
2012   2013NTA | EPCC-LE QUAI | CNDC | ANO

DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE, OPÉRA, MUSIQUE
CARNET DE
SAISON



o
c

t
o

b
r

e
s

e
p

t
e

m
b

r
e

 forum des écritures | epcc-le quai | 9-13 ans 

  pas[s]age Pour ceux qui [n’]aiment [Pas] lire 

pas[s]aGe est de retour pour sa troisième édition ! pendant cinq jours, les 
jeunes de 9 à 13 ans et leurs parents sont invités à flâner au quai  
entre littérature, spectacles et animations. plaisirs de lire, de voir,  

d’échanger et d’apprendre en s’amusant sont toujours au programme,  
avec de nouveaux auteurs à rencontrer et de nombreux ateliers à découvrir.   

du mer 17 au dim 21 oct12 | programme complet disponible mi-septembre.

danse-Performance | cndc | diptyque claudia triozzi 

ni vu ni connu claudia triozzi

Figure singulière de la danse contemporaine, claudia triozzi crée des
pièces conçues comme des assemblages d’objets hétéroclites, 

mêlant voix, travail scénographique et mouvement.  
dans Ni vu ni connu, elle s’impose comme une « bête de scène »,  

et envahit le plateau de cette œuvre décapante et atypique.

mar 9 et mer 10 oct12 | 19h30 | 1h15

cirque | epcc-le quai 

plan b
compaGnie 111 - aurélien bory & phil soltanoFF

tels des spationautes en costumes-cravates, les quatre acrobates de la 
compagnie 111 évoluent sur un plan incliné et jouent avec la gravité. Plan B, 
un spectacle entre cirque, danse et théâtre, d’une virtuosité exceptionnelle.

mar 9 et mer 10 oct12 | 19h30 | 1h10

oPéra | ano | hors abonnement

les deux veuves
bedŘich smetana

l’une dirige son domaine et ne renonce pas à la vie. l’autre se morfond 
dans la mélancolie de son deuil et ne voit pas l’amour et le bonheur qu’elle 

se refuse. la musique de smetana anticipe l’heureux dénouement avec 
une émouvante délicatesse, un charme, une exquise fraîcheur. 

une délicieuse et inédite comédie lyrique très attendue !
ven 28 sept12 20h | dim 30 sept12 14h30

installation | avec le Festival les accroche-cœurs 

st-nicolas, son âne, 
sa hotte et les autres

les accroche-cœurs prennent la direction du nord du 7 au 9 septembre.  
pour l’occasion, le Forum du quai héberge des Géants venus des contrées 
septentrionales françaises, réalisés par l’association la ronde des Géants.

du 6 au 22 sept12 | du mar au sam 11h30-19h | dim 15h-19h | entrée libre
pendant les accroche-cœurs : 7 et 8 sept 11h30-00h | 9 sept 11h30-19h
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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 environ 120.000 entrées par an. 

dans ce carnet, vous allez découvrir une synthèse de toutes les propositions du quai. 
vous pourrez retrouver plus de détails sur chacun de ces rendez-vous dans la brochure 
de saison 12|13 et sur le site internet www.lequai-angers.eu.

le quai

forum des arts vivants

les créations 12|13   

le quai et les quatre structures qui l’animent ont à cœur de soutenir et de promouvoir 
la création contemporaine. en particulier, dans le cadre des missions du nta, centre 
dramatique national et du cndc, centre chorégraphique national, trois créations sont à 
l’honneur cette saison :

 La Mouette d’anton tchekhov, mise en scène Frédéric bélier-Garcia (p.5)
 Spiel d’emmanuelle huynh et akira Kasai (p.8)
 Tout mon amour de laurent mauvignier, par le collectif les possédés (p.15) 



  : accueil personnalisé et/ou audiodescription   : soirée t-oK - soirée enFants
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théâtre d’objets | epcc-le quai | + 3 ans

  mooooooooonstres
compaGnie label brut | voisinaGes

qui n’a jamais regardé craintivement sous son lit pour voir  
si un monstre ne s’y cachait pas ? on l’a tous imaginé et cauchemardé,  

le collectif label brut l’a matérialisé. monstrueusement cocasse  
et drôlement effrayante, cette bête nous est bien familière !

mar 27 nov12 19h30 | mer 28 nov12 14h30 et 17h30 | 35’

musique | epcc-le quai

ibrahim maalouf diagNoSTic
ibrahim maalouf, trompettiste nomade international,  

revient au quai nous faire vivre son magnifique dernier né, diagnostic.  
ses compositions, aux influences culturelles d’une diversité  

extrêmement riche, sont purement magistrales.

lun 26 nov12 | 19h30

conférence théâtrale | epcc-le quai | + 10 ans | hors abo

cartographie 1 Frédéric Ferrer 

à la recherche des canards perdus | Petite conférence sur une expérience 
scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’arctique.
au fil de la saison, le quai, en lien avec sa démarche d’éco-théâtre, invite l’auteur, 

acteur et metteur en scène Frédéric Ferrer pour trois conférences théâtrales.  
le plus grand sérieux documentaire y côtoie l’imparable humour de l’artiste. 

