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LE QUAI – Forum des arts vivants, Angers
espacedecréation,diffusion,formationetmédiationducentrenationaldedansecontemporaine,dunouveauthéâtre
d’angers-centredramatiquenationalpaysdelaloireetdel’établissementpublicdecoopérationculturelle-lequai.
Les équipes du Quai vous invitent à découvrir la saison 2011/2012 et ses quelque soixante
spectacles de cirque, danse, théâtre, musique…, auxquels s’ajoutent quatre programmes d’opéra
et de ballet présentés par Angers Nantes Opéra, des expositions, etc. Puissiez-vous y rencontrer
plaisir et émotions…
installation | les accroche-cœurs et la Ville
d’angers en partenariat avec l’epcc-le quai

SPEAKERS WALL

le mur sonore

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.
du 3 septembre11 au 2 octobre11 | du mar. au sam. 11:30-19:00 | dim. 15:00-19:00
sauf ven. 9 et sam. 10 sept 11:30-minuit, dim. 11 sept. 11:30-19:00
Forum | Entrée libre
cirque | epcc-le quai | + 7 ans

petit mal

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.
jeudi 29 et vendredi 30 sept.11 | 20:30 | hors les murs - Grand Théâtre
(pl. du Ralliement) | 1h15
ballet + opéra | ANO | hors abo
Béla Bartók (1881-1945)

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.

ballet | ANO | hors abonnement

théâtre | nta

neutral hero

écrit, mis en scène, composé par Richard Maxwell - New York City Players | en anglais surtitré
Une immersion dans le quotidien d’une petite ville du Midwest. L’histoire d’un
garçon black sans père. Bercé de mélodies country et blues, traversé d’amples
récits rêveurs, ce spectacle intense et minimaliste est joué en anglais surtitré.
Un artiste majeur de la nouvelle scène new-yorkaise présenté par le Festival
d’Automne à Paris.
jeu. 6 et ven. 7 oct.11 | 20:30
T400 | 1h40
théâtre | nta | coproduction

bluff

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, avec trois comédiens épatants.
du lundi 10 au vendredi 14 oct.11 | du lun. au mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30
Scène de répétition | 1h40
festival | epcc-le quai

pas[s]age

race horse company & circo aereo

le mandarin merveilleux
le château de barbe-bleue
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mar. 4 et jeu. 6 oct.11 | 20:00
T900

béjart! Maurice Béjart | Le Ballet de l’Opéra national du Rhin
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.
mercredi 5 et vendredi 7 octobre11
20:00 | T900

pour ceux qui [n’] aiment [pas] lire
PAS[S]AGE – Forum des écritures pour les 9-13 ans – est de retour et prend de
l’ampleur pour cette deuxième édition, avec davantage d’ateliers et d’auteurs
à découvrir ! Pendant cinq jours, les jeunes sont invités à flâner au Quai entre
littérature, spectacles et animations, pour le plaisir de lire, de voir, d’échanger et
d’apprendre en s’amusant. programme complet disponible dès mi-septembre11
du mercredi 12 au dimanche 16 oct.11 | mer., sam., dim. 14:00-19:00 |
jeu. et ven. 17:00-19:00
théâtre + marionnettes + Dessin
EPCC-LE QUAI | + 8 ans

CommenT Wang-Fô fut sauvé

Compagnie Mungo
Un tas de papiers froissés, un morceau de fusain, un duo comédienmarionnettiste 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.
mercredi 12 et samedi 15 oct.11 | mercredi 19:30 | samedi 17:00
T400 | 50’
théâtre d’objets | EPCC-LE QUAI | + 9 ans

Oh boy !

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.
samedi 15 et dimanche 16 oct.11 | samedi 15:00 | dimanche 16:30
T900 | 1h

musique | EPCC-LE QUAI
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nature morte dans un fossé

Initiale

deFaustoParavidino|miseenscèneFrançoisChevallier-CieAdditionThéâtre-Voisinages

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. Sur scène, L sera accompagnée de quatre musiciens pour un concert
où voix et instruments sont utilisés avec majesté en toute simplicité.

