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À chaque page de cette brochure, il y a des occasions pour tenter cette expérience, alors prenez le
temps de lire et faites votre choix !

Les équipes du Quai - Forum des Arts Vivants sont heureuses de vous convier à ces agapes de
l’esprit et des sentiments.

Et cette rencontre sera enrichie par le regard et la fantaisie de celles et ceux qui transmettent et
interprètent ces auteurs, quand ils ne sont pas eux-mêmes auteurs de leurs spectacles. Ils s’appellent
cette année Frédéric Bélier-Garcia, Robert Swinston, Christian Duchange, Betty Heurtebise, Angelin
Prejlocaj, Marcial di Fonzo Bo…

Autant d’expériences à tenter, pour assouvir une curiosité, une envie sensible ou une gourmandise
intellectuelle. Faire l’expérience du spectacle vivant, c’est aller à la rencontre de l’autre, de cet autre
que vous ne connaissez peut-être pas (ou pas comme ça), il s’appelle cette saison Maguy Marin,
Alfred de Musset, Michel Houellebecq, Fernando Pessoa, Suzanne Lebeau, Trisha Brown,...

Le Quai a trouvé son rythme de croisière avec ses quelque soixante spectacles, sa diversité
esthétique, ses temps forts et toutes ses actions d’éducation artistique et culturelle. Mais ne vous y
trompez pas, il y a toujours des découvertes à faire ne serait-ce qu’avec les dix-sept créations que
nous vous proposons.

Huitième saison du Quai et pourtant ce lieu n’en finit pas de se renouveler et de se réinventer. Outre
les spectacles qui, bien sûr, offriront des regards pluriels sur les affaires du monde et les désordres
de l’intime, nous vous proposons cette année quelques nouveautés avec le festival Jazz à l’heure
d’été, le Temps fort Solo et la venue de la Comédie-Française. Ils viendront renforcer d’autres rendezvous que vous connaissez déjà comme Pas(s)age, le Festival Cirque(s), Premiers Plans, Imagine 2020
ou encore Un Samedi en ville.

Tenter l’ expérience du spectacle vivant

ÉDITO

Le Quai a ouvert ses portes au public le 26 mai 2007. Depuis, chaque saison, une soixantaine de
spectacles différents est proposée, soit environ 200 représentations, auxquelles s’ajoutent des
expositions et de nombreux événements dans le Forum. Le lieu totalise ainsi environ 100.000 entrées
par an.

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 !

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

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.

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

le CNDC, Centre national de danse contemporaine - Angers, dirigé par Robert Swinston,
le NTA, Nouveau Théâtre d’Angers, Centre dramatique national des Pays de la Loire, dirigé par
Frédéric Bélier-Garcia,
l’EPCC–Le Quai, Etablissement public de coopération culturelle, dirigé par Christian MousseauFernandez.
Angers Nantes Opéra, dirigé par Jean-Paul Davois, y présente une partie de sa saison lyrique,
bénéficiant de l’acoustique et de la grande scène du Théâtre 900, ainsi que de sa fosse d’orchestre,
pouvant accueillir plus de 80 musiciens.

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

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...

FORUM DES ARTS VIVANTS

LE QUAI

Diversité toujours, pour le CNDC qui conforte la volonté initiée la saison passée en
proposant aux publics de découvrir des œuvres d’esthétiques et de formats variés.
Une saison danse jalonnée de créations – et pour certaines de premières à Angers –
de spectacles d’artistes confirmés ou émergents, de rencontres et de thématiques
visant à diversifier l’approche du fait chorégraphique.

Les spectacles programmés cette saison répondent à notre souhait de diversité des formes, des
esthétiques et des contenus. L’EPCC a choisi de mettre en avant des collectifs, c’est-à-dire des
artistes qui créent ensemble et qui fondent leurs spectacles sur cette alchimie. La Cie XY en est
le symbole le plus fort, mais aussi le groupe Lo’Jo ou encore plus récemment la Cie AKOREACRO.
La poésie sera aussi très présente tant visuellement, avec Etienne Saglio ou la Compagnie Tafftas,
qu’avec les mots avec Gianmaria Testa ou Mathilde Lechat.
Les dix spectacles proposés pour l’enfance et la jeunesse reflètent les plaisirs et les difficultés
de grandir dans une société où les relations humaines sont en perpétuelles évolutions. Relations
familiales, amoureuses, amicales, sociales et mêmes divines constituent toutes, un apprentissage
pour l’enfant et le jeune.

LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’EPCC-LE QUAI

Depuis la construction du bâtiment, l’écologie et le développement durable sont au cœur des
préoccupations de l’EPCC-Le Quai. Toute l’équipe est engagée dans une démarche à long terme
autour de la mise en œuvre d’un développement culturel et artistique durable au Quai.
(Plus d’information p.88)

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’EPCC-Le Quai travaille en étroite collaboration avec les acteurs du dynamisme culturel local et
ouvre les portes du Quai à de nombreuses manifestations. Pas[s]age, Imagine 2020, les PJP49, les
Rendez-vous Musique au Bar du Quai et dans le Forum, les Ateliers du goût, ainsi que le partenariat
avec le Festival Premiers Plans en sont les fers de lance.