mar 20 nov12 | 19h30 | 1h | 8/5 € | suivi d’un débat

musique | epcc-le quai

emel mathlouthi keLMTi horra
représentante libérée d’une musique tunisienne moderne, emel mathlouthi 
n’a plus à défier la censure pour faire entendre sa voix vibrante et lumineuse. 
internationalement reconnue, c’est sur les scènes du monde qu’elle partage 
dorénavant ses protest songs.
jeu 25 oct12 | 20h30
soirée « étudiants au quai » à partir de 19h30 | 2 € | sur réservation

théâtre | nta  | + 12 ans 

tempête sous un crâne
d’après LeS MiSéraBLeS de victor huGo, mise en scène jean bellorini

un spectacle fleuve à partir des Misérables. trois heures et demie d’un 
théâtre populaire et profond, savant et généreux. parrainée à ses débuts 
par ariane mnouchkine et le théâtre du soleil, cette troupe célèbre le 
bonheur fécond du collectif. avec elle, le patriarche hugo retrouve une 
nouvelle jeunesse. 
mar 23 et mer 24 oct12 | 19h30 | 3h30 |  mer 24 oct

théâtre | nta | + 12 ans

paroles gelées
d’après François rabelais, mise en scène jean bellorini 

rabelais, pourfendeur des dogmes, auteur humaniste et joyeux... treize jeunes 
comédiens, danseurs, musiciens, nous emportent dans un réjouissant voyage 
théâtral. un rabelais polyphonique par la nouvelle compagnie qui monte dans 
le ciel du théâtre français. 
lun 22 oct12 | 19h30 | 2h

théâtre | epcc-le quai | + 8 ans

le petit poucet ou du bienfait  
des balades en forêt dans l’éducation des enfants
d’après charles perrault, adaptation et mise en scène laurent Gutmann
que faire lorsqu’il y a deux parts de pizza pour trois ? on partage, quelle
question ! ou, à la façon des parents du petit poucet, on congédie son 
enfant. laurent Gutmann réécrit le célèbre conte de perrault tout en restant 
fidèle à la fable avec tout ce qu’elle contient de terreur et de tendresse. 
sam 20 oct12 17h | dim 21 oct12 16h | 1h

théâtre | epcc-le quai | + 8 ans

qui a peur du loup ? 
de christophe pellet, mise en scène mathieu roy

c’est l’histoire d’un petit gars, abandonné par ses parents, qui doit grandir 
tout seul dans un village d’europe de l’est. inspiré par un fait de société, 
christophe pellet est l’auteur de ce conte moderne où l’imagination aide 
les jeunes héros à tracer leur chemin.

mer 17 oct12 19h30 | sam 20 oct12 15h | 1h

théâtre | nta 

  la mouette
d’anton tcheKhov, mise en scène Frédéric bélier-Garcia

des êtres cherchent à retenir l’enchantement de l’enfance, dans l’amour ou 
dans l’art. rêves de succès, rêves d’amour et de grande vie. on annonce une 

comédie, une tragédie survient. La Mouette est une ode cinglante au théâtre, une 
ode furieuse à l’exaspération de la vie. Frédéric bélier-Garcia met en scène ce 
grand cabaret de l’existence, qui marque le retour au théâtre de nicole Garcia. 

du 14 au 24 nov12 | lun au mer 19h30, jeu et ven 20h30, sam 17h | 2h30
relâche le dim |  mer 21 nov |  sam 17 et mar 20 nov 

exPosition | epcc-le quai avec pernod 

la joie thomas Gleb

le quai s’associe à la série d’événements prévue en l’honneur de l’artiste,  
à l’occasion du centenaire de sa naissance, en exposant sa tapisserie La Joie 

dans le Forum. thomas Gleb, d’abord peintre et sculpteur, s’intéresse à la 
tapisserie vers 1960. la représentation du monde l’attire moins que le travail sur la 
matière, la laine, le blanc, les couleurs. l’œuvre exposée au quai a une envergure 

impressionnante de 70m2 et a été spécialement restaurée pour l’occasion. 
du 10 nov au 20 déc12 | mar au sam 11h30-19h | entrée libre 
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danse | cndc | diptyque duo

to intimate
cynthia loemij et marK lorimer | ovaal

deux danseurs inventent leur propre langage après avoir dansé pendant 
deux décennies dans l’une des plus grandes compagnies d’europe.  

leur duo montre libertés et fragilités d’un immense talent partagé,  
au moment de tout rejouer à neuf.

jeu 10 jan13 | 20h30 | 1h

théâtre | nta

un chapeau de paille d’italie
de euGène labiche, mise en scène Gilles bouillon

un cheval mange un chapeau… et la folle journée des noces de Fadinard 
se mue en une course-poursuite menée à un train d’enfer. cette « parade 

sauvage » anticipe les trouvailles du théâtre de l’absurde. comme pour son 
cyrano de Bergerac, le centre dramatique de tours célèbre avec ses quinze 

comédiens-chanteurs la joie de la troupe et le bonheur de la comédie.  
8 au 12 jan13 | lun au mer 19h30, jeu et ven 20h30, sam 18h | 2h |  mer 9 |  sam 12

 danse | cndc | diptyque brésil

piracema
lia rodriGues

une grande pièce collective, vigoureuse et tenace, incarne la façon de 
bouger de danseurs contemporains au cœur d’une favela.  

la chorégraphe brésilienne lia rodrigues travaille le mouvement  
de son engagement dans l’environnement social.

jeu 20 déc12 | 20h30 | 1h

danse | cndc | diptyque brésil

the hot one hundred
choreographers 

cristian duarte

le danseur cristian duarte donne à percevoir la formidable multiplicité des 
artistes chorégraphiques ayant marqué son parcours. sa danse les relie, par-delà 

emprunts et techniques, éveillant les fantômes qui habitent un corps-paysage.

