamblin et Laurent de Wilde ..................... p 55

Brume de Dieu de Tarjei Vesaas - mise en scène Claude Régy .......................................... p 73

Courteline, amour noir de Georges Courteline - mise en scène Jean-Louis Benoit ......... p 78

Quatrevingt-treize de Victor Hugo - mise en scène Sylvain Wallez .................................... p 82

Oh les beaux jours de Samuel Beckett - mise en scène Marc Paquien ............................. p 85

Jours étranges / Meaning(s) - conception et mise en scène Pierre Sarzacq ............... p 86/87

Jours étranges /Je suis un metteur en scène japonais - Fanny de Chaillé ......................p 86/88

Le nta
nouveau théâtre d’angers
Centre dramatique nationaL
pays de La Loire
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Direction Christian Mousseau-Fernandez

L’epCC-Le quai, établissement public de coopération culturelle, a pour mission la 

gestion du bâtiment mais aussi la conception et la mise en œuvre d’un projet artistique 

et culturel qui lui est propre.

Ce dernier repose sur une programmation jeune public, musique, cirque et arts visuels dans un 

esprit de découverte de la création contemporaine, et ce dès le plus jeune âge. 

Développer l’imaginaire d’un enfant ne passe pas uniquement par l’image animée mais aussi 

par l’expérience du réel, aussi poétique soit-il. C’est ce que nous proposerons aux enfants à 

partir de 2 ans. De leur côté, les plus grands s’interrogeront sur la différence, sur leur place 

dans leur famille ou sur le respect de notre environnement naturel. Quant à ceux qui approchent 

de l’adolescence, ils seront sensibilisés au pouvoir de nuisance des hommes sur eux-mêmes 

et sur l’appréhension de la maladie et de la disparition d’un être cher.

C’est parce que nous pensons qu’il faut considérer nos enfants comme des acteurs de leur 

propre développement, sans attendre l’adolescence, que nous avons inventé Pas[S]age. Ce 

forum des écritures pour la jeunesse invite l’enfant, âgé de 9 à 13 ans, à se nourrir des histoires 

que les artistes veulent bien lui donner à entendre, à lire et à ressentir pour mieux grandir.

Du côté de la musique, place aux jeunes créateurs et à ceux dont c’est le premier album. Place 

aussi à ceux qui nous feront découvrir combien il est riche de se laisser influencer par l’autre : 

jazz et musique du monde flirteront avec les rythmes cubains, les sons du violoncelle ou 

encore les voix du blues, sans compter certaines reprises qui devraient surprendre plus d’un 

spectateur. La nouvelle chanson française aura aussi l’occasion de confirmer son dynamisme 

du moment.

Le cirque s’invente et se renouvelle tous les jours, nous vous en proposerons un nouvel aperçu 

en février prochain avec le cinquième festival Cirque[S].

Parce que notre responsabilité est aussi de faire naître des projets artistiques exigeants et de 

qualité, nous avons décidé de soutenir cette saison trois équipes artistiques : la compagnie 

La Balle Rouge et L’enfant roi, le Groupe Démons et Merveilles pour Un papillon dans l’hiver et 

la compagnie Non nova, associée au Quai pour trois saisons, qui donnera deux spectacles : 

L’après-midi d’un foehn et Vortex.

Enfin, le Quai est toujours ouvert aux autres formes d’art et de culture. Le Forum, lieu privilégié, 

accueillera une installation sonore de Benoît Maubrey, les photographies aériennes de Jérémie 

Lenoir ou encore les planches dessinées et autres maquettes de Carole Chaix et Franck Prévot. 

Les Rendez-vous du Forum devraient quant à eux trouver un nouvel essor avec un espace de 

convivialité qui enregistrera des températures propices aux échanges y compris cet hiver !

L’epCC - Le quai
étabLissement pubLiC de
Coopération CuLtureLLe
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La saison 2011-2012 de l’epCC - Le quai

speakers Wall - le Mur sonore de Benoît Maubrey ...................................................................p. 10

Petit Mal - Race Horse Company et Circo Aereo ..........................................................................p. 11

Festival pas[s]age / Comment Wang-Fô fut sauvé - Compagnie Mungo ....................p. 17/18

Festival pas[s]age / Oh Boy ! de Olivier Letellier - Le Théâtre du Phare .........................p. 17/19

L - Initiale ..................................................................................................................................................p. 20

Entre Loire et Océane de Jérémie Lenoir ......................................................................................p. 21

syd Matters - Brotherocean...............................................................................................................p. 24

sylvain Giro ............................................................................................................................................p. 25

Fanfan l’éléphant de Raphaëlle Garnier - Productions Nid de Coucou .................................p. 27

térez Montcalm - Here’s to you - Songs for Shirley Horn .........................................................p. 28

Wonderful World de Nathalie Béasse ..............................................................................................p. 29

éric ildefonse sextet ...........................................................................................................................p. 32

projet i.C.e / L’après-midi d’un foehn de Phia Ménard - Compagnie Non Nova ......... p. 36/37

projet i.C.e / Vortex de Phia Ménard - Compagnie Non Nova ........................................... p. 36/38

Nina attal - Urgency .............................................................................................................................p. 40

Pierre et le loup - Théâtre des TaRaBaTes .....................................................................................p. 47

erik truffaz - In-Between ....................................................................................................................p. 48

Cyril Mokaiesh - Du rouge et des passions ...................................................................................p. 52

Festival premiers plans / La traversée de Florence Miailhe ............................................. p. 53/56

Un papillon dans l’hiver - Groupe Démons et Merveilles ..........................................................p. 57

Antonio Placer - Republicalma ..........................................................................................................p. 59

Festival Cirque[s] / Du goudron et des plumes de Mathurin Bolze - Cie MPTA ............... p. 64/65

arthur H ...................................................................................................................................................p. 68

Voyage en polygonie - Théâtre pour deux mains .........................................................................p. 69

2084, un futur plein d’avenir de Philipppe Dorin - Compagnie Flash Marionnettes ..........p. 74

N’Diale - Jacky Molard Quartet et Foune Diarra Trio ...................................................................p. 83

L’enfant roi - Association Balle Rouge .............................................................................................p. 84

Jours étranges / Meaning(s) - Pierre Sarzacq .............................................................. p 86/87

L’epCC - Le quai
étabLissement pubLiC de
Coopération CuLtureLLe
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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 villes de 

Nantes et d’Angers. 

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. Cela rejoint les attentes du rectorat pour le secteur 

scolaire (formation des enseignants, histoire des arts), de l’état (éducation artistique et 

développement culturel), de la Région (décentralisation de l’action culturelle et sensibilisation 

des jeunes). Cette convergence de vue est concrétisée par une convention triennale entre 

le rectorat, Angers Nantes Opéra, le conseil régional et la Direction régionale des affaires 

culturelles. 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 / DRAC Pays de 

la Loire, le conseil régional des Pays de la Loire, les conseils généraux de Loire-Atlantique et 

de Maine-et-Loire.

La saison 2011-2012 de l’ano

Le Mandarin merveilleux + Le Château de Barbe-Bleue - Béla Bartók .............................p. 12

Béjart ! - Maurice Béjart / Ballet de l’Opéra National du Rhin ...................................................p. 13

La Vie parisienne - de Jacques Offenbach ....................................................................................p. 46

La Bohème - de Giacomo Puccini ....................................................................................................p. 79

struCture partenaire 

angers nantes
opéra
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entrez dans la saison
2011-2012
Tous les spectacles de la saison ........................................................................................... p. 10 à p. 89

Les Rendez-vous du Forum et Curiositas : octobre - novembre ............................................... p. 14

Les Rendez-vous du Forum et Curiositas : décembre - janvier .................................................p. 33

Les Rendez-vous du Forum et Curiositas : février - mai.............................................................. p. 58

Le CNDC ..................................................................................................................................................p. 90

Le NTA ...................................................................................................................................................... p. 92

L’EPCC- Le Quai ....................................................................................................................................p. 94

Le Quai vers un éco-théâtre ...............................................................................................................p. 95

AnCRE ......................................................................................................................................................p. 96

Les équipes ............................................................................................................................................. p. 97

Les partenaires.......................................................................................................................................p. 98

Une équipe au service des publics ...................................................................................................p. 99

Le Quai en famille ................................................................................................................................ p. 100

étudiants ................................................................................................................................................ p. 101

Accessibilité .......................................................................................................................................... p. 102

Venir au Quai ......................................................................................................................................... p. 103

Tarifs ....................................................................................................................................................... p. 104

Abonnements ....................................................................................................................................... p. 105

Informations pratiques ....................................................................................................................... p. 106

Fiche abonnement ............................................................................................................................... p. 107

Crédits .................................................................................................................................................... p. 109

Calendrier .............................................................................................................................................. p. 110

struCture partenaire 

angers nantes
opéra
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création Benoît Maubrey

pour l’édition 2011 du Festival Les accroche-Cœurs, l’artiste Benoît Maubrey investit 
le Forum du quai et crée, à partir d’un segment originel du Mur de Berlin, un mur de la 
communication, à l’aide de 2000 haut-parleurs.

Le plasticien Benoît Maubrey, franco-américain, habite Berlin depuis plus de 30 ans. Le Mur, il 
connaît. Le principe de récupération et les haut-parleurs… aussi ! Il est adepte de la réalisation de 
sculptures « parlantes » (comme Speaker Sculptures à Hyde Park à Londres) qui permettent aux 
spectateurs/auditeurs de s’exprimer à travers elles. 
Au Quai, durant tout le mois de septembre, un segment original du Mur de Berlin, symbole de 
l’oppression du système soviétique est-allemand, est exposé et « accessoirisé » par l’artiste. Le Mur 
Sonore d’Angers représente donc l’opposé du Mur de Berlin, un symbole de la liberté d’expression. 
Les Angevins sont invités à s’impliquer dans cette installation et à parler à travers elle pendant 3 
minutes. Ces paroles (récits, chansons, anecdotes) sont amplifiées par la sculpture. 
Dans le même temps, cet assemblage d’éléments électroniques « récupérés » recycle les ondes 
électromagnétiques de l’atmosphère : des récepteurs radios, amplificateurs et consoles hi-fi 
nous permettent d’entendre le white noise (bruit entre les stations de radio) de ces matières non-
visibles et cependant omniprésentes, signaux cacophoniques, perturbations cosmiques, rendues 
« écoutables » à travers le Mur Sonore.

du samedi 3 septembre11 au dimanche 2 octobre11

du mardi au samedi de 11:30 à 19:00 | dimanche de 15:00 à 19:00
Forum | entrée libre 
ouverture exceptionnelle pendant les accroche-Cœurs :
ven. 9 et sam. 10 sept11de 11:30 à minuit
dim. 11 sept. de 11:30 à 19:00

iNstaLLatioN | LES ACCROCHE-CœURS ET LA VILLE D’ANGERS EN PARTENARIAT AVEC L’EPCC-LE QUAI

speakers waLL
Le mur sonore
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Race Horse Company
& Circo Aereo

 
Humour, poésie et prouesses acrobatiques se succèdent à un rythme effréné dans ce 
spectacle à l’énergie brute, porté par un talentueux trio finlandais qui bouscule les idées 
toutes faites sur le cirque.

Dans un décor d’ancien garage à l’abandon, trois mauvais garçons cherchent à occuper le temps. 
Spécialistes du trampoline, du mât chinois, des arts martiaux ou de break dance, ils excellent tous 
dans l’art de l’acrobatie… et dans la provocation de l’autre ! Sur fond de Joy Division, Bob Dylan ou 
des compositions électro de Tuomas Norvio, ils rivalisent d’inventivité et d’énergie pour défier leurs 
compagnons d’infortune.
Pour ce spectacle de cirque pas comme les autres, la jeune Race Horse Company s’est associée 
au Circo Aereo, fleuron du cirque contemporain finlandais et de son essor à l’échelle internationale, 
avec le metteur en scène Maksim Komaro, jongleur et pédagogue reconnu dans le monde entier.
Ce spectacle fait partie de la sélection des Jeunes Talents Cirque Europe 2009/10.

La presse
Sur une bande-son électronique formidable, cette apparence de grand n’importe quoi masque un 
spectacle très construit qui lance une pléiade de questions fondamentales : qui est-on lorsqu’on 
ne fait rien ? Que faire de sa propre violence ? S’inflige-t-on ses propres blessures ? Mais encore : 
qu’est-ce qu’un spectacle ? Désarçonnant et vivifiant. Télérama (avril 2011).
ARTISTES RAULI KOSONEN, KALLE LEHTO ET PETRI TUOMINEN | MISE EN SCèNE MAKSIM KOMARO | CONCEPT KOMARO, KOSONEN, LEHTO 
ET TUOMINEN | éCLAIRAGE JUHO RAHIJäRVI | VISUALISATION JUHO RAHIJäRVI ET MAKSIM KOMARO | CRéATION ACOUSTIQUE TUOMAS 
NORVIO ET MAKSIM KOMARO | MUSIQUE TUOMAS NORVIO, BOB DYLAN, JOY DIVISION ET DJ SHADOW | COSTUMES SUVI HäNNINEN

jeudi 29 et vendredi 30 septembre11 | 20:30
Grand théâtre - place du Ralliement | 1h15

Cirque | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 7 ANS

petit
maL
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Béla Bartók (1881-1945)
Le Château de Barbe-Bleue

Opéra en un acte [en hongrois avec surtitres en français]
Livret de Béla Balázs

Créé à l’Opéra Royal de Hongrie, le 24 mai 1918
Production Angers Nantes Opéra

créée le 21 septembre 2007 au Quai à Angers

Le Mandarin merveilleux chorégraphié par Lucinda Childs, Le Château de Barbe-Bleue 
mis en scène par patrice Caurier et Moshe Leiser, le Ballet de l’opéra national du rhin, 
le Chœur d’angers Nantes opéra, l’orchestre National des pays de la Loire dirigé par 
Daniel Kawka… Ce moment d’exception a ouvert la première saison du quai en 2007, a 
été salué par la critique, a marqué le public. une reprise attendue.

Le Mandarin merveilleux n’a rien d’une féerie. La musique inquiétante et dramatique de Béla Bartók, 
donne à l’argument de Menyhert Lengyel la densité d’un cauchemar éveillé. On s’enfonce dans le 
sombre de la ville, dans une ruelle digne d’un film expressionniste allemand, au fond de laquelle 
une prostituée attire les hommes que trois complices détroussent. La chorégraphe Lucinda Childs, 
l’une des références de la post modern dance, s’empare de cette histoire avec l’élégante abstraction 
qui a fait sa renommée, lui évitant ainsi le piège du grand guignol tout en lui préservant sa brutale 
sauvagerie.
Le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók, loin du conte de Perrault, nous plonge dans l’inquiétante 
nuit dans laquelle se perdent Barbe-Bleue et son épouse. Bousculés par une musique puissante qui 
exalte les passions, saisis par la mise en scène charnelle de Patrice Caurier et Moshe Leiser, Gidon 
Saks et Jeanne-Michèle Charbonnet incarnent ce couple hors du commun qui se jette à corps perdu 
dans l’abîme du plaisir et de la mort.
Le ManDarIn MerVeILLeUx | DIRECTION MUSICALE DANIEL KAWKA | CHORéGRAPHIE LUCINDA CHILDS | DISPOSITIF SCéNIQUE ET 
COSTUMES RUDY SABOUNGHI | LUMIèRE CHRISTOPHE FOREY | PIèCE POUR 12 DANSEURS DU BALLET DE L’OPéRA NATIONAL DU RHIN 
DIRECTION BERTRAND D’AT | CHœUR D’ANGERS NANTES OPéRA DIRECTION SANDRINE ABELLO | ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE
Le CHâTeaU De BarBe-BLeUe | DIRECTION MUSICALE DANIEL KAWKA | MISE EN SCèNE PATRICE CAURIER ET MOSHE LEISER | DéCOR 
CHRISTIAN FENOUILLAT | COSTUMES AGOSTINO CAVALCA | LUMIèRE CHRISTOPHE FOREY | AVEC GIDON SAKS (BARBE-BLEUE), 
JEANNE-MICHèLE CHARBONNET (JUDITH) ET EöRS KISFALUDY (LE RéCITANT) | ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

mardi 4 et jeudi 6 octobre11

(!) 20:00 | t900

BaLLet + opéra | ANGERS NANTES OPéRA | HORS ABONNEMENT

Le mandarin merveiLLeux 

Le Château de 
barbe-bLeue

Le Mandarin merveilleux
Pantomime en un acte sur un argument de Menyhert Lengyel
Créé à Cologne le 27 novembre 1926
Production du Ballet de l’Opéra National du Rhin
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Maurice Béjart
Le Ballet de l’Opéra National du Rhin

Le Marteau sans maître - Pierre Boulez (né en 1925)
Créé à La Scala de Milan en janvier 1973
Mise en répétition Bertrand d’At et Didier Merle 

sonate à trois - Béla Bartók (1881-1945) Variations pour une porte et un soupir - Pierre Henry (né en 1927)
Créé au Théâtre d’Essen en mai 1957 Créé au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, le 22 octobre 1965
Mise en répétition Claude Agrafeil et Bertrand d’At Mise en répétition Bertrand d’At 

Cinq ans après la disparition de Maurice Béjart et quatre-vingt-cinq ans après sa 
naissance, angers Nantes opéra propose un programme que Bertrand d’at avait 
élaboré avec Maurice Béjart pour Le Ballet de l’opéra national du rhin. trois œuvres 
courtes où s’expriment avec force et pudeur, toute la virtuosité, l’intensité, l’émotion de 
cet artisan magnifique.

Le 22 novembre 2007, Maurice Béjart quittait discrètement la vie, sans disparaître pour autant 
du monde de la danse qu’il animait, provoquait, servait depuis 1955, année de la création de sa 
Symphonie pour un homme seul. Sa compagnie, Le Ballet du XXe siècle, a parcouru le monde, 
touché un public vaste, populaire, a réconcilié classiques et modernes. Son école, Mudra, a marqué 
jeunes danseurs et futurs chorégraphes comme Emmanuelle Huynh, directrice du CNDC. 
Avec ce programme qu’il a conçu avec Maurice Béjart, Bertrand d’At et son Ballet de l’Opéra 
national du Rhin sont les seuls aujourd’hui, avec Le Béjart Ballet Lausanne fondé par le chorégraphe 
disparu, à être autorisés à danser les œuvres de Maurice Béjart. Pour autant, ce spectacle n’est pas 
un hommage, ce qu’aurait détesté Béjart, mais bien plutôt une invitation faite à Bertrand d’At de 
partager un moment de mémoire vive avec le public.
AVEC LES DANSEURS DU BALLET DE L’OPéRA NATIONAL DU RHIN | DIRECTION BERTRAND D’AT | DIFFUSION SONORE éTIENNE BULTINGAIRE 
Le MarTeaU SanS MaîTre | DéCOR, LUMIèRES ET COSTUMES ROGER BERNARD | PIèCE POUR 14 DANSEURS
SonaTe à TroIS | PIèCE POUR 3 DANSEURS
VarIaTIonS poUr Une porTe eT Un SoUpIr | PIèCE POUR 7 DANSEURS

mercredi 5 et vendredi 7 octobre11

(!) 20:00 | t900 

BaLLet | ANGERS NANTES OPéRA | HORS ABONNEMENT

béjart!
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au fil de la saison, retrouvez les rendez-vous 
du Forum et Curiositas dans notre programme. 

que vous soyez amateur de jazz, passionné des 
mots, curieux de théâtre d’improvisation, avide de réflexions scientifiques ou friand des plaisirs 
du palais, il y a en a pour toutes les envies de découverte. Ces rendez-vous, en marge de la 
programmation artistique du quai, sont conçus et portés avec de nombreux partenaires, comme 
le Conservatoire à rayonnement régional d’angers, la LiMa (Ligue d’iMprovisation d’angers), terre 
des sciences, slow Food international, etc.

 Atelier du goût - Pomme de reinette et pomme d’Api
Tout le monde la connaît, tout le monde la consomme, et l’Anjou est un vaste territoire de production de 
pommes dont beaucoup de variétés sont originaires. Mais quelles sont ces variétés locales dont certaines 
sont tombées dans l’oubli ? 
Explications et dégustation avec l’Association des Croqueurs de Pommes. En partenariat avec Slow Food International
mercredi 5 octobre11 | 19:30 | Salon | 8/5€ | Réservations au 02 41 22 20 20
_____________________________________________________________________________________

 Jam Session
Nouveauté de cette saison à l’initiative du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, des bœufs jazz, 
ouverts à tous les aficionados de l’improvisation. Musiciens et auditeurs, venez vous délecter de morceaux 
jazzy le temps d’une soirée au bar. 
mercredi 19 octobre11 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Curiositas - Paul Minthe
L’expérience lancée par Frédéric Bélier-Garcia la saison dernière se poursuit avec quatre rendez-vous off 
saison pour les esprits curieux, fureteurs, inquisiteurs en quête de scènes non balisées. Des propositions 
inédites, issues de « cartes blanches » offertes à des personnalités, des troupes d’Angers… 
jeudi 3 novembre11 | 18:00 et 21:00 | Scène de répétition | Entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr
_____________________________________________________________________________________

 Soirée slam – animée par PoiSon d’Avril
Situé entre la joute oratoire, la poésie et le one man show, le slam est un art oratoire 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 micro vous est ouvert le temps d’une soirée.
vendredi 4 novembre11 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Café-Forum - Du paysage au territoire
Organisé en collaboration avec Terre des Sciences, dans le cadre du cycle Art et Sciences.
« Que voit-on de ce monde où nous vivons ? […] L’architecte intègre l’esthétique aux contraintes industrielles, 
le paysan épouse les courbes, teinte ses champs de nuances inédites. Le regard du photographe et 
l’analyse du chercheur se mêlent pour nous aider à déchiffrer ces paysages qui sont aussi milieux de vie. »
Intervenants : Jérémie Lenoir, photographe, auteur de l’exposition entre Loire et océane et un chercheur 
de l’Unité de Recherche Paysage d’Agrocampus Ouest – Site d’Angers 
mercredi 9 novembre11 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Joute d’improvisation théâtrale
Impromptu par la LIMA – Ligue d’IMprovisation d’Angers - association fondée en 1994 pour la promotion du 
théâtre d’improvisation pour tous. Deux équipes de la LIMA se rencontrent pour un mini-match d’une heure 
où se mêlent défis et jeux d’improvisations. 
jeudi 17 novembre11 | 19:00 | Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Lecture NTA
Le Nouveau Théâtre d’Angers confie cette saison au collectif PLATOK un cycle de cinq lectures publiques. 
Ce collectif qui réunit de jeunes comédiens d’Angers et de la région, choisira des textes d’auteurs 
contemporains français ou européens autour d’une thématique : Comment un texte de théâtre peut-il parler 
du monde dans lequel nous vivons ?
vendredi 18 novembre11 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Class’jazz - par les élèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers 
(direction Pierrick Menuau).
Venez écouter un mini concert présenté par des artistes en herbe en attendant le concert du soir. Une 
manière de commencer agréablement la soirée et de soutenir de jeunes musiciens qui s’entraînent à la 
performance en public.
mercredi 16 novembre11 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
mardi 29 novembre11 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre

rdv du forum / Curiositas
oCtobre | novembre11

14 | saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers



rdv du forum / Curiositas
oCtobre | novembre11 texte, mise en scène 

Richard Maxwell 

une immersion minutieuse dans une petite ville américaine. Bercé de mélodies country 
et blues, traversé d’amples récits rêveurs, soutenu par la vérité du jeu des comédiens, 
ce spectacle intense – joué en anglais surtitré – est signé par un artiste majeur de la 
nouvelle scène new-yorkaise. 

Sur une grande scène vide comme un ciel du Midwest, un arc de chaises industrielles, une 
atmosphère de répétition de chorale. Treize comédiens-chanteurs, portés par une langue d’une 
précision chirurgicale, nous embarquent dans une sourde épopée surgie de l’Amérique profonde.
Sous la surface contrôlable de la vie s’étend un royaume obscur, celui des plaies laissées par la 
guerre civile, celui des pulsions agressives, de l’histoire d’une nation construite sur le massacre des 
Indiens. Le « neutral hero », ici, un jeune black délaissé par son père, vit dans une petite bourgade 
de la Bible Belt. Un matin, il s’en va en quête d’ailleurs. D’un rêve… 
Apôtre grinçant de l’Amérique des perdants, Richard Maxwell forge un théâtre du réel qui ausculte les 
mythes enfouis sous la neutralité quotidienne. neutral hero est un anti-sitcom absolu, un spectacle 
minimal qui suscite une émotion inversement proportionnelle à la simplicité des moyens scéniques. 
Accueilli dans les plus grands festivals internationaux (Bruxelles, Vienne, Montréal, Berlin, Festival 
d’Automne à Paris), Richard Maxwell est un auteur important dont le lyrisme discret touche au plus 
profond de l’humain.

La presse
Temps, action, psychologie, tout semble suspendu dans les limbes d’une infraréalité grisâtre. Cela 
peut sembler exaspérant et raconte pourtant des histoires dont la tristesse et la banalité finissent par 
former un tout harmonieux. René Solis, Libération
AVEC LAKPA BHUTIA, JANET COLEMAN, KEITH CONNOLLY, ALEX DELINOIS, BOB FELDMAN, JEAN ANN GARRISH, ROSIE GOLDENSOHN, 
PAIGE MARTIN, JAMES MOORE, PHILIP MOORE, ANDIE SPRINGER ET ANDREW WEISELL | DéCORS ET CRéATION LUMIèRES SASCHA 
VAN RIEL | COSTUMES KAYE VOYCE | MANAGER NICHOLAS ELLIOTT | DIRECTEUR TECHNIQUE DIRK STEVENS | CONSEILLER TECHNIQUE 
BOZKURT KARASU | DRAMATURGE TOM KING | CONSEILLER MAGIE STEVE CUIFFO 

jeudi 6 et vendredi 7 octobre11 | 20:30
t400 | 1h40

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du jeudi 6 oct.11

tHéâtre | NTA | EN ANGLAIS SURTITRé

neutraL
hero
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trios dramatiques à l’usage des jeunes générations
texte de Enzo Cormann

mise en scène Guy-Pierre Couleau,
Vincent Garanger, Caroline Gonce

Yaya, sonya, Alya, trois histoires d’adolescentes pour questionner « la vérité du 
mensonge et les mensonges de la vérité »… un théâtre de poche collectif et ludique en 
clin d’œil aux sitcoms.

« Nous sommes épris de vrai et nous bluffons sans cesse… Nous mentons tous, et nous mentons 
tout le temps. » Telle est l’hypothèse de départ de ce triptyque théâtral proposé par Enzo Cormann.
Autour de l’esclavage domestique et de la dissimulation dans le couple : une employée de maison 
immigrée et sans papiers veut travailler en France. 
Autour du démon du jeu : une jeune fille qui vit avec ses parents est confrontée à un grave mensonge… 
Autour du star système : une jeune comédienne monte un coup de bluff pour se faire remarquer 
dans le cinéma. 
Ces paraboles de 33 minutes sont autant d’invitations à penser en commun sur le couple 
mensonge / vérité, avec pour chacune les mêmes comédiens, dans un espace tri-frontal… Un jeu 
à trois auquel se sont confrontés les metteurs en scène Caroline Gonce, Guy-Pierre Couleau et 
Vincent Garanger dans un bel exemple de mutualisation.
Auteur d’une trentaine de pièces de théâtre, Enzo Cormann est aussi un homme engagé : engagé 
dans la réflexion autour de son art de l’écriture et de la scène, dans un vivre ensemble que ses textes 
tentent de faire émerger.

La presse 
Les trois mises en scène sont rythmées, sonnent étonnamment justes et la progression dramatique 
tient du thriller psychologique. C’est captivant, souvent drôle, et admirablement servi par trois 
comédiens épatants. Dominique Feig, L’alsace
AVEC ODILE COHEN, DELPHINE THéODORE ET ANTHONY POUPARD | ASSISTANT à LA MISE EN SCèNE ANTHONY POUPARD | 
SCéNOGRAPHIE JEAN-FRANçOIS HERQUE, JEAN-PIERRE GALLET | CRéATION SON FRANçOIS CHAUSSEBOURG | CRéATION LUMIèRE 
CHRISTIAN PINAUD

du lundi 10 au vendredi 14 octobre11 | du lun. au mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30
scène de répétition | 1h40
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
du mercredi 12 oct.11

Soirée T-OK le vendredi 14 oct.11 | 2€ par enfant 
réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA | COPRODUCTION

bLuff
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FestiVaL | EPCC-LE QUAI

pas[s]age
pour Ceux qui

[n’] aiment [pas] Lirepas[s]aGe est de retour et prend de 
l’ampleur  ! pendant cinq jours, les jeunes 
de 9 à 13 ans et leurs parents sont invités à 
flâner au quai entre littérature, spectacles et animations. plaisir de lire, de voir, d’échanger 
et d’apprendre en s’amusant sont toujours au programme de cette deuxième édition, avec 
davantage d’ateliers et d’auteurs à découvrir. 

Les jeunes pourront s’essayer à l’écriture et au dessin au cours de temps de pratique, menés par les 
artistes du livre. Les lectures et rencontres seront l’occasion d’une relation privilégiée entre lecteurs 
et auteurs.
Ils découvriront l’album paradiso de Franck Prévot et Carole Chaix, avec l’exposition des planches 
originales et maquettes.
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.

Au programme :
Deux spectacles : oh Boy ! de Marie-Aude Murail, mis en scène par Olivier Letellier et Comment 
Wang-Fô fut sauvé, d’après Marguerite Yourcenar, par la compagnie Mungo.
Des ateliers/rencontres avec une douzaine d’auteurs/illustrateurs : Carole Chaix, Vincent Cuvellier, 
Didier Daeninckx, Sophie Dieuaide, Thomas Lavachery, Charlotte Legault, Sylvain Levey, Marie-
Aude Murail, Xavier-Laurent Petit, Franck Prévot, Olivier Supiot, Sophie Verroest.
Une fresque réalisée en direct par Olivier Supiot.
L’exposition Lux paradiso de Franck Prévot et Carole Chaix.
Une kermesse poétique et théâtrale, installation interactive de Sylvain Levey.
Des ateliers, débats, animations en tous genres… et le plaisir de lire.

* LE NOUVEAU THéâTRE D’ANGERS - CDN (PôLE DE RESSOURCES POUR L’éDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE) | LA BIBLIOTHèQUE 
MUNICIPALE D’ANGERS | L’ASSOCIATION DES LIBRAIRIES D’ANGERS REPRéSENTéE PAR LA LIBRAIRIE LA LUCIOLE ET LE REPèRE DES 
HéROS | LA FéDéRATION DES œUVRES LAïQUES (SERVICE EDUCATION) | 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) | 
LA BIBLIOTHèQUE DéPARTEMENTALE DE PRêT DE MAINE-ET-LOIRE

du mercredi 12 au dimanche 16 octobre11

mercredi, samedi et dimanche 14:00-19:00
jeudi et vendredi 17:00-19:00 

saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers | 17



Isabelle Bach
Compagnie Mungo

un tas de papiers froissés, un morceau de fusain, un duo comédien-marionnettiste 
et plasticien : la compagnie Mungo nous raconte l’histoire de Wang-Fô, vieux peintre 
chinois doté d’un pouvoir magique, d’après la nouvelle de Marguerite yourcenar.

Donner vie. Tel pourrait être le leitmotiv de ce spectacle. Yohann Chupin, comédien-marionnettiste, 
donne vie à ses personnages, tout comme son héros Wang-Fô, vénérable peintre de la Chine 
ancienne, donne vie à ses sujets. Avec son disciple Ling, ils parcourent la Chine médiévale et 
nous, spectateurs, les suivons dans leur errance jusque chez l’empereur où une mission spéciale 
les attend. Sur scène, aux côtés de monticules de papiers froissés, est installé l’atelier de l’artiste 
plasticien Benoît Souverbie qui donne vie, lui aussi, au récit, grâce à ses dessins réalisés en direct 
au fusain ou à l’encre.
C’est là toute la singularité de la compagnie Mungo : allier habilement théâtre et arts visuels. La mise 
en scène de cette nouvelle philosophico-poétique en est un bel exemple. De quoi ravir les oreilles, 
les yeux et l’imagination des enfants comme des parents.

La presse
Attention captée, esprit saisi par les mouvements, le public entre dans le palais impérial. Wang Fô 
est condamné à mort. Un frisson d’effroi parcourt les bancs. Heureusement souffle la tempête sur 
l’océan de jade. à la fin du spectacle, le temps s’est arrêté. Les enfants bouche-bée sont enchantés ; 
les parents tourneboulés. Midi Libre (mai 2009)
MISE EN SCèNE ISABELLE BACH ASSISTéE DE PHILIPPE CHANUEL ET DE XAVIER MARTIN | COMéDIEN-MARIONNETTISTE EN 
ALTERNANCE YOHANN CHUPIN / ISABELLE BACH | PLASTICIEN SUR SCèNE BENOîT SOUVERBIE | DéCOR, SCéNOGRAPHIE ISABELLE 
BACH ET BENOîT SOUVERBIE | MUSIQUE JEAN CLAUDE VARIN | LUMIèRE PHILIBERT LANTIéRI | TECHNIQUE EDDY ARNAUD

mercredi 12 et samedi 15 octobre11

mercredi 19:30, samedi 17:00 | t400 | 50’
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de chaque représentation.

tHéâtre + MarioNNettes + DessiN | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 8 ANS

Comment
wang-fô
fut sauvé
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Olivier Letellier
Le Théâtre du Phare

Comment aborder les sujets les plus graves en riant ? C’est le challenge réussi par 
l’auteure Marie-aude Murail, spécialisée dans les récits pour la jeunesse. un comédien, 
une armoire et toute l’ingéniosité de la mise en scène d’olivier Letellier font de ce texte 
une tragi-comédie de haute tenue, Molière théâtre jeune public 2010.

C’est une histoire de famille. D’un côté, Venise, Morgane et Siméon Morlevent, 5, 8 et 14 ans, sont 
orphelins suite au départ de leur père et au suicide de leur mère. De l’autre, Barth, 26 ans, toutes 
ses dents mais « adulescent » et Josiane, trentenaire en manque d’enfant, sont demandés comme 
tuteurs. L’acteur, seul en scène, incarne tout ce petit monde aidé d’une armoire à tout faire, d’une 
poupée Barbie et autres objets familiers. Plein d’énergie, il mène le récit de façon époustouflante. 
Les sujets abordés sont graves, mais le spectacle est léger et les émotions sont très justement 
dosées, ce qui en fait toute la force.

La presse
La pièce, avec humanité, passe en revue la palette des sentiments, jusqu’à l’euphorie quand le jeune 
public tape dans ses mains sur un morceau de Mika. ouest-France (avril 2010)
MISE EN SCèNE OLIVIER LETELLIER | ADAPTATION CATHERINE VERLAGUET | INTERPRéTATION EN ALTERNANCE LIONEL ERDOGAN ET 
LIONEL LINGELSER | CRéATION LUMIèRE LIONEL MAHé | CRéATION SONORE MIKAëL PLUNIAN 

samedi 15 et dimanche 16 octobre11

samedi (!) 15:00 | dimanche (!) 16:30 | t900 | 1h
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

du sam. 15 oct.11 (sous réserve)

tHéâtre D’oBJets | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 9 ANS

oh boy !
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Musique | EPCC-LE QUAI

L
Initiale

parolière de talent, L alias raphaële Lannadère, jeune auteur-compositeur à la voix 
bouleversante, nous sert des textes pleins de poésie et des instrumentations raffinées.