Une jeune fille est retrouvée morte dans un fossé. L’inspecteur chargé de 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.

théâtre | nta

mardi 25 octobre11 | 19:30
T400 | 1h20

bérénice

de Jean Racine | mise en scène Laurent Brethome | Cie Le Menteur volontaire - Voisinages
Un classique immortel 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 ».
du mercredi 2 au vendredi 4 nov.11 | mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30
T900 | 2h
musique | epcc-le quai

syd matters

kill the cow

conception, mise en scène Hervé Guilloteau – Grosse Théâtre
All you need is love… Hervé Guilloteau metteur en scène nantais, atypique et
foutraque, nous donne un nouveau rendez-vous sous-titré Concert entrecoupé
de propos sur l’amour et de massages sensuels. Une soirée décalée sur la
maladie d’amour et tout ce qui s’ensuit…
du lundi 14 au vendredi 18 nov.11 | du lun. au mer. 19:30 | du jeu. au ven. 20:30
Scène de répétition | 1h15 env.
marionnettes+musique | epcc-le quai
2-5 ans | hors abonnement

fanfan l’éléphant

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.

installation | mécène & loire
en partenariat avec L’epcc-le quaI

du lundi 7 au jeudi 10 novembre11 | 20:30 | hors les murs - THV
(St-Barthélemy-d’Anjou) | 1h45
théâtre | NTA | coproduction

vendredi 4 novembre11 | 20:30
T400

Entre loire et océane 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.
du 4 novembre au 18 décembre11 | mar.-ven. 11:30-19:00 | sam. 13:00-19:00 | dim.
15:00-19:00 + soirs de spectacles
Forum | Entrée libre
musique | epcc-le quai | dans le
cadre des rencontres à l’ouest

Raphaëlle 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.
mer. 16 et sam. 19 nov.11 | mer. 9:30, 11:00, 15:00 et 17:30 | sam. 11:00 et 15:00
hors les murs – Salle Claude
Chabrol (Belle-Beille) | 30’
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.
mercredi 16 novembre11 | 19:30
T900 | 1h30

théâtre | nta

Sylvain GirO

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

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…

Ce diptyque de l’auteur contemporain allemand le plus joué du moment nous
conduit aux confins du réel et du songe. Avec une ironie coupante et une galerie de
personnages cocasses, se questionne le futur de la civilisation occidentale dans un
monde dont elle n’est plus le centre.

lundi 7 novembre11 | 19:30
T900 | 1h10

mardi 22 et mercredi 23 nov.11 | 19:30 | hors les murs - Grand Théâtre (pl.Ralliement)
3h15 avec entracte

théâtre+danse | NTA+EPCC-LE QUAI+CNDC
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wonderful world

Vortex

Nathalie Béasse

Nathalie Béasse réinvestit le Théâtre 900 de son Wonderful World, étrange
et singulier. Cette plasticienne, vidéaste, metteur en scène et chorégraphe
angevine signe une création où se mêlent esthétique cinématographique,
références picturales et shakespeariennes. Un cocktail artistique réussi.

théâtre | nta | + 8 ans

jeu. 24 et ven. 25 nov.11 | 20:30
T900 | 1h10

Ouasmok ?

de Sylvain Levey | mise en scène Anne Contensou - Cie Bouche Bée
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 à l’usage des jeunes et des moins jeunes… Une écriture
contemporaine aussi turbulente que percutante.
du lun. 28 nov. au sam. 3 déc.11 | lun. et mar. 19:30 | mer. 15:00 |
jeu. et ven. 20:30 | sam. 18:00
Scène de répétition | 50’
musique | epcc-le quai

éric Ildefonse

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…

du lundi 5 au samedi 10 déc.11 | lun. et mar. 19:30 | relâche mercredi
du jeu. au sam. 20:30 | T400 | 50’
manipulation de matières | epcc-le quai
+ 5 ans | coproduction | création 2011