mar 18 déc12 | 19h30 | 55’

théâtre | nta coproduction

nouvelle comédie fluviale
une Fantaisie aquatique de et par Ged marlon

deux hurluberlus vont en bateau. plongeon dans un grand bain de non-sens avec  
davy sous une toque de castor et bull, un indien à plumes. une croisière loufoque 
de Ged marlon. cet humoriste décalé, hier co-pilote dans les mythiques aviateurs 

et barman agité de Palace, a été applaudi au nta dans Yakich et Poupatchée. 
du 13 au 21 déc12 | lun au mer 19h30, jeu et ven 20h30, sam 18h | 1h15  

relâche le dim |  sam 15 déc 

marionnettes | epcc-le quai | + 3 ans

piccoli sentimenti 
toF théâtre et teatro delle briciole
assis à l’orée d’un espace de terre, de brindilles et de suspensions, 
petits et grands sommes invités à contempler et à nous émerveiller d’une 
créature qui naît sous nos yeux, avec tous les « petits sentiments » que 
cela engendre. un moment précieux qui éveille à la musique, aux arts 
plastiques et au théâtre.
mer 12 déc12 | 14h30 et 17h30 | 45’

danse-Performance | cndc | diptyque claudia triozzi

pour une thèse vivante
claudia triozzi

deuxième volet du diptyque consacré à la danseuse, chorégraphe et 
performeuse claudia triozzi, cette pièce est une expérimentation unique, 
qui convoque sur les plateaux des personnalités et des métiers les plus 
divers, autour de la question de la performance.

mer 5 déc12 | 19h30 | 1h30

théâtre | nta 

hector ou comment faire un monstre
de ronan chéneau, mise en scène babette masson | voisinaGes

trois générations. trois tueurs à gages. l’un se propose comme stagiaire, 
l’autre fait son boulot, réglo, le troisième cherche à mourir. trois solitudes, avec 
en arrière-fond les fantasmes du policier et du film noir. mixant jeu dramatique 
et formes animées, ce spectacle dépayse et fait grincer le sourire.
mar 4 et mer 5 déc12 | 19h30 | 1h30 |   mar 4 déc 

 : soirée t-oK - soirée enFants  

musique | epcc

la ruda
engagé, rock et cuivré, acoustique ou survolté, bienvenue à l’un des 
ultimes concerts de la ruda. derniers tours de scènes pour les musiciens 
angevins, c’est l’occasion de sortir le grand jeu !

ven 7 déc12 | 20h30 | concert debout |  

théâtre | nta

le tartuffe
de molière, mise en scène monique hervouët | voisinaGes
une famille en crise… tel un gourou, tartuffe, le faux dévot, règne sur 
la maison d’orgon. au 17e siècle, molière dénonce l’hypocrisie et le 
fanatisme religieux avec les armes de la comédie. monique hervouët et 
une belle équipe de comédiens régionaux proposent une mise en scène 
contemporaine de ce chef-d’œuvre inépuisable.
du 10 au 14 déc12 | lun au mer 19h30, jeu et ven 20h30 | 2h10 | relâche le 11 
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musique | epcc-lequai

sophie hunger
sophie en suisse, sophie en pleine composition, sophie en studio,  

mais surtout, notre favorite, sophie sur scène !  
la jeune compositrice et chanteuse helvète charme tous ceux  

qui croisent son chemin. attention, danger d’admiration !

ven 1er fév13 | 20h30 |  |  

danse | cndc | diptyque christian rizzo 

shakinan göze çöp batar 
c’est l’œil que tu protèges qui sera perforé 

christian rizzo 
comme ces peintres qui passent allègrement des grands formats aux miniatures, 

christian rizzo aime revenir à l’intimité du solo entre deux créations de groupe. 
ces variations d’échelle lui permettent de régénérer le regard qu’il porte  

sur son propre travail et d’esquisser de nouveaux horizons chorégraphiques.
mer 12 fév13 | 19h30 | 55’ 

danse-Performance | cndc | diptyque jeune public

 matrioska
tiaGo Guedes

une création plastique et gestuelle d’un nouvel ordre qui fait le pari de
reconsidérer les capacités d’imagination des enfants, dans une ambiance 

de suspense et de complicité sensoriels absolument captivante.

mer 6 fév13 | 19h30 | 40’ 

danse-Performance | cndc | diptyque jeune public

 nos solitudes
julie nioche

une jeune femme réalise quasiment le rêve de voler. moment suspendu,
fabuleusement poétique, le spectacle Nos solitudes bouleverse ce qu’on 

croyait savoir, de bien trop limité, sur les fonctionnements d’un corps.

mer 30 jan13 | 19h30 | 45’

théâtre | nta

modèles
écriture collective la part des anGes, mise en scène pauline bureau

sept artistes de 30 ans, musiciennes, dramaturges ou comédiennes, 
s’interrogent ensemble sur le fait d’être femme aujourd’hui.  

collage de textes, de témoignages, d’interviews, de chansons  
et images vidéo, Modèles est un spectacle à l’énergie impressionnante.  

ce succès est repris cette saison au théâtre du rond-point à paris. 
mer 30 jan13 19h30 | jeu 31 jan13 20h30 | 1h45

voix et objets | epcc-le quai | + 1 an

ma forêt compaGnie charabia

sur un tapis de feuilles automnales, deux chanteuses s’amusent  
de leur voix pour nous promener dans une forêt imaginaire.  
à l’adresse des tout-petits, elles usent de poésie et de drôlerie  
pour une découverte des sons et des sens.

mer 30 jan13 11h, 15h et 17h30 | sam 2 fév13 11h et 15h
centre socioculturel le trois-mâts (pl. des justices, angers)

installation | lectures de scénarios | rencontres

festival premiers plans
pour sa vingt-cinquième édition, le Festival s’associe de nouveau au quai  
pour de multiples passerelles entre le cinéma et le spectacle vivant.  
en particulier, le Forum accueille l’installation theFloW for theshoW  
« bacKstaGe » créée in situ pour le quai par christian volckman, réalisateur  
et raphaël thierry, plasticien. 
du 9 jan au 9 fév13 | programme complet à découvrir en décembre

danse | cndc | diptyque duo

spiel 
emmanuelle huynh et aKira Kasai

ressemblances et distances, imitations et interprétations, c’est autour 
de ce jeu du même et de l’écart que s’établit la rencontre, mouvante, 
entre deux artistes venus d’univers culturel et chorégraphique éloignés, 
débordant même des cadres qu’ils se posent.