L a commencé à chanter dans les années 2000. C’était le temps des reprises, Barbara, Piaf… 
Puis elle a osé ses créations personnelles, encouragée par BabX. Ce talentueux musicien-auteur-
compositeur, vu en concert au Quai en octobre 2009, signe les arrangements du premier album 
de la belle, tout naturellement intitulé Initiale. L’univers est poétique, le phrasé est recherché et les 
histoires sont loin d’être usées. L a sa plume et cet opus est prometteur.
Sur scène, L sera accompagnée de quatre musiciens pour un concert où voix et instruments sont 
utilisés avec majesté en toute simplicité.

La presse
[…] Premier album, intense et aérien, essentiel et dénudé. Rien de quotidien ici, juste des échos de 
valse triste, l’évocation des vapeurs d’opium et des vers lovés dans une tradition de textes ciselés, 
qui n’exclut pas les incursions dans le tango ou le rock. Les Inrocks (avril 2011)
CHANT L | PIANO DONIA BERRIRI | GUITARE ET VIOLONCELLE JULIEN LEFèVRE | BASSE, GUITARE ET CLAVIER JULIEN PERRAUDEAU | 
BATTERIE EMILIANO TURI

mardi 25 octobre11 | 19:30 | t400 | 1h20

20 | saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers



Jérémie Lenoir

une installation monumentale de photographies aériennes traversera le Forum du quai 
cet automne. par son projet, l’artiste Jérémie Lenoir nous convie à un voyage le long de 
la Loire, axe de communication historique et naturel, et de sa parallèle contemporaine 
et construite, l’autoroute océane.

Diplômé des Beaux-Arts d’Orléans, Jérémie Lenoir développe son travail de création photographique 
sur le paysage vernaculaire en Anjou. Avec le scénographe Olivier Desportes, il crée une installation 
de 35 m de long et 6 m de large, invitant le spectateur à expérimenter des points de vue inhabituels 
et décalés sur les espaces photographiés.

Sensible aux évolutions de notre société et à leur impact sur nos lieux de vie, Jérémie Lenoir se 
focalise sur les liens qu’entretiennent les hommes avec leur territoire. Dans ses vues aériennes, 
il porte sur nos paysages contemporains une vision singulière. Grâce à un savant équilibre entre 
représentation du réel et transfiguration en tableaux, il questionne les territoires en devenir et, à 
travers eux, notre monde en mutation.

La Fondation d’entreprise Mécène et Loire œuvre au soutien de porteurs de projets dans des 
catégories telles que la culture, la solidarité, l’environnement. Créée et soutenue par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, elle repose depuis 2007 sur l’engagement de 24 chefs 
d’entreprise qui se sont mobilisés pour un mécénat de proximité valorisant leur territoire. Jérémie 
Lenoir est le premier lauréat de la Bourse Mécène et Loire.

du vendredi 4 novembre au dimanche 18 décembre11

du mardi au vendredi 11:30 - 19:00 | samedi 13:00 - 19:00
dimanche 15:00 - 19:00 + les soirs de spectacles

Forum | entrée libre
Café Forum Du paysage au territoire

Organisé en collaboration avec Terre des Sciences
le mer. 9 nov.11 à 19:30.

iNstaLLatioN | MéCèNE & LOIRE EN PARTENARIAT AVEC L’EPCC-LE QUAI

entre Loire et 
oCéane
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de Jean Racine
mise en scène Laurent Brethome

un classique immortel, sans fureur ni imprécations, où l’amour ne résiste pas à la raison 
d’état. Cultivé et baroque, un jeune metteur en scène vendéen dirige avec fièvre cette 
œuvre de chambre à « la tristesse majestueuse ».

L’argument trouve sa source chez Suétone. Titus, devenu empereur à la mort de son père, ne peut, 
selon les lois romaines, épouser Bérénice, reine de Palestine, qui l’aime pourtant profondément. 
Ami d’enfance de Bérénice, Antiochus espère l’épouser, mais si elle a pour lui une profonde amitié 
amoureuse, elle ne l’aime pas « d’amour ». D’emblée, Titus a choisi et toute l’intrigue consiste à savoir 
quand et comment il annoncera à Bérénice leur séparation.
Représentée pour la première fois le 21 novembre 1670 à l’Hôtel de Bourgogne, Bérénice est pour 
Racine une tragédie expérimentale, un terrain d’exploration : cinq actes, peu de vers, peu de scènes, 
une seule didascalie, trois personnages principaux, des confidents raciniens chargés de l’intendance 
et prenant en charge « sales pensées et sales besognes ».
Après sa remarquée mise en scène, Les souffrances de Job de Hanokh Levin, reprise cette saison 
au Théâtre de l’Odéon à Paris, Laurent Brethome monte avec énergie ce lamento théâtral, sensuel 
et musical.
Le directeur du Menteur volontaire, « tribu théâtrale » implantée à La Roche-sur-Yon, tout en refusant 
«  l’intimidation par les classiques  », respecte les codes et contraintes des vers. Il rend audible 
et sensible aux spectateurs d’aujourd’hui, cette langue magnifique. Il a trouvé en Julie Recoing 
(Bérénice) et Thomas Blanchard (Titus) les modernes interprètes de cette histoire éternelle d’un 
amour empêché.
AVEC JULIE RECOING, THOMAS BLANCHARD, PHILIPPE SIRE, SOPHIE MOUROUSI, FABIEN ALBANESE, THIERRY JOLIVET, FRANçOIS 
JAULIN | ASSISTANTE MISE EN SCèNE ANNE-LISE REDAIS | STAGIAIRE MISE EN SCèNE CAROLE MELZAC | CONSEILLER DRAMATURGIQUE 
DANIEL HANIVEL | CONSEILLER CHORéGRAPHIQUE YAN RABALLAND | SCéNOGRAPHIE JULIEN MASSé | LUMIèRES DAVID DEBRINAY | 
COSTUMES QUENTIN GIBELIN | CRéATION MUSICALE ANTOINE HERNIOTTE | RéGIE GéNéRALE GABRIEL BURNOD | FABRICATION 
DéCOR ATELIERS DU GRAND T – NANTES 

du mercredi 2 au vendredi 4 novembre11

mercredi 19:30, jeudi, vendredi 20:30 | t900 | 2h
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mer. 2 nov.11

tHéâtre | NTA | PRéSENTé DANS LE CADRE DE VOISINAGES, CONSEIL RéGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

béréniCe
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de Fausto Paravidino
mise en scène François Chevallier

une jeune fille est retrouvée morte dans un fossé. L’inspecteur qui mène l’enquête doit 
résoudre l’affaire avant le Jt de 20h. un polar déjanté pour un D.J. et sept comédiens 
d’une compagnie mancelle qui mène l’investigation théâtrale avec talent.

3h du matin : Boy sort de boîte de nuit et découvre le corps nu d’Elisa Orlando dans un fossé. On 
pourrait être dans Twin peaks… Le petit ami, le dealer, la mère, la prostituée témoignent tour à 
tour. La morte écoute ce qu’on ne lui a jamais dit en face. Pas un élément ne manque à ce Cluedo 
théâtral : l’inspecteur revenu de tout, les médias, le suspense et même l’humour… «  Paravidino 
questionne à travers ce fait divers la présence d’une violence structurelle née d’une perte de repères 
politiques, spirituels et sociaux ». Entre la frénésie du monde de la nuit et la froideur de la morgue 
et du commissariat, le public est à la fois à distance de l’histoire qui se raconte et dans un rapport 
presque intime avec le récit des protagonistes.
Implantée au Mans depuis 1999, la compagnie Addition Théâtre réunit François Chevallier, metteur 
en scène, Christophe Gravouil, comédien, et Anne Pitard, scénographe, dans un travail sur le 
répertoire contemporain européen. 
Acteur, metteur en scène, Fausto Paravidino est la révélation de la scène italienne. Il a écrit une 
dizaine de pièces où il affirme son engagement politique. Il vient de mettre en scène avec succès sa 
pièce La maladie de la famille M à la Comédie-Française.

La presse
Conduite comme un polar, la pièce tient en haleine de bout en bout. (…) La mise en scène imaginée 
par François Chevallier se veut hybride et sobre : elle décloisonne et entretient la confusion comme 
dans le monde de la nuit… Le Maine Libre
AVEC ALAN MASSELIN, LéON NAPIAS, ERIKA VANDELET, CHRISTOPHE GRAVOUIL, LUDIVINE ANBERREE, NICOLAS SANSIER, VIRGINIE 
BROCHARD, GUILLAUME BARIOU | ASSISTANTE MISE EN SCèNE PASCALINE GAUTHIER | DRAMATURGIE CHRISTOPHE GRAVOUIL  | 
SCéNOGRAPHIE, COSTUMES ANNE PITARD | LUMIèRE ERWAN TASSEL | SON GUILLAUME BARIOU | RéGIE GéNéRALE THIERRY 
DESCHAMPS 

du lundi 7 au jeudi 10 novembre11| (!) 20:30
tHV St-Barthélemy-d’Anjou | 1h45

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mer. 9 nov.11

tHéâtre | NTA | PRéSENTé DANS LE CADRE DE VOISINAGES, CONSEIL RéGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

nature morte dans 
un fossé
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Brotherocean

Les cinq frenchies du groupe syd Matters nous entraînent à travers chants dans leurs 
paysages indé rock aux penchants folk. Leurs sons électro, leurs mélodies envoûtantes 
et la douce voix du leader ne manqueront pas de nous faire planer.

à l’origine il y en a un, Jonathan Morali, lauréat du concours CQFD organisé par Les Inrocks en 2002. 
Dans la foulée, il sort un premier album très remarqué, a Whisper and a Sigh, sous le nom de Syd 
Project en référence à Syd Barrett, des Pink Floyd. Le projet prenant de l’ampleur, il s’entoure de 
musiciens. Désormais ils seront cinq et s’appelleront Syd Matters.
Leur dernier opus, Brotherocean, est dans la continuité autant que dans l’ouverture. Leur folk, nourri 
de pop et de rock, a mûri et s’ouvre à d’autres horizons, tel celui de la littérature. Et la bibliothèque 
du jeune songwriter est bien garnie ! Il a puisé dans la trilogie Frère océan de Romain Gary, qui a 
donné son titre à l’album, La Mer de l’Irlandais John Banville, Light in august de William Faulkner, etc.
Onirisme et voyage sont au programme avec Syd Matters !

La presse
Au beau milieu de mélodies célestes, on trouve, pêle-mêle, des chœurs obsédants, des rythmiques 
répétitives, une saillie électro très expérimentale et une voix noyée dans un écho subaquatique. (…) 
une formation devenue, en France, incontournable. rFI (août 2010)
CHANT, GUITARE ET COMPOSITION JONATHAN MORALI | CLAVIER, GUITARE ET CHœURS OLIVIER MARGUERIT | GUITARE, CLAVIER ET 
CHœURS RéMI ALEXANDRE | BASSE ET CHœURS JEAN-YVES LOZAC’H | BATTERIE ET CHœURS CLéMENT CARLE

vendredi 4 novembre11 | 20:30 | t400

Musique | EPCC-LE QUAI 

syd
matters
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sylvain Giro, chanteur nantais explosif, ex-leader du groupe Katé-Mé, se lance dans 
une nouvelle aventure mêlant ses premières amours roots aux musiques d’aujourd’hui. 
un concert qui claque et qui brûle, qui vit et qui joue, sans concession…

Après dix ans de scène au sein de différentes formations, Sylvain Girault devient GirO et se lance 
dans une nouvelle aventure afin de nous présenter ses propres textes et compositions. Inspiré à la 
fois par ses premières amours musicales – les musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs – mais aussi 
par les autres musiques populaires et par des grands de la chanson (Bashung, Yacoub...), il a créé un 
univers original fait de chants et de mélodies. Avec une écriture très visuelle, il suggère des images 
dans lesquelles chacun peut se projeter et se faire son propre cinéma.
Accompagné par deux virtuoses, Julien Padovani à l’orgue Hammond et Jean-Marie Nivaigne à la 
batterie, Sylvain GirO nous offrira un concert tout en originalité et puissance.

Ce spectacle est programmé dans le cadre des Rencontres à l’Ouest, manifestation interrégionale 
ayant pour objectif la rencontre entre professionnels du spectacle et artistes des régions Pays de 
la Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Centre, ainsi que les agences régionales Spectacle Vivant en 
Bretagne et ARSV - Poitou-Charentes.
Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.
CHANT SYLVAIN GIRO | ORGUE HAMMOND, FENDER RHODES ET CHœURS JULIEN PADOVANI | BATTERIE ET CHœURS JEAN-MARIE 
NIVAIGNE | SON GWENOLé LAHALLE | LUMIèRE PHILIPPE ARBERT

lundi 7 novembre11 | 19:30 | t900 | 1h10

Musique | EPCC-LE QUAI | DANS LE CADRE DES RENCONTRES à L’OUEST

syLvain
giro
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conception et mise en scène
Hervé Guilloteau

All you need is love… Hervé Guilloteau metteur en scène nantais et sentimental nous 
donne un nouveau rendez-vous sous-titré Concert entrecoupé de propos sur l’amour 
et de massages sensuels. une soirée-enquête sur la maladie d’amour et tout ce qui 
s’ensuit… 

Postulat n°1 de cette auto-fiction amoureuse : rien ni personne ne parvient vraiment à contrôler l’état 
révolutionnaire dans lequel peut nous plonger l’amour. Suivons les guides de Grosse Labo dans leur 
enquête sur la maladie d’amour et tout ce qui s’ensuit… Où une fan de Sainte Thérèse d’Avila pense 
que l’amour authentique n’est rien moins que l’amour spirituel ; où un jeune flic chargé du dossier 
s’intéresse au réseau échangiste que fréquente la victime ; où une histoire de crime passionnel dans 
un solarium brouille les pistes et où l’on apprendra peut-être pourquoi il faut tuer la vache… Le tout 
avec un seul refrain : all you need is love…
Hervé Guilloteau est artiste résident au TU depuis deux ans. Son Grosse Labo est un groupe qui 
palpe l’air du temps, cherche, invente, questionne la nécessité du théâtre et refuse les food-plays 
trop bien cuisinées. 
Après une résidence de trois semaines au NTA et la présentation de La victoire durant le festival 
Jours étranges en 2010, on aura du plaisir à retrouver sa bande d’acteurs aux gueules et aux palettes 
émotives peu banales pour un spectacle « no standard », hors des consommations courantes. 
AVEC GILLES BLAISE, TANGUY BORDAGE, MARINE DE MISSOLZ, BERTRAND DUCHER ET YVETTE POIRIER | MUSIQUE FEDERICO 
PELLEGRINI | LUMIèRE THIERRY MATHIEU | SON GUILLAUME BARIOU

du lundi 14 au vendredi 18 novembre11 | du lundi au mercredi 19:30 | du jeudi au vendredi 20:30
scène de répétition | 1h15 environ
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mer. 16 nov.11

tHéâtre | NTA | COPRODUCTION

kiLL
the Cow
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MarioNNettes + Musique | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 2 ANS | HORS ABONNEMENT

fanfan 
L’éLéphantRaphaëlle Garnier 

Productions Nid de Coucou

Fanfan, un petit éléphant turbulent, part à la découverte du cirque dans lequel il vit. 
Dans un univers sonore et délicat, ce spectacle sans parole, empreint de tendresse, fait 
découvrir la musique aux tout-petits.

Issue des arts plastiques et venue à la musique en autodidacte, Raphaëlle Garnier a imaginé l’histoire 
poétique et singulière de Fanfan, éléphant de cirque qui explore son environnement et rencontre 
une petite éléphante rose ! Le spectateur suit leur histoire au gré d’une riche palette de sons issus 
d’instruments ou d’objets.

Pour la scénographie de ce conte musical pour marionnettes, Raphaëlle Garnier a fait appel à l’œil 
exercé de Philippe Saumont, du théâtre des TaRaBaTes, que nous avons accueilli en 2009 avec La 
brouille dans l’autoc’art (spectacle pour les tout-petits) et que nous retrouverons cette année dans 
pierre et le loup. 
INSTRUMENTS ET MARIONNETTES RAPHAëLLE GARNIER | ACCORDéON ET TECHNIQUE JEAN-MARC LE COQ | œIL ET SCéNOGRAPHIE 
PHILIPPE SAUMONT | MARIONNETTES CéCILE PELLETIER ET RAPHAëLLE GARNIER

mercredi 16 et samedi 19 novembre11

(!) mercredi 9:30, 11:00, 15:00 et 17:30
(!) samedi 11:00 et 15:00| 30’ 

Hors les murs – Salle Claude Chabrol / Belle-Beille 
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Musique | EPCC-LE QUAI

térez
montCaLm Here’s to you - Songs for Shirley Horn

il y a du Janis Joplin dans sa voix rauque, du Nougaro dans sa façon de chanter et c’est, 
entend-on, la plus rock des chanteuses de jazz ! La québécoise térez Montcalm et ses 
cinq musiciens viendront partager avec nous un hommage à l’américaine shirley Horn, 
célèbre chanteuse et pianiste de jazz.

Au bout de vingt ans de carrière depuis la sortie de son premier opus, le travail de Térez Montcalm 
est toujours aussi frais et personnel. Elle affectionne les reprises et c’est un petit bonheur pour 
l’auditeur qui redécouvre des morceaux d’Eurythmics, Jimi Hendrix ou encore édith Piaf. Entre deux 
elle nous glisse une de ses compositions, s’accompagnant à la guitare et, pour les chanceux, à 
la contrebasse. Chaque transition est l’occasion de profiter de son accent québécois, avant de 
retrouver sa voix unique, aussi douce que rocailleuse, pour des morceaux en français ou en anglais.
« Chanter est un élément vital », « ça ouvre les chakras », nous dit-elle. Et l’écouter ? Nous, ça nous 
fait swinguer ! Et vous ?

La presse
Térez Montcalm a une personnalité de comédienne, un caractère de cinéma, une voix de rockeuse. 
Au total, ça fait quelqu’un. Télérama (juin 2007)
VOIX ET GUITARE TéREZ MONTCALM | PIANO PIERRE DE BETHMANN | CONTREBASSE CHRISTOPHE WALLEMME | BATTERIE STéPHANE 
HUCHARD | GUITARE JEAN-SéBASTIEN WILLIAMS

mercredi 16 novembre11 | 19:30 | t900 | 1h30
Class’jazz avant le concert à 18:30 | Bar du Forum 
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Nathalie Béasse
 

Nathalie Béasse réinvestit le théâtre 900 avec son Wonderful World, mystérieux et 
singulier. À l’écoute de l’architecture des lieux, l’artiste plasticienne, vidéaste, metteur en 
scène et chorégraphe, signe une création où se mêlent esthétique cinématographique, 
références picturales et shakespeariennes. Magnifique !

Des hommes qui s’échappent de quelque part, d’une catastrophe, ou peut-être seulement d’eux-
mêmes... Ils sont réunis pour un événement, ils se retrouvent autour d’une table et petit à petit les 
tensions naissent, les langues se délient, les corps s’expriment.
Le monde de Nathalie Béasse nous dévoile l’Homme, sa nature, ses envies, ses déboires dans des 
moments de délectation entre rires, cris et silences. Formée en arts visuels, l’artiste angevine manie 
le point de fuite, le hors-champ et les espaces avec tact dans cette création multiforme où l’image 
est à l’honneur. Et la musique n’est pas en reste ! Création originale d’Antoine Monzonis-Calvet, elle 
est omniprésente, enveloppant l’espace, le quintet d’artistes et le spectateur. Avec elle, les émotions 
s’entremêlent et vagabondent dans des scènes, instants de vie d’un monde clos mais ouvert aux 
surprises.

La presse
C’est au film noir et à suspense, mais aussi au réalisme fantastique qu’il faut penser pour appréhender 
cette fresque aux multiples entrées. […] Le geste artistique de Nathalie Béasse est d’une richesse 
réjouissante et d’une liberté absolue. Le Courrier de l’ouest (mai 2011).
MISE EN SCèNE ET CHORéGRAPHIE NATHALIE BéASSE | AVEC éTIENNE FAGUE, KARIM FATIHI, PEP GARRIGUES, ERIK GERKEN ET STéPHANE 
IMBERT | LUMIèRE NATALIE GALLARD | CRéATEUR SON ANTOINE MONZONIS-CALVET 

jeudi 24 et vendredi 25 novembre11 | 20:30
t900 | 1h10

 Soirée T-OK le 25 nov.11 | 2€ par enfant réservations 02 41 22 20 20
Soirée étudiants le jeudi 24 nov.11 (voir p.101)

tHéâtre + DaNse | NTA + EPCC-LE QUAI + CNDC

wonderfuL
worLd
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tHéâtre | NTA 

une nuit arabe
Le dragon d’or de Roland Schimmelpfennig 

mise en scène Claudia Stavisky

Ce diptyque de l’auteur contemporain allemand le plus joué du moment nous conduit 
aux confins du réel et du songe, pour mieux raconter nos peurs actuelles. quel futur 
pour une civilisation occidentale dans un monde dont elle n’est plus le centre ?

Une nuit arabe – Cette nuit est la plus chaude de l’année. L’eau disparaît mystérieusement au 
septième étage où Vanina rêve justement de désert. La réalité se dérobe au son d’un opéra aquatique 
qui raconte mille et une nuits en une seule. La même rencontre amoureuse se répète en boucle à 
des années de distance. Les portes se ferment sur des univers parallèles dont il faut trouver le 
« sésame ». Une nuit arabe réunit cinq personnages singuliers. De leur énigme ordinaire, découle 
une symphonie théâtrale fascinante.
Le Dragon d’or – Cinq Asiatiques travaillent dans la cuisine d’un restaurant oriental. L’un d’entre eux, 
rongé par un mal de dent, n’a pas de permis de séjour. Sur un balcon, un vieil homme a un grand 
rêve, mais personne pour le réaliser… Non loin de là, une cigale affamée cherche refuge auprès 
d’une fourmi laborieuse qui ne se contente pas de la faire danser… Dans la salle du restaurant, une 
hôtesse de l’air trouve quelque chose dans sa soupe thaï... Chassé-croisé de réalités violentes et 
de recoupements allégoriques, la pièce rebondit sans cesse entre mécanique implacable et poésie 
bouleversante.
Claudia Stavisky, directrice des Célestins, Théâtre de Lyon, poursuit l’exploration passionnée de 
l’œuvre de Roland Schimmelpfennig, après avoir créé en France La Femme d’avant en 2006.
Roland Schimmelpfennig a été joué dans plus de quarante pays. Der goldene Drache (Le Dragon 
d’or), créé à Vienne en 2009 dans une mise en scène de l’auteur, a reçu le prix 2010 des journées 
théâtrales de Mülheim.
Une nUIT araBe AVEC CLéMENT CARABéDIAN, JEAN-CLAUDE DURAND, AGATHE MOLIèRE, MARIANNE POMMIER, ALEXANDRE 
ZAMBEAUX | Le Dragon D’or AVEC CLéMENT CARABéDIAN, JEAN-CLAUDE DURAND, AGATHE MOLIèRE, CLAIRE WAUTHION 
ET ALEXANDRE ZAMBEAUX | DéCOR ET COSTUMES GRACIELA GALAN | LUMIèRE FRANCK THéVENON | SON ANDRé SERRé | 
CHORéGRAPHIE KADER BELMOKTAR | TRADUCTION Le Dragon D’or : RENé ZAHND ET HéLèNE MAULER | TRADUCTION Une nUIT 
araBe JOHANNES HONIGMANN AVEC LA COLLABORATION DE LAURENT MUHLEISEN | L’ARCHE EST éDITEUR ET AGENT THéâTRAL DES 
TEXTES PRéSENTéS.

mardi 22 et mercredi 23 novembre11 | 19:30
Grand théâtre - place du Ralliement
3h15 avec entracte
Représentation en audiodescription le mer. 23 nov11
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tHéâtre | NTA | à PARTIR DE 8 ANS

ouasmok ?
de Sylvain Levey

mise en scène Anne Contensou

pierre et Léa vivent une histoire d’amour en accéléré : de la séduction au grand oui, des 
disputes au premier enfant, sans oublier le divorce, un raccourci de vie conjugale en 
forme de ronde turbulente et enjouée…

Pierre : Mademoiselle Léa, acceptes-tu de prendre pour époux Monsieur pierre, ceci pour le reste de 
tes jours ? Léa : Trois fois oui. Pierre et Léa n’ont que dix ans, alors bien sûr c’est pour de faux. Mais 
c’est pour de vrai qu’ils vont connaître en quelques jours tous les vertiges de l’amour, puisqu’on dit 
que le plaisir du jeu ne naît que si l’on joue sérieusement. 
Au rythme d’une danse effrénée, l’auteur raconte une histoire aux jeunes et aux moins jeunes en 
jouant sur les clichés du discours amoureux. Deux comédiens s’emparent de son écriture ludique 
pour porter cette ultra-moderne-éternelle histoire d’amour.
Auteur et comédien, Sylvain Levey a publié ouasmok ? (Prix SACD de la pièce jeune public, 2005), 
pour rire, pour passer le temps (2007) et alice pour le moment (2008), dans la collection Jeunesse 
des Editions Théâtrales.
Anne Contensou fonde en 2005 la Compagnie Bouche Bée. De 2007 à 2009, elle est artiste 
permanente auprès de Catherine Anne au Théâtre de l’Est Parisien et crée La Dictée de Stanislas 
Cotton, Champ de mines de Pamela Dür… 

La presse
ouasmok ?, c’est de l’arabe, ça veut dire comment tu t’appelles ? T’as quel âge ? T’habites où ? 
T’étais où en vacances ?  C’est une méthode révolutionnaire inventée par Pierre pour faire la 
connaissance de Léa. Cette rencontre amoureuse entre deux mômes est construite de manière 
cinématographique. Le matricule des anges

AVEC CYRIL ANREP ET GRETEL DELATTRE | SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRE XAVIER BARON | CRéATION MUSICALE ET SONORE MIKAEL 
PLUNIAN | TEXTE éDITé CHEZ THéâTRALES JEUNESSE, 2004

du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre11

lundi et mardi 19:30 | (!) mercredi 15:00 | jeudi et vendredi 20:30 | (!) samedi 18:00
scène de répétition | 50’

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
le mar. 29 nov.11
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Du jazz traversé par les rythmes afro-caribéens : un concert ensoleillé du Martiniquais 
éric ildefonse et son sextet pour aborder les mois d’hiver. 

Pianiste et compositeur né à la Martinique, éric Ildefonse crée un répertoire qui allie jazz et musiques 
du bassin caribéen. S’il met l’accent sur certains rythmes traditionnels de la Martinique (chouval bwa, 
belya, biguine, mazurka, avec « le ti bwa »), il intègre également la musique des îles anglophones 
avoisinantes (calypso, ska, reggae) mais aussi du Brésil (samba) ainsi que des mélodies aux accents 
hispaniques et orientaux.
L’univers d’éric Ildefonse est un hymne joyeux à la diversité des cultures musicales, toujours à la 
recherche d’une fusion respectueuse des richesses rythmiques et mélodiques de telle ou telle 
musique, avec le langage universel du jazz.
Habitué des formations en quartet, il nous fera le plaisir de jouer en sextet, suite à une résidence de 
création à l’Arc à Rezé. L’occasion d’élargir encore davantage sa palette musicale.
COMPOSITION ET PIANO éRIC ILDEFONSE | SAXOPHONES LUTHER FRANçOISE | BASSE GILBERT SéRAPHIN | BATTERIE GUILLAUME 
BERNARD | PERCUSSIONS RAYMOND « PIDOU » RéVITON | VIOLON ALAIN GRAVIER

mardi 29 novembre11 | 19:30 | t400 | 1h30
 Soirée T-OK animée par la galerie sonore | 2€ par enfant

réservations 02 41 22 20 20
Class’jazz avant le concert à 18:30 | Bar du Forum

Musique | EPCC-LE QUAI

ériC iLdefonse
sextet
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 Lectures – Le collectif Platok
Le collectif Platok vous propose un apéro-lecture avant le spectacle du soir.
vendredi 2 décembre11 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
jeudi 5 janvier12 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Cafés-Forum
Organisé en collaboration avec Terre des Sciences, dans le cadre du cycle Art et Sciences
 LE TEMPS QU’IL FAIT, LE TEMPS QU’IL EST

Intervenants : Phia Ménard de la compagnie Non Nova et un bioclimatologue (sous réserve)
mercredi 7 décembre11 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
 LORSQU’UN ENFANT DISPARAîT...

Intervenants : Hélène Taudière, metteur en scène-comédienne du Groupe Démons et Merveilles et Xavier 
Rialland, médecin pédiatre au CHU d’Angers.
mercredi 18 janvier12 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Ateliers du goût – avec l’association Slow Food international.
 FOIES GRAS : LE PLAISIR DES SENS

Pas de fêtes de fin d’année sans foie gras ! Chaque année se posent de nombreuses questions : comment 
acheter un foie gras (appellations, origine, aspect…), comment le préparer, avec quoi l’associer, comment 
le déguster ? Des professionnels de la région angevine répondront à ces questions et une dégustation sera 
l’occasion de tester nos papilles.
mercredi 7 décembre11 | 19:30 | Salon | 8/5€ | Réservations au 02 41 22 20 20
 PêCHEURS DE LOIRE

Anguille ou mulet fumés sont deux mets savoureux que nous offre le dernier fleuve sauvage d’Europe, 
grâce aux pêcheurs professionnels en Loire. Exerçant une activité artisanale ancestrale, un métier difficile 
mais passionnant, ces derniers contribuent à la gestion écologique du fleuve. Nous détaillerons le contenu 
de leurs filets en suivant le chemin que celui-ci emprunte jusqu’à vos assiettes.
mercredi 18 janvier12 | 19:30 | Salon | 8/5€ | Réservations au 02 41 22 20 20
_____________________________________________________________________________________

 Curiositas - La compagnie Métis et Nicolas Berthoux
En marge de la programmation régulière des spectacles ouverts à l’abonnement, Frédéric Bélier-Garcia 
souhaite offrir d’autres rendez-vous atypiques off saison pour les esprits curieux, fureteurs, inquisiteurs en 
quête de scènes non balisées.
jeudi 8 décembre11 | 18:00 et 21:00 | Les Abattoirs | Entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr
_____________________________________________________________________________________

 Soirées Slam – animée par PoiSon d’Avril
Situé entre la joute oratoire, la poésie et le one man show, le slam est un art oratoire qui permet de partager 
un texte, des émotions et l’envie de jouer avec les mots. Poètes de tout horizon, vous êtes conviés à venir 
déclamer vos créations, le micro vous est ouvert le temps d’une soirée.
vendredi 9 décembre11 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
vendredi 6 janvier12 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Class’jazz - Par les élèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers 
(direction Pierrick Menuau).
Venez écouter un mini concert présenté par des artistes en herbe en attendant le concert du soir. Une manière de 
commencer agréablement la soirée et de soutenir de jeunes musiciens qui s’entraînent à la performance en public.
mardi 13 décembre11 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
mercredi 11 janvier12 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Jam Session - à l’initiative du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
Bœuf jazz ouvert à tous les aficionados de l’improvisation.
Musiciens et auditeurs, venez vous délecter de morceaux jazzy le temps d’une soirée au bar. 
mercredi 14 décembre11 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre

rdv du forum / Curiositas
déCembre | janvier12
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Anne Teresa De Keersmaeker 
 

en 1983, anne teresa De Keersmaeker, jeune chorégraphe, crée Rosas danst Rosas  : 
cette pièce constitue, avec Fase un an plus tôt, une révélation en raison de l’impact 
du vocabulaire gestuel répétitif postmoderniste. elle connaît d’emblée un immense 
succès international : elle se produira d’innombrables fois dans le monde entier et est 
considérée aujourd’hui comme un classique du répertoire de la compagnie rosas.

La création de rosas danst rosas en 1983 signifie l’avènement de la compagnie Rosas, avec les 
quatre danseuses Anne Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda et Adriana 
Borriello. La musique, composée par Thierry De Mey et Peter Vermeersch, voit le jour en parallèle à la 
chorégraphie. La danse comme la musique s’appuient sur des principes répétitifs et minimalistes. Des 
mouvements abstraits s’associent à des gestes du quotidien : les danseuses préparent leurs chaises 
et leurs chaussures, lissent leurs vêtements… Des gestes rapides, durs et énergiques répondent aux 
percussions métalliques. Le rythme monte en crescendo, jusqu’à la limite de l’épuisement physique, 
sans occultation de la fatigue et de l’effort, ouvrant ainsi la voie à ce qui sera une ligne de force 
du travail de la chorégraphe, brisant les conventions de la représentation : « l’envers » physique 
de la danse est montré comme un art corporel, expressif et humaniste. œuvre fondatrice, rosas 
danst rosas contient une préfiguration des champs de tensions qui caractériseront l’œuvre de De 
Keersmaeker : le contraste entre structure rationnelle et émotion significative, la dialectique entre 
agression et tendresse, l’interaction entre unisson et contrepoint, uniformité et individualité.
CHORéGRAPHIE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | INTERPRèTES SANDRA ORTEGA BEJARANO, TALE DOLVEN, ELIZAVETA PENKOVA 
ET SUE-YEON YOUN | CRéé PAR ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, ADRIANA BORRIELLO, MICHèLE ANNE DE MEY ET FUMIYO IKEDA 
| MUSIQUE THIERRY DE MEY ET PETER VERMEERSCH | ENREGISTREMENT THIERRY DE MEY, WALTER HUS, ERIC SLEICHIM ET PETER 
VERMEERSCH | LUMIèRE REMON FROMONT | DéCORS ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | COSTUMES ROSAS | TECHNICIENS WANNES 
DE RYDT, MICHAEL SMETS ET JAN HERINCKX

mercredi 30 novembre11 | 19:30 | t900 | 1h45
Conversation avec Anne Teresa De Keersmaeker le 1er déc.11 
projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC en aTenDanT

rosas danst
rosas
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Anne Teresa De Keersmaeker

espace dénudé, souffle primordial et palpitation des corps, En Atendant fait résoner 
le temps, à l’écoute des mystères de l’ars subtilior. pour anne teresa De Keersmaeker, 
chaque partition choisie est l’occasion de célébrer de nouvelles alliances entre musique 
et danse.