L’après-midi d’un foehn

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.
mercredi 7 et samedi 10 déc.11 | 11:00 et 15:00
T400 | 40’
danse | cndc | butô | création
En diptyque avec LOCUS FOCUS

triade

sextet

Pianiste et compositeur né à la Martinique, Éric Ildefonse crée un répertoire qui
allie jazz et musiques du bassin caribéen ; son univers est un hymne joyeux à la
diversité des cultures musicales. Habitué des formations en quartet, il nous fera
le plaisir de jouer en sextet, suite à une résidence de création à l’Arc de Rezé.
danse | cndc
En diptyque avec En Atendant

manipulation de matières | epcc-le quai
coproduction | création 2011

7 | le quai saison 2011-2012

mardi 29 novembre11 | 19:30
T400 | 1h30

chorégraphie, danse et voix Kô Murobushi
Rencontre hybride avec le compositeur mexicain Julio Estrada et le percussionniste Olaf
Tzschoppe, cette nouvelle création du maître butô Kô Murobushi explore une relation
des corps à la musicalité à travers le croisement des recherches de ces trois artistes.
du jeudi 8 au samedi 10 déc.11 | 20:30 | Studio de création | Conversation avec
Kô Murobushi (date à préciser)
musique | epcc-Le quai

Nina Attal

Rosas danst Rosas
chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
En 1983, Anne Teresa De Keersmaeker, jeune chorégraphe, crée Rosas
danst Rosas, révélation en raison de l’impact du vocabulaire gestuel répétitif
postmoderniste. La pièce connaît d’emblée un immense succès international et est
considérée aujourd’hui comme un classique du répertoire de la compagnie Rosas.
mer. 30 nov.11 19:30 | T900 | 1h45 | Conversation avec Anne Teresa De Keersmaeker
le 1er déc.11 projection 18:00,
rencontre 19:00
danse | cndc
En diptyque avec rosas danst rosas

En Atendant chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

Espace dénudé, souffle primordial et palpitation des corps, En atendant fait
résonner le temps, à l’écoute des mystères de l’ars subtilior, courant musical
polyphonique du XIVe siècle. Pour Anne Teresa De Keersmaeker, chaque partition
choisie est l’occasion de célébrer de nouvelles alliances entre musique et danse.
ven. 2 déc.11 | 20:30 | T900 | 1h50 | Conversation avec Anne Teresa De Keersmaeker
le 1er déc.11 projection 18:00,
rencontre 19:00

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.
mardi 13 décembre11 | 19:30
T900 | 1h30

théâtre | nta

Les bonnes

de Jean Genet | mise en scène Jacques Vincey - Compagnie Sirènes
Fait divers hissé jusqu’à la tragédie, rituel païen, déconnade bouffonne ? Depuis
sa création en 1947, ce chef-d’œuvre contemporain reste toujours aussi insolite.
Trois comédiennes d’exception se confrontent à leur tour à son baroque et
passionnant mystère.
du mardi 13 au jeudi 15 décembre11 | mar. et mer. 19:30 | jeu. 20:30
hors les murs - Grand Théâtre
(place du Ralliement) | 1h45

Théâtre | NTA | production NTA

La Princesse
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danse | CNDC | butô | création |
en diptyque avec triade
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transformée en steak-frites

de Christian Oster | mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Ces histoires, comme nos vies, commencent par « il était une fois ». Dans ce monde
aussi, des hommes affamés, mais éblouis par des femmes, doivent se retenir de les
manger ; les filles hésitent entre les princes et les ogres ; et la magie des fées tombe
parfois en panne. Des contes sur la faim, la peur et l’imprévu, sur l’amour donc…
Écrits pour l’enfant qui en nous s’étonne encore d’en être arrivé là.
du 20 au 23 déc.11 Scène de répétition | du 28 fév. au 3 mars12 T400 | du 6 au
17 mars12 (relâche 11 et 12) Scène de répétition | du lun. au mer. 19:30 | du jeu. au
ven. 20:30 | sam. 18:00
opéra | anO | hors abo

locus focus

conception et interprétation tanaka min
Tanaka Min, artiste japonais hors catégorie, 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.
lun. 9, mar. 10 et mer. 11 janv.12 | 19:30 | Studio de création | Conversation avec
Tanaka Min le 27 oct.11 19:00
musique | epcc-le quai