du 14 au 18 jan13 | lun au mer 19h30, jeu et ven 20h30 | 1h

  : soirée t-oK - soirée enFants : accueil personnalisé et/ou audiodescription

rock marionnettique | epcc-le quai | + 8 ans

high dolls opéra paGaï

high dolls : un groupe de trois gosses d’une dizaine d’années s’est 
emparé de l’anticonformisme du rock pour exprimer leur point de vue de 
gamins sur le monde. ils jouent, ils bougent, ils chantent, le tout en live 
avec lumières, gros son... et manipulateurs ! un vrai concert de rock, avec 
marionnettes, qui nous interroge sur la fabrication des idoles. 
mar 15 jan13 19h30 | mer 16 jan13 14h30 | 1h15

théâtre | nta

faire danser les alligators
sur la flûte de pan d’après la correspondance  
de louis-Ferdinand céline, mise en scène ivan morane

invité du Festival premiers plans, denis lavant incarne le docteur 
destouches, alias céline. avec ses tics, ses airs de vieux bouffon aigri, sa 
démarche cahotante, il fait entendre la langue puissante, charnue de ce 
grand auteur iconoclaste. il est prodigieux. 

du mer 23 au ven 25 jan13 | 19h30 | 1h40
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m 11

m 12

j 13

v 14

s 15

d 16 traviata

l 17

m 18 traviata

m 19

j 20

v 21

mars13

v 1 de nos 
jours...

s 2 de nos 
jours...

d 3

l 4

m 5

m 6

j 7

v 8

s 9

d 10

l 11

m 12 les oiseaux 
(l) antiGone jr.

m 13 les oiseaux

j 14 les oiseaux
heavens What...

v 15 les oiseaux

s 16

d 17

l 18 cendrillon

m 19

m  20 loop 

j 21 Giselle
curiositas 

v 22 Giselle

s 23 nahas 
project 

d 24

l 25

m 26 WoyzecK
cartoGraphie  

m  27 WoyzecK
atelier du Goût 

j  28 WoyzecK

v 29 WoyzecK 

s 30

d 31

novembre12

j 1

v 2

s 3

d 4

l 5

m 6

m 7

j 8

v 9

s 10

d 11

l 12

m 13

m 14 la mouette

j 15 la mouette

v 16 la mouette

s 17 la mouette 

d 18

l 19 la mouette

m  20 la mouette  
cartoGraphie 

m 21 la 
mouette

j 22 la 
mouette

v 23 la 
mouette

s 24 la mouette

d 25

l 26 ibrahim
maalouF

m  27 mo...onstres  

m  28
mo...onstres   
atelier du Goût 

j 29 curiositas 

v 30

octobre12

l 1

m 2

m 3

j 4                   

v 5

s 6

d 7

l 8

m 9 plan b
ni vu ni connu

m 10
plan b
ni vu ni connu

j 11

v 12

s 13

d 14

l 15

m 16

m 17 qui a peur 
du loup

j 18

v 19

s  20 qui a peur... 
le petit... 

d 21 le petit 
poucet

l 22 paroles Gelées

m 23 tempête...

m 24 tempête...
at. du Goût

j 25 emel 
mathlouthi

v 26

s  27

d  28

l 29

m 30

m 31

janvier13

m 1

m 2

j 3

v 4

s 5

d 6

l 7

m 8
un chapeau 
de  paille...

m 9 chapeau 
de  paille... 

j 10
chapeau de paille
to intimate

v 11 chapeau 
de  paille... 

s 12 un chapeau  
de  paille... 

d 13

l 14 spiel 

m 15 spiel
hiGh dolls 

m 16
spiel at.

GoûthiGh dolls

j 17 spiel

v 18 spiel

s 19

d  20

l 21

m 22

m 23
Faire danser 
les alliGators

j 24 Faire danser 
les alliGators

v 25 Faire danser 
les alliGators

s 26

d  27

l  28

m 29

m 30 nos solitudes
Forêt modèles

j 31 modèles
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horaires : 
du lun au mer 19h30 
jeu et ven 20h30 
sam 17h, 18h ou 20h30 
dimanche 16h 

excePtions : voir détail 
des spectacles
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danse-Performance | cndc | diptyque neW yorK

heavens what have i done
miGuel Gutierrez

magnétique, éruptif, décomplexé, miguel Gutierrez empoigne l’espace 
scénique pour mettre à nu ses rêves d’artiste. exemplaire d’une nouvelle 

génération new-yorkaise, qui n’a rien à perdre en s’affranchissant des 
héritages de la (trop?) grande histoire chorégraphique.

jeu 14 mars13 | 20h30 | 55’

danse-Performance | cndc | diptyque neW yorK

(l) antigone.sr
trajal harrell

de l’underground new-yorkais surgit une incroyable version 
chorégraphique d’antigone. insolente, chamarrée, trépidante,  

et totalement décalée des pesanteurs grandiloquentes du répertoire 
classique. non sans ébranler les repères de races et de genres.