Mémoire, espace et temps. Pour cette création, un lieu particulier a orienté le choix musical de la 
chorégraphe belge : Avignon où elle présentait cette nouvelle pièce l’an passé. œuvre créée dans 
la plus grande simplicité, avec le désir de s’extraire de tout artifice, pour mieux dialoguer avec ses 
matériaux de prédilection. Danses de groupes essentiellement, entrelacées, respirant entre ciel et 
terre, évoluant au rythme naturel du déclin du jour. 
Par la suite, magistralement transposée sur scène, en atendant a prolongé son office. Car si la 
musique est à l’origine de chaque pièce d’Anne Teresa De Keersmaeker, son écoute éclairée met 
sa danse en mouvement avec un vocabulaire spécialement créé à cet effet. Ici la chorégraphe se 
consacre au raffinement des polyphonies du XIVe siècle à travers l’ars subtilior dont elle évoque le 
maniérisme formel et l’extrême raffinement, tel un mystère étrangement surgi au cœur d’un monde 
dont les structures vacillent jusqu’à parfois s’effondrer. Phénomène qui selon elle fait écho à un 
certain sentiment d’aujourd’hui. C’est ce mouvement de rapprochement entre deux époques que 
la chorégraphe cherche poétiquement à faire rimer, avec ses écarts entre art et société, à la lisière 
entre ce qui naît et disparaît, jusqu’au plus sobre dénuement des corps nocturnes dansant, peu à 
peu absorbés par l’espace.
CHORéGRAPHIE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | CRéé AVEC ET DANSé PAR BOSTJAN ANTONCIC, CARLOS GARBIN, CYNTHIA 
LOEMIJ, MARK LORIMER, MIKAEL MARKLUND, CHRYSA PARKINSON, SANDY WILLIAMS ET SUE-YEON YOUN | MUSIQUE ...L(éLeK)ZeM..’ 
ISTVAN MATUZ, en aTenDanT, SoUFFrIr M’eSTUeT (BALLADE) FILIPPO DA CASERTA, eSTaMpIe Tre FonTane ANONYME, eSTaMpIe 
en aTenDanT 2 (2010) BART COEN, SUS Un’ FonTayne (VIRELAI) JOHANNES CICONIA, Je prenS D’aMoUr norITUre (VIRELAI) œUVRE 
ANONYME, eSperanCe, KI en Mon CœUr œUVRE ANONYME | FLûTE MICHAEL SCHMID | ENSEMBLE COUR ET CœUR, DIRECTION 
MUSICALE ET FLûTES à BEC BART COEN | VIèLE AN VAN LAETHEM | CHANT ELS VAN LAETHEM | SCéNOGRAPHIE MICHEL FRANçOIS | 
COSTUMES ANNE-CATHERINE KUNZ | DIRECTRICE DES RéPéTITIONS FEMKE GYSELINCK | ASSISTANTE à LA DIRECTION ARTISTIQUE 
ANNE VAN AERSCHOT | CONSEIL MUSICOLOGIQUE FELICIA BOCKSTAEL | COORDINATION DE LA PRODUCTION JOHAN PENSON ASSISTé 
DE TOM VAN AKEN | TECHNICIENS WANNES DE RYDT, MICHAEL SMETS ET JAN HERINCKX

vendredi 2 décembre11 | 20:30 | t900 | 1h50
Conversation avec Anne Teresa De Keersmaeker le 1er décembre11 

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC roSaS DanST roSaS

en
atendant
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L’EPCC-Le Quai est engagé depuis quatre ans dans une démarche de sensibilisation au changement 
climatique et à ses conséquences en matière d’organisation sociétale et environnementale. Fort 
de cet engagement, il s’est impliqué avec 10 autres structures culturelles dans le projet européen 
IMAGINE 2020 – art et changement climatique. Ce réseau soutient des projets artistiques et 
culturels qui portent un regard sur l’évolution de la planète et les variations climatiques, considérant 
2020 comme une date réaliste pour mettre en œuvre les changements nécessaires à la stabilisation 
du climat.

C’est dans ce contexte que L’EPCC-Le Quai a décidé de soutenir et d’accompagner la Compagnie 
Non Nova pendant 3 ans, pour la réalisation du projet I.C.e., pour Injonglabilité Complémentaire des 
éléments. Il s’agit d’une exploration artistique sur nos relations aux matières : glace, eau, vapeur, air.
Le projet I.C.e. propose d’appréhender un certain imaginaire de la transformation au travers de 
ce qui, à l’origine, n’est pas manipulable. Le premier fruit de ce travail, l’impressionnant p.p.p., 
programmé au Quai en février 2009, était fondé sur l’élément eau sous forme de glace tandis que 
L’après-midi d’un foehn et Vortex, accueillis en décembre 2011, portent sur l’élément air.

Au fur et à mesure, l’ensemble des recherches constituera un répertoire de formes courtes, 
performances, installations, films, parcours pédagogiques, qui feront l’objet de présentations au 
public.

EPCC-LE QUAI

projet i.C.e.
phia ménard
Compagnie non nova
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Phia Ménard
Compagnie Non Nova

Comment jongler l’impalpable ? Comment saisir l’invisible ? Dans L’après-midi d’un 
foehn, création pour le jeune public, innovante et surprenante, la compagnie Non Nova 
jongle avec les courants d’air… moment sublime dans une tourmente de vent.

Abandonner la question de la virtuosité pour travailler le défaut, loin du cirque et de la jonglerie, 
en se rapprochant de la danse, du théâtre et de la performance… résume le parti-pris de Phia 
Ménard et de la compagnie Non Nova. L’après-midi d’un foehn est une histoire chorégraphique 
de marionnettes en sacs plastiques, construites sous les yeux du public et manipulées avec des 
courants d’air par Cécile Briand, marionnettiste, comédienne et danseuse.
Cela vous rappelle quelque chose ? Une ébauche de ce spectacle avait été présentée lors du festival 
Jours étranges au Quai en mai 2010. Déjà très étonnante, elle augurait d’un spectacle magnifique et 
d’une grande poésie.

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

INTERPRéTATION CéCILE BRIAND | DIRECTION ARTISTIQUE PHIA MENARD | CONCEPTION DE LA SCéNOGRAPHIE PHIA MENARD | 
COMPOSITION SONORE IVAN ROUSSEL | RéGIE PLATEAU ET RéGIE GéNéRALE PEDRO BLANCHET | CRéATION LUMIèRE ALICE RUEST | 
CRéATION ACCESSOIRES PHILIPPE RAGOT | PRODUCTION ET ADMINISTRATION CLAIRE MASSONNET | ASSISTANTE DE PRODUCTION 
HONORINE MEUNIER 

mercredi 7 et samedi 10 décembre11 | (!) 11:00 et (!) 15:00 | t400 | 40’
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

le mer. 7 déc.11 à 16:00
Café-forum : Le temps qu’il fait, le temps qu’il est

mer. 7 déc. à 19:30

MaNipuLatioN De Matières | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 5 ANS | COPRODUCTION | CréatioN 2011

L’après-midi d’un 
foehn
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MaNipuLatioN De Matières | EPCC-LE QUAI | COPRODUCTION | CréatioN 2011

vortex
Phia Ménard

Compagnie Non Nova

« Non nova, sed nove » (Nous n’inventons rien, nous le voyons différemment) est un 
précepte fondateur pour la compagnie de phia Ménard. Fidèle à cette idée de départ, 
l’artiste est à l’origine d’un triptyque étonnant sur les éléments naturels. Dans Vortex, sa 
dernière création, il est question de tourbillon, mais pas seulement…

Dans p.p.p., la glace tombe des cintres de manière aléatoire et provoque une tension par le danger 
qu’elle expose. Dans Vortex, c’est la quête d’une impossible stabilité qui crée la dramaturgie. Que 
faire, et surtout jusqu’à quelle limite peut-on supporter la contradiction des éléments ? Peut-on 
s’en accommoder pour se réinventer ? Vortex est une performance, une épreuve du corps en 
transformation dans un univers en érosion et indomptable.
Au-delà de cette immersion dans la matière, le regard artistique est porté sur nos humeurs et leurs 
variations suivant différentes conditions thermiques. Ainsi, sommes-nous les mêmes, agissons-
nous pareillement qu’il fasse froid, humide, chaud, ou bien pris dans une bourrasque ?
Loin de la jonglerie académique, chaque nouvelle création de la Compagnie Non Nova est une 
invitation à l’expérience, une tentative utopique de maîtrise de la matière.
Pour une relation optimale avec le spectateur, la compagnie a conçu un espace circulaire, « la 
turbine », salle de dissection de nos humeurs et gestes.

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

INTERPRéTATION PHIA MENARD | DIRECTION ARTISTIQUE PHIA MENARD | CONCEPTION DE LA SCéNOGRAPHIE PHIA MENARD  | 
DRAMATURGIE JEAN-LUC BEAUJAULT  | COMPOSITION SONORE IVAN ROUSSEL | RéGIE PLATEAU ET RéGIE GéNéRALE PEDRO 
BLANCHET | CRéATION LUMIèRE ALICE RUEST | CRéATION ACCESSOIRES PHILIPPE RAGOT | PRODUCTION ET ADMINISTRATION CLAIRE 
MASSONNET | ASSISTANTE DE PRODUCTION HONORINE MEUNIER 

du lundi 5 au samedi 10 décembre11 | lundi et mardi 19:30 | relâche le mercredi
du jeudi au samedi 20:30 | t400 | 50’
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
le mar. 6 déc.11

Café-forum : Le temps qu’il fait, le temps qu’il est
mer. 7 déc. à 19:30
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Kô Murobushi

rencontre hybride avec le compositeur mexicain Julio estrada, cette nouvelle création 
du maître butô Kô Murobushi explore une relation des corps à la musicalité à travers le 
croisement des recherches de ces deux artistes.

Le chorégraphe japonais Kô Murobushi est l’une des figures les plus reconnues de la danse butô, 
« danse des ténèbres » née au Japon dans les années soixante, du maître Tatsumi Hijikata. C’est 
auprès de lui que Kô Murobushi a appris à penser le corps dans ses limites les plus radicales, jusqu’à 
ressentir le « corps mort » ou le « corps neutre ». Kô Murobushi entretient une relation particulière 
avec le Centre national de danse contemporaine à Angers : il y a présenté son solo Quick Silver 
en 2006 et créé, la saison dernière, Contorsions où il dansait aux côtés de trois autres interprètes 
japonais. Il enseigne aussi régulièrement au sein de l’école supérieure de danse contemporaine. 
Depuis plusieurs années, les recherches de Kô Murobushi s’appuient sur des collaborations avec des 
artistes issus de cultures très différentes, qui l’amènent à se déplacer aux frontières des disciplines 
et des esthétiques, et à provoquer les rencontres les plus inattendues, comme avec Bartabas pour 
Le Centaure et l’animal en 2010, ou avec l’artiste Julio Estrada pour ce nouveau spectacle. Julio 
Estrada, compositeur et théoricien, pédagogue et historien de la musique, a travaillé entre autres 
avec Karlheinz Stockhausen et Iannis Xenakis. Ce sont leurs propres sémiotiques et schémas de 
composition habituels qu’ils souhaitent abandonner momentanément, le temps d’aller vers l’autre, 
afin de trouver une mélodie commune.
CHORéGRAPHIE, DANSE ET VOIX Kô MUROBUSHI | COMPOSITION MUSICALE ET VOIX JULIO ESTRADA | PERCUSSIONS OLAF TZSCHOPPE

du jeudi 8 au samedi 10 décembre11 | 20:30
studio de création

DaNse | CNDC | BUTô | CréatioN | EN DIPTYQUE AVEC LoCUS FoCUS 

triade
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Urgency

Le concert blues de l’année aura une voix féminine, celle de la jeune Nina attal. elle 
n’a pas encore vingt ans, mais déjà un album et des éloges par dizaines. six musiciens 
talentueux l’accompagnent dans son blues aux tendances soul ou funk.

Nina et ses acolytes avaient fait sensation en 2009 lors du Tremplin Blues sur Seine en remportant 
pas moins de cinq prix (du jamais vu !) dont le « Coup de Cœur » du Collectif des Radios Blues. Son 
charisme, sa voix et la qualité de ses compositions avaient enchanté professionnels et spectateurs. 
Depuis, de nombreux festivals lui ont ouvert leurs portes.
La jeune prodige compose et écrit avec son alter-ego Philippe Devin, tous deux talentueux 
guitaristes. Urgency, leur premier opus, vendu à la fin des concerts, a fait un carton. Sur scène, c’est 
frais, explosif, ça groove et enchante les oreilles.
Les connaisseurs la pressentent comme « la future grande dame du blues », c’est bien ce qu’on lui 
souhaite !
CHANT ET GUITARE NINA ATTAL | GUITARE ET CHœURS PHILIPPE DEVIN | BASSE ET CHœURS THOMAS D’ARBIGNY | CLAVIERS DAMIEN 
CORNéLIS | BATTERIE JULIEN AUDIGIER | SAXOPHONE SYLVAIN FéTIS | TROMPETTE OLIVIER BRIDOT

mardi 13 décembre11 | 19:30 | t900 | 1h30
 Soirée T-OK animée par la galerie sonore | 2€ par enfant

réservations 02 41 22 20 20
Class’jazz avant le concert à 18:30 | Bar du Forum

Musique | EPCC-LE QUAI

nina attaL
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de Jean Genet
mise en scène Jacques Vincey

 
Fait divers hissé jusqu’à la tragédie, rituel païen, déconnade bouffonne ? Depuis sa 
création en 1947, ce chef-d’œuvre du théâtre moderne reste toujours aussi insolite. 
trois comédiennes d’exception se confrontent à leur tour à son baroque et passionnant 
mystère.

En 1933, Christine et Léa Papin assassinent sauvagement leur maîtresse. Inspiré par ce crime sans 
aucun mobile apparent, Genet écrit Les bonnes comme un conte noir. D’emblée, Claire et Solange se 
projettent dans des fictions qui exacerbent leurs pulsions et donnent consistance à leurs fantasmes. 
Genet joue avec les codes du théâtre et avec les repères des spectateurs. Comme dans une fable, 
il nous maintient aux lisières du vrai et du faux, du trivial et du merveilleux, du rire et de l’effroi. Ces 
bonnes sont des monstres, elles jouent à un jeu dangereux et la farce basculera dans le tragique. 
La chambre de Madame est une arène de mort, mais la victime ne sera pas celle qu’on attendait... 
Pathétiques et grandioses, ces personnages évoquent les grands clowns. Madame est le Monsieur 
Loyal de ce cirque métaphysique. Claire et Solange en sont les pantins. Rien n’est plus éloigné du 
réel que ces figures outrancières, et pourtant rien ne nous parle plus intimement de notre humanité 
la plus secrète.
Après un remarquable Madame de Sade de Mishima, et avant de monter au printemps 2012, 
amphitryon à La Comédie-Française, Jacques Vincey a choisi pour jouer cette pièce mythique de 
l’auteur des paravents et des nègres, trois grandes actrices capables d’une démesure jubilatoire.
AVEC HéLèNE ALEXANDRIDIS, MARILù MARINI ET MYRTO PROCOPIOU | COLLABORATION ARTISTIQUE PAILLETTE | ASSISTANT à LA 
MISE EN SCèNE VANASAY KHAMPHOMMALA | SCéNOGRAPHIE ET COSTUMES PIERRE-ANDRé WEITZ | LUMIèRE BERTRAND KILLY | 
MUSIQUE ET SON FRéDéRIC MINIèRE ET ALEXANDRE MEYER  

du mardi 13 au jeudi 15 décembre11

mardi et mercredi 19:30 | jeudi 20:30
Grand théâtre - place du Ralliement | 1h45

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
le mer. 14 déc.11

tHéâtre | NTA 

Les
bonnes
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de Christian Oster
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

d’après Le miroir menteur du méchant prince moche,
La bergère enfermée et Le portrait du monstre

Ces quatre histoires, comme nos vies, commencent par « il était une fois » et se terminent par 
« et ils allèrent se promener dans la forêt ».
Dans ce monde aussi, des hommes affamés, mais néanmoins éblouis par des femmes, 
doivent se retenir de les manger ; les filles hésitent toujours entre les princes et les ogres ; 
et la magie des fées tombe parfois en panne. Des contes de fées sur la faim, le malentendu, 
la peur et l’imprévu, sur l’amour donc, dira-t-on. écrits pour l’enfant qui en nous s’étonne 
encore d’en être arrivé là.

Contes lunatiques et fantaisies sur la recherche de l’amour
Christian Oster est né en 1949, il publie des romans aux éditions de Minuit (dont Loin d’odile, Mon 
grand appartement, prix Médicis 1999, Une femme de ménage, porté à l’écran par Claude Berri 
avec Jean-Pierre Bacri et Emilie Duquesne, L’Imprévu, Sur la dune, Trois hommes seuls, Dans la 
Cathédrale). Son nouveau roman rouler vient de sortir aux éditions de l’Olivier. Il est, sans doute, sur 
ces rivages un des romanciers français les plus insolites.

« Un mauvais géant, il y a longtemps de cela, cherchait une épouse,…

Christian Oster a composé quatre contes pleins d’ogres timides en mal de gloire désespérant de ne 
pas effrayer, de princes charmants ou moches, à la recherche de princesses de château ou de forêt 
(donc à problèmes), quelques loups, beaucoup de moutons, sans compter les fées en panne de 
magie, de lâches miroirs magiques menteurs. Tout cela compose une fantasmagorie aussi sensible 
que cocasse, jouant de la parodie, de l’anachronisme, de la personnification des objets courants. Un 
univers merveilleux d’un animisme ludique gîtant tant vers Purcell ou Raymond Queneau que vers 
Jacques Demy ou Luis Buñuel.

 « Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et 
des démarches qu’exige notre passage de l’immaturité à la maturité. » psychanalyse des contes de 
fées. Bruno Bettelheim

On trouve ici autour des personnages archétypaux du conte (l’ogre, la princesse, la bergère, la fée, le 
loup, le prince charmant) autant de points de vue sur la féminité, l’amour, notre voracité sentimentale 
et nos désarrois affectifs. Mais ici, ces personnages héroïques, habituellement si droits dans leurs 
bottes et dans leurs rôles, sont assaillis d’hésitations, perclus d’inquiétudes. Ils deviennent, comme 
nous, si peu sûrs de leurs fonctions, enfants égarés dans des corps d’adultes, de géants ou de loup. 
Christian Oster insinue, avec un formidable humour, le doute et donc la comédie dans le conte de 
fée.

…et, comme il était mauvais, il avait décidé de ne pas demander son avis à la jeune femme qu’il 
choisirait. »

C’est aussi un monde plein d’imprévu, « si l’on veut bien appeler hasard l’orientation que prennent 
nos vies quand elles nous échappent » (Christian Oster).

Frédéric Bélier-Garcia

AVEC OPHéLIA KOLB, AGNèS PONTIER ET STéPHANE ROGER | SCéNOGRAPHIE SOPHIE PEREZ & XAVIER BOUSSIRON | COSTUMES
SOPHIE PEREZ & CORINNE PETITPIERRE

du mardi 20 au vendredi 23 décembre11 | scène de répétition
du mardi 28 février au samedi 3 mars12 | t400

du mardi 6 au samedi 17 mars12 (relâche les 11 et 12 mars12) | scène de répétition
 du lundi au mercredi 19:30 | du jeudi au vendredi 20:30 | (!) samedi 18:00

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le mer. 29 fév.12

représentation en audiodescription le mer. 29 fév.12 

surtitrage sur écran individuel le sam. 3 mars12

traduction en LSF (Langue des signes française) le sam. 3 mars12 (sous réserve) 
 Soirées T-OK le 21 déc.11 et les 3 et 13 mars12 | 2€ par enfant | réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA | proDuCtioN Nta

La prinCesse transformée
en steak-frites
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Le metteur en scène

Après avoir étudié et enseigné la philosophie, Frédéric Bélier-Garcia a créé au théâtre des œuvres 
de Max Frisch, Yasmina Reza, Gregory Motton, Jon Fosse, Edward Albee, Marie N’Diaye, Heinrich 
von Kleist, Hanokh Levin.
Au cinéma, il est coscénariste de L’adversaire, Selon Charlie (sélection officielle au Festival de 
Cannes 2002 et 2006) et Un balcon sur la mer. A l’opéra, il crée Le Comte ory et Le Barbier de Séville 
de Rossini pour Angers Nantes Opéra, La Traviata de Verdi aux Chorégies d’Orange, et mettra en 
scène Der Schauspieldirektor de W.A. Mozart en 2011 au Grand Théâtre de Provence.
Il dirige le Centre dramatique national des Pays de la Loire depuis 2007.

extrait

Il était une fois un prince qui cherchait une princesse, c’était moins ennuyeux comme occupation 
que de passer de longs après-midis au palais à ne rien faire. Le prince prit la direction de la forêt. 
Pour trouver une princesse, c’était plus sûr. Il en existait aussi dans les châteaux qui faisaient de la 
tapisserie en attendant le mariage, mais le prince ne courait pas après les princesses de château, il 
les jugeait trop molles. Il préférait les princesses de forêt. Les princesses de forêt sont moins faciles 
à trouver et, en général, elles ont des problèmes. Soit elles ont été enlevées, soit on leur a jeté un 
sort. Mais justement c’est plus excitant.

Christian Oster.
La princesse transformée en steak-frites. 
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de Pierre Corneille
mise en scène éric Vigner

une pièce de jeunesse sur la jeunesse. pour jouer cette fameuse comédie classique, éric 
Vigner, directeur du Centre dramatique national de Lorient, réunit dans son académie 
de jeunes acteurs venus du Maroc, de Corée du sud, de roumanie, d’allemagne, de 
Belgique, du Mali, d’israël et de France. tout les distingue... Les alexandrins de Corneille 
seront leur langue commune.

C’est avec La place royale que L’Académie scelle son acte de naissance. écrite par Pierre Corneille en 
1634, à l’âge de 28 ans, sous-titrée L’amoureux extravagant, La place royale conte les atermoiements 
d’Alidor, qui aime Angélique, sans toutefois pouvoir se résoudre à l’idée d’un mariage qui signifierait 
la perte de sa liberté. Cette pièce marque la genèse du héros cornélien. C’est une brillante méditation 
sur l’amour et la liberté, et la façon dont l’amour peut faire échec à l’amour.
Passionné par le répertoire cornélien, éric Vigner a déjà monté cette comédie en 1986, au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, avec ses camarades de promotion – dont Denis 
Podalydès. Dans cette nouvelle version, les vers de Corneille se frotteront aux accents multiples des 
jeunes interprètes venus du monde entier. Nul doute qu’on y retrouvera aussi l’audace visuelle propre 
aux spectacles d’un metteur en scène rare, plasticien de formation.  
Le 3 octobre 2010, éric Vigner crée L’Académie de Lorient. Il vise à former à la fois un laboratoire de 
théâtre et un espace de transmission. Les sept comédiens de cette Académie se confrontent à la 
diversité des langues, de Corneille à Frank Smith, matière d’un théâtre de Babel.
AVEC VLAD CHIRITA, LAHCEN ELMAZOUZI, EYE HAIDARA, HYUN JOO LEE, TOMMY MILLIOT, NICO ROGNER ET ISAïE SULTAN | 
ADAPTATION, MISE EN SCèNE, DéCOR ET COSTUMES éRIC VIGNER | LUMIèRE PASCAL NOëL | DRAMATURGE SABINE QUIRICONI | 
ASSISTANTS à LA MISE EN SCèNE TOMMY MILLIOT ET VLAD CHIRITA | ASSISTANT AU DéCOR NICOLAS GUENIAU | ASSISTANTE AUX 
COSTUMES ET ATELIER COSTUMES SOPHIE HOARAU | REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ALAIN FONTERAY

du mercredi 4 au samedi 7 janvier12

mercredi 19:30 | du jeudi au samedi 20:30
t400 | 1h30 env.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le 
mer. 4 janv.12

 Soirée T-OK le 6 janv.12 | 2€ / enfant - réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA

La pLaCe
royaLe
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de Frank Smith
mise en scène éric Vigner

 
Les interrogatoires des prisonniers du camp de Guantanamo à Cuba sont « joués » par 
la troupe cosmopolite de l’académie de Lorient. un réquisitoire percutant écrit par un 
jeune dramaturge français.

Le 23 janvier 2006, le Pentagone est contraint, au nom de la liberté d’information (Freedom of 
Information act), de rendre publics les comptes-rendus d’interrogatoires de prisonniers suspectés 
de terrorisme, et détenus à Guantanamo. Un lieu devenu tristement célèbre depuis le 11 septembre. 
Frank Smith a choisi dix-sept procès-verbaux qui soulignent les abîmes d’incompréhension entre 
les accusés, bergers du Yémen ou jardiniers d’Ouzbékistan, et le tribunal qui les interroge dans une 
langue qu’ils ignorent.
Alternant dialogues, récits et monologues, ces fragments racontent sans juger et soulèvent de 
nombreuses questions sans tenter d’y répondre. Entre théâtre, composition sonore et installation 
plastique, éric Vigner et sa troupe mettent à nu cette implacable logique rhétorique, dans laquelle 
l’absurde est une composante de l’horreur, et où l’absence de commentaire permet de mieux dire 
l’innommable.
Frank Smith est responsable de l’Atelier de création radiophonique de France Culture depuis 2002. 
Il a publié plusieurs livres de poésie.
éric Vigner, directeur du Centre dramatique national de Lorient a mis en scène des textes de Rémi 
de Vos, Roland Dubillard. Il a également monté L’école des femmes de Molière en 1999 et Savannah 
Bay de Marguerite Duras en 2003 à la Comédie-Française. 
AVEC VLAD CHIRITA, LAHCEN ELMAZOUZI, EYE HAIDARA, HYUN JOO LEE, TOMMY MILLIOT, NICO ROGNER ET ISAïE SULTAN | 
ADAPTATION, MISE EN SCèNE, DéCOR ET COSTUMES éRIC VIGNER | LUMIèRE PASCAL NOëL | DRAMATURGE SABINE QUIRICONI | 
ASSISTANTS à LA MISE EN SCèNE TOMMY MILLIOT ET VLAD CHIRITA | ASSISTANT AU DéCOR NICOLAS GUENIAU | ASSISTANTE AUX 
COSTUMES ET ATELIER COSTUMES SOPHIE HOARAU | REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ALAIN FONTERAY | gUanTanaMo EST PUBLIé 
DANS LA COLLECTION FICTION & CIE DES éDITIONS DU SEUIL EN AVRIL 2010.

du lundi 9 au jeudi 12 janvier12

du lundi au mercredi 19:30 | jeudi 20:30
scène de répétition | 1h15 env.

tHéâtre | NTA

guantanamo
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Jacques Offenbach (1819-1880)
Opéra-bouffe en quatre actes [en français avec surtitres] 

Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Version en quatre actes créée au Théâtre des Variétés de Paris
le 25 septembre 1873
Coproduction Angers Nantes Opéra, Opéra national de Lorraine, Folies Lyriques
créée à Nancy le 26 décembre 2009

Dans La Vie parisienne, les intrigues se chevauchent, les figures les plus improbables se 
croisent, les rôles s’y échangent avec une rapidité déconcertante. quant à la musique, 
délirante, entêtante, elle donne du rire au cœur et assure un tel succès mondial à cette 
œuvre depuis sa création qu’elle se confond à celui d’offenbach.

Jacques Offenbach aimait le succès. Par chance pour lui, le succès l’aimait aussi. La Vie parisienne 
en est la plus parfaite illustration avec un triomphe dès la première séance et 264 représentations 
dans la foulée. Un succès soigneusement orchestré par les directeurs du Théâtre du Palais-Royal 
qui, en engageant le trio gagnant Offenbach, Meilhac et Halévy auquel on devait déjà La Belle 
Hélène et Barbe-Bleue, entendaient bien engranger de confortables recettes avec les visiteurs de 
l’exposition universelle de 1867. 
Toute l’habileté du compositeur et de ses librettistes a été d’offrir aux touristes le Paris qu’ils 
attendaient, ses paillettes, son champagne, ses amourettes distrayantes et vénales, ses lumières 
et ses fêtes coûteuses, tout en se moquant sans prévenance de ces mêmes touristes. En plein 
Second empire, le tableau de ces mœurs relâchées et cette bonne humeur assassine choquèrent 
mais comment lutter contre la musique endiablée d’Offenbach ? La Vie parisienne fut et restera le 
plus tentant, le plus décalé et le plus drôle des dépliants touristiques.
DIRECTION MUSICALE CLAUDE SCHNITZLER | MISE EN SCèNE CARLOS WAGNER | DéCOR RIFAIL AJDARPASIC ET ARIANE ISABELL 
UNFRIED | COSTUMES PATRICK DUTERTRE | LUMIèRE MARIE NICOLAS | CHORéGRAPHIE ANA GARCIA | AVEC AMEL BRAHIM-DJELLOUL 
(GABRIELLE), MARC MAUILLON (BOBINET), CHRISTOPHE GAY (RAOUL DE GARDEFEU), EMILIE PICTET (MéTELLA), FRANCK LEGUéRINEL 
(LE BARON DE GONDREMARCK), SOPHIE ANGEBAULT (LA BARONNE DE GONDREMARCK), BRUNO COMPARETTI (LE BRéSILIEN), 
FRANçOIS PIOLINO (FRICK), CHRISTOPHE MORTAGNE (PROSPER), CATHERINE DUNE (PAULINE), DAVID LEFORT (URBAIN) | CHœUR 
D’ANGERS NANTES OPéRA DIRECTION SANDRINE ABELLO | ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

mercredi 4, jeudi 5 et dimanche 8 janvier12

mercredi et jeudi (!) 20:00 | dimanche (!) 14:30
t900

opéra | ANGERS NANTES OPéRA | HORS ABONNEMENT

La vie
parisienne
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Théâtre des TaRaBaTes

philippe saumont et le théâtre des taraBates revisitent de manière surprenante 
et décalée le célèbre conte musical pour enfants de prokofiev. une conteuse, un 
manipulateur-plasticien, un musicien et des marionnettes se retrouvent dans un joyeux 
délire.

Il était une fois Pierre, un jeune garçon qui vivait à la campagne avec son grand-père. Autour de lui 
gravitaient un chat, un canard et un oiseau… jusqu’à ce qu’un loup montre ses crocs et trouble la vie 
paisible du petit groupe.
Dans l’œuvre du russe Sergeï Prokofiev, l’orchestre ponctue le récit du narrateur d’intermèdes 
musicaux où les différents protagonistes sont personnifiés par des instruments. Pierre est ainsi 
représenté par un quatuor à cordes, l’oiseau par la flûte traversière, le loup par les cors, etc. Sur 
la scène circulaire du Théâtre des TaRaBaTes, ils sont trois pour nous raconter l’histoire. Sandrine 
Decourtit, la conteuse, utilise la voix, Philippe Saumont illustre les paroles par ses inventions 
plastiques délurées et le musicien, Yann Honoré, enveloppe le tout en jouant sur la partition initiale à 
la basse, au violon et aux flûtes, tout en se permettant de joyeuses digressions. 
Dans cette mise en scène décalée et inventive, le conte d’origine, écrit en 1936, n’a pas pris une ride.
ADAPTATION ET MISE EN SCèNE PHILIPPE SAUMONT | INTERPRéTATION PHILIPPE SAUMONT ET SANDRINE DECOURTIT | BASSE YANN 
HONORE | MARIONNETTES ET ACCESSOIRES PHILIPPE SAUMONT | REGARDS EXTéRIEURS CHRISTIAN CARRIGNON ET SERVANE 
DESCHAMPS | CHARGéE DE DIFFUSION MARIE LAURE GICQUEL

mardi 10 janvier12 | 19:30
mercredi 11 janvier12 | (!) 11:00, 14:30 et 17:30

t400 | 40’
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations 

(sous réserve)

CoNte + MarioNNettes + Musique | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 5 ANS | HORS ABONNEMENT 

pierre et
Le Loup
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Musique | EPCC-LE QUAI

erik
truffaz In between

Le trompettiste suisse erik truffaz, adepte du nu jazz et de la fusion des genres, a 
composé un In between entre éloge de la lenteur et instants funky. un concert magique 
avec un quartet au sommet de son art.

Le répertoire du quartet est perméable à tous les genres et insatiable de nouvelles atmosphères. 
Celle du dernier album, In between, oscille entre compositions planantes et oniriques ou morceaux 
pop plus rythmiques. Tantôt acoustique, tantôt électrique, minimaliste et sophistiqué, chaque thème 
est un voyage, une ambiance. Accompagné de ses fidèles, Marcello Giuliani à la basse, Marc Erbetta 
à la batterie et Benoît Corboz à l’orgue et au clavier, Erik Truffaz a le sens du collectif. Chacun donne 
son avis, ses envies et le résultat est riche d’éclectisme.

La presse
à présent âgé de 50 ans, ayant atteint une maîtrise du souffle qui assure un admirable son de 
trompette, ouverte ou bouchée, sur des phrases planantes qui sont sa marque en même temps que 
son hommage aux maîtres […], il a aussi gagné en maturité musicale : une belle sérénité, des thèmes 
qui vous emportent dans ses rêveries paisibles font de In between un disque à glisser entre les 
oreilles sensibles à ce que le jazz issu de la fusion peut encore offrir de chaleureux et vrai. Télérama 
(janvier 2011)
TROMPETTE ERIK TRUFFAZ | BATTERIE MARC ERBETTA | BASSE MARCELLO GIULIANI | CLAVIERS ET PIANO BENOîT CORBOZ

mercredi 11 janvier12 | 19:30 | t900 | 1h30
Class’jazz avant le concert à 18:30 | Bar du Forum
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Tanaka Min
 

tanaka Min, artiste japonais hors catégorie, maître butô, depuis quelques années acteur 
de cinéma, est invité par le CNDC à travailler avec les étudiants de l’école supérieure et 
à présenter son travail. retour en France de tanaka Min depuis sa révélation au Festival 
d’automne à paris en 1978. 

Ses origines et ses familles artistiques sont multiples : collaborateur du fondateur du butô Tatsumi 
Hijikata, fils spirituel de la chorégraphe américaine emblématique de la danse post-moderne Anna 
Halprin, et surtout artiste dont le travail est fondé sur les forces telluriques, la puissance de la terre, 
terre qu’il cultive au sens propre dans la ferme où il vit dans le centre du Japon. Il ne descend 
de sa montagne que pour participer à de très régulières tournées internationales qui désormais le 
conduisent plus souvent à Prague, Amsterdam, New York et Moscou qu’à Paris. Il monte des opéras, 
travaille avec des artistes comme Richard Serra, Jessye Norman, Karel Appel, Cecil Taylor, Susan 
Sontag, Derek Bailey. Trois fois il remettra Le Sacre du printemps sur l’établi. Notamment lors d’une 
édition du festival estival de Hakushû qu’il crée en 1988 et qu’il n’a cessé de développer par la suite. 
Il y invite plasticiens, philosophes, cinéastes, romanciers, anthropologues, acteurs de nô, artisans 
de métiers rares... autant que des chorégraphes comme Simone Forti ou les danseurs de Kutiyattam 
avec lesquels il travaille dans le sud de l’Inde ; les fêtes antiques du Japon profond y trouvent aussi 
leur place. En 2006, il s’éloigne des salles de spectacles, pour se consacrer désormais au locus-
focus, fidèle à son axiome de toujours, selon lequel on ne danse pas « dans » le lieu, car on « 
danse le lieu » (ba-odori ), de l’hôpital psychiatrique à la décharge publique. Il ne présente ainsi que 
très rarement son travail sur scène et ce sera un véritable événement que ces trois représentations 
angevines exceptionnelles.
CONCEPTION ET INTERPRéTATION TANAKA MIN | CONSEIL ARTISTIQUE SHIHO ISHIHARA

lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 janvier12

19:30 | studio de création

DaNse | CNDC | BUTô | CRéATION | EN DIPTYQUE AVEC TrIaDe

LoCus
foCus
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Jérôme Bel

avec The show Must Go On, Jérôme Bel dissèque les mécanismes du spectacle : il 
joue avec les attendus de la représentation et les effets miroirs entre danseurs et 
spectateurs.