la vie parisienne

erik Truffaz

Jacques Offenbach (1819-1880)
direction musicale Claude Schnitzler | mise en scène Carlos Wagner
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.
mercredi 4, jeudi 5 et dimanche 8 janvier12 | mer. et jeu. 20:00
dim. 14:30 | T900
théâtre | nta

la place royale

de Corneille | mise en scène Eric Vigner – CDDB – Théâtre de Lorient
Une pièce de jeunesse sur la jeunesse. Pour jouer cette fameuse comédie
classique, Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de Lorient, réunit
une Académie de neuf 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.
du mercredi 4 au samedi 7 janvier12 | mer. 19:30 | du jeu. au sam. 20:30
T400 | 1h30 env.
théâtre | nta

Guantanamo

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.
mercredi 11 janvier12 | 19:30
T900 | 1h30

The Show Must Go On

conception et mise en scène 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.
mardi 17 janvier12 | 19:30 | T900 | 1h30 | Conversation avec Jérôme Bel
le 18 janv.12 projection 18:00,
rencontre 19:00
danse | cndc
En diptyque avec The Show Must Go On

Cédric Andrieux

de Frank Smith | mise en scène Eric Vigner – CDDB – Théâtre de Lorient
Les interrogatoires des prisonniers du camp de Guantanamo à Cuba sont
« joués » par la troupe cosmopolite de l’Académie de Lorient. Un réquisitoire
percutant d’un jeune dramaturge français qui a beaucoup travaillé pour le théâtre
radiophonique.
du lundi 9 au jeudi 12 janvier12 | du lun. au mer. 19:30 | jeu. 20:30
Scène de répétition | 1h15 env.
conte + marionnettes + musique
epcc-le quai | + 5 ans | hors abo

concept Jérôme Bel | de et par Cédric Andrieux
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.
jeudi 19 janvier12 | 20:30 | T900 | 1h20 | Conversation avec Jérôme Bel
le 18 janv.12 projection 18:00,
rencontre 19:00
musique | epcc-le quai

Cyril Mokaiesh

pierre et le loup
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 manipulateurplasticien, un musicien et des marionnettes se retrouvent dans un joyeux délire.
mardi 10 janvier12 | 19:30 | mercredi 11 janvier12 | 11:00, 14:30 et 17:30
T400 | 40’

danse | cndc
En diptyque avec Cédric Andrieux

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. Il 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.
jeudi 19 janvier12 | 20:30 | T400
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festival

La tragédie du vengeur

premiers plans d’angers

Pour sa 24 édition, le Festival Premiers Plans revient au Quai avec un partenariat
qui s’étoffe d’année en année, afin de croiser les arts. Cette année, triple temps
fort théâtral, cinématographique et musical avec Jacques Gamblin, mais aussi
l’exposition autour de La Traversée, Prix du public – scénario de long métrage 2011,
sans oublier les lectures de scénarios en compétition en 2012.
ème

du 20 au 29 janvier12
exposition | epcc-le quai + festival
premiers plans + Abbaye de Fontevraud

la traversée

théâtre | nta | coproduction

13 | le quai saison 2011-2012

de Cyril Tourneur | mise en scène Jean-François Auguste - Cie For happy people & Co
Dans une cour où règnent corruption, meurtre et lubricité, trois intrigues
machiavéliques se trament entre des personnages fourbes, obsédés par la
vengeance… Fasciné par cette British tragedy, Jean-François Auguste met
en scène ce diamant noir, si sanglant qu’il en devient drôle… Et clin d’œil à la
tradition du théâtre élisabéthain, les rôles féminins sont joués par des garçons.
du mer. 1er au jeu. 9 fév.12 | du lun. au mer. 19:30 | du jeu. au sam. 20:30 (relâche dim.)
T900 | 2h30 env.
musique | epcc-le quai