mar 12 mars13 | 19h30 | 2h15 

théâtre | nta 

les oiseaux
d’aristophane, adaptation Frédéric vossier, 

adaptation et mise en scène madeleine louarn
avec l’atelier catalyse, compagnie formée d’adultes handicapés mentaux, 

madeleine louarn crée depuis 20 ans des spectacles forts, troublants, 
mémorables. cette fois c’est à une farce politique venue de Grèce antique qu’elle 

s’attaque… puissance comique et étrangeté poétique seront de la partie.  
du 12 au 15 mars13  | mar et mer 19h30, jeu et ven 20h30 |  mar 12 mars

musique | epcc-le quai

portico quartet
ensemble londonien, le portico quartet réunit quatre copains talentueux
autour du hang, un instrument de percussion à l’harmonie riche et douce. 
étiqueté jazz, il nous offre une musique planante au carrefour de genres 
multiples en passant par philip Glass et radiohead.

mer 20 fév13 | 19h30 

conférence théâtrale | epcc-le quai | +10 ans | hors abo

cartographie 2 Frédéric Ferrer 

les viKinGs et les satellites
Petite conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du 
monde (climato-sceptiques, réchauffistes et groenland)  
second rendez-vous avec l’auteur, acteur et metteur en scène Frédéric Ferrer, 
en spécialiste décalé, professeur extravagant, passionné et hésitant.  
suivi d’une rencontre avec des scientifiques, en partenariat avec terre des sciences. 
mar 19 fév13 | 19h30 | 1h | 8/5 €

théâtre | nta

clôture de l’amour
texte, conception, réalisation pascal rambert

magnifiquement composés et orchestrés, deux monologues sur un 
homme et une femme dressés l’un contre l’autre. un spectacle magistral 
qui a enflammé le Festival d’avignon 2011. une symphonie du désamour 
portée superbement par stanislas nordey et audrey bonnet.

du 19 au 22 fév13 | mar et mer à 19h30, jeu et ven à 20h30 | 2h |  ven 22 fév 

théâtre | nta 

la mouette 
d’anton tcheKhov, mise en scène Frédéric bélier-Garcia

des êtres cherchent à retenir l’enchantement de l’enfance, dans l’amour ou dans 
l’art. Garder  vivant, en eux, ce cadeau de la vie et des premières promesses. on 
annonce une comédie, une tragédie survient. La Mouette est une ode cinglante 
au théâtre, à l’exaspération de la vie. Frédéric bélier-Garcia met en scène ce 
grand cabaret de l’existence, qui marque le retour au théâtre de nicole Garcia.
14 au 18 fév13 | jeu au sam 20h30 | dim 16h | lun 19h30 | Grand théâtre | 2h30

danse | cndc | diptyque christian rizzo 

le bénéfice du doute
christian rizzo 

longtemps christian rizzo a été présenté comme un outsider arrivé à 
la danse après avoir joué dans un groupe de rock et être passé par la 
mode… son écriture chorégraphique et ses compositions visuelles ont su 
imposer l’individualité d’un style qui atteint ici sa pleine maturité.
jeu 14 fév13 | 20h30 | 1h15 | 

 : accueil personnalisé et/ou audiodescription  : soirée t-oK - soirée enFants

cirque | epcc-le quai | +10 ans

de nos jours 
[notes on the circus] ivan mosjouKine

en guise de temps fort de la sixième édition du Festival cirque[s],  
ivan mosjoukine présente un spectacle audacieux, provocateur  

et plein d’humour, né du désir de faire parler le cirque.  
un spectacle qui ose sa forme. un spectacle sous forme de notes.

ven 1er et sam 2 mars13 | 20h30 | 1h50 

epcc-le quai  

festival cirque[s]
vivement les vacances d’hiver pour nous retrouver sous les chapiteaux du 

Festival cirque[s] ! l’occasion de découvrir les multiples facettes  
du cirque d’aujourd’hui. acrobaties, poésie, jonglage, humour,  

en petit comité comme en grand rassemblement… 
le genre est multi-formes et les artistes sont remarquables.

du 26 fev13 au 2 mars13 | programme complet à partir de janvier13

  le quai saison 2012-2013 | 12 13 | le quai saison 2012-2013
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musique | epcc-le quai 

big daddy wilson trio 
eric bibb et habib koité

blues du monde de new york au mali, le blues est chanté, joué, partagé. 
expression des descendants d’esclaves afro-américains,  

il a fait le tour de la planète. le temps d’une soirée, nous voyagerons  
aux sons des blues du monde grâce à trois pointures du genre.

mar 9 avril13 | 19h30 | 2h30 |  |    

théâtre | nta coproduction

 tout mon amour
de laurent mauviGnier, collectiF les possédés | rodolphe dana

un homme et une femme qui ont perdu un enfant sont confrontés à 
l’éventualité de son retour. le collectif les possédés – qui nous avait 

enchantés avec Merlin de tankred dorst en 2010 – poursuit son exploration 
des liens familiaux avec cette première pièce d’un romancier remarquable.  

du 8 au 13 avril13  | lun au mer 19h30, jeu au ven 20h30, sam 18h 
1h40 |  sam 13 avril 

danse-Performance | cndc | diptyque sacre du printemps

le sacre du printemps
xavier le roy

un danseur se glisse dans la gestuelle d’un chef d’orchestre, et l’interprète 
comme chorégraphie en soi. il choisit une musique très connue :  
Le Sacre du printemps d’igor stravinsky. voici de quoi repenser  

tout le dispositif perceptif d’une écoute. une expérience insolite... 
ven 5 avril13 | 20h30 | 50’

danse | cndc | diptyque sacre du printemps

sacre # 197
dominique brun

Le Sacre du printemps aura cent ans en 2013. depuis sa création, plus 
de deux cents autres pièces en ont repris le titre. sans qu’on possède 
aucune notation ou enregistrement indubitables des danses d’origine. 