Un disc-jockey et dix-huit performeurs, la collection de disques de Jérôme Bel : tel est le dispositif 
du spectacle The Show Must go on, composé d’une succession de chansons populaires issues des 
comédies musicales de Broadway (Hair, West Side Story) aux Beatles, David Bowie, Queen, John 
Lennon, Prince, Lionel Richie… Ici ce sont littéralement les paroles – et non la musique – de ces 
chansons pop (passées par le DJ Gilles Gentner au devant de la scène) qui donnent les instructions 
de la chorégraphie sans prétention et pourtant analytique de Bel, à travers une délicieuse remise 
en questions des conventions du théâtre et avec un sens de l’humour aigu. Provocatrice, cérébrale 
et drôle, la démarche minimaliste de Jérôme Bel annule la distance réconfortante qui existe entre 
l’interprète et le spectateur, mettant à mal la notion de virtuosité qui doit caractériser l’interprète, 
dans la lignée des chorégraphes américains de la Judson Church dans les années soixante. Le 
corps, dans toute sa maladresse naturelle et sa posture gauche, est porteur d’une signification 
culturelle de masse. Sur un mode résolument non dramatique, une relation entre les performeurs et 
les spectateurs s’installe, directe, intime, prégnante. Et la barrière entre la scène et le public tombe.
CONCEPTION ET MISE EN SCèNE JéRôME BEL | MUSIQUE LEONARD BERNSTEIN, DAVID BOWIE, NICK CAVE, NORMAN GIMBEL AND CHARLES 
FOX, J. HORNER, W.JENNINGS, MARK KNOPFLER, JOHN LENNON AND PAUL MAC CARTNEY, LOUIGUY, GALT MAC DERMOTT, GEORGE 
MICHAEL, ERICK «MORE» MORILLO AND M. QUASHIE, EDITH PIAF, THE POLICE ET HUGH PADGHAM, QUEEN, LIONEL RICHIE, A.ROMERO 
MONGE ET R. RUIZ, PAUL SIMON | INTERPRéTATION  EN COURS | ASSISTANTS FRéDéRIC SEGUETTE ET OLGA DE SOTO | CASTING BARBARA 
VAN LINDT ET JéRôME BEL | DIRECTION TECHNIQUE JOHANNES SUNDRUP ET GILLES GENTNER | ADMINISTRATION SANDRO GRANDO

mardi 17 janvier12 | 19:30 | t900 | 1h30
Conversation avec Jérôme Bel le 18 janvier12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC CéDrIC anDrIeUx

the show must
go on
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Jérôme Bel

Cédric Andrieux est une autobiographie dansée, mais aussi un mémorial vivant 
fonctionnant comme un abrégé – historique, esthétique, économique – de la danse de 
ces vingt dernières années, à travers le prisme du subjectif : celui du danseur Cédric 
andrieux.

« J’ai donné The Show Must go on au ballet de l’Opéra de Lyon, et j’y ai rencontré Cédric Andrieux. 
Je ne choisis pas les interprètes. C’est le hasard des rencontres. Il se trouve qu’il avait travaillé 
avec Merce Cunningham, chorégraphe qui a été déterminant pour moi ; je lui ai donc proposé de 
travailler sur une pièce pour lui, sur le modèle de Véronique Doisneau. Chacune des pièces de cette 
série aborde un genre, ou un aspect de l’Histoire de la danse. Le ballet classique avec Véronique 
Doisneau, la danse traditionnelle thaïlandaise avec pichet Klunchun and myself. Cédric Andrieux, lui, 
a traversé différents genres. Il est un danseur dit ‘‘contemporain’’. Il a traversé différentes esthétiques, 
mais qui sont principalement contemporaines ou modernes. Ce qui m’intéresse, c’est de mesurer 
le degré d’aliénation ou d’émancipation produit par ces différentes esthétiques. Le danseur étant le 
premier ‘‘cobaye’’ de cette expérience dansée, le spectateur le second. Donc : cette danse que je 
regarde m’émancipe-t-elle ou non ? ». On connaissait le Jérôme Bel provocateur, recycleur pop et 
entremetteur génial. De l’aridité conceptuelle du nom donné par l’auteur (1994) à la fantaisie pop de 
The Show Must go on (2001), il reste insaisissable. Une ambiguïté qui plaît ou qui agace, mais qui 
questionne toujours.
CONCEPT JéRôME BEL | DE ET PAR CéDRIC ANDRIEUX | AVEC DES EXTRAITS DE PIèCES DE TRISHA BROWN (neWarK), MERCE 
CUNNNIGHAM (BIpeD, SUITe For 5), PHILIPPE TRéHET (nUIT FragILe), JéRôME BEL (THe SHoW MUST go on) | RéPéTITEURS JEANNE 
STEELE (MERCE CUNNINGHAM), LANCE GRIES (TRISHA BROWN) | ADMINISTRATION SANDRO GRANDO

jeudi 19 janvier12 | 20:30 | t900 | 1h20
Conversation avec Jérôme Bel le 18 janvier12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC THe SHoW MUST go on

CédriC
andrieux
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Du rouge et des passions
 

Du rouge et des passions, de la fougue et du romantisme, de la pop et du lyrisme, Cyril 
Mokaiesh, valeur montante de la chanson française, suit avec talent les pas de Brel et 
Ferré.

Jeune auteur-compositeur de vingt-cinq ans, Cyril Mokaiesh fait ses débuts au sein d’un groupe de 
rock qui porte son nom. Au printemps 2011, il décide de voler de ses propres ailes et sort un premier 
album solo, Du rouge et des passions. Du rock, il garde quelques morceaux pétulants et engagés 
(Mon époque, Communiste). De la chanson française, il prend le meilleur et nous offre quelques 
pépites, hymnes à la révolte, où textes et musiques s’enlacent dans des ambiances à la couleur pop 
ou plus orchestrale. Cyril Mokaiesh a « une passion pour les images, les métaphores, ce qui touche 
à l’être humain de façon détournée et laisse place à l’imagination de celui qui écoute »… un poète 
exalté nouvelle génération à découvrir sans faute.

La presse
Ceux qui ont déjà goûté à ses mélodies profondes, à ses arrangements en luxueux velours et à 
ses textes rouges et narquois ont sans doute levé un sourcil interrogatif : […] qui est ce garçon au 
talent assez évident, qui se pose sans crainte ni complexe en héritier potentiel de Brel, de Ferré, de 
Gainsbourg […] ? Les Inrocks (janvier 11).
CHANT ET GUITARE ACOUSTIQUE CYRIL MOKAIESH | BATTERIE ERIC LANGLOIS | GUITARE YANN PLANFORêT | BASSE RéMY LéGER | 
CLAVIER AURORE CREVELIER

jeudi 19 janvier12 | 20:30 | t400

Musique | EPCC-LE QUAI

CyriL
mokaiesh
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pour sa 24ème édition, le Festival premiers plans d’angers revient au quai du 20 

au 29 janvier 2012. Le partenariat avec Le quai s’étoffe d’année en année, afin de 

croiser les arts et d’explorer les diverses facettes d’un artiste et d’une œuvre.

Après Isabelle Carré en 2010, Jacques Gamblin sera à l’honneur pendant une semaine. 

Le talentueux acteur-auteur a travaillé avec Claude Lelouch, Robert Guédiguian, Claude 

Chabrol, Bertrand Tavernier et bien d’autres dans des films aussi différents que Tout 

ça pour ça, pédale douce, Mademoiselle, Les enfants du marais, Laissez-passer (pour 

lequel il reçoit l’Ours d’argent, prix d’interprétation masculine au festival de Berlin en 

2002). Outre le cinéma, il met aussi élégance, humour, légèreté et poésie au service de 

créations théâtrales. Nous aurons ainsi le plaisir de le voir sur les planches du Quai dans 

deux spectacles, et sur grand écran dans la programmation du Festival.

Florence Miailhe, lauréate avec Marie Desplechin du Prix du public 2011 dans la catégorie 

Premier scénario de long métrage pour La Traversée, sera quant à elle présente dans le 

Forum du Quai avec une exposition conçue en préfiguration de son film d’animation, La 

Traversée. Diplômée de l’école Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, spécialisation 

gravure, Florence Miailhe réalise son premier court-métrage Hammam en 1991. Son 

travail très personnel est remarqué dans différents festivals. Elle reçoit notamment le 

César du meilleur court-métrage en 2002 pour au premier dimanche d’août et la mention 

spéciale au Festival de Cannes en 2006 pour Conte de quartier.

Enfin, les lectures de scénarios se tiendront pour la deuxième année sur la scène du 

Quai. Le programme détaillé sera disponible courant janvier.

festivaL
premiers pLans

d’angers
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de et avec Jacques Gamblin

il est zinzin, Gamblin ! il a la tête dans les étoiles. en compagnie de deux danseurs, il 
confirme une fois de plus dans ce spectacle doux-dingue son immense talent d’auteur-
interprète, cocasse et tendre. 

Ce spectacle est un « voyage cardiaque ». On y rencontre une girafe, un ostéopathe, une musaraigne, 
un éléphant, une miss Picardie, un mouton de poussière, un trou du cul, un oreiller, une oreillette, un 
ventricule, une femme en jambe, une femme absente…
Dans Tout est normal mon cœur scintille, le personnage qu’a créé Jacques Gamblin plonge dans les 
abysses de la relation à celle qui n’est plus là. Qu’il soit fantaisiste, surréaliste ou scientifique, son 
point de vue sur les maux du cœur humain jaillit d’une question inlassablement adressée au public.
Et quand les mots ne suffisent plus, quand le personnage n’en peut plus d’autant ressentir, ce sont 
les corps dansants qui visitent le mystère de nos battements de cœur… 
Jacques Gamblin qui s’est imposé dans le paysage du cinéma français, met souvent son humour et 
sa sensibilité au service de créations théâtrales. On se souvient encore du succès de entre courir 
et voler, il n’y a qu’un pas, papa, du Toucher de la hanche ou de Quincailleries, des spectacles 
présentés au NTA.
Sous le regard aigu et rieur surtout, d’Anne Bourgeois, le comédien, qualifié de « lunaire » au cinéma, 
révèle sur scène sa vraie nature : un corps d’athlète, un mental d’artiste burlesque… Une soirée 
tendre  et saugrenue.
Gamblin, il est zinzin, Gamblin ! Il a la tête dans les étoiles !
DE ET AVEC JACQUES GAMBLIN | COLLABORATION ARTISTIQUE ANNE BOURGEOIS | COLLABORATION CHORéGRAPHIQUE CATHERINE 
GAMBLIN-LEFèVRE | AVEC LES DANSEURS CLAIRE TRAN ET BASTIEN LEFèVRE | SCéNOGRAPHIE ALAIN BURKARTH | LUMIèRES 
LAURENT BéAL | VIDéO SéBASTIEN SIDANER | COSTUMES MARIE JAGOU | ASSISTANTE à LA MISE EN SCèNE DOMITILLE BIORET| 
DIFFUSION FRANçOISE LEBEAU 

lundi 23 janvier12 | 19:30 | t900 | 1h30

tHéâtre | NTA

tout est normaL
mon Cœur
sCintiLLe
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Jacques Gamblin et Laurent De Wilde font jazzer les mots et les notes en toute 
complicité : un dialogue débridé qui lie l’improvisation musicale et le désir amoureux. 
Du jazz à sept, de l’ascète Jazz !

Jacques Gamblin aime les mots : « Dire, phraser, raconter, scander, slammer, rythmer, impulser, 
cracher, rapper, balancer les mots comme des notes, les phrases, les verbes et les sujets avec 
mon instrument à cordes vocales, parler du désir de dire, du désir de jouer et du désir d’en jouir. » 
Fasciné par l’improvisation et par le jazz, il devait fatalement croiser sur sa route le piano de Laurent 
De Wilde. 
Une aventure commune s’est écrite en freestyle, avec des textes d’auteurs, Alain Gerber, Jean-Paul 
Sartre, Christian Gailly, Jean-Louis Comolli, mêlés à ceux des deux compères. Et sur le plateau, 
quelques solides amis musiciens viennent avec leur maturité instrumentale transformer ce dialogue 
en une jubilante conversation entre sept voix uniques. 
Jazzman formé à New York, Laurent De Wilde a reçu le Prix Django Reinhart et les Victoires de la 
Musique. Il est aussi l’un des pionniers de la révolution électronique du jazz des années 2000.

La presse
L’homme tente de gagner le cœur de sa Lady Jazz qui, toujours, se dérobe, tandis que naît un 
dialogue de séduction et de désir, d’humour et de plaisir, entre les phrases verbales et musicales, la 
littérature et le jazz. On ne sait plus si l’on écoute le sens ou le son des mots.
Jean-Yves Dana. La Croix
LECTEUR INTERPRèTE JACQUES GAMBLIN | COMPOSITIONS, ARRANGEMENTS ET DIRECTION MUSICALE LAURENT DE WILDE | 
CLAVIERS LAURENT DE WILDE | CONTREBASSE JéRôME REGARD | BATTERIE/PERCUSSIONS DONALD KONTOMANOU | TROMPETTE 
ALEX TASSEL | SAXOPHONE GUILLAUME NATUREL | DJ ALEA | LUMIèRES LAURENT BéAL | COSTUMES MARIE JAGOU | ASSISTANAT 
MISE EN SCèNE FRANçOISE LEBEAU | LECTURE-CONCERT CRééE DANS LE CADRE DE LA 30E éDITION DE JAZZ SOUS LES POMMIERS

mercredi 25 janvier12 | 19:30 | t900

Musique + tHéâtre | NTA

gambLin jazze
de wiLde
sextete
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expositioN | EPCC-LE QUAI EN PARTENARIAT AVEC PREMIERS PLANS ET L’ABBAYE DE FONTEVRAUD

La traversée
Florence Miailhe

 

La Traversée, scénario de Florence Miailhe et Marie Desplechin lu par ariane ascaride 
au quai lors de l’édition 2011 du Festival premiers plans, a reçu le prix du public du 
scénario de long métrage. en attendant la sortie de ce film d’animation, nous accueillons 
l’exposition-découverte du film en train de s’écrire, qui met en lumière le travail de 
l’artiste Florence Miailhe, du croquis au long métrage animé.

Florence Miailhe compose image par image en maniant la finesse du pastel, l’expressivité de la 
peinture, la fragilité du sable. Ses films chaleureux sont l’œuvre d’une formidable coloriste, attentive 
au monde qui l’entoure et préoccupée du « vivre ensemble ». 
Dans La Traversée, elle met en images son histoire personnelle et celle de ses aïeux avec, au cœur 
du récit, des thèmes comme l’exil et le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les deux héros sont deux 
jeunes adolescents chassés de leur pays par la dictature, qui traversent des contrées imaginaires 
pour arriver dans une démocratie libre. Ils emmènent le spectateur dans ce qui pourrait être l’Europe, 
croisant tour à tour des réfugiés, des passeurs ou encore des geôliers. 
L’exposition invite le public à pénétrer dans les coulisses du film en cours d’élaboration, guidé par 
le ruban sans parole où Florence Miailhe a esquissé l’histoire. Autour de cette fresque agrandie sur 
35 mètres de long, croquis, dessins préparatoires et extraits du scénario permettent de découvrir la 
genèse de ce conte moderne.

du vendredi 20 janvier12 au samedi 4 février12

du mardi au vendredi 11:30 - 19:00 | samedi 
13:00 – 19:00 | dimanche 15:00 – 19:00
+ soirs de spectacles | Forum | entrée libre
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Groupe Démons et Merveilles

Le Groupe Démons et Merveilles a cette force de pouvoir dédramatiser les sujets 
difficiles. Dans sa nouvelle création, Un papillon dans l’hiver, il associe légèreté et 
réflexion pour nous conter Léa…

Depuis 1991, les Angevins du Groupe Démons et Merveilles proposent un théâtre d’images. Le 
thème de leur prochaine création est audacieux : la mort vue par les enfants. Un papillon dans l’hiver 
raconte le chemin plein de vie de deux enfants dans la proximité mystérieuse de la disparition. Tom 
a six ans. Sa sœur Léa, quatre ans, est atteinte d’une forme rare de cancer. Quand les deux enfants 
commencent à poser des questions à propos de la maladie, leurs parents essaient de répondre au 
plus près de la vérité, sans esquive. Ce souci d’honnêteté libère alors les deux enfants qui peuvent 
exprimer leurs peurs avec sérieux, mais aussi légèreté et humour.
Autour du récit émouvant de la courte vie de Léa, le Groupe Démons et Merveilles, s’il entend 
provoquer la réflexion, veut avant tout proposer un spectacle vif, qui, entre moments joyeux et 
graves, exalte la vie.
éCRITURE, SCéNARIO ET MISE EN SCèNE XAVIER JOLLIVET ET HéLèNE TAUDIERE | JEU ET MANIPULATION DE MARIONNETTES 
XAVIER JOLLIVET, CAROLINE MENARD ET TONY NOYERS | SCéNOGRAPHIE ET CONCEPTION DES DéCORS FRANçOIS COTILLARD | 
RéALISATION DES DéCORS HENRI GALLARD | CRéATION MUSICALE ET SONORE JEAN-LOUIS CORTES | FABRICATION DES MASQUES 
ET DES MARIONNETTES HéLèNE TAUDIERE | COSTUMES SYLVIE LOMBARD | éCLAIRAGES ET RéGIE GéNéRALE DAVID BOUTIN | RéGIE 
DAVID BOUTIN ET MATHILDE MICHAUD

mardi 31 janvier et mercredi 1er février12 | mardi à 19:30 | mercredi à (!) 14:30 et 19:30
t400 | 1h environ

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
de 19:30 les mar. 31 janv. et mer. 1er fév.12 (sous réserve)

Café-forum : Lorsqu’un enfant disparaît...
mer.18 janv. à 19:30

MarioNNettes | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 7 ANS | CréatioN 2012

un papiLLon dans
L’hiver
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 Joutes d’improvisation théâtrale la LIMA – Ligue d’IMprovisation d’Angers
Deux équipes de la LIMA se rencontrent pour un match d’une heure où se mêlent défis et jeux d’improvisations. 
jeudi 2 février12  + jeudi 3 mai12 | 19:00 | Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Soirées Slam – animées par PoiSon d’Avril
Situé entre la joute oratoire, la poésie et le one man show, le slam est un art oratoire qui permet de partager un 
texte, des émotions et l’envie de jouer avec les mots. Poètes de tout horizon, vous êtes conviés à venir déclamer 
vos créations, le micro vous est ouvert le temps d’une soirée.
vendredi 3 février12 + vendredi 2 mars12 + vendredi 6 avril12| 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Class’jazz – Par les élèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers (direction 
Pierrick Menuau). 
Venez écouter un mini-concert présenté par des artistes en herbe, en attendant le concert d’Antonio Placer. Une manière 
de commencer agréablement la soirée et de soutenir de jeunes musiciens qui s’entraînent à la performance en public.
samedi 4 février12 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Lectures – Le collectif Platok
Le collectif Platok vous propose un apéro-lecture avant le spectacle du soir.
jeudi 9 février12 + jeudi 8 mars12 | 18:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Cafés-Forum – organisés en collaboration avec Terre des Sciences 
 CRISE FINANCIèRE, QUE FAUT-IL EN RETENIR ? - dans le cadre du cycle Culture et Sciences

Intervenant : chercheur du Groupe de recherche angevin en économie et management – GRANEM – Université d’Angers.
mercredi 29 février12 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
 GéNéTIQUE ET JUSTICE dans le cadre du Jour de l’aDn / dans le cadre du cycle Culture et Sciences

Intervenants : Jean-Paul Moisan de l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), Nathalie Jousset, 
Praticien hospitalier au CHU d’Angers (sous-réserve) et un juriste.
mercredi 25 avril12 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
 PHYSIQUE SENSIBLE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE - dans le cadre du cycle Art et Sciences

Intervenants : Musiciens et un chercheur du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM).
mercredi 9 mai12 | 19:30 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Jam Sessions – à l’initiative du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers
Bœufs jazz, ouverts à tous les aficionados de l’improvisation.
Musiciens et auditeurs, venez vous délecter de morceaux jazzy le temps d’une soirée au bar. 
mercredi 7 mars12 + mercredi 4 avril12 | 20:00 | Bar du Forum | Entrée libre
_____________________________________________________________________________________

 Ateliers du goût – avec l’association Slow Food international.
 LES PLANTES AROMATIQUES

Les plantes aromatiques accompagnent notre quotidien depuis la plus haute Antiquité. Basilic, thym ou 
sauge se retrouvent tant dans les cuisines que dans les rayonnages des pharmacies. Vous découvrirez 
comment les plantes aromatiques sont utilisées, pour les arômes qu’elles dégagent comme pour les huiles 
essentielles que l’on peut en extraire. 
mercredi 21 mars12 | 19:30 | Salon | 8/5€ | Réservations au 02 41 22 20 20
 L’ASPERGE

Symbole de l’arrivée du printemps et des beaux jours, l’asperge est appréciée pour sa finesse et ses saveurs… 
Le Maine-et-Loire constitue un bassin historique de production d’asperge blanche. Mais comment est-elle 
produite ? Qu’est ce qui la distingue de l’asperge violette ou de l’asperge verte ? Comment la conserver, la 
cuisiner ? Découvrez tous les secrets de l’asperge à l’occasion de ce dernier Atelier du goût de la saison.
mercredi 9 mai12 | 19:30 | Salon | 8/5€ | Réservations au 02 41 22 20 20
_____________________________________________________________________________________

 Curositas - Le collectif Citron
Rendez-vous off saison, une idée de Frédéric Bélier-Garcia pour les esprits curieux, fureteurs, inquisiteurs 
en quête de scènes non balisées.
jeudi 5 avril12 | 18:00 et 21:00 | Les Abattoirs | Entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr

rdv du forum
février | mai12
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rdv du forum
février | mai12

republicalma

Musiciens du monde, artistes des mots et des sons, c’est en duo qu’antonio placer 
et Jean-Marie Machado explorent de nouveaux territoires, au-delà des frontières, des 
styles et du temps.

Antonio Placer, ténor galicien exilé en France, est le parfait « artiste complet ». Musicien, poète, 
auteur, compositeur, il écrit musiques et chansons au gré des cultures qu’il a croisées tout au long 
de son parcours. « Atlantiterranéen » de cœur, « annartiste » d’esprit, il s’amuse des langues et 
chante ses poèmes en espagnol, galicien, français et autres esperantos de sa composition. Sa voix, 
tragique, émouvante, parfois fiévreuse, se marie harmonieusement avec les notes de l’ami Jean-
Marie Machado au piano. D’origine portugaise et italo-espagnole, ce pianiste de jazz, de formation 
classique, est un habitué lui aussi du mélange des genres et du partage des émotions. Leur duo, 
véritable dialogue de deux virtuoses, est une balade sur les chemins de traverse, en dehors des 
modes, au carrefour des styles.

La presse
La voix frémit, monte dans les aigus, se déploie, puis se livre à de sautillants méandres. Cela tient 
du lyrique, du tribal, du contemporain, et même du jazz, du reggae ou du latino. Antonio Placer aime 
les jeux abstraits, voire solennels, mais il cultive aussi une douceur et une intensité émotionnelle qui 
prennent aux tripes. Télérama (janvier 2010)
VOIX, POèMES, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS ANTONIO PLACER | PIANO, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS JEAN-MARIE 
MACHADO | PEINTURES, DESSINS, SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRES PHILIPPE VEYRUNES

samedi 4 février12 | 20:30 | t400 | 1h30
 Soirée T-OK animée par la galerie sonore | 2€ par enfant

réservations 02 41 22 20 20
Class’jazz avant le concert à 18:30 | Bar du Forum

Musique | EPCC-LE QUAI

antonio
pLaCer
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de Cyril Tourneur *
mise en scène Jean-François Auguste

il y a quelque chose de pourri dans cette cour italienne où règnent la corruption, la 
lubricité, l’ambition, le meurtre et le poison… trois intrigues machiavéliques se mêlent 
dans un nid de vipères grouillant de personnages fourbes, tous trompeurs et trompés, 
obsédés par la vengeance… Fasciné par cette British tragedy, Jean-François auguste 
met en scène ce diamant noir, si noir, si sanglant qu’il en devient drôle…

Le Duc a violé et empoisonné la fiancée de Vendice. Pour se venger, ce dernier s’introduit dans le 
palais, déguisé. La cour est agitée par le procès du fils de la Duchesse, jugé pour le meurtre et le 
viol de la femme du Seigneur Antonio. Le Duc fait emprisonner ce beau-fils encombrant. Mais ce 
n’est que le début… Trois vengeances vont s’enchevêtrer jusqu’à ce que le combat cesse faute de 
combattants…
Avec tous ces cadavres, il s’agit bien d’une tragédie sur la mort. « La tragédie du vengeur est 
depuis longtemps reconnue comme une œuvre dramatique donnant la réplique aux plus grands 
élisabéthains, notamment Shakespeare. Le thème de la vengeance est un pastiche de Hamlet. 
La pose macabre de Vendice avec le crâne de son aimée s’inspire d’une manière grotesque de la 
contemplation du crâne de Yorick par Hamlet.
La première qualité de l’œuvre de Cyril Tourneur / Thomas Middleton, c’est sa stupéfiante rapidité, 
poursuit Jean-François Auguste. Le départ de la pièce est foudroyant. En une cinquantaine de vers, 
la corruption, le crime et la soif de vengeance se déversent sur le plateau. L’univers baroque, la 
référence aux vanités, l’absurdité, l’atrocité et l’invraisemblance des situations viennent servir la 
puissance poétique de cette histoire. 
Contrairement à ce qui se passe dans les habituelles tragédies de la vengeance, la pièce se focalise 
sur les atrocités du châtiment sanglant. C’est une œuvre au service des acteurs et des spectateurs. 
Aussi bien par sa structure (tout est action et jeu de rôle) que par ses thèmes (le pouvoir, l’argent, le 
sexe, la mort, l’absence de justice…). Un univers répugnant, diront certains, fascinant pour d’autres, 
mais il n’est guère d’atrocités théâtrales dont on ne puisse retrouver l’original dans le réel. Nous 
espérons pouvoir en rire… Happy people ! »
Pour mettre en scène cette Death party, les déguisements sont superflus. Cette pièce est une partition 
de mouvements, où l’organicité des passions est révélée par le corps. Chaque personnage sera 
identifié par un élément de costume d’une évidente théâtralité. Clin d’œil à l’époque élisabéthaine, 
chaque acteur jouera au minimum deux rôles, notamment des rôles de femme. Sur le plateau nu, 
quelques « vanités » viendront incarner la mort, personnage essentiel de La tragédie du vengeur, 
mais dans un esprit baroque, à la Damien Hirst et son crâne recouvert de diamants…
Comédien et metteur en scène, Jean-François Auguste est artiste en résidence permanente à la 
Ferme du Buisson avec sa compagnie For happy people & Co. Il a travaillé notamment en tant 
qu’acteur avec Joël Jouanneau, Jean-Baptiste Sastre, Pascal Rambert, Jan Fabre, le Théâtre des 
Lucioles… Il a mis en scène norman Bates est-il ?, variation autour de psychose de Hitchcock, co-
mis en scène avec Marc Lainé ; panier de singe d’après la B.D de Ruppert et Mulot ; Fragile (création 
collective) ; TenTaTive d’éTiremenT de l’insTant T’(création collective) ; Happy people (création 
collective) ; Funny brain d’après des nouvelles de Virginie Marchand…
Thomas Middleton (1580-1627) est le rebelle de la Renaissance anglaise. Le public du XVIIe siècle 
adorait ses pièces qui parlaient de politique et d’argent dans un tumulte de violence et de sexe 
torride. On pourrait croire qu’elles ont été écrites hier…

* D’ABORD CONSIDéRéE COMME L’œUVRE DE CYRIL TOURNEUR (1575 - 1626), La TragéDIe DU VengeUr EST AUJOURD’HUI PLUTôT 
ATTRIBUéE à THOMAS MIDDLETON (1580 - 1627) SON CONTEMPORAIN.

AVEC JEAN-FRANçOIS AUGUSTE, MATTHIEU CRUCIANI, JEAN-NOëL LEFèVRE, PIERRE MAILLET, BENJAMIN MONNIER, ANTHONY 
PALIOTY, PHILIPPE SMITH ET GéRALD WEINGAND | CRéATION PAR LA COMPAGNIE FOR HAPPY PEOPLE & CO | VERSION SCéNIQUE 
JEAN-FRANçOIS AUGUSTE | D’APRèS LA TRADUCTION DE JEAN JOURDHEUIL ET JEAN-FRANçOIS PEYRET | SCéNOGRAPHIE JEAN-
FRANçOIS AUGUSTE

du mercredi 1er au jeudi 9 février12

du lundi au mercredi 19:30 | du jeudi au samedi 20:30 | t900 | 2h30 env.
relâche le dimanche 5 février12 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le mer. 8 fév.12

tHéâtre | NTA | COPRODUCTION

La tragédie du
vengeur
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Extrait

SUPERVACUO – Les consciences s’achètent et se vendent,
Et sous les serments il n’y a que les pièces d’or.

AMBITIOSO – C’est bien vrai.

SUPERVACUO – Aussi laissons là les juges,
Et tournons-nous vers les gardes – il suffit d’une méprise
Sur la pensée du duc –
Oublions qu’il a dit « dans quelques jours »
Et que notre frère meure ce matin.

AMBITIOSO – Excellent.
Et me voici héritier – Aussitôt dit, aussitôt Duc.

SUPERVACUO – S’il s’avise de se gonfler un peu trop, cette épingle 
Aura tôt fait de lui crever la vessie.

AMBITIOSO – Occasion bénie !
Et quand il sera expédié nous trouverons quelque ruse
Pour tirer notre frère cadet de la prison
Où il moisit depuis son viol ; la dame est morte,
L’opinion des gens sera bientôt enterrée.

SUPERVACUO – Les fils de la Duchesse sont trop nobles pour être saignés,
Nous pouvons agir en toute impunité.

La tragédie du vengeur,
Traduction Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret
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Marco Berrettini 

Voyager oui, mais comment ? Le scénario chorégraphique imaginé par Marco Berrettini, 
as des situations improbables, incite à décoller sans sourciller. pas forcément en 
apesanteur mais à coup sûr hors des clous. ils sont neuf – cosmonautes à trottinette – 
pour tenter cette aventure. une ascèse du mouvement extra ou infraterrestre ?

Il aime voyager et aussi les navettes spatiales. L’idée d’une forme de vie intelligente sur d’autres 
planètes lui tient à cœur, fantaisie qui perdure depuis l’enfance. Faire face à l’inconnu avec ce 
sentiment est ce qu’il tient à expérimenter avec les nouveaux interprètes de la compagnie Melk prod, 
qui ont déjà partagé avec lui, l’étrange sensation d’Ifeel, sa précédente pièce. 
Bizarrement implantés sur la minuscule planète Lena, les charmants et toxiques complices du 
chorégraphe manient le sens de l’absurde avec une incomparable dextérité. De micro-mondes 
en macro-gestes s’esquisse une partition détonante qui relève d’un certain art de la sphérologie.  
Bulles médiatiques et réalités fictions, récits scientifiques de la NASA, objets personnels et propos 
singuliers, depuis cette stratosphère spectaculaire, l’auteur, contaminé par son insondable matériau, 
enquête sur les comportements humains. Chercher un nouvel oxygène en contrepoint d’un certain 
malaise de la civilisation, n’est pas le moindre des sujets visités par le chorégraphe. Façon de 
s’extraire, non sans style, d’un paysage aux narrations cousues de fil blanc. Si, viaggiare, pose 
la question du tissage des liens communautaires selon une pensée-clé qui traverse l’ensemble 
des pièces du chorégraphe, celle du philosophe Peter Sloterdijk. Plus intimement, le spectacle de 
Marco Berrettini est porté par un état d’esprit particulier dû à l’observation d’un grand mouvement 
émergent, la loi du milieu.
IDéE ET CHORéGRAPHIE MARCO BERRETTINI | INTERPRèTES MARCO BERRETTINI, JEAN-PAUL BOUREL, SéBASTIEN CHATELLIER, 
LAëTITIA DOSCH, BRUNO FAUCHER, KATY HERNAN, VANESSA LE MAT, ANTONIO-PEDRO LOPES ET SAMUEL PAJAND | IDéE DéCOR 
MARCO BERRETTINI | RéALISATION DéCOR ACTE 2 (MARSEILLE) | COSTUMES SYLVIA FALENI ET ELLA ABBONIZIO | SON SAMUEL 
PAJAND ET MARCO BERRETTINI | RéGIE GéNéRALE ET PLATEAU DENIS FAURE | PRODUCTION ET DIFFUSION PLATô, SéVERINE PéAN, 
CARINE HILY 

mardi 7 février12 | 19:30 | t400 | 1h45
Conversation avec Marco Berrettini et l’équipe artistique de
(M)imosa le 8 février12 à l’issue de la représentation

DaNse | CNDC | CréatioN | EN DIPTYQUE AVEC (M)IMoSa

si,
viaggiare
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Cecila Bengolea, François Chaignaud,
Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas 

(M)imosa emprunte au génie fascinant de la métamorphose qui inspire les jeunes 
artistes noirs ou latinos du voguing new-yorkais. quatre performeurs défient les limites 
des représentations de soi, dans un show tour à tour hilarant, sublime ou poignant.

Madonna a rendu populaires les gestes très suggestifs du voguing. Mais il reste aujourd’hui aux 
danseurs et performeurs de (M)imosa à nous révéler le sens véritable de ce mouvement new-
yorkais. à Harlem, dans le Bronx, de jeunes Africains-Américains, ou Latinos, s’affrontent dans des 
compétitions où il s’agit de reproduire au plus près les modèles glamour des stars de la mode, du 
7e Art et de la réussite sociale qui leur restera à tout jamais interdite. Cecilia Bengolea, François 
Chaignaud, Marlene Monteiro Freitas, Trajal Harrell, quatre libres figures, très en vue sur la jeune 
scène contemporaine de l’Hexagone et d’Outre-Atlantique, ne prétendent pas être des artistes du 
voguing. Mais dans (M)imosa, ils en visitent l’esprit et les codes. Ils les recyclent pour inventer un 
show époustouflant, jamais identique d’un soir à l’autre, tour à tour hilarant, sublime ou poignant. 
Leurs personnages fascinants finissent de nous faire réaliser que tout n’est que jeu d’interprétation 
de l’interprétation d’une interprétation. Cela en pur génie de la métamorphose, défiant toutes les 
limites des représentations de soi. 
CONCEPTION ET INTERPRéTATION CECILA BENGOLEA, FRANçOIS CHAIGNAUD, TRAJAL HARRELL ET MARLENE MONTEIRO FREITAS | 
LUMIèRE YANNICK FOUASSIER | COMPLICE POUR LES COSTUMES LA BOURETTE | RéGIE LUMIèRE SYLVAIN RAUSA | RéGIE SON ENORA 
LE GALL

mercredi 8 février12 | 19:30 | t400 | 1h20
Conversation avec Marco Berrettini et l’équipe artistique de

(M)imosa le 8 février12 à l’issue de la représentation

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC SI, VIaggIare 

(m)imosa
twenty Looks or paris is burning at 

the judson ChurCh (m)
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EPCC-LE QUAI 

festivaL
Cirque[s]

Rendez-vous désormais incontournable des vacances d’hiver, le Festival Cirque[S] installera ses 
agrès au Quai du 14 au 18 février 2012.
Temps fort de découverte du cirque d’aujourd’hui, cet événement familial allie les spectacles de 
haute voltige à d’autres formes au minimalisme fantasque.
Que l’on aime la clownerie, que l’on soit avide d’acrobaties ou amateur de jonglage, tous les arts du 
cirque se retrouvent au Quai pendant cette semaine en Circassie.
Laissez-vous embarquer dans des propositions reconnues ou émergentes, au Festival Cirque[S] 
elles seront toujours étonnantes !

La presse
Les têtes pensantes du Quai ont vu les choses en grand. Chapiteau extérieur pour Le Sort du dedans, 
[...] ; chapiteau dans le Forum pour le Finlandais Jani Nuutinen ; [...] le mot Cirque[S] en lettre rouge 
flamboyant au-dessus du restaurant et une façade toute capitonnée de rouge et de blanc. Rien que 
pour la déco, cette 4e édition vaut le détour. Le Courrier de l’ouest (mars 2011)

du mardi 14 au samedi 18 février12

Programme complet disponible en janvier 2012

FESTIVAL
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Mathurin Bolze
Compagnie MPTA 

sur une scène en suspension – radeau à la dérive, île ou planète ? – cinq acrobates, 
curieuse fratrie, évoluent tout en poésie et prouesses. une idée originale et spectaculaire 
de l’artiste de cirque Mathurin Bolze.