Antonio Placer

Florence Miailhe

La Traversée, scénario de Florence Miailhe et Marie Desplechin lu par Ariane
Ascaride au Quai l’an dernier, a reçu le Prix du public. En attendant la sortie du
film d’animation, l’exposition-découverte de l’œuvre en train de s’écrire met en
lumière le travail de l’artiste Florence Miailhe, du croquis au long métrage animé.
du 20 janv. au 4 fév.12 | mar.-ven. 11:30-19:00 | sam 13:00-19:00 | dim 15:0019:00 + soirs de spectacles
Forum | Entrée libre
théâtre | nta

Republicalma

Musiciens du monde, artistes des mots et des sons, c’est en duo qu’Antonio
Placer – poète, auteur, compositeur, ténor galicien – et Jean-Marie Machado –
pianiste de jazz d’origine portugaise et italo-espagnole – explorent de nouveaux
territoires, au-delà des frontières, des styles et du temps.
samedi 4 février12 | 20:30
T400 | 1h30

Tout est normal

Si, Viaggiare

mon cœur scintille
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.

théâtre + musique | nta

lundi 23 janvier12 | 19:30
T900 | 1h30

Gamblin jazze
de wilde SEXTETE

idée et chorégraphie 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 ?
mardi 7 février12 | 19:30 | T400 | 1h45 | Conversation avec Marco Berrettini et
l’équipe artistique de (M)imosa
le 8 fév.12 à 21h
danse | cndc
En diptyque avec si, viaggiare

(M)IMOSA

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 !
marionnettes | epcc-le quai | + 7 ans
création 2012

danse | cndc | création |
En diptyque avec (M)IMOSA

mercredi 25 janvier12
19:30 | T900

Un papillon dans l’hiver

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…
mardi 31 janvier et mercredi 1er février12 | mar. 19:30 | mer. 14:30 et 19:30
T400 | 1h env.

conception et interprétation Cecilia 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. Un show tour à tour hilarant, sublime ou poignant.
mer. 8 fév.12 | 19:30 | T400 | 1h30 | Conversation avec Marco Berrettini et l’équipe
artistique de (M)imosa le 8 fév.12
à l’issue de la représentation
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.
programme complet disponible en janvier12
du mardi 14 au samedi 18 fév.12

cirque | epcc-le quai | + 7 ans
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Du goudron
et des plumes

théâtre | nta | coproduction

un ennemi du peuple

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 trampoliniste Mathurin Bolze.
mardi 14 et mercredi 15 février12
19:30 | T900 | 1h15
danse | cndc
En diptyque avec L’Après-midi

si je meurs laissez le balcon ouvert

concept et chorégraphie 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.
mar. 28 fév.12 | 19:30 | T900 | 3h (avec entracte) | Conversation avec Raimund Hoghe
le 29 fév.12 projection 18:00,
rencontre 19:00
danse | cndc | En diptyque avec
si je meurs laissez le balcon ouvert

l’après-midi

de Henrik Ibsen | mise en scène Guillaume Gatteau - Compagnie la Fidèle idée
Le maire d’une station thermale cède aux puissances financières et refuse
d’appliquer le principe de précaution en fermant les bains. écrit en 1882 par
le leader du théâtre norvégien moderne, un drame puissant aux résonances
d’actualité. Une réalisation d’une compagnie nantaise au style affirmé : primat
du texte, engagement du corps et de la voix, refus du vérisme.
du mardi 6 au vendredi 9 mars12 | mar. et mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30
T900 | 1h45 env.
danse | cndc | hors abonnement

Plateau hip-hop

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.
mardi 13 mars12 | 19:30 | jeudi 15 mars12 | 20:30 | T400
Tarif exceptionnel à 5 euros
théâtre | nta | coproduction

Oncle Gourdin

conception et mise en scène Sophie Perez, Xavier Boussiron - Cie du Zerep

conception et chorégraphie Raimund Hoghe
Sentimental dans l’âme, Raimund Hoghe n’aime rien tant que les rencontres,
comme cet Après-midi avec le danseur Emmanuel Eggermont.
vendredi 2 mars12 | 20:30 | T900 | 1h15 | Conversation avec Raimund Hoghe
le 29 fév.12 projection 18:00,
rencontre 19:00
musique | epcc-le quai