Sacre # 197 affronte aujourd’hui ces contradictions.
mer 3 avril13 | 19h30 | 1h

conférence théâtrale | epcc-le quai | hors abo

cartographie 3 Frédéric Ferrer

les déterritorialisations du vecteur 
Le moustique-tigre, les aires d’autoroute, la dengue et le chikungunya  

(contribution à une géographie des épidémies)
troisième rendez-vous décalé entre arts et sciences, à travers  

une enquête fouillée qui nous mènera d’une entreprise asiatique de pneus 
à une aire d’autoroute française et jusqu’au « pot de fleur de mamie ».

mar 26 mars13 | 19h30 | 1h | 8/5 € | suivi d’une rencontre

théâtre | nta coproduction

woyzeck
de GeorG büchner, mise en scène François parmentier

soldat de plomb ou bien cobaye, Woyzeck est un jouet, un jouet qui va 
tuer. d’une puissance politique indéfectible, ce poème dramatique de 
1837 montre comment la société broie un individu fragile. Guidés par un 
metteur en scène nantais, sept acteurs parmi les plus singuliers de notre 
région jouent ce spectacle coproduit par le nta.
du 26 au 29 mars13 | mar et mer 19h30, jeu et ven 20h30 |  jeu 29 mars

musique | epcc-le quai 

nahas project grand ensemble
dans le cadre du dispositiF voisinaGes
le concert qui nous attend est une soirée de rencontre exceptionnelle entre 
sébastien bertrand, vendéen d’origine libanaise, accordéoniste diatonique, 
spécialiste des musiques traditionnelles, et oussama abdel Fattah, 
talentueux joueur de oud et de musique arabo-orientale, avec de nombreux 
compagnons de route et de notes dont denis péan du groupe lo’jo.
sam 23 mars13 | 20h30 |  |  

danse | cndc | diptyque ballet | hors abo | projection

cendrillon
maGuy marin

inventivité et merveilleux signent ce chef-d’œuvre de maguy marin qui 
revisite avec brio le conte de perrault.

lun 18 mars13 | 19h30 | 1h30 | entrée libre | réservation 02 44 01 22 66

  : soirée t-oK - soirée enFants : accueil personnalisé et/ou audiodescription

danse | cndc | diptyque ballet | hors abonnement

giselle
mats eK

véritable chef-d’œuvre du ballet romantique, giselle, interprété par
le ballet de l’opéra de lyon dans la superbe et audacieuse relecture 
de mats ek, est accueilli pour la première fois à angers pour deux 
représentations.
jeu 21 et ven 22 mars13 | 20h30 | 1h30 

théâtre visuel | epcc-le quai | + 5 ans | création nov12

loop 
compaGnie tro-héol

boîtes noires, lanterne magique, kaléidoscope, reflets,… dans un univers
à la fois fantasmagorique et tendre, la compagnie tro-héol invite le 
spectateur à entrer dans une machine poétique et ludique, à voyager  
dans le temps et l’espace. 

mer 20 mars13 | 14h30 et 19h30 | 45’

  le quai saison 2012-2013 | 14 15 | le quai saison 2012-2013
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oPéra | ano | hors abonnement

la traviata mélodrama de Giuseppe verdi

les courtisanes se cachaient pour mourir quand la passion leur donnait 
enfin une raison de vivre. ainsi de violetta, la dévoyée, la dame aux camélias. 

dès les premières notes de son ouverture, limpide et grave, Giuseppe verdi 
mène au drame final. ni l’entrain des fêtes, ni les joyeux éclats du chœur, ne 
distrairont sa musique de la romantique noirceur dans laquelle il a voulu que 

vive et meure la traviata. violetta est condamnée à bouleverser.
dim 16 juin13 14h30 | mar 18 juin13 20h |  mar 18 juin

théâtre | nta

la maison d’os
de roland dubillard, mise en scène anne-laure liéGeois

une maison grande comme un château, habitée par un vieux maître, entouré 
de ses quatre-vingt valets. pour interpréter cette pièce signée de l’auteur des 

diablogues, anne-laure liégeois a choisi pierre richard, orfèvre de la comédie, 
figure unique de la scène et du cinéma, grand clown blond et lunaire pantin. 

du 21 au 23 mai13 | mar et mer 19h30, jeu 20h30

cirque | epcc-le quai coproduction | + 8 ans | création sept12

le bal des intouchables
les colporteurs

bienvenue chez les colporteurs ! circassiens et musiciens nous attendent 
sous leur chapiteau pour un spectacle d’acrobaties avec la poésie qui 

les caractérise. ils seront présents une dizaine de jours avec leur village 
itinérant, temps nécessaire pour vivre une relation éphémère… et durable !
17 au 19 ,  24 au 26 mai13 | ven et sam 20h30, dim 17h | pl. la rochefoucauld | 1h30

danse-Performance | cndc | Final

adishatz / adieu
jonathan capdevielle

un brillant artiste revit ses rêves d’adolescent provincial, alors fan de 
madonna et imitateur précoce. dérive d’une culture des clichés  

jusqu’aux failles les plus troublantes de l’autofiction.