Concepteur et interprète, le trampoliniste Mathurin Bolze n’a de cesse de réinterroger les arts du 
cirque et de la scène. Son travail, toujours sensible, inventif et exigeant, mêle les disciplines avec 
brio. Du goudron et des plumes est le quatrième spectacle créé avec sa compagnie, la bien-nommée 
Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi. Dans ce spectacle, cirque, danse et théâtre se mélangent 
au service d’une histoire onirique où cinq interprètes défient les lois de la gravité. à la recherche 
de toutes les possibilités acrobatiques que leur procure leur agrès d’envergure, ils nous offrent un 
spectacle de haute voltige.

La presse
Cette tendance jusqu’au-boutiste à trouver toutes les combinaisons d’un objet pour en faire jaillir 
de multiples scénarios fait du spectacle de Mathurin Bolze une mine d’idées. Tantôt jolies, tantôt 
astucieuses, parfois malicieuses, souvent épatantes, quand elles ne sont pas tout bonnement 
superbes, elles se chevauchent les unes les autres, accouchent les unes des autres dans une 
cascade sans fin. Le Monde (avril 2010)
CONCEPTION MATHURIN BOLZE | ASSISTANTE à LA MISE EN SCèNE MARION FLORAS | AVEC TSIRIHAKA HARRIVEL, TOM NEAL, 
MAROUSSIA DIAZ VERBèKE, ERWAN HA KYOON LARCHER ET MATHURIN BOLZE | SCéNOGRAPHIE GOURY | CRéATION LUMIèRE 
JéRéMIE CUSENIER ET CHRISTIAN DUBET | CRéATION SONORE PHILIPPE FOCH ET JéRôME FèVRE | RéGIES SOUS RéSERVE FRéDERIC 
MAROLLEAU (PLATEAU), JéRôME FèVRE (RéGIE GéNéRALE, SON), JéRéMIE CUSENIER (LUMIèRES) | COSTUMES FABRICE ILIA LEROY | 
ADMINISTRATION DE PRODUCTION ET DIFFUSION COLIN DIEDERICHS ET JULIE GRANGE | INGéNIERIE, CONSTRUCTION ART&OH/LE 
BUREAU D’éTUDE DES ARTISTES, SIDE UP CONCEPT, PHILIPPE COTTAIS | REMERCIEMENTS à HEDI THABET

mardi 14 et mercredi 15 février12

19:30 | t900 | 1h15
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

le mar. 14 fév.12 (sous réserve).

Cirque | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 7 ANS | FESTIVAL CIRQUE[S]

du goudron et
des pLumes

FESTIVAL
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Raimund Hoghe

raimund Hoghe rend hommage à l’immense chorégraphe des années 80 Dominique 
Bagouet. Le grand rituel de si je meurs laissez le balcon ouvert fait vivre étrangement ce 
que pourrait produire aujourd’hui son art, passant outre sa disparition.

Dominique Bagouet fut un très grand chorégraphe de la Nouvelle danse française des années 
80, prématurément disparu. On le qualifiait de « baroque contemporain ». On retrouve de son 
extraordinaire finesse de gestes, dans Si je meurs laissez le balcon ouvert. Ce spectacle n’est pourtant 
pas la reprise d’une pièce de Dominique Bagouet. Il est l’hommage que lui rend Raimund Hoghe, 
chorégraphe majeur des années 2000 (et ex-dramaturge de Pina Bausch). Sa pièce a la portée, la 
scansion, d’un grand rituel. Elle orchestre l’espace, essore la mémoire. Ses huit interprètes n’ont 
quasiment pas connu l’époque de Bagouet. Mais avec profondeur, gravité, une sensibilité inouïe, 
ces jeunes danseurs paraissent inventer ce que pourrait être son art, comme œuvrant toujours parmi 
nous, très au-delà de sa disparition. Dégageant des perspectives vertigineuses, Si je meurs laissez 
le balcon ouvert fait prendre la mesure de toute une éclatante génération d’artistes, en son temps 
ravagée sous les assauts du sida.
CONCEPT ET CHORéGRAPHIE RAIMUND HOGHE | COLLABORATION ARTISTIQUE LUCA GIACOMO SCHULTE | DéCOR ET COSTUMES 
RAIMUND HOGHE | LUMIèRE RAIMUND HOGHE ET DIMITAR EVTIMOV | SON SILAS BIERI | AVEC ORNELLA BALESTRA, MARION 
BALLESTER, ASTRID BAS, LORENZO DE BRABANDERE, EMMANUEL EGGERMONT, RAIMUND HOGHE, YUTAKA TAKEI, TAKASHI UENO ET 
NABIL YAHIA-AïSSA | TEXTES FEDERICO GARCIA LORCA, JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, HERVé GUIBERT, MARGUERITE DURAS, 
HEINRICH HEINE, MATTHIAS CLAUDIUS | MUSIQUES JOHANN SEBASTIAN BACH, HENRY PURCELL, CAMILLE SAINT-SAëNS, LUIGI 
BOCCHERINI, CHARLIE CHAPLIN, CHANTS TRADITIONNELS D’ESPAGNE ET D’ITALIE, MUSIQUES POPULAIRES | MUSIQUES ET TEXTES 
INTERPRéTéS PAR KATHLEEN FERRIER, ELLY AMELING, PEGGY LEE, KLAUS NOMI, MICHAEL JACKSON, FRANK SINATRA, MINA, VIOLETA 
PARRA, JUDY GARLAND, DUSTY SPRINGFIELD, PABLO CASALS, ANDRES SEGOVIA, MARLèNE DIETRICH, MARIA CALLAS, THE DOORS, 
DALIDA, SERGE REGGIANI, PIER ANGELI, GIGLIOLA CINQUETTI, ANNA MAGNANI, DOMENICO MODUGNO, VICTORIA DE LOS ANGELES, 
HERVé GUIBERT, ELISABETH FLICKENSCHILDT ET OSKAR WERNER | DIRECTEUR DE PRODUCTION ARNAUD ANTOLINOS

mardi 28 février12 | 19:30 | t900
3h (avec entracte)
Conversation avec Raimund Hoghe le 29 fév.12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC L’aprèS-MIDI

si je meurs Laissez Le baLCon
ouvert

66 | saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers



Raimund Hoghe
 

sentimental dans l’âme, raimund Hoghe n’aime rien tant que les rencontres. Comme 
cet Après-midi avec le danseur emmanuel eggermont.

Inviter dans ses pièces des compagnons d’aventure artistique le temps d’une création est chose 
fréquente dans la démarche de celui qui fut dix années le dramaturge de Pina Bausch. En témoigne 
ce solo, créé spécialement pour le jeune interprète Emmanuel Eggermont. L’évocation de l’une des 
grandes figures de la modernité en danse, Vaslav Nijinski et l’œuvre radicale qui a fait sa notoriété, 
L’après-midi d’un faune, constituent la toile de fond dans laquelle évolue le danseur aux gestes 
mesurés, aux poses étirées dans l’attente. Ces états contemplatifs, qui semblent le retenir comme 
s’il était au bord d’un songe profond, alternent avec de lents déplacements. Gestes et attitudes sont 
ordonnés dans l’espace par des tracés précis et de minutieux rituels. 
Raimund Hoghe propose une lecture non littérale de la pièce créée en 1912 d’après le poème 
de Stéphane Mallarmé prélude à l’après-midi d’un faune sur la musique de Claude Debussy. Le 
chorégraphe s’écarte de la version d’origine qui fit scandale en son temps pour se consacrer à 
des éléments moins connus que le célèbre personnage du faune ou le passage des charmantes 
sylphides. à la célèbre partition musicale, il rajoute des Lieder de Gustav Mahler. Et se réfère aussi à 
L’après midi de Monsieur andesmas, le roman de Marguerite Duras. Ces matériaux hétérogènes se 
superposent tissant d’étranges correspondances entre mémoire et temps. Car si Raimund Hoghe 
a choisi un art de l’éphémère, il reste convaincu que les émotions contenues dans les œuvres sont 
éternelles. 
UN SOLO POUR EMMANUEL EGGERMONT | CONCEPTION ET CHORéGRAPHIE RAIMUND HOGHE | INTERPRéTATION EMMANUEL 
EGGERMONT | COLLABORATION ARTISTIQUE LUCA GIACOMO SCHULTE | LUMIèRE RAIMUND HOGHE | SON FRANK STRäTKER | 
MUSIQUE préLUDe à L’aprèS-MIDI D’Un FaUne DE CLAUDE DEBUSSY ET LIEDER DE GUSTAV MAHLER

vendredi 2 mars12 | 20:30 | t900 | 1h15
Conversation avec Raimund Hoghe le 29 fév.12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC SI Je MeUrS LaISSeZ Le BaLCon oUVerT

L’après-midi
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Le huitième album d’arthur H sort à l’automne 2011 et le suspense est entier tant ses 
chansons et musiques reflètent les changements d’atmosphère et d’état d’esprit. D’une 
ambiance jazzy à une pop délurée, il faut s’attendre à tous les possibles avec ce poète 
des cavernes.

Sa voix grave chante dans nos oreilles depuis 1990, année de son premier album éponyme et de 
ses 24 ans. L’année 93 le consacre Révélation masculine de l’année aux Victoires de la musique 
et, seize ans plus tard, son opus L’homme du monde est élu album pop rock 2009. Un beau trajet 
qui suit son cours… aux affluents très variés. Au fil de ses compositions, il nous balance entre des 
morceaux plutôt noirs, lents, sobres et des titres décalés, enjoués, dansants. Que la forme soit 
mélancolique ou pétillante, le fond est toujours consistant et imagé. Ces derniers temps, Arthur H 
tenait à « mettre un peu de fluidité dans un monde qui prône sans cesse le blocage des énergies ». 
à éveilleur de conscience, il préfère passeur de légèreté, d’ouverture, « la musique peut […] jouer les 
acupunctrices ». 

samedi 3 mars12 | 20:30 | t900

Musique | EPCC-LE QUAI

arthur h
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Théâtre pour deux mains

La polygonie est un monde bigarré et géométrique imaginé par le théâtre pour 
deux mains. Les jeunes spectateurs sont invités à visiter cette contrée où vidéos, 
marionnettes et décors évolutifs leur permettront de s’ouvrir à la différence. un voyage 
coloré, musical et didactique sur un sujet toujours d’actualité.

C’est l’histoire de K-ré, un carré pas tout à fait carré, à qui il manque un bout. Ne pas être dans la 
norme lui pose bien des soucis à ce petit bonhomme géométrique. Exclu de la communauté, il décide 
de partir en voyage pour retrouver son morceau manquant. Au cours de son périple, il rencontre 
des personnages différents, rectangles, ronds, triangles…, autant d’êtres vivants qui font fi de sa 
différence et le considèrent comme les autres. Comment comprendre les différences, comment les 
voir, vivre avec, les accepter ou les refuser ?… sont les questions intelligemment abordées dans ce 
spectacle mené par un marionnettiste seul en scène, Pascal Vergnault.
Pour créer ce monde de formes et de couleurs, les Nantais de la compagnie Théâtre pour deux 
mains utilisent astucieusement animations vidéo, créations plastiques, jeux d’ombres et de lumières, 
marionnettes, musique… autant d’éléments au service du récit et de l’imaginaire.
TEXTE ET MISE EN SCèNE FRANçOIS PARMENTIER | DIRECTION ARTISTIQUE, SCéNOGRAPHIE ET JEU PASCAL VERGNAULT |  CRéATION 
MUSIQUE FRéDéRIC DI CRASTO | CRéATION MULTIMéDIA ET LUMIèRE CHRISTOPH GUILLERMET | CONSTRUCTION DéCORS ET 
ACCESSOIRES PASCAL VERGNAULT | RéGISSEUR (EN ALTERNANCE) MARC AUDONNET OU FRANçOIS POPPE | ATTACHéE DE 
PRODUCTION ANAïS BLAIS

mardi 6 et mercredi 7 mars12

mardi à 19:30 | (!) mercredi à 11:00 et 15:00
 t400 | 45’

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
le mar. 6 et le mer. 7 mars12  à 16:00 (sous réserve).

tHéâtre D’oBJets + MarioNNettes | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 3 ANS | HORS ABONNEMENT

voyage en
poLygonie
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de Henrik Ibsen
mise en scène Guillaume Gatteau

 
Dans une station thermale, le maire cède aux puissances financières et refuse 
d’appliquer le principe de précaution. ecrit en 1882 par le leader du théâtre norvégien 
moderne, un drame puissant aux résonances d’actualité. une réalisation de la Fidèle 
idée, une compagnie nantaise au style affirmé.

Le docteur Stockmann, médecin de la station thermale d’une petite ville, découvre que l’eau des 
Bains est polluée par la tannerie locale. Exalté par sa découverte et soucieux de la santé publique, 
il décide d’en informer ses concitoyens. Devant la perspective de travaux coûteux, d’une longue 
période de fermeture et d’une publicité désastreuse pour cette ville en plein essor, le médecin se 
retrouve peu à peu accusé d’être un « ennemi du peuple ». Entre la santé des touristes et le bénéfice 
des investisseurs, la population semble avoir choisi… En filigrane, Un ennemi du peuple nous 
interroge sur l’engagement individuel, la défense d’une certaine vérité, ici scientifique. Quelle est la 
force de la parole d’un homme intègre, face à la place accordée à la « majorité silencieuse » ? 
Pour cette forte fable civique, Guillaume Gatteau fait le choix d’une théâtralité frontale, d’un décor 
sobre et d’un univers sonore en finesse. Ce qui lui importe, c’est – avec les huit comédiens, (dont 
Laurent Sauvage et l’Angevin Gaël Baron, tous deux compagnons de route, comme Guillaume 
Gatteau, de Stanislas Nordey) – de faire entendre les mots d’Ibsen comme une matière implosive et 
d’accompagner « l’écriture et la progression dramatique, à la manière d’une tempête qui se lève, le 
son devenant plus pressant sans jamais que l’on puisse déceler de changement… ».
AVEC GAëL BARON, PHILIPPE BODET, EMMANUELLE BRIFFAUD, GILLES GELGON, GéRARD GUéRIF, FRéDéRIC LOUINEAU, DELPHY 
MURZEAU ET LAURENT SAUVAGE | CRéATIONS LUMIèRES JEAN-PASCAL PRACHT | SCéNOGRAPHIE MARGUERITE BORDAT | CRéATION 
SONORE SYLVAIN NOUGUIER | COLLABORATION ARTISTIQUE SOPHIE RENOU | TRADUIT DU NORVéGIEN PAR TERJE SINDING, 
IMPRIMERIE NATIONALE, COLL. Le SpeCTaTeUr FrançaIS

du mardi 6 au vendredi 9 mars12

mardi et mercredi 19:30 | jeudi et vendredi 20:30
t900 | 1h45 env.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
le mer. 7 mars12

Soirée T-OK le mar. 6 mars12 | 2€ par enfant 
réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA | COPRODUCTION

un ennemi
du peupLe
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Avec Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (IADU) / La Villette

pour la deuxième année consécutive, le CNDC s’associe à initiatives d’artistes en 
Danses urbaines pour présenter un plateau hip-hop ouvert à de jeunes chorégraphes. 

Il y a des structures qui œuvrent au quotidien pour la formation des artistes et leur insertion 
professionnelle : c’est le cas du CNDC qui, avec son école supérieure de danse contemporaine – 
seule école nationale enseignant exclusivement la danse contemporaine – propose deux 
formations  : la Formation d’artiste chorégraphique et Essais, comptant une trentaine d’étudiants. 
C’est aussi le cas, d’une autre manière, du programme Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines. 
Lancé conjointement en 1998 par la Fondation de France et le Parc de la Villette, ce programme a 
été créé pour accompagner et promouvoir de jeunes chorégraphes en danse hip-hop souhaitant 
passer de la rue à la scène. à cette époque, il s’agissait de mettre en avant un mouvement émergent, 
qui par la richesse de ses gestuelles, représentait un possible renouveau des esthétiques en 
danse. Depuis, une centaine de compagnies a été suivie et soutenue sur l’ensemble du territoire 
national et a bénéficié des outils proposés en fonction des besoins : conseils artistiques, aide à 
la structuration, aide à l’écriture, coproductions, mise à disposition d’espaces de répétitions, 
présentations professionnelles d’extraits de spectacle en cours de création. Cet engagement envers 
la formation et la professionnalisation des jeunes chorégraphes étant également défendu et partagé 
par le CNDC, nous poursuivons et consolidons cette saison notre partenariat avec le programme 
IADU. Cette année, deux soirées consacrées à la danse hip-hop sont à l’honneur dans le T400 pour 
venir découvrir la richesse chorégraphique des jeunes talents en danses urbaines de demain.

mardi 13 mars12 | 19:30
jeudi 15 mars12 | 20:30 | t400

Tarif exceptionnel à 5 euros

DaNse | CNDC | HORS ABONNEMENT

pLateau
hip-hop
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conception et mise en scène
Sophie Perez et Xavier Boussiron 

pour passer le temps, cinq lutins font du théâtre dans leur cabane au fond de la forêt 
et finissent par s’entretuer ! Burlesque et (dé)culotté, un théâtre joyeusement insolent !

Un clan de lutins a élu domicile dans une caverne au fond d’un monument patrimonial. Le petit 
monde poursuit sa routine mutine dans cet infra-monde affreux-merveilleux. Un jour, ils font la 
découverte de l’héritage d’oncle Gourdin : des pièces de théâtre ! Voilà nos lutins passionnés par un 
nouveau  jeu : faire du théâtre. Ils s’essaient à Claudel, Brecht, Pasolini… Ils adaptent, s’engueulent, 
et finissent par se casser la gueule…
Inventaire prévisionnel du plateau : des bas-fonds mi-gothiques, mi-délabrés. Une ruine bordée par 
deux arbres creux. Un esprit de fête permanent. Des petits habitants grassouillets et boursouflés 
par l’alcool d’écorce de pomme de terre. Six comédiens kamikazes. Une musique « Free Templier » 
d’un style inédit qui croiserait chants grégoriens et free-jazz… Toute la panoplie d’une nouvelle saga 
déjantée qui fait voler en éclats le bon goût et les conventions.
Sophie Perez et Xavier Boussiron sont les rois de l’irrévérence et font toujours jaillir le théâtre là où 
on ne l’attend pas. Après enjambe Charles, gombrowiczshow et Deux masques et la plume, retour 
de leur traditionnel bordel avec six performeurs de l’impossible. 
AVEC STéPHANE ROGER, SOPHIE LENOIR, GILLES GASTON-DREYFUS, FRANçOISE KLEIN, MARLèNE SALDANA ET MARIE-PIERRE 
BRéBANT | SCéNOGRAPHIE SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON | COSTUMES SOPHIE PEREZ ET CORINNE PETITPIERRE | MUSIQUE 
XAVIER BOUSSIRON | CRéATION SON FéLIX PERDREAU | CRéATION LUMIèRE FABRICE COMBIER | IMAGE & RéGIE GéNéRALE LAURENT 
FRIQUET | RéGIE LUMIèRE GILDAS ROUDAUT | RéGIE PLATEAU ANNE WAGNER-DIT-REINHARDT

du mardi 20 au vendredi 23 mars12

mardi, mercredi 19:30 | jeudi, vendredi 20:30
t400 | 1h30 env
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
le mer. 21 mars12

tHéâtre | NTA | COPRODUCTION

onCLe
gourdin
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tHéâtre | NTA

brume
de dieude Tarjei Vesaas

mise en scène Claude Régy

rejeté par la communauté des humains, Mattis est un « demeuré », un marginal affectif. 
Chez lui règne une autre intelligence, proche de l’instinct animal. avec ce magnifique 
solo extrait d’un roman norvégien, Claude régy, un maître du théâtre français, nous 
mène aux limites sensorielles de la représentation. Du son, du sens, peu d’image : « faire 
entendre, sans rien montrer ».

écrit en 1957 en « nynorsk », une langue quasi dialectale, Les oiseaux participe d’une littérature 
norvégienne fortement nourrie de mythologie ancienne et où la nature est omniprésente. Dans 
l’œuvre de Vesaas, vie et mort, parole et mutisme, sagesse et folie, nuit et jour ont des frontières très 
peu visibles. C’est aussi là, entre ombre et lumière, entre aveuglement et lucidité instinctive, que se 
situe l’esprit de Mattis, une créature ambiguë. Il observe le tracé du vol des oiseaux dans le ciel, les 
signes de leurs pattes dans la boue. Il essaie d’entrer en conversation avec eux. 
Claude Régy, plutôt que de fabriquer une réduction pédagogique du roman, en extrait une 
quarantaine de pages et les fait « dire-vivre » à Laurent Cazanave. Jeune comédien sorti de l’école du 
Théâtre National de Rennes, il est le conteur, l’interprète unique de ce moment de théâtre, suspendu, 
d’une austérité fascinante.
Mattis, seul dans un mur de brouillard, est le centre du spectacle… Le théâtre de Claude Régy nous 
invite à chercher ailleurs, aux confins du non-conscient, une connaissance d’un autre ordre, une 
luminosité qui n’exclut pas l’ombre. Dans Brume de Dieu, « le spectateur, dans l’insécurité d’une 
vision tremblante, est conduit dans des terres sans repères dont la poésie seule peut faire entendre 
des échos… ». 
AVEC LAURENT CAZANAVE | ASSISTANT MISE EN SCèNE ALEXANDRE BARRY | SCéNOGRAPHIE SALLAHDYN KHATIR | LUMIèRE RéMI 
GODFROY | SON PHILIPPE CACHIA | TEXTE EXTRAIT DE LeS oISeaUx DE TARJEI VESAAS, TRADUCTION DU NORVéGIEN RéGIS BOYER

du mardi 27 au samedi 31 mars12

mardi, mercredi 19:30 | du jeudi au samedi 20:30 
scène de répétition | 1h20

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
le mer. 28 mars12 (sous réserve).

saison 2011-2012 | le Quai – forum des arts vivants | angers | 73



MarioNNettes | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 9 ANS

2084, un futur
pLein d’avenir Philippe Dorin

Compagnie Flash Marionnettes

trois comédiens-manipulateurs de la célèbre compagnie Flash Marionnettes racontent 
les dérives de la société, à la manière de George orwell dans 1984, avec l’humour en 
plus comme bouclier au pessimisme. 

Dans 2084, la société est victime d’uniformisation, les humains sont nommés par des numéros, 
les sentiments sont interdits, et les valeurs comme la famille ont disparu. Même Mozart, qui a su 
traverser les époques, peine à résister à cette standardisation. Si le sujet peut sembler alarmiste, le 
ton est à la fantaisie.
Les trois marionnettistes se trouvent confrontés eux-mêmes au problème de la manipulation : le 
manipulateur n’est pas forcément celui que l’on croit !
Créée en 1981 à Strasbourg, la compagnie Flash Marionnettes dénombre 28 créations. Oscillant entre 
écritures contemporaines (2084 est sa troisième collaboration avec Philippe Dorin) et patrimoine 
littéraire (Un roman de renart, Les pantagruéliques, pinocchio, alice), ses spectacles touchent les 
spectateurs de tout âge grâce à une double lecture et un grand sens du comique.

La presse
Philippe Dorin manie joyeusement ironie et humour. Son texte […] est magnifiquement mis en scène 
par la compagnie Flash Marionnettes. De la science-fiction réjouissante. Télérama (déc. 2010)
TEXTE PHILIPPE DORIN | MISE EN SCèNE ET MUSIQUE ISMAïL SAFWAN | JEU VINCENT ELOY, VANESSA RIVELAYGUE ET MARIE SEUX | 
MARIONNETTES MICHEL KLEIN | SCéNOGRAPHIE FABIENNE DELUDE | SON ET RéGIE PASCAL GRUSSNER ET MEHDI AMEUR | COSTUMES 
RITA TATAï ASSISTéE DE KEIKO MORI | PEINTURE ET ACCESSOIRES JAIME OLIVARES

mercredi 28 mars12 | 19:30 | vendredi 30 mars12 | 20:30 | t400 | 1h10
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
le mer. 28 mars12 (sous réserve).
Soirée T-OK le 30 mars | 2€ par enfant   | réservations 02 41 22 20 20 
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DaNse | CNDC | CréatioN | en DIpTyQUe aVeC Múa

Création
2012Emmanuelle Huynh

 
Variation performée à partir du suspense et de la tension au cœur du film shining de 
stanley Kubrick, la nouvelle création d’emmanuelle Huynh explore le thème de la peur 
et des différentes facettes que constitue chaque individu, à travers une pièce de groupe 
interrogeant, telle une suite de Cribles, l’individuel et le collectif.

Figure clé incarnant la dualité qui existe en chacun de nous, Danny, l’enfant faisant du kart dans les 
couloirs de l’hôtel hanté du film Shining, parle à un « autre lui-même », un personnage intérieur, image 
d’une altérité endogène. C’est le vecteur de ce thriller psychologique qui a posé les bases de ce 
nouveau spectacle, expérimentation en mouvement d’un thème psychanalytique : l’enfance comme 
réceptacle de situations composant l’adulte en devenir, l’adulte comme une somme d’enfants qu’il a 
été. Pour Emmanuelle Huynh, le monde de l’enfance est un réservoir infini en ce qu’il représente un 
creuset d’inventivité et de liberté intérieures. Sa mise en regard avec le monde des adultes alimente 
sans cesse un dialogue (im)possible de l’individu avec lui-même, aux prises avec une multiplicité 
de négociations. La chute infinie apparaît comme une image de ce que pourrait être la condition 
humaine, constamment en équilibre puis en déséquilibre. Comme dans Shining où l’hôtel est à 
l’image d’un intérieur humain dont les différents espaces symbolisent les parties du corps, l’espace 
de la performance sera un personnage en soi, interlocuteur possible pour les sept interprètes qui, 
comme les personnages de Shining, font l’expérience d’une solitude peuplée.

CONCEPTION EMMANUELLE HUYNH | ASSISTANT PASCAL QUéNEAU | INTERPRéTATION JéRôME ANDRIEU, NUNO BIZARRO, YOANN 
DEMICHELIS, MADELEINE FOURNIER, CORINNE GARCIA, AYSE ORHON, BETTY TCHOMANGA ET CHRISTOPHE IVES | LUMIèRE YANNICK 
FOUASSIER | DISPOSITIF SCéNOGRAPHIQUE ET COSTUMES NADIA LAURO

du mardi 27 au vendredi 30 mars12 | mardi et mercredi 19:30
jeudi et vendredi 20:30 | t900

Conversation avec Emmanuelle Huynh le 4 avril12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création
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autour de chaque diptyque de spectacles qui composent la saison danse 2011-2012, 
une rencontre avec l’artiste ponctue la double programmation. proposées entre les 
deux spectacles du diptyque, ces conversations avec les artistes sont modérées par 
Christophe Wavelet, critique et chercheur – il a également été directeur artistique 
du LiFe à saint-Nazaire (Lieu international des formes émergentes). Focus sur une 
rencontre avec emmanuelle Huynh, directrice du CNDC. 

Le CNDC, centre chorégraphique national et école supérieure de danse contemporaine, se définit 
à la fois comme un lieu de fabrique de la danse et un lieu de transmission, dans une dialectique 
constante de création et de réflexion. Cette saison, le CNDC a souhaité aller plus loin dans sa 
vocation à être lieu de partage des savoirs et de la pensée, où l’on aborde la notion de critique avec 
les spectateurs, où la création est mise en débat avec les publics. Ainsi, chaque diptyque donnera 
lieu à un temps d’échange, souvent accompagné de la projection d’un film, suivi d’une discussion 
avec l’artiste invité, animée par Christophe Wavelet, connaisseur de la création contemporaine dans 
les domaines du spectacle vivant et des arts visuels. à l’image d’une collection, ces rencontres 
composeront ainsi en quelque sorte la face cachée de la programmation, pendant essentiel des 
œuvres pour une approche de l’histoire de l’art chorégraphique contemporain. Telle une université 
populaire, le CNDC met en partage l’art chorégraphique, son histoire, son contexte artistique, 
son environnement politique, économique et social. Autour de ce « diptyque Emmanuelle Huynh » 
s’articulant autour de sa première pièce, Múa, solo originel et fondateur dans le parcours de la 
chorégraphe, et de sa dernière création, pièce pour sept danseurs, cette rencontre avec Emmanuelle 
Huynh présentera les différents aspects de son travail artistique depuis 1995, date de la création de 
Múa, jusqu’à aujourd’hui.

mercredi 4 avril12

projection 18:00 | conversation 19:00
studio de création | entrée libre

reNCoNtre | DANSE

Conversation aveC

emmanueLLe
huynh
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Emmanuelle Huynh
 

Dans la quasi obscurité, la présence d’une danseuse soumet les regards à une vibration 
d’une subtilité inouïe. Múa – pièce fondatrice – fait effectuer au spectateur une 
expérience bouleversante. 

Dans Múa, une danseuse et son musicien accompagnateur effectuent une très lente remontée 
depuis l’obscurité totale jusqu’au retour à la lumière, subtilement orchestrée par Yves Godin. Cette 
expérience est tout autant celle des spectateurs. écarquillés tout d’abord, les yeux sont en recherche, 
ils discernent à peine ce qu’ils voudraient tellement voir. Peu à peu, un contour fait rayonner une 
pellicule de corps à la façon d’une membrane vibratile. Corps et regards des spectateurs baignent 
dans une subtile mise en tension de l’espace – visuel et sonore – tout entier. Bouleversante, excitante 
– en même temps qu’apaisante, propice à la méditation – cette traversée sensible révèle comment 
le regard de tout un chacun relève d’une présence active. Celle-ci tient au fait de dessiner le monde, 
l’engendrer, le rêver, alors qu’on croyait seulement le capter. Nous ne voyons qu’en fonction de 
l’invisible. En révélant cette part de la danse, nécessairement dissimulée, insaisissable et mouvante, 
Emmanuelle Huynh signait en 1995 une pièce toujours considérée comme fondatrice, participant 
d’un renouvellement des enjeux, à reverser au patrimoine contemporain de la danse. Où la poésie 
travaille à rebours des évidences grossières.
CONCEPTION EMMANUELLE HUYNH | FORME POUR IMMOBILITé EMMANUELLE HUYNH | OBSCURITé YVES GODIN | SILENCE KASPER T. 
TOEPLITZ | TRANSPARENCE CHRISTIAN RIZZO | VIOLONCELLE FABRICE BIHAN

du lundi 2 au vendredi 6 avril12

lundi, mardi, jeudi et vendredi | (!) 19:30 et 21:00
relâche mercredi | studio de création | 30’

conversation avec Emmanuelle Huynh le 4 avril12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC CRéATION 2012, EMMANUELLE HUYNH

múa
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de Georges Courteline
mise en scène Jean-Louis Benoit

Jalousie, reproches, règlements de compte et autres douceurs… Ces scènes de la 
vie conjugale vues par Courteline sont d’une humanité effrayante. pessimistes mais 
tellement drôles dans la mise en scène corrosive de Jean-Louis Benoit…

« Un acte, un seul acte, voilà ma mesure au théâtre. Que voulez-vous, je n’ai pas d’imagination.» 
Courteline aimait faire court et qui s’en plaindrait, avec ces bijoux de saynètes, ces pochades si 
réalistes et quotidiennes. « C’est toujours court, une tranche de vie, note Jean-Louis Benoit, et c’est 
souvent cruel et féroce : son auteur veut frapper vite et fort. Il n’a pas le temps. Et Courteline, avec 
ces trois pièces que je propose, va exceller à mettre en jeu, avec rapidité et grand mouvement, 
des rapports hommes-femmes particulièrement « vrais », particulièrement sombres, situés bien 
en dessous du médiocre. Personnages teigneux, sans amour véritable. Toujours proches de la vie 
ordinaire, de « notre » propre vie…»
Dans La peur des coups, La paix chez soi et Les Boulingrin, se décline le couple dans tous ses états, 
soit successivement un lâche avec une épouse trop belle, un littérateur minable et mesquin avec une 
petite femme rouée, un couple haineux qui passe son temps à se déchirer et à déchirer son invité 
jusqu’à la terrible explosion finale. Un triptyque au vitriol.
Jean-Louis Benoit est le cofondateur du Théâtre de l’Aquarium en 1970 (Les Vœux du président, 
Le conseil de classe). De 2002 à juin 2011, il dirige La Criée, Théâtre National de Marseille où il 
a notamment présenté La nuit des rois de Shakespeare, Un pied dans le crime de Labiche. à la 
Comédie-Française, ses mises en scène du revizor et Le Menteur ont connu un grand succès. 
AVEC THOMAS BLANCHARD, NINON BRéTéCHER, LOLITA CHAMMAH ET SéBASTIEN THIéRY | DéCOR LAURENT PEDUZZI | COSTUMES 
MARIE SARTOUX 

du lundi 2 au vendredi 6 avril12 | du lundi au mercredi 19:30 | jeudi et vendredi 20:30 | t900
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation | le mer. 4 avril12

Représentation en audiodescription le mer. 4 avril12

Soirée T-OK le 6 avril12 | 2€ par enfant  | réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA

CourteLine, amour noir
La peur des Coups
La paix Chez soi
Les bouLingrin
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Giacomo Puccini (1858-1924)
Opéra en quatre tableaux [en italien avec surtitres en français]
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, d’après le roman 
d’Henri Murger, Scènes de la vie de bohème, et de son adaptation 
théâtrale La Vie de bohème
Créé 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin
Production du Nationale Reiseopera, créée à Enschede aux Pays-Bas, le 21 mai 2011

sous les toits enneigés d’un paris de la fin du xixe siècle, de jeunes artistes partagent 
amitié et misère. Nostalgique de ses débuts, Giacomo puccini fait de cette vie de 
bohème un hymne à la jeunesse. Miséreux aux poches pleines de rêves, compagnons 
d’infortune à la dispendieuse générosité, viveurs au cœur tendre, ses artistes se brûlent 
au feu de l’instant avec une poignante sincérité.