Pour passer le temps au fond de la forêt, un clan de lutins s’active sans
s’économiser pour inventer son théâtre burlesque, joyeusement insolent et
parodique. À mi-chemin entre du grand-guignol, de l’heroic fantasy, et du
psychodrame, un spectacle à l’humour ravageur.
du mar. 20 au ven. 23 mars12 | mardi, mercredi 19:30 | jeudi, vendredi 20:30
T400 | 1h30 env.
théâtre | nta

Brume de Dieu

arthur H
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.

théâtre d’objets + marionnettes
EPCC-LE QUAI | + 3 ans | hors abo
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samedi 3 mars12 | 20:30 | T900

Voyage en Polygonie 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.
mardi 6 et mercredi 7 mars12 | mardi 19:30 | mercredi 11:00 et 15:00
T400 | 45’

de 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 ».
du mar. 27 au sam. 31 mars12 | mardi, mercredi 19:30 | du jeudi au samedi 20:30
Scène de répétition | 1h20
danse | cndc | création |
En diptyque avec múa

création 2012

conception Emmanuelle 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.
du mardi 27 au vendredi 30 mars12 | mar. et mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30 | T900
Conversation avec Emmanuelle Huynh le 4 avril12
projection 18:00, rencontre 19:00

genre | structure
marionnettes
| EPCC-LE
| infos
QUAI | + 9 ans
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Titre, un futur plein d’avenir
2084
auteur, metteur
Philippe
Dorin | Compagnie
en scène, chorégraphe,
Flash Marionnettes
compagnie

Obisi dest
ligende stibus dolo ipsus,
quas
et laceri
tet harumFlash
quat. marionnettes
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en plus
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au As
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12
mercredi 28 mars12 | date
19:30
11 | vendredi 30 mars
| heure | lieu | durée | 20:30
T400 | 1h10
infos sup.
danse | cndc | En diptyque avec
Création 2012, Emmanuelle Huynh

Múa conception Emmanuelle Huynh

théâtre | nta | hors abonnement
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quatrevingt-treize

de Victor Hugo | mise en scène Sylvain Wallez – Cie les 3 T
Pendant la Terreur et les guerres de Vendée, le parcours de quatre personnages
pris dans la tourmente de la Révolution. L’adaptation d’un grand roman dont le
peuple est le véritable héros, par une jeune compagnie angevine très impliquée
dans le milieu scolaire.
du mar. 24 au sam. 28 avril12 | mar. et mer. 19:30 | jeu. et ven. 20:30 | sam. 18:00
Scène de répétition
danse | cndc
En diptyque avec l’exposition new bases

vague
un terrainconception
encore
et chorégraphie Hervé Robbe

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 Un terrain encore vague, duo masculin féminin, la danse s’incarne à travers une
chorégraphie en boucle qui dialogue avec les sculptures du plasticien Richard Deacon.

du lun. 2 au ven. 6 avril12 | relâche mercredi | 19:30 et 21:00 | Studio de création | 30’
Conversation avec Emmanuelle Huynh le 4 avril12
projection 18:00, rencontre 19:00
théâtre | nta

jeu. 26 avril12 | 20:30 | Grand Théâtre (Pl. du Ralliement) | 40’
Conversation avec Richard Deacon et Hervé Robbe le 25 avril12
projection 18:00, rencontre 19:00
musique | epcc-le quai

Courteline, amour noir

N’Diale

La peur des coups, La paix chez soi, Les Boulingrin

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 avec
de jeunes comédiennes, déjà remarquées au cinéma.
du lundi 2 au vendredi 6 avril12 | du lundi au mercredi 19:30 | jeudi et vendredi
20:30 | T900
opéra | ANO | hors abonnement

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.
samedi 28 avril12 | 20:30
T900

la bohème

Giacomo Puccini (1858-1924)
Direction musicale Mark Shanahan | Mise en scène Stephen Langridge
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.
exposition | CNDC | En diptyque avec
un terrain encore vague