mar 14 mai13 | 19h30 | 50’ 

théâtre | nta | + 9 ans | hors abonnement

l’ébloui
de joël jouanneau, mise en scène aude le jeune, collectiF citron

le parcours initiatique d’un jeune monarque orgueilleux. une jeune troupe 
angevine s’empare d’une fable écrite par l’un des meilleurs auteurs pour la 
jeunesse. merveilleux et finesse psychologique font bon ménage dans ce 
spectacle destiné aux collégiens rassemblés pour le printemps théâtral 2013.
lun 13 mai13 19h30 | mer 15 mai13 15h | ven 17 mai13  20h30 | 50’

théâtre+musique | nta

abd al malik
à la rencontre d’albert camus

consacré à quatre reprises par les victoires de la musique, abd al malik rend 
hommage à albert camus dont on célèbre en 2013 le centième anniversaire. 
au carrefour du rap, du théâtre et du jazz, le slammeur au timbre rare met en 
lumière la modernité des écrits d’un grand auteur humaniste.
mar 7 mai13 | 19h30 | 1h30 |  

théâtre | nta coproduction

que la noce commence
d’après le Film au diaBLe STaLiNe, vive LeS MariéS !  de horatiu malaele, 
conception et mise en scène didier bezace, adaptation jean-louis benoit

le deuil imposé par la mort de staline oblige un village roumain à faire 
preuve d’ingéniosité pour célébrer un mariage. cette fable antitotalitaire, 
adaptée d’un film, mêle le burlesque et le tragique. une comédie citoyenne 
portée par la troupe truculente de 17 artistes du cdn d’aubervilliers.   
du 16 au 18 avril13 | mar et mer 19h30, jeu 20h30 | 2h |  jeu 18 |  mar 16

jeune Public | epcc-le quai | + 8 ans | création oct12

j’avance et j’efface 
théâtre à cru

à la croisée de deux lectures du monde, combinées à la chanson, au 
théâtre, à la vidéo et au dessin, la nouvelle création jeune public de 
théâtre à cru nous entraîne jusqu’au japon. avec humour et singularité, 
stirs et sa nourrice cheminent sur les traces de la mémoire. 
mar 16 et mer 17 avril13 | 19h30 | 1h

théâtre | epcc-le quai | + 4 ans

sous les yeux  
de mon père bob théâtre - la bobine

des plis par centaines, des draps blancs, nombreux, et une histoire de 
famille, celle imaginée par blanche. dans un parcours artistique inventé 
pour les enfants, leurs parents et grands-parents, douceur et matières 
sont les maîtres-mots de ce spectacle qui mêle théâtre et chant. 
mar 9 avril13 19h30 | mer 10 avril13 14h30 et 17h30 | 1h

cette saison, quatre spectacles sont présentés au quai dans le cadre de voisinages, un dispositif 
soutenu par la région des pays de la loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.

        : création 12|13

 : spectacle t-oK (jeune public) |  : soirée t-oK - soirée enFants

 : accueil personnalisé et/ou audiodescription |  : représentation surtitrée

proGramme et inFormations donnés sous réserve de modiFication
crédits photos, production : consulter la Brochure de saison du quai et sur www.lequai-angers.eu

  le quai saison 2012-2013 | 16 17 | le quai saison 2012-2013



le quai saison 2012-2013 | 18 19 | le quai saison 2012-2013

tarifs généraux
 plein tarif = 23 €
 tarif réseaux = 18 € (groupes d’amis 10 et +, abonnés lieux partenaires, cartes cézam ou cie) 
 tarif réduit = 15 € (-30 ans, demandeurs d’emploi)
 tarif étudiant = 11 €
 tarif très réduit = 8 € (-18 ans, minimas sociaux, carte partenaire)

formule famille pour les spectacles Plan B | de nos jours [Notes on the circus] | 
Le bal des intouchables : 1 adulte + 1 enfant = 23 €  

tarifs particuliers 
 giselle : plein tarif 26 € | tarif réseaux 23 € | tarif réduit 18 € | tarif étudiant 14 € | tarif très réduit 11 €

spectacle hors abonnement : si vous choisissez au moins un spectacle de danse dans votre abonnement, 
bénéficiez du tarif abonné pour Giselle (par exemple 15€ au lieu de 23€) en spectacle supplémentaire.

 Le bal des intouchables : plein tarif 19 € | tarif réseaux 18 € | tarif réduit 15 € | tarif très réduit 8 €

spectacle t-ok (jeune public) 
 plein tarif = 15 € : Qui a peur du Loup ? | Le Petit Poucet ou... | high dolls | J’avance et j’efface | 

Nos solitudes | Matrioska
 plein tarif = 11 € : Mooooooooonstres | Piccoli Sentimenti | Ma forêt | Loop | Sous les yeux de mon père
 tarif réduit = 8 € (-18 ans, demandeurs d’emploi)
 tarif très réduit = 5 € (-11 ans, minimas sociaux, carte partenaire)

parcours t-ok (jeune public) 
à partir de 3 spectacles t-oK pour 1 adulte et 1 enfant (ou +) => 39 €  
(8€ pour l’adulte + 5€ par enfant, par spectacle)

opéra de 5 à 60 € | détail des tarifs sur www.angers-nantes-opera.com

abonnement
bénéficiez d’un tarif réduit à partir de 5 spectacles (ou 3 selon la formule) de danse, théâtre, 
musique, cirque, etc (à l’exception des spectacles « hors abonnement ») dont au moins une 
création  à choisir parmi La Mouette | Tout mon amour | Spiel. 

 abonnement tout public : 5 spectacles minimum x 15 € (au lieu de 23 €)
 abonnement réduit (-30 ans, demandeurs d’emploi) : 5 spectacles minimum x 11 € (au lieu de 15€)
 abonnement très réduit (min. sociaux, carte partenaire) : 3 spectacles min. x 5€ (au lieu de 8€)
 Formule spéciale « bon plan - étudiant » (étudiants, lycéens, collégiens) : 3 spectacles 

minimum x 8 € (au lieu de 11€) à choisir 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.

offre parrainage : bénéficiez d’une invitation pour un spectacle supplémentaire en parrainant 
un nouvel abonné ! offre valable jusqu’au 31 oct12 et dans la limite des places disponibles.