Pour La Bohème, Giacomo Puccini fit appel aux librettistes Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, tous 
deux issus d’une mouvance littéraire qui trouvait en son existence pauvre et bohème le terreau d’un 
réalisme qui préférait les péripéties du quotidien aux tragédies antiques, le parler simple aux envolées 
lyriques, le sort des petites gens au destin des grandes familles. Une collaboration fructueuse qui 
se poursuivra avec Tosca et Madama Butterfly. Pour autant, La Bohème n’a rien d’un drame social 
mais dépeint avec humour et tendresse un petit cercle d’artistes que Balzac définit si bien dans Un 
prince de la Bohème : « La Bohème n’a rien et vit de ce qu’elle a. L’espérance est sa religion. La foi 
en soi-même est son code. La charité passe pour être son budget ».
Le secret de La Bohème, cette poésie qui nappe un quotidien sinistre, cette émotion qui s’empare 
des amants aux instants les plus tragiques de leur histoire, cette complicité qui accompagne les 
personnages pour alléger leurs épreuves, tient au regard que Puccini porte sur sa propre jeunesse. 
L’œuvre, ses airs poignants comme ses anecdotes pittoresques, cède à cette nostalgie du temps 
perdu. Une nostalgie que partageait Claude Debussy lorsqu’il écrivit : « Je ne vois personne qui ait 
décrit le Paris de cette époque aussi bien que Puccini dans La Bohème ».
DIRECTION MUSICALE MARK SHANAHAN | MISE EN SCèNE STEPHEN LANGRIDGE | DéCOR ET COSTUMES CONOR MURPHY | LUMIèRE PAUL 
KEOGAN | CHORéGRAPHIE NATALIE AYTON | AVEC GRAZIA DORONZIO (MIMI), SCOTT PIPER (RODOLFO), JULIE FUCHS (MUSETTA), ARMANDO 
NOGUERA (MARCELLO), GORDON BINTNER (COLLINE), IGOR GNIDII (SCHAUNARD), ERICK FREULON (BENOîT), ERIC VRAIN (ALCINDORO)  | 
CHœUR D’ANGERS NANTES OPéRA DIRECTION SANDRINE ABELLO | MAîTRISE DE LA PERVERIE DIRECTION GILLES GéRARD | ORCHESTRE 
NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

lundi 23 et mercredi 25 avril12

(!) 20:00 | t900
Représentation en audiodescription le mer. 25 avril12 

opéra | ANGERS NANTES OPéRA | HORS ABONNEMENT

La bohème
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expositioN | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC Un TerraIn enCore VagUe

new bases
Richard Deacon

avant la création de Un terrain encore vague, Hervé robbe avait déjà collaboré avec 
richard Deacon, sculpteur majeur de la scène des arts plastiques britannique, pour 
le spectacle Factory en 1993, œuvre emblématique du parcours du chorégraphe. 
À l’occasion de la présentation de Un terrain encore vague, le CNDC présente les 
«  sculptures-soutien » de richard Deacon intitulées New Bases, faisant écho aux 
sculptures du spectacle qui peuvent être conçues comme les partenaires des danseurs. 

new Bases (« Nouvelles Bases ») est née de plusieurs expositions précédentes pour lesquelles 
j’avais fabriqué des supports (de bases ou de situations) pour d’autres travaux – il s’agissait d’une 
part de ma sélection issue de la collection du Carnegie Institute de Pittsburgh, et d’autre part d’une 
exposition de la sculpture anglaise du Moyen-âge et de la Renaissance. Ce que j’avais réalisé pour 
ces expositions découle de mes théories sur les supports « empathiques », un peu comme des 
« partenaires » pour d’autres travaux. Les new Bases sont nées de cette idée et, bien qu’autonomes, 
elles portent en elles la notion d’accompagnement. Ma propre image debout sur l’un des supports 
est révélatrice du rôle de l’acte de soutien. Denis Collet, enthousiasmé par ces new Bases, les a 
produites et a organisé leur première exposition à la galerie ColletPark à Paris. Les œuvres que 
j’ai conçues pour le spectacle d’Hervé Robbe Un terrain encore vague semblaient aussi entrer 
dans cette catégorie d’« œuvres partenaires », corroborant la notion d’acte de soutien. C’est la 
chorégraphie qui les révèle, les danseurs utilisant les sculptures-bases. Quand Emmanuelle Huynh 
m’a demandé de présenter des sculptures pour faire écho au spectacle Un terrain encore vague à 
Angers, j’ai pensé qu’une sélection de ces new Bases serait idéale et pourrait, peut-être, s’articuler 
avec cette fonction d’ « œuvres-soutien », s’accompagnant l’une l’autre. 

Richard Deacon, le 21 juin11

du lundi 23 au samedi 28 avril12 (sous réserve) 

du mardi au vendredi de 11:30 à 19:00 | samedi de 13:00 à 19:00
+ les soirs de spectacles | Lieu à déterminer
Conversation avec Richard Deacon et Hervé Robbe le 25 avril12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création
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Hervé Robbe
 

espace de jeu pour un duo masculin féminin, le terrain encore vague imaginé par Hervé 
robbe est un lieu sujet à transformation. La danse s’y incarne à travers une chorégraphie 
en boucle qui dialogue avec les objets sculptures du plasticien richard Deacon. 

Une image fondatrice a nourri la nouvelle création d’Hervé Robbe. Le terrain vague. Cet endroit à 
la marge, aussi neutre qu’une page blanche, peuplé d’objets abandonnés, qu’il contemplait enfant 
de sa fenêtre avant de l’investir comme espace de jeu, va paradoxalement lui offrir une véritable 
ouverture sur le monde. Il est à l’origine de son goût et de sa double formation d’architecte, de 
danseur et chorégraphe. C’est avec cette mémoire du lieu, mais à l’écart de toute forme de réalisme, 
qu’il chorégraphie cette nouvelle pièce composée en quatre parties. 
Davantage intéressé par l’idée de dépôt, comme trace et transmission, Hervé Robbe attribue à cette 
image première une fonction de métaphore. Il en décline les différents éléments tel un paysage aux 
horizons changeants, redonnant à la danse comme à la scène cette même vocation pour esquisser, 
ouvrir d’autres territoires au mouvement, d’autres imaginaires au corps comme au regard. La même 
idée a guidé le choix des sculptures, objets du plasticien écartés ou en attente de finalisation, 
récupérés et modulés pour dialoguer avec la danse, transformer symboliquement l’espace. Ici le 
mouvement se ritualise, prend son temps, là il s’échappe par vagues, traverse les mots d’un texte, 
puis ressurgit, matière fluide qui se transmet d’un corps à l’autre.
CONCEPTION ET CHORéGRAPHIE HERVé ROBBE | INTERPRéTATION JOHANA LEMARCHAND ET HERVé ROBBE | SCULPTURES RICHARD 
DEACON | ASSISTANTE à LA CHORéGRAPHIE JOHANA LEMARCHAND | LUMIèRE FRANçOIS MAILLOT | MUSIQUE ROMAIN KRONENBERG

jeudi 26 avril12 | 20:30
Grand théâtre - Place du Ralliement | 40’

Conversation avec Richard Deacon et Hervé Robbe le 25 avril12

projection 18:00 / rencontre 19:00 | Studio de création

DaNse | CNDC | EN DIPTYQUE AVEC L’EXPOSITION neW BaSeS

un terrain enCore
vague
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de Victor Hugo 
mise en scène Sylvain Wallez

révolution française, guerres de Vendée. un grand roman dont le peuple est le véritable 
héros. une adaptation scénique par une jeune compagnie angevine qui travaille 
beaucoup sur le terrain associatif et le milieu scolaire.   

Paru en 1874, Quatrevingt-treize a pour toile de fond certains des plus terribles chapitres de l’histoire 
de France : la Terreur, les sanglantes guerres de Vendée.
C’est l’occasion pour Hugo d’exposer les fruits de sa réflexion sur la Révolution française et sa 
légitimité tout en faisant implicitement référence à la Commune. Il parle de l’Histoire avec un grand H, 
mais aussi de la petite histoire, de trois hommes d’une même famille qui s’affrontent dans une lutte 
du Bien contre le Mal, de la quête d’une mère-courage qui cherche ses enfants parmi les morts…
Après avoir créé Les fourberies de Scapin, Sylvain Wallez, animateur de la compagnie angevine les 
3 T, s’attaque, sous la forme du théâtre-récit, à ce monument littéraire de 400 pages. Entre narration 
et interprétation, les comédiens tiendront les rôles des personnages récurrents, comme Lantenac, 
Cimourdain, Gauvain, Michèle Fléchard, Tellmarch, et les « monstres », Danton, Robespierre et 
Marat… Conteurs de l’histoire, ils peuvent « endosser », l’instant d’après, un personnage. Une ou 
deux tables seront tour à tour piédestal, paravent pour se changer, barricade, écran vidéo.
Ce « Roman graphique théâtral » est présenté, hors abonnement, dans le cadre du Printemps des 
collégiens organisé par l’association Enjeu.
AVEC JULIEN CHERAY, FABIO LONGONI, KATINA LOUCMIDIS ET CHRISTIAN THéVENET | ADAPTATION SYLVAIN WALLEZ | PEINTURES 
ET ENCRE, TYPOGRAPHIE ET VISUELS ROBERTA PRACCHIA | MONTAGE DES IMAGES ESTELLE JOLIVET | SCéNOGRAPHIE ROBERTA 
PRACCHIA ET SYLVAIN WALLEZ | CONSTRUCTION DU DéCOR FRANçOIS VILLAIN | COSTUMIèRE ANNE-CLAIRE RICORDEAU | CRéATION 
ET RéGIE LUMIèRES FRANçOIS VILLAIN | AMBIANCE SONORE ET ARRANGEMENT MUSICAL XAVIER POURCHER | FACTEUR DE 
MARIONNETTES ALARIC CHAGNARD | ADMINISTRATRICE CHARGéE DE DIFFUSION CHLOé PAILLOTIN 

du mardi 24 au samedi 28 avril12

mardi et mercredi 19:30 | jeudi et vendredi 20:30 | samedi 18:00
scène de répétition
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le 
mer. 25 avril12

Soirée T-OK le 28 avril12 | 2€ par enfant  | réservations 02 41 22 20 20

tHéâtre | NTA | HORS ABONNEMENT

quatrevingt-
treize
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Jacky Molard Quartet
Foune Diarra Trio

alliance du violon et du kamélé n’goni, des sonorités celtiques et du chant bambara, 
la formation N’Diale, avec ses sept musiciens bretons et africains, est un magnifique 
métissage de musiques du monde.

Le violoniste breton Jacky Molard, connu pour sa passion des musiques bretonnes, mais également 
irlandaises ou balkaniques, traverse la Méditerranée direction l’Afrique et une rencontre humaine 
et musicale avec la chanteuse malienne Foune Diarra. Le quatuor breton et le Foune Diarra Trio 
deviennent alors un septet à part entière, une joie (« N’Diale »), un mélange qui n’en a pas l’air tellement 
la fusion des musiques est naturelle. Le saxophone et l’accordéon s’accordent magistralement avec 
le djembé ou la harpe-luth du wassoulou. Deux cultures qui s’entrelacent, c’est une palette de sons 
qui s’enrichit, des thèmes qui s’étoffent et un concert vif et enjoué. Ce septet est tout simplement 
une grande réussite.

La presse
D’une vivacité bouillonnante, ce jumelage entre la Bretagne et le Mali, tissé au cours de trois 
résidences, à Bamako, Correns (Var), puis au Bénin, révèle un nouveau langage, un swing solaire, 
d’un naturel passionnant. Le Monde (mai 2010)
VIOLONS JACKY MOLARD | CONTREBASSE HéLèNE LABARRIèRE | SAXOPHONES JEANNO JORY | ACCORDéON DIATONIQUE JANICK 
MARTIN | KAMELE N’GONI KASSIM SIDIBE | PERCUSSIONS ALHASSANE CISSOKO | CHANT FOUNE DIARRA | SON FAçADE MICHEL 
CAOUS | SON RETOUR YANNA PLOUGOULM | CRéATION LUMIèRE SYLVAIN HERVé

samedi 28 avril12 | 20:30 | t900
 Soirée T-OK animée par la galerie sonore | 2€ par enfant

réservations 02 41 22 20 20

Musique | EPCC-LE QUAI

n’diaLe
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MarioNNettes + Musique + arts pLastiques | EPCC-LE QUAI | à PARTIR DE 6 ANS | CréatioN 2011

L’enfant roi
Association Balle Rouge

au carrefour du travail plastique, de l’art de la marionnette et du spectacle musical, 
Balle rouge met en scène un phénomène de société : l’enfant roi. un quatuor à cordes 
humanise des personnages de fils avec poésie et délicatesse.

Suivons le fil de cette histoire cousue pour deux manipulateurs et cinq instrumentistes dans laquelle 
musique et narration sont intimement liées. Au bout se trouve l’enfant, dit l’enfant roi, aux exigences 
excessives comblées par ses parents. Ce bambin aux allures de tas de fils inextricables se nourrit 
sans scrupule des fils de ses parents jusqu’à ce que ceux-ci disparaissent entièrement. Peu à peu, il 
se façonne un royaume et des sujets à son service, afin que chacune de ses envies soit satisfaite... 
seule une rencontre le sortira de cette mauvaise voie. Et, ne dit-on pas que la musique adoucit les 
mœurs ?
Certains d’entre vous ont déjà pu apprécier les talents de manipulation de cette compagnie dans le 
spectacle éponyme, La Balle rouge, accueilli au Quai en 2010.
SCéNARIO DENIS GARENAUX ET FRANCK JUBLOT | MISE EN SCèNE FRANCK JUBLOT | DéCOR/OBJETS DENIS GARENAUX | MUSIQUE 
JACQUES TRUPIN | MANIPULATEURS DENIS GARENAUX ET FRANCK JUBLOT | BANDONéON JACQUES TRUPIN | VIOLON MURIELLE 
RAYNAUD | VIOLON PAULINE DHUISME | ALTO OLIVIER DAMS | VIOLONCELLE MARIE-ANGE WACHTER

mercredi 2 mai12 | 19:30 | t900 | 50’
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
le mer. 2 mai12 (sous réserve).
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de Samuel Beckett
mise en scène Marc Paquien

Dans le sable, le corps enterré jusqu’au-dessus de la taille, puis jusqu’au cou, Winnie 
s’accommode de son malheur avec grâce. un joyau du théâtre de l’absurde, terriblement 
concret et humaniste. une grande comédienne populaire se glisse dans les mots en 
tweed de Beckett, irlandais et prix Nobel.

Dans un paysage désertique, une sonnerie retentit. Winnie se réveille sous le soleil au zénith, à 
demi-enfouie dans le sable. Près d’elle rampe Willy, son vieux compagnon. Avec une tenace énergie, 
elle vaque à ses occupations. Elle se prépare, met son chapeau, enlève son chapeau, se brosse 
les dents, brandit une ombrelle. Elle ouvre un sac et fait l’inventaire de ses objets familiers. Avec 
une innocence presque juvénile, elle prie, discourt, fredonne, se plaint, se remémore des bribes de 
souvenirs. Winnie joue à s’imaginer qu’elle vit de beaux jours. 
Chef-d’œuvre qui attire les plus grandes actrices, oh les beaux jours est un portrait de femme 
cocasse et d’un optimisme immense. 
Catherine Frot, dont les apparitions à la scène sont trop rares, avait envie de jouer Winnie. Un rôle 
immortalisé par Madeleine Renaud lors de sa création en 1963. Chez Beckett, il s’agit de tout faire 
entendre : comme dans une partition, tout compte, les détails de physionomie, l’attention scrupuleuse 
aux gestes et aux mimiques, la musique de la langue, les silences et les soupirs.
Comédien et metteur en scène, Marc Paquien a récemment créé Les affaires sont les affaires de 
Mirbeau au Vieux Colombier et Les femmes savantes de Molière.
AVEC CATHERINE FROT ET PIERRE BANDERET | DéCOR GéRARD DIDIER | LUMIèRE DOMINIQUE BRUGUIèRE | COSTUMES CLAIRE 
RISTERUCCI | MAQUILLAGES CéCILE KRETSCHMAR 

jeudi 10 et vendredi 11 mai12

20:30 | Grand théâtre - Place du Ralliement 
1h30 env.

tHéâtre | NTA

oh Les beaux
jours
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teMps Fort pLuriDisCipLiNaire | NTA + EPCC-LE QUAI + CNDC

jours
étranges

Retour des Jours étranges du mardi 22 au samedi 26 mai 2012, avec des spectacles inclassables, 
hors-normes, au croisement des arts. Pour la deuxième édition, les trois structures du Quai vous 
concoctent cinq jours de spectacles pour partager des instants surprenants, découvrir des formes 
uniques et vivre des expériences artistiques singulières.

La presse
Atmosphère étrange, mais ô combien sympathique, le public semblant en apprécier la teneur. C’était 
parfait. […] Tout était fait pour exciter l’appétit des amateurs de spectacles un peu « barrés », l’étrange 
mélange des genres en ayant réconcilié plus d’un avec le théâtre contemporain : « dommage que 
nous n’ayons pas pu tout voir. Nous avons beaucoup aimé, c’est drôle, amusant, plein de fantaisie. 
C’est la vie, quoi ! » disait un couple de Nantais en dévorant le programme des yeux. « J’espère qu’ils 
remettront ça l’an prochain, car c’était un vrai moment de plaisir ». angers mag (mai 2010)

du mardi 22 au samedi 26 mai12

Programme complet disponible en avril 2012
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conception et
mise en scène Pierre Sarzacq

qu’en est-il de « l’état du monde » ? La compagnie NBa, basée au Mans, rassemble sept 
jeunes acteurs pour des avis, des envies, des éclats de vie, des élans, des révoltes, des 
rêves… sept regards singuliers sur le monde. plutôt que rien, quelque chose !

Philosophes, sociologues, universitaires, historiens, savants, journalistes… et artistes s’interrogent 
par tradition sur « l’état du monde ». Mais qu’en est-il aujourd’hui de cet état du monde pour la 
génération des « jeunes adultes », en passe de devenir autonomes ? Quelle vision ont-ils d’hier, du 
présent ? Comment appréhendent-ils leur avenir, élaborent-ils des projets de vie ? Comment se 
situent-ils dans ce monde qu’on dit post-moderne ?
Meaning(s) ou quelque chose plutôt que rien ? est un projet de la Compagnie NBA qui a réuni sept 
jeunes comédiens, issus de l’Ecole du Théâtre National de Bretagne et de l’Académie Théâtrale 
de Limoges, sous la direction de Pierre Sarzacq. Après plusieurs étapes d’expérimentations, 
des traversées dans divers matériaux textuels, gestuels, chorégraphiques et scénographiques, 
Meaning(s) est une proposition de regard d’une génération sur elle-même et sur le monde. Comme 
une petite lueur possible ? 
Formé par Didier Gabily, le comédien et metteur en scène Pierre Sarzacq fonde avec Didier Bardoux 
la Compagnie NBA. Il met en scène une douzaine de créations (Sophocle, Valérie Deronzier, Selma 
Lagerlöf, Hanokh Levin…). Il assure la co-direction artistique du Théâtre Epidaure de Bouloire, où la 
compagnie NBA mène un travail d’implantation et d’action culturelle en milieu rural jusqu’en 2009.
AVEC YOAN CHARLES, JULIE DUCHAUSSOY, MANUEL GARCIE-KILIAN, SIMON LE MOULLEC, ANNE-SOPHIE STERCK ET SOUS RéSERVE 
DENIS BOYER ET MATHILDE MONJANEL | SCéNOGRAPHIE ET LUMIèRE CYRILLE GUILLOCHON | CRéATION SONORE EMMANUEL SIX | 
VIDéO OLIVIER CLAUSSE | COSTUMES BéATRICE LAISNé

mardi 22 et mercredi 23 mai12 | 19:30 | t400

tHéâtre | NTA + EPCC LE QUAI

meaning(s) 
ou queLque Chose

pLutôt que rien ?
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Fanny de Chaillé

Comment mettre en scène la pièce de thomas Bernhard, Minetti, en bunraku, théâtre 
de marionnettes japonais ? Fanny de Chaillé s’improvise metteur en scène japonais et 
signe un spectacle brillant où danse, théâtre et marionnettes humaines se répondent, 
dans un vertigineux abîme.

Fanny de Chaillé s’intéresse avant tout à la langue, aux espaces qui se trament à travers elle, cachés 
derrière des aspects prêts à l’emploi et ses images dramatiques stéréotypées. Un travail qu’elle 
a initié – sans souci du genre artistique : théâtre, danse ou performance. Avec un comédien et 
quatre danseurs, elle est partie du récit et a choisi le bunraku pour mettre en œuvre un nouveau 
type de narration, en s’appuyant sur ce qui le définit : la déconstruction de l’illusion théâtrale. Dans 
le bunraku, forme traditionnelle japonaise, trois manipulateurs animent chacun un membre d’une 
même marionnette. C’est un type de théâtre dans lequel de grandes marionnettes (quasiment à 
taille humaine) sont manipulées à vue. Le récitant du texte, tout comme le musicien, est retranché 
en bord de scène. Ce qui intéresse Fanny de Chaillé, ce n’est pas tant le travail de manipulation des 
marionnettes mais son organisation : structurellement, on voit sur scène et la fabrication du théâtre 
et le théâtre lui-même, le geste et l’acte, le travail et son accomplissement, fruit d’un travail collectif. 
Ici, la marionnette n’est pas une poupée mais un danseur de chair et d’os. Le musicien ne joue pas du 
shamizen mais du ukulélé. Le récitant ne raconte pas une histoire légendaire mais reprend Minetti, le 
célèbre texte de Thomas Bernhard, où ce vieil acteur solitaire veut, le soir de la Saint-Sylvestre, jouer 
Lear comme il le faisait il y a trente ans. Rêverie d’un Japon fantasmé, Je suis un metteur en scène 
japonais renverse la perspective traditionnelle du récit et emmène le spectateur dans un voyage 
drôle et décalé.
UN PROJET DE FANNY DE CHAILLé | AVEC GUILLAUME BAILLIART (ACTEUR), CHRISTINE BOMBAL, TAMAR SHELEF, CHRISTOPHE IVES 
ET OLIVIER NORMAND (DANSEURS) | MUSIQUE MANUEL COURSIN | LUMIèRES YANNICK FOUASSIER | SCéNOGRAPHIE NADIA LAURO

jeudi 24 et vendredi 25 mai12 | 20:30
t400 | 1h

DaNse + tHéatre + MarioNNettes | RéSIDENCE CROISéE CNDC + NTA 

je suis un metteur
en sCène
japonais
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Vidéodanse / avec le Centre pompidou
une 5e édition, 10 jours, 100 films, 50 chorégraphes, 3 lieux = une manifestation unique, 
Vidéodanse angers.

Angers est l’unique destination au monde, hormis ses propres murs au Centre Pompidou à Paris, 
que Vidéodanse revient investir régulièrement. En juin 2012, Vidéodanse fera vibrer Angers pour 
la cinquième fois. Le CNDC, le Centre Pompidou et la Cinémathèque de la danse s’associent 
à nouveau pour offrir à tous les publics dix jours de projections de films de danse où séances 
tout public et séances scolaires alternent, entièrement en accès libre. Une occasion unique de 
découvrir ou de revoir des dizaines de films de danse, d’approfondir sa connaissance des travaux 
de ses chorégraphes préférés ou tout simplement de se faire plaisir avec des moments de danse 
passionnants. Des hommages à de grands artistes, chorégraphes ou interprètes, une évocation 
de l’histoire des mouvements artistiques qui ont influencé l’art chorégraphique, l’expressionnisme, 
l’improvisation, le corps marionnetique… autant de thèmes qui émailleront cette édition dédiée à tous.

du lundi 4 au vendredi 15 juin12 | Forum et studios CNDC Bodinier 

Bal moderne
Venez danser au quai ! 

Incontournable et dernier rendez-vous de la saison, le Bal moderne convie tous ceux qui aiment 
danser, débutants, amateurs, professionnels, à venir apprendre les chorégraphies qui composeront 
cette édition 2012 du Bal. Unique occasion de partager si nombreux une danse, le Bal moderne 
réjouit petits et grands et nous rappelle, à chaque fois, le bonheur simple de s’amuser avec la danse. 
Rendez-vous à partir d’avril 2012 pour apprendre les chorégraphies en amont et devenir assistant-
chorégraphe ! 

samedi 9 juin12 | 19:00 | Forum 

DaNse | CNDC | HORS ABONNEMENT

vidéodanse
baL moderne
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 Cinq missions
Le CNDC est investi de cinq missions qui définissent le projet artistique et pédagogique 
mis en œuvre par sa directrice Emmanuelle Huynh : création, résidences, programmation, 
sensibilisation et formation avec l’école supérieure. Toute l’activité du CNDC est détaillée dans 
le CNDCjournal qui paraît deux fois par an, en septembre et en janvier.

Création
Les spectacles d’Emmanuelle Huynh, directrice du CNDC, sont répétés et créés à Angers, 
mais le CNDC est à l’origine d’autres créations dont il assure la production déléguée : les 
spectacles créés par et pour les étudiants de l’école supérieure, mais aussi des commandes à 
d’autres artistes. Cette saison, Emmanuelle Huynh présente sa création 2012, le chorégraphe 
japonais Kô Murobushi revient dans nos murs pour un nouveau projet Triade, tandis qu’un 
autre grand nom du butô, Tanaka Min présentera son travail pour la première fois à Angers 
et travaillera avec les étudiants de l’école supérieure. Les spectacles créés au CNDC sont 
ensuite diffusés en France et à l’étranger.

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. Pour la saison 2011-2012, le CNDC accueille en résidence 15 compagnies, 120 
artistes. Rendez-vous pour les ouvertures studios en entrée libre les jeudis à 19h (programme 
complet dans le prochain CNDCjournal à paraître en septembre).

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 (institut médico-éducatifs, Centre de 
santé mentale angevin…), associations du secteur social et socio-culturel, ou encore avec 
l’Association de soutien et de développement socioculturelle et sportive de la maison d’arrêt 
d’Angers et le service culturel du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers. 
Afin d’affirmer et développer ces projets, des propositions fortes en direction des formateurs 
(enseignants et futurs enseignants) 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, en collaboration avec les structures culturelles angevines ou 
encore le conseil général de Maine-et-Loire.
Plus de 25 artistes s’investissent chaque année dans des ateliers de pratique de la danse, 
autour du projet artistique et plus de 2000 billets de spectacles sont attribués à des scolaires 
ou à des jeunes rattachés à des structures socio-culturelles. Le CNDC inscrit une action 
longue durée sur un quartier d’Angers, dans le cadre de la Charte culture et solidarité de la Ville 
d’Angers : après avoir mené des projets avec le quartier de la Roseraie, une nouvelle action sur 
trois ans commence avec l’association des habitants des Banchais.

Le CndC
Centre Chorégraphique nationaL
éCoLe supérieure
de danse Contemporaine
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programmation
Le CNDC élabore la programmation de la saison danse au Quai. Cette saison 2011-2012 sera 
une saison « diptyques » composée de 7 temps forts de 2 spectacles. Chaque diptyque sera 
ainsi l’occasion d’entrer au cœur de l’œuvre des artistes, à travers l’expérience scénique mais 
aussi avec les conversations avec les artistes qui ponctueront la double programmation : Anne 
Teresa de Keersmaeker le 1er décembre, Jérôme Bel le 18 janvier, les équipes artistiques de Si, 
viaggiare et de (M)imosa le 8 février, Raimund Hoghe le 29 février, Emmanuelle Huynh le 4 avril 
et Richard Deacon et Hervé Robbe le 25 avril.
En préambule des conversations (19h), un film en lien avec les spectacles, sera projeté à 18h. 
Cette approche réflexive des œuvres caractérise le projet artistique du CNDC, qui passe 
aussi par la mise en place d’événements comme Vidéodanse avec le Centre Pompidou, des 
projections avec la Cinémathèque de la danse, des conférences, et depuis 2009 le festival 
Schools, rencontres internationales des écoles de danse – biennale en alternance avec 
Vidéodanse.

école supérieure de danse contemporaine 
L’école supérieure de danse contemporaine du CNDC propose deux formations : 

• La Formation d’artiste chorégraphique (FAC) cursus de deux ans aboutissant au Diplôme 
national supérieur et professionnel de danseur (DNSPD) et permettant l’obtention d’une 
licence en partenariat avec l’université Paris VIII. Le projet du cursus de la FAC entend allier la 
pratique et la théorie et donner aux étudiants les outils qui leur permettront de situer leur geste 
aujourd’hui et dans un rapport au monde.
Ces deux ans doivent leur permettre d’élaborer progressivement les conditions et les cadres 
de leurs futurs choix artistiques. 

• Essais, désormais master « spécialité danse, création et performance »  en partenariat avec 
l’Université Paris VIII et l’école supérieure des beaux-arts d’Angers-EPCC Tours-Angers-Le Mans. 
La formation Essais, créée en 2004 par Emmanuelle Huynh à la demande du ministère de la 
Culture et de la Communication et de la ville d’Angers, est une formation qui s’adresse à de 
jeunes auteurs.
Essais est une formation qui tente des points de vue et des orientations fortes en lien avec 
l’actualité artistique en danse. C’est un lieu de fabrique intensive de travaux issus de la pensée 
chorégraphique contemporaine, ouverte et en lien avec les arts plastiques, le cinéma, la 
littérature, les arts connexes. Il s’agit de favoriser la capacité d’autonomie dans la définition 
du contenu d’un projet, de savoir se situer dans le champ artistique contemporain et ainsi 
de prendre le risque d’être auteur. Durant les deux années, le programme s’articule autour 
du travail personnel des étudiants-artistes. Le diplôme est constitué de quatre Essais, 
d’un mémoire ainsi que d’apports théoriques (colloques, séminaires ou conférences) et de 
méthodologie de la recherche. L’Essai est un temps de travail en continu dans lequel s’inscrit 
une session de rencontres et d’échanges avec un artiste, une recherche personnelle, et un 
temps de préparation en vue d’une présentation publique qui s’intitule l’école ouverte.

Le CndC
Centre Chorégraphique nationaL
éCoLe supérieure
de danse Contemporaine
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Le nta c’est aussi…
rencontres : Une rencontre avec l’équipe artistique est généralement programmée le 
mercredi, à l’issue de la représentation. 

Curiositas : Comme la saison dernière, Curiositas programme des « objets artistiques » 
à identifier, afin d’attirer l’attention sur des propositions inédites : jeudi 3 novembre en scène 
de répétition, Paul Minthe ; jeudi 8 décembre aux Abattoirs, la compagnie Métis et Nicolas 
Berthoux ; jeudi 5 avril aux Abattoirs, le collectif Citron ainsi qu’un rendez-vous Curiositas 
durant Jours étranges. 

Lectures : Le collectif Platok propose des lectures au Bar du Quai, dans le Forum : le 18 
novembre11, le 2 décembre11, le 5 janvier12, le 9 février12 et le 8 mars12 de 18h30 à 19h45.

accessibilité : Le NTA consacre d’importants moyens à l’accessibilité des personnes 
déficientes sensorielles au théâtre. Des spectacles en audiodescription et en surtitrage 
individualisé sont régulièrement proposés : voir page 102 et sur le calendrier. 

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

sensibilisation
La pratique culturelle
L’accompagnement au spectacle et la sensibilisation au monde du théâtre prennent différentes 
formes. 
•  Des parcours commentés sont construits par le musée des Beaux-Arts d’Angers autour de 

ses œuvres en lien avec les créations du NTA, à destination de tous les publics.
•  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 de collégiens et lycéens 
pour une entrée ludique et active en théâtre ! 

•  D’autres visites, mettant l’accent sur les coulisses des créations, sont proposées à tous 
les publics en partenariat avec des Maisons de Quartier, la Charte culture et solidarité, des 
Comités d’Entreprise...

La pratique artistique
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 partenariat étroit est mené avec 5 établissements du supérieur, qui cofinancent les 

actions destinées aux étudiants : l’université Catholique de l’Ouest (UCO), Agrocampus 
ouest, l’école Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), l’ENSAM et l’ESSCA ainsi que l’association 
Tréteaux de l’Université. Le NTA organise notamment des journées de rencontre autour des 
projets théâtraux des étudiants, Les Esquisses.

• Parcours amateur. Un parcours spécifique est destiné cette saison aux comédiens amateurs. 
Le détail en sera donné dès la rentrée.

enseignement
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.

Le nta
Centre dramatique nationaL
pays de La Loire
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Le nta
Centre dramatique nationaL
pays de La Loire

Le partenariat avec la classe d’art dramatique du Conservatoire d’Angers est renforcé.
Des cursus d’enseignement supérieur sont associés au NTA : l’option Arts du spectacle de 
la Licence de l’IALH et avec le master 1 Patrimoine, spectacle vivant et Action culturelle de 
l’UCO, un Atelier de Recherche Création avec l’école Supérieure des Beaux-Arts d’Angers. 
Le partenariat avec l’IUT d’Angers, section Techniques de Commercialisation se poursuit. à 
l’université, le NTA est associé à l’enseignement du Diplôme d’études Théâtrales.

formation
à destination des 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.
• AFR N° 86 animé par Anne-Laure Liégeois du 3 au 20 janvier
• AFR N° 87 animé par Pauline Bureau du 29 mai au 15 juin
• AFR N° 88 animé par Frédéric Sonntag en partenariat avec Théâtre Ouvert, du 21 mai au 6 juin. 
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. (Date à déterminer).

à destination des étudiants
Des formations sont proposées sur des thématiques variées liées aux pratiques du jeu et aux 
techniques du théâtre (lumière, maquillage).

à destination des 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.

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 « Animer un atelier théâtre 
avec des amateurs » s’adresse à nouveau 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 nos responsables de relations avec le public, Séverine Hamelin, 
Jennifer Dodge et Emmanuel Bretonnier, à rp@nta-angers.fr
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 2011 et janvier 
2012. 

tournée
des productions du nta
La princesse transformée en steak-frites : Théâtre du Rond-Point du 5 janvier au 4 février12 | 
CDDB - Théâtre de Lorient Centre Dramatique National du 8 au 10 février | La Criée – Théâtre 
national de Marseille du 22 au 25 février12
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quatre missions

La diffusion et le soutien à la création
L’EPCC-Le Quai a la volonté d’offrir au public une saison où prime la diversité des 
esthétiques. 
L’abonnement commun proposé est le témoignage de ces croisements possibles et 
multiples, entre le théâtre (NTA), la danse (CNDC), la musique, le cirque, les spectacles 
pour enfants, les expositions et d’autres formes indisciplinées ou inclassables...
En amont de cette offre, l’EPCC-Le Quai soutient la création de projets artistiques, 
en accueillant en résidence au Quai des compagnies comme le Groupe Démons et 
Merveilles, en coproduisant des spectacles comme Vortex et L’après-midi d’un foehn, ou 
encore en programmant des spectacles en cours de création comme L’enfant roi.

La médiation
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.
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, visites thématiques 
au musée, etc.
Des outils sont spécifiquement conçus pour permettre de se préparer au spectacle ou de 
le prolonger. Parfois didactique, souvent ludique, le site T-OK est ouvert à tous y compris 
aux grands, qui peuvent ainsi partager leurs découvertes en famille et entre amis, de 
façon interactive.

La coopération
L’EPCC-Le Quai s’associe à la dynamique artistique du territoire en travaillant en étroite 
collaboration avec les acteurs culturels locaux et en ouvrant les portes du Quai à de 
nombreuses manifestations :

• Les Rendez-vous du Forum   
Conçus comme des occasions d’ouverture vers d’autres formes d’expression culturelle 
que les spectacles, les Rendez-vous du Forum laissent une place prépondérante à la 
rencontre, à l’échange et au partage des savoirs, à l’image des Cafés-Forum que nous 
proposons toute l’année en partenariat avec l’association Terre des Sciences. Nous 
collaborons aussi avec la Ligue d’Improvisation d’Angers, le Conservatoire à rayonnement 
régional d’Angers, l’association Slow Food International, etc.
Retrouvez tous ces rendez-vous pages 14, 33 et 58.
• Les partenariats avec d’autres acteurs culturels
Nous permettons la réalisation au Quai de projets artistiques et culturels dans le cadre 
de manifestations majeures comme Les Accroche-Cœurs, le Festival Premiers Plans, 
les Rencontres à l’Ouest organisées par les directions de la culture de cinq Conseils 
Régionaux, l’exposition de la Fondation Mécène et Loire, etc.

Le développement durable
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. 

epCC-Le quai
étabLissement pubLiC de
Coopération CuLtureLLe
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epCC-Le quai
étabLissement pubLiC de
Coopération CuLtureLLe

Le quai vers un
éCo-théâtre

L’EPCC-Le Quai a engagé une démarche à long terme autour de la mise en œuvre d’un 
développement culturel et artistique durable au Quai.