New Bases

lundi 23 et mercredi 25 avril12
20:00 | T900

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.
du 23 au 28 avril12 | mar. au ven. 11:30-19:00 | sam. 13:00-19:00
+ soirs de spectacles | Forum | Conversation avec Richard Deacon
et Hervé Robbe le 25 avril12
projection 18:00, rencontre 19:00

marionnettes+musique+arts plastiques
epcc-le quai | + 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, la 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.
mercredi 2 mai12 | 19:30
T900 | 50’

théâtre | nta

Oh les beaux jours

de Samuel Beckett | mise en scène Marc Paquien - Compagnie des Petites Heures
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. Catherine Frot, grande actrice
populaire se glisse dans les mots en tweed de Beckett, irlandais et Prix Nobel.
jeudi 10 et vendredi 11 mai12 | 20:30 | Grand Théâtre (Place du Ralliement)
1h30 env.

temps fort pluridisciplinaire
cndc + NTA + EPCC-LE QUAI
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Jours étranges

Tarifs généraux

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.
programme complet disponible en avril12
du mardi 22 au samedi 26 mai12
théâtre + danse + vidéo + musique
nta + epcc le quai

Meaning(s)

ou quelque chose plutôt que rien ?

conception et mise en scène Pierre Sarzacq - Compagnie NBA-Spectacles
Qu’en est-il de « l’état du monde » ? Pour répondre, la compagnie NBA, basée au
Mans, rassemble de jeunes acteurs sortis des écoles du CDN de Limoges et du
TNB de Rennes… Avis, envies, éclats de vie, élans, révoltes, rêves : des regards
singuliers sur le présent.
mardi 22 et mercredi 23 mai12
19:30 | T400
DANSE + THéaTRE + marionnettes
résidence croisée CNDC + NTA

Je suis un metteur en scène
japonais un projet de 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 où danse, théâtre et marionnettes
humaines se répondent, dans un vertigineux abîme. Drôle et ludique.

DANSE | CNDC | hors abo

tarifs
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jeudi 24 et vendredi 25 mai12
20:30 | T400 | 1h

vidéodanse

• PLEIN TARIF = 23 €
• TARIF Réseaux = 18 € : groupes d’amis (10 et +), abonnés lieux partenaires, carte Cézam
• TARIF RÉDUIT = 15 € : moins de 30 ans, demandeurs d’emploi
• TARIF TRÈS RÉDUIT = 8 € : moins de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux
ou détenteurs de la carte « partenaire » délivrée par la Ville d’Angers
Formule Famille : Pour Petit Mal, Du goudron et des plumes et La princesse
transformée en steak-frites : 1 adulte + 1 enfant = 23 €
tarifs particuliers
• Múa, Meaning(s) et Je suis un metteur en scène japonais :
Plein Tarif = 15 € | TARIF Réduit = 11 € | TARIF Très Réduit = 8 €
• Plateau hip-hop : Tarif unique = 5 €
• Quatrevingt-treize : Tarif unique = 8 €
tarifs opéra : de 5 à 60 € | voir www.angers-nantes-opera.com

spectacles « t-ok »
• Plein tarif = 15 € : 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
• Plein tarif = 11 € : 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 minima 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 T-OK (ou +) au choix pour 1 adulte et 1 enfant (ou +) : 8 € pour l’adulte + 5 €
pour l’enfant par spectacle => 39 €

abonnements

avec le Centre Pompidou
Une 5ème édition, 10 jours, 100 films, 50 chorégraphes, 3 lieux = une manifestation
unique, Vidéodanse Angers.
du 4 au 15 juin12 | Le Quai et studios CNDC Bodinier | entrée libre

Bénéficiez d’un tarif réduit à partir de 3 ou 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.

bal moderne

Vos avantages : période de réservation exclusive vous permettant d’obtenir les meilleures
places ; possibilité de 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 ; un 13ème
spectacle offert pour 12 pris à l’abonnement ; tarif abonné pour tout spectacle supplémentaire,
acheté ultérieurement dans la saison ; tarif réduit pour les spectacles d’Angers Nantes Opéra
et des lieux culturels partenaires.