retrouvez tous les avantages de l’abonnement dans la brochure de saison ou sur www.lequai-angers.eu
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sensationnelle de julie nioche et isabelle Ginot
par les étudiants de la Formation d’artiste choréGraphique du cndc
une nouveauté cette saison ! en préambule de chaque spectacle de danse, un 

nombre réduit de spectateurs est invité à vivre une expérience originale. installé confortablement, 
vous êtes accueilli par un duo de danseurs, dont l’un danse pour vous, tandis que l’autre vous 
propose par le contact de ses mains, un écho à la danse. 
nombre de places limité | réservation : 02 44 01 22 66 - contact@cndc.fr

rendez-vous du forum, curiositas, 
sensationnelle, atelier du goût
que vous soyez amateur de musiques (actuelles, jazz, classique…), passionné de mots, 
curieux de théâtre d’improvisation, ou avide de formes artistiques nouvelles, il y en a pour 
toutes les envies de découverte tout au long de la saison.

cndc

joute d’improvisation théâtrale
impromptu par la lima – ligue d’improvisation d’angers

24 oct, 14 mars, 23 mai | 19h | Forum | entrée libre

epcc
le quai

curiositas « objets artistiques » à identifier, propositions inédites. 
marie Gaultier, 29 nov | compagnie j’ai et Guillaume rannou, 21 mars | 
agnès pontier, date à déterminer

18h et 21h | studios les abattoirs (54 bd du doyenné) | entrée libre sur réservation : rp@nta-angers.fr

nta

soirée slam animée par poison d’avril

5 oct, 9 nov, 14 déc, 11 jan, 8 fév, 15 mars, 5 avril, 7 mai | 20h | bar | entrée libre
bar

lecture par le collectiF platoK

un apéro-lecture d’auteurs contemporains avant le spectacle du soir.

4 oct, 22 nov, 13 déc, 21 fév, 15 mars, 12 avril, 23 mai | 18h30 | bar | entrée libre 

nta

conservatoire à rayonnement réGional d’anGers

class’ jazz mini-concert par les élèves de la classe jazz.
25 oct 19h30 | 26 nov,  20 fév, 9 avril 18h30 | bar | entrée libre

class’ concert mini-concert par les classes supérieures du conservatoire. 
class’ percu 21 nov 18h30 | class’ chœur 14 fév 19h30 | class’ classique 17 avr 18h30 | bar | entrée libre

jam session 10 oct, 12 déc, 9 jan, 13 mars | 20h | bar | entrée libre

epcc
le quai

concert du bar 
venez découvrir des artistes émergents de la scène musique actuelle d’anjou ou d’ailleurs !
9 oct, 23 nov, 20 déc, 8 jan, 22 fév, 29 mars, 18 avr, 21 mai, 21 juin | 19h30 | bar | entrée libre

bar

atelier du goût par l’association sloW Food international 

cinq nouveaux ateliers, à l’occasion desquels vous pourrez apprendre 
à déguster et découvrir la culture ou les variétés d’un aliment de qualité. 

poiré domfront, 24 oct | cochon, 28 nov | Fromages à pâte persillée, 16 jan | café, 27 mars | 
échalote traditionnelle, 15 mai | 19h30 | 8/5 € | carte blanche du Goût : 25 € les cinq

epcc
le quai

soirée t-ok, soirée enfants
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 ces soirées  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)
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s’informer sur la vie du quai
 www.lequai-anGers.eu : retrouvez toutes les informations sur les activités 

du quai.
 la newsletter : abonnez-vous à la newsletter pour recevoir tous les mois les rendez-vous 

à ne pas manquer !
 la web tv du quai WWW.lequai.tv : pour voir et revoir extraits de spectacles, interviews 

d’artistes, bandes annonces du programme à venir, retrouver toute la vie du quai depuis son 
ouverture en images. 

 le site web des enfants WWW.t-oK.eu : un univers ludique autour des spectacles jeune 
public du quai, pour toute la famille (vidéos, jeux, goodies, etc.).

 le nta : sur www.nta-angers.fr et le journal du nta à paraître en octobre12 et janvier13.
 le cndc : sur www.cndc.fr 

le quai - Forum des arts Vivants, angers
cale de la savatte | 02 41 22 20 20 | du mardi au samedi de 13h à 19h
www.lequai-angers.eu | www.lequai.tv

Flashez ce code !
et retrouvez les activités du quai - Forum des arts vivants  
sur www.lequai-angers.eu

quand réserver ?
 dès le 22 août, sur internet : réouverture abonnements et spectacles Plan B et La ruda

 dès le 28 août à 13h : ouverture abonnements et spectacles Plan B et La ruda, au guichet

 dès le 18 septembre à 13h : spectacles de la programmation octobre/décembre12

 dès le 27 novembre à 13h : spectacles de la programmation janvier/juin13

pour les spectacles affichant complets, des places peuvent se libérer à la dernière minute : une 
liste d’attente vous est proposée une heure avant le début de chaque représentation.

flâner au quai
  le bar du forum 

ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h (plat du jour et formules).
+ les soirs de spectacles (soupes, ardoises, sandwichs), une heure avant et après les représentations.

  le restaurant « sur le toit » est ouvert du dimanche au jeudi de 12h à 22h30 | vendredi, 
samedi de 12h à minuit | 02 41 87 85 80

parking en sous-sol du bâtiment (180 places). tarif spécifique réservé aux 
spectateurs du quai : 1 € (validation du ticket parking à l’accueil billetterie). 
autre parking à proximité : place de la rochefoucauld, à dix minutes à pied du quai. 
pensez au covoiturage (www.covoiturage49.fr), à la marche et au vélo !
la ligne de bus 1s dessert le quai en soirée, arrêt Front de maine (www.irigo.fr)