Parmi les initiatives et les résultats positifs obtenus grâce à une forte implication des 
équipes, citons :
• 25 % de diminution de la consommation électrique en 2009 et 10 % en 2010
• 21 % d’électricité d’origine renouvelable garantie sur notre consommation (contrat EDF équilibre)
• Impressions à grand tirage effectuées sur papier labélisé FSC ou PEFC, encres végétales 
sans solvant, volumes d’impression strictement limités en fonction des besoins réels
• 33 % des fournitures de bureau issues d’une gamme « éco-responsable »
• Mise en place de solutions pour favoriser le covoiturage et la mobilité douce
• Organisation de deux Cafés-Forum (Art et Science) par an autour du changement 
climatique, 
• Création d’un guide des « éco-gestes » à l’attention de tous les salariés
• Livraison hebdomadaire en autogestion de paniers de légumes issus de l’agriculture 
biologique pour les salariés volontaires

Au-delà de cette approche fonctionnelle, l’EPCC-Le Quai est engagé dans une 
démarche de coopération culturelle européenne à travers le projet 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 ? Quelle place donner à l’esthétique 
environnementale dans nos projets ? Telles sont les questions auxquelles les onze 
structures culturelles* qui constituent le réseau tentent de répondre. 
Elles partagent un sens de la responsabilité face aux défis à relever et souhaitent mettre 
à profit leur expertise et leurs relations au sein du monde de l’art pour exhorter le secteur 
culturel européen à s’engager, faire usage de son potentiel créatif, et impliquer le grand 
public à la fois en tant que spectateur et acteur.

* Kaaitheater, Bruxelles ; EPCC-Le Quai, Angers ; Bunker, Ljubljana ; Domaine d’O, Montpellier ; Artsadmin, 
Londres ; LIFT, Londres ; Domino, Zagreb ; Latvijas Jaunà teàtra institùts, Riga ; Transforma, Torres Vedras 
(Portugal) ; Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam ; Kampnagel, Hambourg.

Pour plus d’informations sur le projet IMAGINE 2020 - Art et Changement climatique : 
www.imagine2020.eu
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service info-ressources
dédié au secteur culturel et créatif
Le service info-ressources AnCRE a pour vocation de soutenir la structuration du secteur 
culturel et créatif sur le territoire de Maine-et-Loire. L’ambition est de valoriser l’ensemble 
des activités et des emplois générés par ce secteur, porteur de multiples valeurs pour le 
développement local.

Le secteur culturel et créatif,
levier de développement pour le territoire
Centré sur la créativité, ce secteur comprend :
- les structures artistiques (arts visuels, spectacle vivant, patrimoine, événements),
- les entreprises culturelles (édition, audiovisuel, musique, radio),
- les entreprises créatives (design produit, de communication, et d’espace).
Depuis 4 ans, le service AnCRE a été missionné pour initier une réflexion locale autour de 
l’accompagnement des professionnels, et pour mettre en place des actions visant à soutenir 
la structuration de leurs activités. 

Les actions proposées par anCre
Les actions proposées s’adressent aux structures se trouvant soit en création d’activité 
(quelque soit le statut : indépendant, association, entreprise…), soit dans des problématiques 
de développement (recherche de nouveaux partenariats, de marchés, nouvelle création 
d’emploi…).

• Conseil individualisé 
AnCRE est un premier point d’entrée pour orienter les porteurs de projets dans leurs 
recherches professionnelles, et leur apporter un premier niveau d’information ou de lecture 
sur leur problématique.
• Rencontres, ateliers, conférences, groupes de réflexion, événements réseaux… 
Ces différentes propositions ont pour objectif d’aider les professionnels à structurer 
économiquement leur activité. 
• Ressources
Régulièrement mis à jour, le blog AnCRE constitue une véritable source d’information sur : les 
rendez-vous organisés par le service info-ressources, l’actualité du secteur culturel et créatif 
sur le territoire, des guides et infos pratiques, des appels à projets, des petites annonces… 

Par ailleurs, la mission de Pôle Régional Culture Europe comprend une démarche d’information 
et de sensibilisation auprès des acteurs culturels et créatifs, pour une meilleure compréhension 
de la place et de l’enjeu de la culture dans les politiques européennes, et des programmes de 
financements.

+ d’infos : www.ancre.wordpress.com – Abonnez-vous à la newsletter sur simple demande !
contact :
Anne Bâty – 02 44 01 22 65 / ancre@lequai-angers.eu

anCre
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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 | Katell Martin, 
chargée de mission AnCRE | Anne Bâty, chargée de ressources AnCRE | 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, secrétaire 
comptable | Samantha Crespel, assistante ressources humaines | Aude Roullois, secrétaire du service 
accueil administratif | Jessica Couster, secrétaire du service administratif | Mathilde Monier, assistante 
de direction communication  | Céline Baron, chargée de communication interne | Solange Abaziou, 
responsable communication et nouvelles technologies | Wilfried Thierry, réalisateur et assistant nouveaux 
médias  | 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 de billetterie, RP partenariats culturels, touristiques et comités d’entreprises | Julien Villeneuve, 
chargé de billetterie, RP étudiants et commerçants | Line Remars, chargée de billetterie | Mathilde Ballerie, 
Victor Barbaud, Claire Barbeau, Maïlys Barrais, Théo Bazantay, Annabelle Bichon, Amélie Chanat, Ronan 
Chérel, Jean De Bary, Léo Gaudin, Sophie Génot, Orlane Godiveau, Margot Joncheray, Elise Labry, Basile 
Lemasson, Laura Lépicier, Camille Marsan, Sarah Matuszewski, Flora Nunzi, Pauline Roberti, Dimitri 
Suacot, Jonathan Tapin et Coralie Tranchard, hôtes et hôtesses d’accueil | 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 adjoint scène | 
Joël Brousson, constructeur machiniste cintrier | Philippe Basset, régisseur scène adjoint | Gilles Lépicier, 
régisseur principal lumière | Gabriel Bouet, régisseur lumière | Jean-Philippe Geindreau, régisseur lumière | 
Loïc Le Bris, régisseur principal son | Christophe Servais, régisseur son adjoint | Marie Limeul, responsable 
informatique et téléphonie | Jean-Denis Lamy, responsable logistique bâtiment | Patrice Barrault, technicien 
maintenance | Mélanie Renard, chargée de sécurité.

CNDC - Centre national de danse contemporaine > 02 44 01 22 66
Emmanuelle Huynh, directrice | Aymar Crosnier, directeur adjoint | Sylvie Richard, chef comptable, chargée 
de l’administration et de la gestion financière | Nathalie Bourgès, assistante de direction, chargée de projets | 
Jasmine Lebert, secrétaire générale | Gildas Esnault, responsable du service éducatif et des publics | 
Anne-Marie Page, responsable de l’accueil | Sandra Bony, chargée des résidences d’artistes | Arnaud Hie, 
directeur de production et de diffusion | Kevin Boagno, stagiaire | Anne Kerzerho, directrice pédagogique de 
l’école supérieure | Raïssa Kim, coordinatrice de l’administration et des productions de l’école supérieure | 
Sophie Lessard, professeur principale de l’école supérieure | François Le Maguer, directeur technique | 
Alain Cherouvrier, régisseur | Augustin Sauldubois, régisseur | Antoine et Manuel, direction artistique de 
l’identité visuelle | Dominique Berolatti, presse | Marina Gallet, chargée de la numérisation, Aurore Lamilhau, 
chargée des droits | Esther Welger-Barboza, diffusion des CNDCproductions.

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, Séverine Hamelin, responsables des relations avec le public | Jennifer 
Dodge, chargée des relations avec le public | Caroline Séjourné, chargée de mission Culture-Education 
Nationale | Jocelyn Davière, régisseur général | Vincent Bedouet, Jean-Christophe Bellier régisseurs 
généraux adjoints. 

Cette saison, Benoît Collet aurait aimé pouvoir la réaliser avec toute 

l’équipe du Quai, malheureusement la maladie en a décidé 

autrement, nous adressons tout notre soutien à sa famille. 

anCre
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Les partenaires

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 

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 (accès 

des personnes handicapées, etc.) 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, 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. 
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une équipe au serviCe
des pubLiCs

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 pour tout conseil ou 
renseignement sur la programmation, pour la présentation d’un spectacle ou de la saison, 
pour organiser votre venue au spectacle, une rencontre ou un parcours spécifique…

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, associations de personnes âgées, partenariats 
culturels et touristiques :
David Geffard | tél. 02 41 22 20 23 | david.geffard@lequai-angers.eu
• étudiants, établissements de formation, commerçants, associations de personnes 
handicapées, associations sportives :
Julien Villeneuve | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu

nta - nouveau théâtre d’angers
• Emmanuel Bretonnier, responsable des relations avec le public 
tél. 02 44 01 22 49 | emmanuel.bretonnier@nta-angers.fr
• Séverine Hamelin, responsable des relations avec le public
tél. 02 44 01 22 48 | severine.hamelin@nta-angers.fr
• Jennifer Dodge, chargée des relations avec le public
tél. 02 44 01 22 46 | jennifer.dodge@nta-angers.fr

CndC - Centre national de danse contemporaine
• 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

Location d’espaces
Tout au long de la saison, Le Quai, grâce à son vaste Forum, accueille de nombreux événements 
organisés par ses partenaires. 
Lorsque le planning le permet et dans le respect des activités artistiques et culturelles des 
trois structures, certains espaces du bâtiment peuvent être loués.
Contact : Catherine Mousset | tél. 02 44 01 22 06 | catherine.mousset@lequai-angers.eu

visites
Pour découvrir le lieu, des coulisses aux loges en passant par la terrasse panoramique, des 
visites guidées en groupe sont organisées.
Contact : Catherine Mousset | tél. 02 44 01 22 06 | catherine.mousset@lequai-angers.eu
Des visites adaptées à destination des personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou 
malentendantes, handicapées mentales et personnes à mobilité réduite sont possibles.
Contact : Julien Villeneuve | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu

Le Quai participe aux Journées européennes du patrimoine, l’occasion idéale pour visiter 
les deux théâtres du Quai, ses coulisses et ses espaces de création, accompagné par nos 
équipes d’accueil.
sam. 17 et dim. 18 septembre | de 14:00 à 18:00 | Gratuit sur réservation au 02 44 01 22 06 / 07

Les partenaires
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Le quai en
famiLLe
Au Quai, nous avons à cœur de favoriser la venue au spectacle en famille et de sensibiliser les 
publics de demain à travers de multiples actions.

Les spectacles : marionnettes, théâtre d’objet, théâtre musical, arts plastiques, contes… 
neuf propositions pour faire ses premiers pas de spectateur ou découvrir des formes originales 
de spectacles, de 2 à 102 ans. Retrouvez-les grâce au pictogramme T-OK ! 
Et même si vous n’avez pas d’enfants, cette programmation s’adresse aux « jeunes » de tous 
âges !

Les tarifs : 5 € pour les petits (jusqu’à 11 ans), 8 € pour les grands (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 tarifs page p. 104).

un site web dédié : pour retrouver toute la saison T-OK et les rendez-vous autour des 
spectacles, pour s’informer, préparer sa venue au Quai, ou pour revoir des extraits après, faire 
des jeux et trouver d’autres surprises : connectez-vous sur www.t-ok.eu !

Les fiches t-ok : à chaque spectacle, nous distribuons aux enfants une fiche sur 
laquelle leur sont proposées 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.

Les séances scolaires : de nombreuses séances sont proposées, à des horaires 
adaptés et exclusifs pour les groupes d’enfants accompagnés, retrouvez-les sur www.t-ok.eu. 
Contact : Frédéric Aubry - tél. 02 44 01 22 56 | frederic.aubry@lequai-angers.eu

soirées t-ok et 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 son côté et 
avoir plein de choses à vous raconter après…
Le NTA et l’EPCC-Le Quai proposent aux parents d’inscrire leurs enfants (à partir de 3 ans) à des 
activités autour des spectacles (lectures, jeux, ateliers…) pendant qu’ils assistent aux représentations. 
Repérez les soirées proposées dans les pages spectacles et dans le calendrier. 
Tarif 2€ par enfant | réservation à la billetterie 02 41 22 20 20 (nombre de places limité)

pas[s]age pour ceux qui [n’] aiment [pas] lire :
du mercredi 12 au dimanche 16 octobre11

Après le succès du premier rendez-vous en octobre 2010, de nombreux représentants des 
métiers du livre s’associent au Quai pour concevoir et organiser la deuxième édition de ce 
temps fort autour des écritures pour les pré-ados.
Jeunes de 9 à 13 ans, mais aussi parents et enseignants sont invités à venir découvrir et vivre 
les écritures avec gourmandise durant ces 5 jours de rencontres, lectures, ateliers, spectacles, 
expositions… (voir présentation page 17).
Programme complet disponible
à partir de mi-septembre.
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Le quai en
famiLLe

Le quai, un lieu où les étudiants sont les bienvenus !

Le choix parmi plus de 60 spectacles : concerts, théâtre, danse, cirque, 
faites-vous plaisir !

La formule spéciale « bon plan - étudiant » : permet de voir 3 spectacles 
pour 24 € ! (Plus d’informations page 105)

2 soirées étudiants au quai :

Concert ONPL | mercredi 19 octobre11

Cette année, Le Quai accueille le concert annuel de l’Orchestre National des Pays de la 
Loire dédié aux étudiants d’Angers. 
Au programme, la rencontre insolite de l’ONPL avec le Big Band de jazz Bleu Citron 
autour d’un peer gynt d’Edvard Grieg revisité avec Duke Ellington !
20:30 | T900 | 2€ | Renseignements à l’ONPL : 02 41 24 11 20 / www.onpl.fr
Vente des places dans les restaurants universitaires du 10 au 19 octobre, à la billetterie 
de l’ONPL (26 avenue Montaigne à Angers) et au Quai le soir du concert.

Soirée autour de Wonderful World | jeudi 24 novembre11

Profitez de cette soirée pour venir découvrir la programmation du Quai et la dernière création 
de l’artiste angevine Nathalie Béasse, aux multiples talents de plasticienne, chorégraphe 
et metteur en scène. Ce spectacle est accompagné d’une création sonore du musicien 
électronique Antoine Monzonis-Calvet (voir présentation du spectacle page 29).
18:30 | Tarif spécial 2€ | Retrait des billets le soir même | Renseignements et réservations : 
02 41 22 20 20, julien.villeneuve@lequai-angers.eu

Les 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 :
• Gildas Esnault (CNDC) | tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr
• Jennifer Dodge (NTA) | tél. 02 44 01 22 46 | jennifer.dodge@nta-angers.fr
• Julien Villeneuve (EPCC-Le Quai) | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu

étudiants
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aCCessibiLité

    

Sensibles à l’accueil de tous les publics, les équipes du Quai invitent les personnes handicapées 
ou celles qui les représentent à contacter nos référents afin de :
• choisir ensemble dans la saison du Quai les spectacles les plus appropriés,
• organiser une visite adaptée ou un accueil spécifique, 
• nous faire part d’éventuels problèmes rencontrés.

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

se déplacer sans difficulté 
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 se déplaçant en fauteuil roulant.
Nous invitons les personnes concernées à prévenir la billetterie en réservant leur place, afin de 
nous permettre de les accueillir dans les meilleures conditions. 

voir et entendre
Nous invitons les publics ayant une déficience visuelle ou auditive à prévenir la billetterie en 
réservant leur place, pour nous permettre de les accueillir dans les meilleures conditions.
Grâce au soutien de la Fondation Orange, Le Quai est équipé d’un système de boucles 
d’induction magnétiques individuelles et de casques d’amplification permettant de mieux 
profiter des spectacles (sur demande à la billetterie).

Le Nouveau Théâtre d’Angers met en place des actions pour permettre une plus grande 
accessibilité des représentations théâtrales aux personnes en situation de déficience visuelle 
ou auditive. Soutenu dans sa démarche par le Conseil général de Maine-et-Loire, la Ville 
d’Angers et la Fondation Orange, et travaillant en étroite collaboration avec l’association Accès 
culture, le NTA propose :

• pour les spectateurs aveugles ou malvoyants, 3 spectacles en audio description, avec un 
accueil spécifique (remise des casques et récepteurs, accompagnement jusqu’au fauteuil, 
programme en gros caractère ou en braille) et la possibilité de faire une visite tactile des 
décors (gratuit sur réservation) avant le spectacle :
- Une nuit arabe | mercredi 23 novembre | 19:30 
- La princesse transformée en steak frites | mercredi 29 février | 19:30
- Courteline, amour noir | mercredi 4 avril | 19:30 
Les représentations sont suivies d’une rencontre avec l’équipe artistique.

• pour les spectateurs malentendants, 1 spectacle avec un sur-titrage sur écran individuel :
La princesse transformée en steak-frites | samedi 3 mars | 18:00

• pour les spectateurs sourds, 1 spectacle proposé en LSF (Langue des signes française) 
La princesse transformée en steak-frites | samedi 3 mars | 18:00
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aCCessibiLité venir au quai
Le Quai se trouve face au 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 piste cyclable le long 
de la Maine et de la Cale de 
la Savatte.

en bus : plusieurs lignes 
desservent la Doutre à 
proximité du Quai :
• Ligne 1 => Arrêt Beaurepaire 
et ligne 3 arrêt arts et Métiers, 
à cinq minutes du Quai par le 
boulevard Henri-Arnault.
• Lignes 5, 6 et 8 => Arrêt 
Front de Maine ou ligne 4 
arrêt aragon, derrière Le 
Quai.

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 Roi René 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 / Maison du Tourisme, 
prendre le pont à droite.

parking : 
Un parking de 180 places est à votre disposition au 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 place de La Rochefoucauld, à dix minutes à pied du Quai par le boulevard 
Henri-Arnault.

Co-voiturage :
Nous vous incitons à pratiquer le covoiturage, en utilisant notamment le site web www.covoiturage49.fr mis 
en place par le département de Maine-et-Loire, ou la rubrique covoiturage sur le Forum de notre site www.
lequai-angers.eu. Nous vous proposerons des solutions plus spécifiques à l’occasion des temps forts de 
la saison. (Renseignements à l’accueil / billetterie)

se restaurer : 
au quai : 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, le Bar du Forum vous accueille pour grignoter (soupe du 
jour « bio », saucissons variés, tartes salées, assiette de fromages) et boire un verre.

autour du quai : Le restaurant du monde Coba Lodge (sur la terrasse du Quai) est ouvert tous les midis de 
12h à 14h30, du dimanche au jeudi de 19h à 22h30, vendredi et samedi de 19h à minuit.
Renseignements/Réservations au 02 41 87 85 80 / angers@cobalodge.fr.
Le Resto-Bistro l’Ardoise (rue de la Tannerie), le Bonrepaire, le Bouchon Angevin (rue Beaurepaire), le 
Favre d’Anne (Quai des Carmes) et le Coba Lodge (terrasse du Quai) vous offrent un apéritif ou le café sur 
réservation et présentation de votre billet de spectacle du jour.
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tarifs

tarifs généraux

• plein tarif = 23 €
• tarif réseaux = 18 € : groupes d’amis (à partir de 10 personnes), abonnés 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)] et détenteurs de la Carte cézam. 
• tarif réduit = 15 € : moins de 30 ans, demandeurs d’emploi
• tarif très réduit = 8 € : moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux ou détenteurs de 
la carte « partenaire » délivrée par la ville d’Angers

 formule famille
Pour les spectacles petit Mal, Du goudron et des plumes et La princesse transformée en steak-
frites : 1 adulte + 1 enfant = 23 €.  

 tarifs particuliers 
• Pour les spectacles Múa, Meaning(s) et Je suis un metteur en scène japonais :
plein tarif = 15 € | tarif réduit = 11 € | tarif très réduit = 8 € 
• Pour le plateau hip-hop : tarif unique = 5 €
• Pour Quatrevingt-treize : tarif unique = 8 €

spectacles « t-ok » 

• plein tarif = 15 € pour les spectacles oh boy ! | Comment Wang-Fô fut sauvé | L’après-midi 
d’un foehn | Un papillon dans l’hiver | 2084, un futur plein d’avenir | L’enfant roi
11 € pour les spectacles Fanfan l’éléphant | pierre et le loup | Voyage en polygonie 
• tarif réduit = 8 € : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi
• tarif très réduit = 5 € : moins de 11 ans, bénéficiaires des minimas sociaux ou détenteurs de 
la carte « partenaire » délivrée par la ville d’Angers

  parcours t-ok
Pour que les enfants emmènent leurs parents au spectacle… et réciproquement !
3 spectacles (ou plus) au choix pour 1 adulte et 1 enfant (ou plus), parmi :
oh boy ! | Comment Wang-Fô fut sauvé | Fanfan l’éléphant | L’après-midi d’un foehn | pierre et le 
loup | Un papillon dans l’hiver | Voyage en polygonie | 2084, un futur plein d’avenir | L’enfant roi
8 € pour l’adulte + 5 € pour l’enfant par spectacle => 39 €

opéras
De 6 à 60 € selon le spectacle, le tarif et la catégorie de places, hors abonnement ; de 5 à 50 € avec 
l’abonnement ANO : retrouvez tout le détail sur la brochure et sur www.angers-nantes-opera.com. 
Dans le cadre du partenariat entre Le Quai et Angers Nantes Opéra, 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 

ANO bénéficient du tarif réseaux à 18 € (au lieu de 
23 €) pour les spectacles du Quai.
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tarifs abonnements
vos avantages
• Vous bénéficiez d’une période de réservation exclusive jusqu’au 19 septembre, vous 
permettant d’obtenir les meilleures places.
• Vous avez la possibilité jusqu’au 1er octobre de régler votre abonnement en trois échéances 
par prélèvement.
• Le choix à l’avance de tous les spectacles n’est pas obligatoire au moment de l’achat de 
l’abonnement  : vous pouvez prendre jusqu’à 2 « jokers » (1 par spectacle non choisi), à 
échanger à tout moment contre un billet pour une date précise, dans la limite des places 
disponibles.
• Si vous prenez douze spectacles à l’ouverture de votre abonnement, le treizième est offert.
• Vous conservez votre tarif abonné pour tout spectacle supplémentaire, acheté 
ultérieurement dans la saison.
• 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).

abonnement tout public
Vous pouvez bénéficier du tarif réduit de 15 € à partir de 5 spectacles (et sans limite) de danse, 
théâtre, musique, cirque, etc. (à l’exception des spectacles « Hors abonnement »), dont au 
moins une création à choisir parmi La princesse transformée en steak-frites | La tragédie du 
vengeur | Création 2012 d’Emmanuelle Huynh.

abonnement réduit
Réservé aux demandeurs d’emploi et aux moins de 30 ans
Vous pouvez bénéficier du tarif à 11 € à partir de 5 spectacles (et sans limite) de danse, théâtre, 
musique, cirque, etc. (à l’exception des spectacles « Hors abonnement »), dont au moins une 
création à choisir parmi La princesse transformée en steak-frites | La tragédie du vengeur | 
Création 2012 d’Emmanuelle Huynh.

abonnement très réduit
Réservé aux bénéficiaires d’un des minimas sociaux (RMI, ASS, etc.) et aux détenteurs de la 
carte « partenaire » délivrée par la ville d’Angers. Vendu exclusivement au guichet.
Vous pouvez bénéficier du tarif à 5 € à partir de 3 spectacles de danse, théâtre, musique, 
cirque, etc. (à l’exception des spectacles « Hors abonnement »), dont au moins une création à 
choisir parmi La princesse transformée en steak-frites | La tragédie du vengeur | Création 2012 
d’Emmanuelle Huynh.

formule spéciale « bon plan - étudiant » : 3 spectacles = 24€
Réservée aux étudiants, aux lycéens et collégiens.
Bénéficiez du tarif à 8€, à partir de 3 spectacles dont une création à choisir parmi La princesse 
transformée en steak-frites | La tragédie du vengeur | Création 2012 d’Emmanuelle Huynh.
Choisissez vos spectacles quand vous le souhaitez, au moment où vous achetez la formule 
ou plus tard.
Cette formule est accessible en échange d’un Pass Spectacle de la région Pays de la Loire.
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informations
pratiques
quand réserver ?
• Abonnements, formule et parcours
- en ligne à partir du 23 août à 13h [www.lequai-angers.eu] (hors Parcours T-OK et abo. Très réduit)
- au guichet à partir du 30 août à 13h
• Hors abonnements, formule et parcours : ouverture en ligne, par téléphone et au guichet
- le 30 août à 13h pour le spectacle petit mal
- le 20 septembre à 13h pour la programmation octobre/décembre11

- le 1er décembre à 13h pour la programmation janvier/juin12

Comment réserver ?
au guichet | Le Quai | Forum (entrée Cale de la Savatte) | du mardi au samedi de 13h à 19h
par téléphone | 02 41 22 20 20 | du mardi au samedi de 13h à 19h (hors abonnements, formule 
et parcours)
sur 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 19h | tél 02 41 24 16 40 (hors abonnements, formule et parcours)

modalités de paiement
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances, chèques culture, Pass culture 
régional, prélèvement en 3 fois pour les abonnements pris avant le 1er octobre11.
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 au guichet
Les billets achetés par téléphone ou sur Internet peuvent être retirés au guichet du mardi au 
samedi de 13h à 19h. 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 à mobilité réduite, malentendantes ou mal-voyantes sont invitées à prévenir la 
billetterie en réservant leur place pour nous permettre de les accueillir dans les meilleures conditions.

horaires des représentations
Lundi, mardi, mercredi 19:30 | jeudi, vendredi, samedi 20:30 | dimanche 16:00
Sauf horaires exceptionnels (jeunes publics, Opéra...) : repérez-les grâce au picto (!)
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 redistribue 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.
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informations
pratiques

 M.       Mme        Melle

Nom 

Prénom 

Adresse

Code postal

Localité

Téléphone

Email

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?    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 intérmédiaire

      professeur des écoles ou autre enseignant  

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

 étudiant |  Scolaire

établissement  

Année   1ère    2ème    3ème    4ème    5ème    +

Vos centres d’intérêt

 Théâtre  Rencontres | débats

 Musiques  Cinéma

 Danse  Lectures

 Arts du cirque  Arts Plastiques

 Rendez-vous du Forum                                                                              Autres :

fiChe abonnement
11 | 12

PROGRAMMATIONS CNDC | NTA | EPCC-LE QUAI  
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fiChe abonnement 
Sélectionnez votre formule :

 Abonnement Tout public    Abonnement Réduit (< 30 ans; demandeurs d’emploi)

 Abonnement Très Réduit (min.sociaux ; carte «Partenaire»)  Formule spéciale « Bon plan - étudiant »

   Cochez 5 spectacles ou plus (3 ou plus pour l’abonnement Très réduit et la formule spéciale « Bon plan - étudiant »), dont 1 
minimum parmi les trois créations, et indiquez la date au choix.

   Le choix à l’avance de tous les spectacles n’est pas obligatoire au moment de l’abonnement : vous pouvez prendre jusqu’à 2 
« jokers » à échanger à tout moment contre un billet pour une date précise, dans la limite des places disponibles. 

   Inscrivez le nombre d’enfants qui éventuellement vous accompagnent (8 €) en précisant, pour les spectacles T-OK uniquement, 
le nombre d’enfants de moins de 18 ans (8 €) et de moins de 11 ans (5 €).

X Choisir de 1 à 3 spectacles parmi ces trois créations Date
choisie

Date
de repli

Nb de billets 
enfants sup.

La princesse transformée en steak-frites - Christian Oster - Frédéric Bélier-Garcia x 8€
La tragédie du vengeur - Cyril Tourneur - Jean-François Auguste x 8€
Création 2012 - Emmanuelle Huynh x 8€

petit Mal - Race Horse Company & Circo Aereo [grand Théâtre] x 8€
Neutral Hero - Richard Maxwell x 8€
Bluff - Enzo Cormann - Guy-Pierre Couleau, Vincent Garanger, Caroline Gonce x 8€
Comment Wang-Fô fut sauvé - Compagnie Mungo x 8€ x 5€
oh Boy ! - Olivier Letellier - Le Théâtre du Phare x 8€ x 5€
L - Initiale 25/10/11 x 8€
Bérénice - Jean Racine - Laurent Brethome x 8€
syd Matters - Brotherocean  04/11/11 x 8€
Nature morte dans un fossé - Fausto Paravidino - François Chevallier x 8€
sylvain Giro 07/11/11 x 8€
Kill the cow - Hervé Guilloteau x 8€
térez Montcalm - Here’s to you - songs for Shirley Horn 16/11/11 x 8€
Wonderful World - Nathalie Béasse x 8€
une nuit arabe + Le dragon d’or - Roland Schimmelpfennig - Claudia Stavisky [grand Théâtre] x 8€
ouasmok ? - Sylvain Levey - Anne Contensou x 8€
éric ildefonse sextet 29/11/11 x 8€
rosas danst rosas - Anne Teresa De Keersmaeker 30/11/11 x 8€
en atendant - Anne Teresa De Keersmaeker 02/12/11 x 8€
L’après-midi d’un foehn - Phia Ménard - Compagnie Non Nova x 8€ x 5€
Vortex- Phia Ménard - Compagnie Non Nova x 8€
triade - Kô Murobushi x 8€
Nina attal - Urgency 13/12/11 x 8€
Les bonnes - Jean Genet - Jacques Vincey [grand Théâtre] x 8€
La place royale - Corneille - éric Vigner x 8€
Guantanamo - Frank Smith - éric Vigner x 8€
erik truffaz - In between 11/01/12 x 8€
Locus Focus - Tanaka Min x 8€
the show Must Go on - Jérôme Bel 17/01/12 x 8€
Cédric andrieux - Jérôme Bel 19/01/12 x 8€
Cyril Mokaiesh - Du rouge et des passions 19/01/12 x 8€
tout est normal mon cœur scintille - Jacques Gamblin 23/01/12 x 8€
Gamblin jazze, De Wilde sextete 25/01/12 x 8€
un papillon dans l’hiver - Groupe Démons et Merveilles x 8€ x 5€
antonio placer - Republicalma 04/02/12 x 8€
si, viaggiare - Marco Berrettini 07/02/12 x 8€
(M)imosa - Cécila Bengolea, François Chaignaud, Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas 08/02/12 x 8€
Du goudron et des plumes - Mathurin Bolze - Compagnie MPTA x 8€
si je meurs laissez le balcon ouvert - Raimund Hoghe 28/02/12 x 8€
L’après-midi - Raimund Hoghe 02/03/12 x 8€
arthur H 03/03/12 x 8€
un ennemi du peuple - Enrik Ibsen - Guillaume Gatteau x 8€
oncle gourdin - Sophie Perez et Xavier Boussiron x 8€
Brume de Dieu - Tarjei Vesaas - Claude Régy x 8€
2084, un futur plein d’avenir - Philippe Dorin - Compagnie Flash Marionnettes x 8€ x 5€
Múa - Emmanuelle Huynh x 8€
Courteline, amour noir... - Georges Courteline - Jean-Louis Benoit x 8€
un terrain encore vague - Hervé Robbe - Grand Théâtre 26/04/12 x 8€
N’Diale - Jacky Molard et Foune Diarra Trio 28/04/12 x 8€
L’enfant roi - Association Balle Rouge x 8€ x 5€
oh les beaux jours - Samuel Beckett - Marc Paquien [grand Théâtre] x 8€
Meaning(s) - Pierre Sarzacq x 8€
Je suis un metteur en scène japonais - Fanny de Chaillé x 8€
Joker - spectacle à choisir ultérieurement - (Dans la limite des places disponibles)

Joker - spectacle à choisir ultérieurement - (Dans la limite des places disponibles)

totaL BiLLets 
x 15 € Abonnement Tout Public (11 € pour Múa, Meaning(s) et Je suis un metteur en scène...) €
x 11 € Abonnement Réduit (8 € pour Múa, Meaning(s) et Je suis un metteur en scène...) €
x 5 € Abonnement Très Réduit €
x 8 € Formule spéciale « Bon plan - étudiant » (5 € pour Múa, Meaning(s) et Je suis...) €
x 8 €  Billet(s) enfant(s) €
x 5 €  Billet(s) enfant(s) < 11 ans pour les spectacles T-OK €