Venez danser au Quai ! Incontournable et dernier rendez-vous de la saison, le
CNDC convie tous ceux qui aiment danser au Bal moderne.
samedi 9 juin12 à partir de 19:00
entrée libre
RENCONTRES / THEATRE / LECTURES /
MUSIQUE | NTA / EPCC-LE QUAI

rdv du forum / curiositas

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.
retrouvez-les dans la brochure de saison,
l’agenda mensuel
et sur www.lequai-angers.eu

• Abonnement Tout public : 15 € à partir de 5 spectacles
• Abonnement Réduit : 11 € à partir de 5 spectacles. Réservé aux demandeurs d’emploi et -30 ans.
• Abonnement Très Réduit : 5 € à partir de 3 spectacles. Réservé aux bénéficiaires des minima
sociaux (RMI, ASS, etc.) et détenteurs de la carte « partenaire » délivrée par la Ville d’Angers.
• Formule spéciale « Bon plan - étudiant » : 3 spectacles = 24€. Réservée aux
étudiants, lycéens et collégiens. Choisissez vos spectacles quand vous le souhaitez, au moment
où vous achetez la formule ou plus tard. Cette formule peut être achetée en échange d’un Pass
Spectacle de la région Pays de la Loire.

réservations
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• Abonnements, formule et parcours
T-OK
- en ligne à partir du 23 août à 13h (hors Parcours T-OK et Abonnement 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
• Guichet : Le Quai | Forum (entrée Cale de la Savatte) | du mardi au samedi de 13h à 19h
• Téléphone : 02 41 22 20 20 | du mar. au sam. de 13h à 19h (hors abonnements, formule et parcours)
• Internet : www.lequai-angers.eu (hors Parcours T-OK et Abonnement Très réduit)
• Billetterie partenaire : Grand Théâtre d’Angers (place du Ralliement) | du mardi au samedi
de 12h à 19h | 02 41 24 16 40 (hors abonnements, formule et parcours)

Lieu de partage, le Quai s’attache à rendre la culture accessible aux personnes en situation de
handicap. Un système de casques d’amplification est disponible sur demande à la billetterie.
Des spectacles proposés en audiodescription, en LSF ou avec surtitrage individuel sont
signalés par des pictos dans le calendrier.
Renseignements EPCC-Le Quai : Julien Villeneuve | 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequaiangers.eu - NTA : Séverine Hamelin | 02 44 01 22 48 | severine.hamelin@nta-angers.fr

Les soirées « T-OK »

		
Pendant qu’adultes et aînés assistent à une représentation, les plus petits peuvent participer
à un atelier autour de la thématique du spectacle. Retrouvez les dates de ces soirées sur le
calendrier | 2€ par enfant | réservation à la billetterie 02 41 22 20 20 (nombre de places limité).

Le Bar du Forum
vous accueille tous les soirs de spectacles (à partir de 18h30), ainsi que du mardi au vendredi de
11h30 à 14h, pour boire un verre et grignoter (soupe bio du jour, tartes salées, assiettes variées).

Le parking

(en sous-sol du bâtiment)
Accessible 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.

Plus d’informations
Renseignements complémentaires sur les spectacles et sur la vie du Quai :
• Brochure de saison et agenda mensuel du Quai : disponibles à l’accueil et dans les lieux
culturels et touristiques de la région.
• www.lequai-angers.eu et newsletter : inscrivez-vous pour recevoir tous les mois les
rendez-vous du Quai.
• www.lequai.tv pour voir et revoir extraits de spectacles, interviews d’artistes, reportages.
• www.t-ok.eu pour les rendez-vous T-OK et des «goodies» pour les enfants.
Et toutes les autres activités du NTA sur www.nta-angers.fr, du CNDC sur www.cndc.fr
programmeetinformationsdonnéssousréservedemodification.
crédits photos, production : consulter la prochure de saison
du quai et sur www.lequai-angers.eu

Le Quai
Forum des Arts Vivants, Angers
Cale de la Savatte | 02 41 22 20 20 | www.lequai-angers.eu | www.lequai.tv
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