€
totaL €
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CréditsCouverture © Solange Abaziou. Lumières : Gilles Lépicier ; Poupées : Phia Ménard ; 
Accessoires : Sophie Perez, NTA, CNDC, EPCC - Le Quai. Remerciements aux équipes 
du Quai pour leur contribution. p. 10 speakers wall © Nicolas Esseul – Ville d’Angers. 
Remerciements à la Ville de Berlin, Orange et Sony. p.11 petit Mal © Heli Sorjonen, Production 
Circo Aereo, Race Horse Company, Coproducteurs : Cirko – Centre du nouveau cirque, Comédie 
de Caen, Festival Les Boréales, Jeunes Talents Cirque Europe, Les Migrateurs et Scènes de Cirque. 
p. 12 Le Mandarin merveilleux et le Château de Barbe-Bleue © Olivier Valsecchi. p. 13 Béjart ! © Olivier Valsecchi. p. 15 Neutral Hero © Almudena Crespo, Production Kunstenfestivaldesarts. 
Production exécutive New York City Players. Coproduction Wiener Festwochen, Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Kampnagel (Hamburg), Hebbel 
am Ufer/HAU (Berlin), Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, Festival TransAmériques (Montréal), De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, La Bâtie - 
Festival de Genève, Théâtre Garonne (Toulouse). Avec le soutien de Greenwall Foundation - sous-titrage soutenu par l’ONDA. p. 16 Bluff © André Muller. Création 2011. Coproduction le Préau 
CDR de Basse-Normandie, Vire, Comédie de l’Est - CDR d’Alsace - Colmar, Nouveau Théâtre d’Angers – CDN Pays de la Loire. p. 17 pas[s]age © Solange Abaziou. p. 18 Comment Wang-Fô 
fut sauvé © Jean Henry-June - P. Leiva- B. Lhomme-Cie Mungo. Coproduction Conseil Général de l’Hérault et la Scène Conventionnée Jeune Public La Grande Ourse - Villeneuve les Maguelone 
(34), le centre culturel Athéna  - Auray (56). Avec le soutien de l’Office culturel de Gignac, la Région Languedoc-Roussillon et le Réseau en Scène LR. La compagnie Mungo a bénéficié d’une 
résidence d’accompagnement au Domaine d’O en 2011. p. 19 oh Boy ! © Thibaut Briere. Production Le Théâtre du Phare (94). Coproductions Espace Culturel André Malraux – Le Kremlin Bicêtre 
(94), Centre Jean Vilar - Ville de Champigny sur Marne (94), Théâtre Le Strapontin, Scène, des Arts de la Parole – Pont Scorff (56), Théâtre André Malraux, Chevilly – Larue (94). Soutiens Festival 
Ce soir, je sors mes parents (44), Théâtre La Paillette - Rennes (35) et le Conseil Général du Val de Marne. p. 20 L © Marie Taillefer, Zamora production. p. 21 entre Loire et océane © Jérémie 
Lenoir. p. 22 Bérénice © Elodie Maubrun, Production Le Menteur volontaire. Coproduction Le Théâtre de Villefranche (69), Scènes de Pays dans les Mauges – Beaupréau (49), Le Grand T scène 
conventionnée Loire-Atlantique (44). Avec le soutien du Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon (85). Le menteur volontaire est en convention avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Pays de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon et le Conseil Régional des Pays de la Loire. p. 23 Nature morte dans un fossé © Laurence Navarro, Production Addition 
Théâtre et le Théâtre Scène conventionnée d’Auxerre. Soutien Théâtre de l’Ephémère (Le Mans), Théâtre Universitaire (Nantes), Grand T (Nantes), Fonds d’action artistique pour le Festival 
d’Avignon Off 2010. Ce spectacle a reçu l’aide à la création du Conseil Régional Pays de la Loire et de la Ville du Mans. Addition Théâtre est associée au Théâtre Scène conventionnée d’Auxerre 
de 2008 à 2011. Traduit de l’italien par Pietro Pizzuti / publié chez l’Arche Editeur. p. 24 syd Matters © Yann Orhan. p. 25 sylvain Giro © DR. Production la Cie de la Volte-Face. Créé en résidence 
au centre culturel Pôle Sud de Chartres-de Bretagne et au Théâtre de la Gobinière d’Orvault. Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique, de l’Adami 
et de la Spedidam. p. 26 Kill the cow © Jean Depagne. Production Meta Jupe/Grosse Théâtre - Coproduction Nouveau Théâtre d’Angers-Centre Dramatique National Pays de la Loire, Tu-
Nantes, Le Carré-Scène Nationale de Château-Gontier, Communauté de communes de Nozay, avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique 
et de la Ville de Nantes. p. 27 Fanfan l’éléphant © Fabrice Picard. Productions Nid de coucou. Coproduction Le Conseil Général des côtes d’Armor, Conseil Régional de Bretagne et Itinéraire 
Bis. p. 28 terez Moncalm © Jimmy Katz. p. 29 Wonderful World © Wilfried Thierry. Production Association le Sens. Coproduction le Centre national de Danse contemporaine Angers, l’EPCC-
Le Quai, le Nouveau Théâtre d’Angers - Centre Dramatique National des Pays de la Loire, le TU-Nantes, le Lieu Unique - scène nationale de Nantes, Le Fanal - scène nationale de Saint-Nazaire, 
le 3bisf, lieu d’arts contemporains - Aix-en-Provence, La Halle aux Grains - scène nationale de Blois et le Théâtre de la Bastille à Paris. La Compagnie Nathalie Béasse est conventionnée par la 
Région des Pays de la Loire et reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication/DRAC des Pays de la Loire, du Département de Maine et Loire, de la Ville d’Angers et de Mécène 
et Loire. p. 30 une nuit arabe et le dragon d’or © Christian Ganet. Production les Célestins, Théâtre de Lyon. Avec le soutien du Département du Rhône. p. 31 ouasmok © Gil. Production Cie 
Bouche Bée, Mairie du 20e arrondissement et Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement. p. 32 eric ildeFonse © DR. Dans le cadre de la tournée Martinique Métisse, un projet de l’arc, 
scène conventionnée de Rezé avec le soutien de la DRAC Martinique. p. 34 rosas danst rosas © Jean-Luc Tanghe. Production 1983 Rosas, Kaaitheater (Bruxelles). Coproduction 2011 Rosas, 
Sadler’s Wells (Londres). Pièce créée le 6 mai 1983 au Théâtre de la Balsamine, Bruxelles - Présentation Kaaitheaterfestival. Bessie Award pour la chorégraphie, New York (1987), Bessie Award 
pour les éclairages, New York (1987). Remerciements  Florence Augendre, Billy Bultheel, Eugénie De Mey, Deborah Hay, An Van Laethem, Annelies Van Gramberen. p. 35 en atendant © Anne 
Van Aaarschot. Production Rosas. Coproduction De Munt / La Monnaie (Bruxelles), Festival Grec (Barcelone), Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre de la Ville (Paris), Festival d’Avignon, 
Concertgebouw (Bruges). p.37 et p. 38 L’après-midi d’un foehn et Vortex © Jean-Luc Beaujault. Productions Compagnie Non Nova. Coproduction et résidence Centre Dramatique National 
de Normandie, coproduction et résidence La brèche – Centre des arts du cirque de Basse-Normandie – Cherbourg, Festival Polo Circo – Buenos Aires (avec le soutien de l’Institut Français), 
coproduction le Quai – Forum des Arts Vivants Imagine 2020 – Angers, Scènes du Jura, scène conventionnée « multi-sites », La Halle aux Grains, scène nationale de Blois, Cirque Jules Verne 
– Pôle Régional des Arts du Cirque – Amiens, le Grand T – scène conventionnée Loire-Atlantique – Nantes, Théâtre Universitaire – Nantes, l’arc, scène conventionnée de Rezé, Parc de la Villette 
– Paris et La Verrerie d’Alès en Cévennes/Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon. Résidence Les Subsistances 2010/2011, Lyon, France. Avec le soutien du Théâtre de Thouars, 
scène conventionnée en collaboration avec le Service Culturel de Montreuil Bellay, et le Grand R – scène nationale de La Roche sur Yon. La Compagnie Non Nova est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. Elle reçoit le 
soutien de l’Institut Français. Remerciements chaleureux à Pierre OREFICE, aux enseignantes et élèves de l’Ecole Gaston Serpette / Nantes (Maternelle et Cours Préparatoire année 2008/2009), 
à Pierre WATELET et Mathilde CARTON du Muséum d’Histoire Naturelle / Nantes, et Pascal LEROUX du Collectif la Valise / Nantes. p. 39 triade © Osamu Awane. Production compagnie Kô 
Murobushi et le Ministère des affaires culturelles japonais. p. 40 Nina attal © DR. p. 41 Les bonnes © DR. Production Compagnie Sirènes. Coproduction Le Granit – Scène nationale de Belfort, 
Scène nationale d’Albi, Théâtre du Beauvaisis, Gallia-Théâtre – Scène conventionnée de Saintes, Espace Jacques-Prévert – Théâtre d’Aulnay-sous-Bois, Centre des Bords de Marne – Scène 
publique conventionnée du Perreux-sur-Marne, La Coursive – Scène nationale La Rochelle, Scène nationale d’Aubusson –Théâtre Jean Lurçat, Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier | avec 
le soutien de la DRAC île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication - coréalisation Athénée Théâtre Louis-Jouvet. p. 42 et p.43 La princesse transformée en steak-frites © 
DR. Production Nouveau Théâtre d’Angers, Centre Dramatique National Pays de la Loire. Coproduction Théâtre du Rond-Point – Paris. p. 44 La place royale © Alain Fonteray. Production CDDB 
– Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National/La Comédie de Valence, Centre Dramatique National Drôme-Ardèche Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre/La Comédie de 
Reims, Centre Dramatique National (en cours). p. 45 Guantanamo © Alain Fonteray. Production CDDB – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National/La Comédie de Valence, Centre 
Dramatique National Drôme-Ardèche/Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre/La Comédie de Reims, Centre Dramatique National (en cours) - Remerciements au CENTQUATRE 
établissement artistique de la Ville de Paris - Avec la participation artistique du jeune théâtre national. p. 46 La Vie parisienne © Olivier Valsecchi. p. 47 pierre et le loup © Bertrand Cousseau. 
Production Conseil Régional de Bretagne - Conseil Général des Côtes d Armor – Théâtre des Tarabates – Ipisiti Production. p. 48 truffaz © DR. p. 49 Locus focus © DR. Production compagnie 
Tanaka Min. p. 50 the show Must Go on © Mussacchio Laniello. Production Théâtre de la Ville (Paris), Gasthuis (Amsterdam), Centre chorégraphique national Montpellier Languedoc-
Roussillon (Montpellier), Arteleku Gipuzkoako Foru Aldundia (San Sebastián), R.B. Jérôme Bel (Paris). Création à Paris, 4 janvier 2001, Théâtre de la Ville. R.B. Jérôme Bel (reçoit le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication, Drac île-de-France, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, et de l’Institut de France, ministère des Affaires étrangères, 
pour ses tournées à l’étranger. Pièce inscrite au répertoire de la Deutsches Schauspielhaus de Hambourg (2000-2005) avec trente représentations, et au répertoire du ballet de l’Opéra de Lyon 
(2007-2014). Jérôme Bel a reçu un Bessie Award pour les représentations de The Show Must Go On à New York en 2005. p. 51 Cédric andrieux © Herman Sorgeloos. Coproduction Théâtre 
de la Ville (Paris), Festival d’Automne (Paris), R.B. Jerôme Bel (Paris). Avec le soutien de Centre National de la Danse (Paris), La Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre des Studiolabs, Baryshnikov 
Arts Center (New York). Remerciements Thérèse Barbanel, Trevor Carlson, Yorgos Loukos. R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, Drac île-de-
France, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, et de l’Institut de France, ministère des Affaires étrangères, pour ses tournées à l’étranger. p. 52 Cyril Mokaiesh © DR. 
p. 54 tout est normal mon cœur scintille © Elisabeth Carecchio. p. 55 Gamblin jazze, De wilde sextete © DR. p. 56 La traversée © Florence Miailhe. p. 57 un papillon dans l’hiver © 
Solange Abaziou. Co-production Centre culturel Georges Brassens (Avrillé). Soutiens à la création l’EPCC-Le Quai (49), Festival Gamineries Pontivy (56), Service culturel de Boulogne sur Mer 
(62), Centre Culturel Le Forum Chauny (02), l’Espace Culturel Henri Salvador de Coulaines (72) et la Ville d’Angers.p. 59 antonio placer © Xavier Belho. L’album REPUBLICALMA est produit par 
Alma Musiques et distribué par L’Autre Distribution avec l’aide du FCM et de l’ADAMI. Cette création reçoit le soutien de la Ville de Grenoble, la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère, 
le Conseil Régional Rhône-Alpes,  la SPEDIDAM et  la SACEM. p. 60 La tragédie du vengeur © DR. Coproduction Nouveau Théâtre d’Angers, Centre dramatique national Pays de la Loire - La 
Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée - Production déléguée Made In Productions. p. 62 si, viaggiare © *MELK PROD. Coproduction Impulstanz- Vienna International Dance 
Festival, Festival d’Automne/Paris, Centre national de danse contemporaine Angers, la Bâtie-Festival de Genève. Co-réalisation Théâtre de la Bastille, Festival d’Automne/Paris. Soutiens 
département de la culture de la Ville de Genève, département de l’Instruction publique de la République et Canton de Genève, Pro Helvetia - fondation suisse pour la culture et avec le soutien de 
la Cie Gilles Jobin (accueil studio). Avec le soutien de la Drac île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, avec l’aide à la diffusion d’Arcadi. p. 63 (M)imosa © DR. Production  
VLOVAJOB PRU, avec Le Quartz – scène nationale de Brest. Coproduction Le Quartz - scène nationale de Brest, Théâtre National de Chaillot, Centre de développement chorégraphique – 
Toulouse, The Kitchen – New York, Bomba Suicida, FUSED – French US Exchange in Dance. Avec le soutien de de la Ménagerie de verre – Paris et des Laboratoires d’Aubervilliers. Cecilia 
Bengolea et François Chaignaud sont artistes associés à la Ménagerie de Verre – Paris. Remerciements à Sarah Michelson, DD Dorvillier, Ben Pryor, Lasseindra Ninja, Alex Mugler, Rumi Missabu, 
Pascal Quéneau, Archie Burnett, Javier Madrid, Matthieu Bajolet, Donatien Veismann, Miguel Bengolea, Marianne Chargois, Joao Figueira, Rio Rutzinger, Emmanuelle Huynh, Jessica Trossman. 
La compagnie Vlovajob Pru remercie tout particulièrement Matthieu Banvillet. VLOVAJOB PRU est subventionné par la Drac Poitou-Charentes et reçoit l’aide de l’Institut Français pour ses projets 
à l’étranger. p. 64 © solange abaziou. p. 65 Du goudron et des plumes © Christophe Raynaud de Lage. Coproduction : La Brèche - Centre des arts du cirque de Basse Normandie - 
Cherbourg-Octeville, Les Nouvelles Subsistances - Lyon, L’Agora - SC pour le cirque - Boulazac, Le Parc de la Villette - Paris, La Verrerie d’Alès en Cévennes / PNC LR, le Cratère - SN Alès, Le 
Théâtre des Salins - SN Martigues, le Théâtre National de Bretagne – Rennes, Scène nationale 61 - Alençon, Le Grand Théâtre de Lorient, Le Trident - SN Cherbourg-Octeville, La compagnie 
MPTA est conventionnée par la DRAC et le Conseil régional Rhône Alpes, soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA, la Ville de Lyon et régulièrement par l’Institut 
Français pour ses tournées à l’étranger. p. 66 si je meurs laissez le balcon ouvert © Rosa Frank Production Cie Raimund Hoghe (Düsseldorf-Paris). Coproduction Festival Montpellier Danse 
2010 ; Centre national de danse contemporaine Angers ; Culturgest (Lisbonne) ; centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil-studio ministère de la 
Culture et de la Communication / Drac Franche-Comté, convention Institut français / Conseil Régional de Franche- Comté ; Le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières ; Tanzhaus NRW 
(Düsseldorf) ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou ; Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf et de La Ménagerie de Verre (Paris) dans 
le cadre de Studiolab en association avec le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Spectacle créé les 30 juin et 1er juillet 2010 au Théâtre de Grammont dans le cadre du Festival Montpellier 
Danse 2010. p. 67 L’après-midi © Rosa Frank. Production Cie Raimund Hoghe. Co-production festival Montpellier Danse 2008, Théâtre Garonne (Toulouse), Theater im Pumpenhaus (Münster), 
coréalisation Théâtre de la Cité internationale / Festival d’automne à Paris, dans le cadre de la saison France-Nordrhein-Westfalen 2008-2009.  Avec le soutien du Land de Rhénanie, du Nord-
Westphalie, du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil studio / ministère de la Culture et de la Communication. p. 68 arthur H © Karl Lagarfeld. 
p. 69 Voyage en polygonie © Phil Journé. Coproduction Adda Scènes Croisées (Mende), Centre Simone Signoret (Canéjan), Grand T (Nantes), Piano’cktail (Bouguenais), Scène nationale d’Albi, 
Le Théâtre Scène nationale de Narbonne, Ville de Mende, Marionnettissimo (Tournefeuille), Festival Théâtre à Tout Age (Quimper). Aide au projet La D.R.A.C. Pays de Loire, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes, la Ville de Saint-Herblain, le DICRéAM - CNC. p. 70 un ennemi du peuple © E. Munch. Production Compagnie la 
fidèle idée. Coproduction Nouveau Théâtre d’Angers Centre Dramatique National Pays de la Loire, le TUNantes, THV Saint-Barthélemy d’Anjou, avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, 
du Conseil Général de Loire-Atlantique et de la ville de Nantes. p. 71 plateau hip-hop © Enrico Bartolucci. Production Centre national de danse contemporaine Angers et IADU, Parc de la Villette.  
Le programme IADU est  co-financé depuis 2007 par la Caisse des Dépôts et l’Acsé. p. 72 oncle Gourdin © Zerep. Production  La Compagnie du Zerep. Coproduction Le Festival d’Avignon, 
le Théâtre du Rond-Point, le Nouveau Théâtre d’Angers – Centre Dramatique National des Pays de la Loire, le Centre national de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon, le manège.
mons/Centre Dramatique, le Domaine Départemental de Chamarande. Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du Théâtre de Gennevilliers – Centre Dramatique National de Création 
Contemporaine et Les Nouvelles Subsistances, Lyon. La compagnie du Zerep reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’île de France - Ministère de la Culture et de la 
Communication. p. 73 Brume de dieu © Brigitte Enguerand. Création Les Ateliers Contemporains. Coproduction Théâtre National de Bretagne - Rennes, Festival d’Automne à Paris. 
Coréalisation La Ménagerie de Verre, Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien du CENTQUATRE. Les Ateliers Contemporains sont une compagnie subventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication – Direction générale de la création artistique p. 74 2084, un futur plein d’avenir © DR. Co-production TJP Strasbourg – CDN d’Alsace, la Passerelle de Rixheim. Flash 
Marionnettes est une compagnie conventionnée avec le Ministère de la Culture (DRAC Alsace). Ses spectacles sont soutenus par la Ville de Strasbourg, le Conseil Régional d’Alsace et le Conseil 
Général du Bas-Rhin. p. 75 Création 2012 © Denis Darzacq / Agence Vu’. Production Centre national de danse contemporaine, Angers. Coproduction Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis. p. 76 © Marc Domage. p. 77 Múa © Jean Baptiste Huynh. Production Centre national de danse contemporaine, Angers. Coproduction compagnie Múa 
et Théâtre contemporain de la danse. Emmanuelle Huynh a bénéficié pour ce projet d’une bourse Villa Médicis hors les murs au Viêt-nam. Múa a été créée en 1995 au Théâtre contemporain de 
la danse. p. 78  Courteline, amour noir… © DR. Production compagnie de Jean-Louis Benoit. Coproduction Théâtre national de Marseille – La Criée.  La compagnie de Jean-Louis Benoit est 
subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication p. 79 La Bohème © Olivier Valsecchi. p. 80 New bases © DR. p. 81  un terrain encore vague © Tristan Jeanne-Vales / 
Enguerand. Production Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie. p. 82 quatrevingt-treize © Alexandre Bloch. Coproduction Anjou-Théâtre - les 3 T. Avec le soutien de la Ville 
d’Angers. p. 83 N’diale © Myriam Jegat. Coproduction Festival Africolor Seine St Denis, Le Chantier Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, Correns – Var, 
Le Plancher, scène du Kreiz Breizh.. p. 84 L’enfant roi © Denis Garenaux. Production Association Balle Rouge. Production portée par la Région Centre. Aide au Projet de la DRAC Centre. 
Coproduction l’hectare, scène conventionnée de Vendôme. Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. p. 85 oh les beaux jours © Brigitte Enguerand. production Compagnie des Petites Heures 
- coproduction  Coursive - Scène Nationale de La Rochelle, Comédie de Picardie – Amiens, Théâtre de Namur, Théâtre de Nîmes, Célestins - Théâtre de Lyon, CNCDC – Chateauvallon, Théâtre de 
Villefranche - Scène conventionnée. p. 87 Meaning(s) © Caroline Bigret Une création de la Compagnie NBA-Spectacles, Le Mans. Ce spectacle a reçu l’aide de la DRAC Pays de la Loire, du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, du Conseil général de la Sarthe, de la Ville du Mans. p. 88 Je suis un metteur en scène japonais © Marc Domage. production association Display. coproduction et 
résidences Théâtre de la Cité Internationale, Centre national de danse contemporaine  Angers, Centre chorégraphique national Montpellier Languedoc-Roussillon – Programme Résidences, et 
l’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France). Soutien ministère de la Culture et de la Communication – Drac île-de-France dans le cadre de l’aide au projet et 
de l’ADAMI. Fanny de Chaillé est artiste en résidence au Théâtre de la Cité Internationale grâce au soutien du Conseil Régional d’île-de-France et de la Ville de Paris. Je suis un metteur en scène 
japonais a été créé le 29 avril 2011 au Théâtre de la Cité internationale à Paris. p. 89 Bal moderne © Delphine Perrin
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CaLendrier
septeMBre11

DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE   
AU DIM. 2 OCTOBRE FORUM speakers Wall INSTALLATION EPCC-LE QUAI P.10

MARDI 6 SEPTEMBRE  18:30/20:30 LE QUAI soirée d’ouverture de saison
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  14h-18h
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 14h-18h LE QUAI Journées du patrimoine VISITES P.99

JEUDI 29 SEPTEMBRE  20:30
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20:30

HORS LES MURS      
GRAND 
THéâTRE

petit Mal CIRQUE EPCC-LE QUAI P.11

oCtoBre11

MARDI 4 OCTOBRE (!) 20:00
JEUDI 6 OCTOBRE (!) 20:00 THéâTRE 900 Le Château de Barbe-Bleue 

Le Mandarin merveilleux OPéRA ANO P.12

MERCREDI 5 OCTOBRE 19:30 SALON atelier du goût - pommes RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

MERCREDI 5 OCTOBRE 20:00
VENDREDI 7 OCTOBRE 20:00 THéâTRE 900 Béjart ! BALLET ANO P.13

JEUDI 6 OCTOBRE 20:30
VENDREDI 7 OCTOBRE 20:30 THéâTRE 400 Neutral hero THéâTRE NTA P.15

LUNDI 10 OCTOBRE 19:30
MARDI 11 OCTOBRE 19:30
MERCREDI 12 OCTOBRE 19:30
JEUDI 13 OCTOBRE 20:30
VENDREDI 14 OCTOBRE 20:30

SCèNE DE 
REPET° NTA Bluff THéâTRE NTA P.16

DU MERC.  12 OCTOBRE   
AU DIM. 16 OCTOBRE pas[s]aGe FESTIVAL EPCC-LE QUAI P.17

MERCREDI 12 OCTOBRE 19:30
SAMEDI 15 OCTOBRE (!) 17:00 THéâTRE 400

Comment Wang-Fô
fut sauvé

THéâTRE
MARIONNETTES
DESSIN

EPCC-LE QUAI P.18

SAMEDI 15 OCTOBRE (!) 15:00
DIMANCHE 16 OCTOBRE (!) 16:30 THéâTRE 900 oh boy ! THéâTRE

D’OBJETS
EPCC-LE QUAI P.19

MERCREDI 19 OCTOBRE 20:00 BAR DU FORUM Jam session RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

MARDI 25 OCTOBRE 19:30 THéâTRE 400 L MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.20

NoVeMBre11

MERCREDI 2 NOVEMBRE 19:30
JEUDI 3 NOVEMBRE 20:30
VENDREDI 4 NOVEMBRE 20:30

THéâTRE 900 Bérénice THéâTRE NTA P.22

JEUDI 3 NOVEMBRE 18:00/21:00 SC. DE REPET° Curiositas - paul Minthe NTA P.14

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20:00 BAR DU FORUM soirée slam RDV DU FORUM BAR du FORUM P.14

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20:30 THéâTRE 400 syd Matters MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.24

DU VEN. 4 NOVEMBRE 
AU DIM. 18 DéCEMBRE FORUM entre Loire et océane INSTALLATION EPCC-LE QUAI P.21

LUNDI 7 NOVEMBRE 19:30 THéâTRE 900 sylvain Giro MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.25

LUNDI 7 NOVEMBRE (!) 20:30
MARDI 8 NOVEMBRE (!) 20:30
MERCREDI 9 NOVEMBRE (!) 20:30
JEUDI 10 NOVEMBRE 20:30

HORS LES MURS      

THV
Nature morte
dans un fossé THéâTRE NTA P.23

MERCREDI 9 NOVEMBRE 19:30 BAR DU FORUM Café Forum RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

LUNDI 14 NOVEMBRE 19:30
MARDI 15 NOVEMBRE 19:30
MERCREDI 16 NOVEMBRE 19:30
JEUDI 17 NOVEMBRE 20:30
VENDREDI 18 NOVEMBRE 20:30

SCèNE DE 
REPET° NTA Kill the cow THéâTRE NTA P.26

MERCREDI 16 NOVEMBRE  (!)9:30|11:00
                                                        15:00|17:30
SAMEDI 19 NOVEMBRE    (!)11:00|15:00

HORS LES MURS

SALLE
C. CHABROL
BELLE BEILLE  

Fanfan l’éléphant MARIONNETTES
MUSIQUE

EPCC-LE QUAI P.27

MERCREDI 16 NOVEMBRE 18:30 BAR DU FORUM Class’jazz RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

MERCREDI 16 NOVEMBRE 19:30 THéâTRE 900 térez Montcalm MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.28

JEUDI 17 NOVEMBRE 19:00 FORUM Joute d’improvisation (LiMa) RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

VENDREDI 18 NOVEMBRE 18:30 BAR DU FORUM Lecture - Coll. platok RDV DU FORUM NTA P.14

MARDI 22 NOVEMBRE 19:30
MERCREDI 23 NOVEMBRE 19:30

HORS LES MURS      
GRAND 
THéâTRE

une nuit arabe
Le dragon d’or THéâTRE NTA P.30

JEUDI 24 NOVEMBRE 20:30
VENDREDI 25 NOVEMBRE 20:30 THéâTRE 900 Wonderful World THéâTRE

DANSE
NTA + CNDC +

EPCC-LE QUAI
P.29

LUNDI 28 NOVEMBRE 19:30 
MARDI 29 NOVEMBRE 19:30
MERCREDI 30 NOVEMBRE (!)15:00

SCèNE DE 
REPET° NTA ouasmok ? THéâTRE NTA P.31

MARDI 29 NOVEMBRE 18:30 BAR DU FORUM Class’jazz RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.14

MARDI 29 NOVEMBRE 19:30 THéâTRE 400 éric ildefonse sextet MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.32

MERCREDI 30 NOVEMBRE 19:30 THéâTRE 900 rosas danst rosas DANSE CNDC P.34

11.12
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CaLendrier
DéCeMBre11

JEUDI 1 DéCEMBRE  20:30 
VENDREDI 2 DéCEMBRE  20:30 
SAMEDI 3 DéCEMBRE  18:00

SCèNE DE 
REPET° NTA ouasmok? THéâTRE NTA P.31

JEUDI 1 DéCEMBRE  18:00
STUDIO DE
CRéATION

Conversation avec anne 
teresa De Keersmaeker RENCONTRE CNDC

VENDREDI 2 DéCEMBRE  18:30 BAR DU FORUM Lecture - Coll. platok RDV DU FORUM NTA P.33

VENDREDI 2 DéCEMBRE  20:30 THéâTRE 900 en atendant DANSE CNDC P.35

LUNDI 5 DéCEMBRE  19:30
MARDI 6 DéCEMBRE  19:30
JEUDI 8 DéCEMBRE  20:30 
VENDREDI 9 DéCEMBRE  20:30 
SAMEDI 10 DéCEMBRE  20:30

THéâTRE 400 Vortex MANIPULATION 
DE MATIèRES EPCC-LE QUAI P.38

MERCREDI 7 DéCEMBRE  19:30 SALON atelier du goût - Foies gras RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MERCREDI 7 DéCEMBRE  19:30 BAR DU FORUM Café Forum RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MERCREDI 7 DéCEMBRE   (!)11:00/15:00 
SAMEDI 10 DéCEMBRE   (!)11:00/15:00 THéâTRE 400 L’après-midi d’un foehn MANIPULATION 

DE MATIèRES EPCC-LE QUAI P.37

JEUDI 8 DéCEMBRE  18:00/21:00 LES ABATTOIRS Curiositas - Cie Métis NTA P.33

JEUDI 8 DéCEMBRE  20:30 
VENDREDI 9 DéCEMBRE  20:30 
SAMEDI 10 DéCEMBRE  20:30

STUDIO DE
CRéATION triade DANSE CNDC P.39

VENDREDI 9 DéCEMBRE  20:00 BAR DU FORUM soirée slam RDV DU FORUM BAR du FORUM P.33

MARDI 13 DéCEMBRE  18:30 BAR DU FORUM Class’Jazz RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MARDI 13 DéCEMBRE  19:30 THéâTRE 900 Nina attal MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.40

MARDI 13 DéCEMBRE  19:30 
MERCREDI 14 DéCEMBRE  19:30 
JEUDI 15 DéCEMBRE  20:30

HORS LES MURS      
GRAND 
THéâTRE

Les bonnes THéâTRE NTA P.41

MERCREDI 14 DéCEMBRE  20:00 BAR DU FORUM Jam session RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MARDI 20 DéCEMBRE  19:30 
MERCREDI 21 DéCEMBRE  19:30 
JEUDI 22 DéCEMBRE  20:30
VENDREDI 23 DéCEMBRE  20:30

SCèNE DE 
REPET° NTA

La princesse transformée 
en steak-frites THéâTRE NTA P.42

JaNVier12

MERCREDI 4 JANVIER (!) 20:00
JEUDI 5 JANVIER (!) 20:00
DIMANCHE 8 JANVIER (!) 14:30

THéâTRE 900 La Vie parisienne OPéRA ANO P.46

MERCREDI 4 JANVIER 19:30
JEUDI 5 JANVIER 20:30
VENDREDI 6 JANVIER 20:30
SAMEDI 7 JANVIER 20:30

THéâTRE 400 La place royale THéâTRE NTA P.44

JEUDI 5 JANVIER 18:30 BAR DU FORUM Lecture - Coll. platok RDV DU FORUM NTA P.33

VENDREDI 6 JANVIER 20:00 BAR DU FORUM soirée slam RDV DU FORUM BAR du FORUM P.33

LUNDI 9 JANVIER 19:30
MARDI 10 JANVIER 19:30
MERCREDI 11 JANVIER 19:30
JEUDI 12 JANVIER 20:30

SCèNE DE 
REPET° NTA Guantanamo THéâTRE NTA P.45

MARDI 10 JANVIER 19:30 
MERCREDI 11 JANV.  (!)11:00|14:30|17:30 THéâTRE 400 pierre et le loup CONTE MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.47

MERCREDI 11 JANVIER 18:30 BAR DU FORUM Class’Jazz RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MERCREDI 11 JANVIER 19:30 THéâTRE 900 in between - erik truffaz MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.48

LUNDI 9 JANVIER 19:30
MARDI 10 JANVIER 19:30
MERCREDI 11 JANVIER 19:30

STUDIO DE 
CRéATION Locus Focus DANSE CNDC P.49

MARDI 17 JANVIER 19:30 THéâTRE 900 the show Must Go on DANSE CNDC P.50

MERCREDI 18 JANVIER 18:00 STUDIO DE 
CRéATION

Conversation avec Jérôme 
Bel RENCONTRE CNDC

MERCREDI 18 JANVIER 19:30 SALON atelier du goût - pêcheurs RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

MERCREDI 18 JANVIER 19:30 BAR DU FORUM Café Forum RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.33

JEUDI 19 JANVIER 20:30 THéâTRE 900 Cédric andrieux DANSE CNDC P.51

JEUDI 19 JANVIER 20:30 THéâTRE 400 Cyril Mokaiesh MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.52

LUNDI 23 JANVIER 19:30 THéâTRE 900 tout est normal
mon cœur scintille THéâTRE NTA P.54

MERCREDI 25 JANVIER 19:30 THéâTRE 900 Gamblin jazze, De Wilde
sextete

THéâTRE

MUSIQUE
NTA P.55

DU VEND.  20  JANVIER   
AU SAM. 4 FéVRIER FORUM La traversée EXPOSITION EPCC-LE QUAI P.56

MARDI 31 JANVIER 19:30
MERCREDI 1 FéVRIER (!)14:30|19:30 THéâTRE 400 un papillon dans l’hiver MARIONNETTES EPCC-LE QUAI P.57
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FéVrier12

MERCREDI 1 FéVRIER  19:30 
JEUDI 2 FéVRIER  20:30 
VENDREDI 3 FéVRIER  20:30
SAMEDI 4 FéVRIER  20:30
LUNDI 6 FéVRIER  19:30
MARDI 7 FéVRIER  19:30
MERCREDI 8 FéVRIER  19:30
JEUDI 9 FéVRIER  20:30

THéâTRE 900 La tragédie du vengeur THéâTRE NTA P.60

JEUDI 2 FéVRIER  19:00 FORUM Joute d’improvisation (LiMa) RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.58

VENDREDI 3 FéVRIER  20:00 BAR DU FORUM soirée slam RDV DU FORUM BAR du FORUM P.58

SAMEDI 4 FéVRIER  19:30 BAR DU FORUM Class’jazz RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.58

SAMEDI 4 FéVRIER  20:30 THéâTRE 400 antonio placer MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.59

MARDI 7 FéVRIER  19:30 THéâTRE 400 si, viaggiare DANSE CNDC P.62

MERCREDI 8 FéVRIER  19:30 THéâTRE 400 (M)imosa DANSE CNDC P.63

MERCREDI 8 FéVRIER  21:30 THéâTRE 400
Conversation avec Marco 
Berrettini et l’équipe 
artistique de (M)imosa

RENCONTRE CNDC

JEUDI 9 FéVRIER  18:30 BAR DU FORUM Lecture - Coll. platok RDV DU FORUM NTA P.58

DU MARDI 14 FéVRIER  
AU SAMEDI 18 FéVRIER  FestiVaL Cirque[s] CIRQUE EPCC-LE QUAI P.64

MARDI 14 FéVRIER  19:30
MERCREDI 15 FéVRIER  19:30 THéâTRE 900 Du goudron et des plumes CIRQUE EPCC-LE QUAI P.65

MARDI 28 FéVRIER  19:30 THéâTRE 900 si je meurs laissez le 
balcon ouvert DANSE CNDC P.66

MARDI 28 FéVRIER  19:30
MERCREDI 29 FéVRIER  19:30 THéâTRE 400 La princesse transformée 

en steak-frites THéâTRE NTA P.42

MERCREDI 29 FéVRIER  18:00 STUDIO DE 
CRéATION

Conversation avec 
raimund Hoghe RENCONTRE CNDC

MERCREDI 29 FéVRIER  19:30 BAR DU FORUM Café Forum RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.58

Mars12

JEUDI 1 MARS 20:30 
VENDREDI 2 MARS 20:30
SAMEDI 3 MARS (!) 18:00

THéâTRE 400 La princesse transformée 
en steak-frites THéâTRE NTA P.42

VENDREDI 2 MARS 20:00 BAR DU FORUM soirée slam RDV DU FORUM BAR du FORUM P.58

VENDREDI 2 MARS 20:30 THéâTRE 900 L’après-midi DANSE CNDC P.67

SAMEDI 3 MARS 20:30 THéâTRE 900 arthur H MUSIQUE EPCC-LE QUAI P.68

MARDI 6 MARS 19:30
MERCREDI 7 MARS (!)11:00|15:00 THéâTRE 400 Voyage en polygonie

THéâTRE
D’OBJETS
MARIONNETTES

EPCC-LE QUAI P.69

MARDI 6 MARS 19:30
MERCREDI 7 MARS 19:30
JEUDI 8 MARS 20:30
VENDREDI 9 MARS 20:30

THéâTRE 900 un ennemi du peuple THéâTRE NTA P.70

MARDI 6 MARS 19:30
MERCREDI 7 MARS 19:30
JEUDI 8 MARS 20:30
VENDREDI 9 MARS 20:30
SAMEDI 10 MARS (!) 18:00
MARDI 13 MARS 19:30
MERCREDI 14 MARS 19:30
JEUDI 15 MARS 20:30
VENDREDI 16 MARS 20:30
SAMEDI 17 MARS (!) 18:00

SCèNE DE 
REPET° NTA

La princesse transformée 
en steak-frites THéâTRE NTA P.42

MERCREDI 7 MARS 20:00 BAR DU FORUM Jam session RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.58

JEUDI 8 MARS 18:30 BAR DU FORUM Lecture - Coll. platok RDV DU FORUM NTA P.58

MARDI 13 MARS 19:30
JEUDI 15 MARS 20:30 THéâTRE 400 plateau hip-hop DANSE CNDC P.71

MARDI 20 MARS 19:30
MERCREDI 21 MARS 19:30
JEUDI 22 MARS 20:30
VENDREDI 23 MARS 20:30

THéâTRE 400 oncle Gourdin THéâTRE NTA P.72

MERCREDI 21 MARS 19:30 SALON atelier du goût - plantes RDV DU FORUM EPCC-LE QUAI P.58

MARDI 27 MARS 19:30
MERCREDI 28 MARS 19:30
JEUDI 29 MARS 20:30
VENDREDI 30 MARS 20:30
SAMEDI 31 MARS 20:30

SCèNE DE 
REPET° NTA Brume de Dieu THéâTRE NTA P.73

MARDI 27 MARS 19:30
MERCREDI 28 MARS 19:30
JEUDI 29 MARS 20:30
VENDREDI 30 MARS 20:30

THéâTRE 900
Création 2012
emmanuelle Huynh

DANSE CNDC P.75

MERCREDI 28 MARS 19:30
VENDREDI 30 MARS 20:30 THéâTRE 400 2084, un futur plein d’avenir MARIONNETTES EPCC-LE QUAI P.74
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