LA COOPÉRATION CULTURELLE SUR LE TERRITOIRE

L’EPCC-Le Quai développe une politique de médiation culturelle vers le jeune public et les familles,
en travaillant avec le milieu scolaire et les structures relais dans les quartiers (accueils de loisirs,
centres sociaux, maisons de quartier...), ainsi qu’auprès des populations empêchées, en partenariat
avec la Maison d’arrêt, le CHU…

LA MÉDIATION

En amont de sa programmation où prime la diversité des esthétiques, L’EPCC-Le Quai
coproduit des spectacles comme Il n’est pas encore minuit... de la Cie XY, Sunamik Pigialik ? de
Vertical Détour, L’arche part à 8 heures de La Petite Fabrique… ;
permet aux artistes comme Kwal, Lo’Jo, la Compagnie Charabia, La Petite Fabrique… de compter
sur une autre forme de soutien, en les accueillant en résidence de création et en programmant leur
spectacle en pré-achat.

LA DIFFUSION ET LE SOUTIEN À LA CRÉATION

LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’EPCC-LE QUAI REPOSE SUR QUATRE AXES CLÉS

Un final plein d’avenir pour clore la saison : les étudiants du CNDC, avant de voler de leurs propres
ailes, présentent une soirée spécialement dédicacée à Angers, la ville où durant deux années ils se
seront frottés aux joies et aux difficultés d’un apprentissage passionnant, celui du métier de danseur !

La danse s’écrit, la danse se note, quelle étrange affirmation ! Les Ecritures du mouvement, une
exposition du Centre national de la danse consacrée aux différents systèmes de notation de la danse
est présentée du 9 mars au 3 avril dans le Forum du Quai. La programmation du dernier trimestre
se poursuit avec Clin d’œil du temps, un projet autour de jeunes talents du hip hop porté par Amala
Dianor, Pierre Bolo et Mickaël le Mer et un hommage à Jean-Claude Gallotta. En mai, deux jeunes
artistes américains, zoe | juniper, présentent en première mondiale leur création Untitled.

Angelin Preljocaj est l’invité du CNDC en début d’année 2015 avec Empty moves (parts I, II & III)
où il poursuit sa recherche chorégraphique à partir de l’œuvre Empty words de John Cage (1977).
Le second trimestre est marqué par un temps fort dédié à la figure du solo en danse. En une
semaine, de nombreux artistes comme Maguy Marin, Alessandro Sciarroni, Rocío Molina, Benjamin
Lamarche, Arkadi Zaides, Amala Dianor, Yvann Alexandre, Maria Donata d’Urso et Aurélien Bory,
déclinent la façon d’être seul en scène sans pour autant être seul au monde. Le « solo » innerve tout
le trimestre ; des conférences et des diffusions de films donnent à voir et à comprendre le travail
en solo d’artistes majeurs du XXème siècle. Un programme partagé avec notre partenaire, le THV –
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Avant Noël, Robert Swinston crée une nouvelle version de La Boîte à joujoux, une musique de ballet
pour marionnettes de Claude Debussy composée entre 1914 et 1917. La première représentation du
ballet eut lieu au Théâtre du Vaudeville le 19 décembre 1919, et les Ballets suédois en ont proposé
une autre interprétation en 1921. Ce programme est complété par l’adaptation scénique de Deli
commedia, une vidéodanse réalisée par Elliot Caplan et Merce Cunningham (1984). Une soirée à voir
en famille.

En ouverture de la saison danse : un programme dédié à Trisha Brown, artiste bien connue du
public angevin, à l’occasion d’une ultime tournée de sa compagnie. Newark créé à Angers en 1987
est présenté sur la scène du Grand Théâtre d’Angers, là où la pièce avait vu le jour. Juste retour.
L’occasion est ainsi offerte de développer, durant le premier trimestre, une thématique dédiée à
la post modern dance américaine ; elle fait l’objet d’une conférence et d’une projection de films.
La compagnie S’poart, avec sa création Rouge, offre ensuite aux passionnés de hip hop une belle
opportunité de venir au Quai.

DIRECTION ARTISTIQUE ROBERT SWINSTON

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

DIRECTION CHRISTIAN MOUSSEAU-FERNANDEZ

CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE - ANGERS

LE CNDC

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE

L’ EPCC-LE QUAI

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

SOUTIEN INSTITUTIONNEL

Le NTA construit des passerelles avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra, le Festival
Premiers Plans, le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, Les 400 Coups, le Musée des Beaux-Arts
d’Angers, la librairie Richer et la librairie Contact.

PARTENARIATS

Pour témoigner de toutes ces activités, le Journal du NTA paraît en octobre et en février, et les
Cahiers du Nouveau Théâtre d’Angers accompagnent les productions du CDN.

L’ÉDITION

Le NTA organise depuis 1987 des AFR (Ateliers de formation et de recherche) à destination des
comédiens professionnels, dirigés par des artistes (récemment Thomas Jolly, Elise Vigier et Marcial
Di Fonzo Bo, Julien Gosselin…). De nombreuses sessions d’initiation théâtrale sont également
proposées aux enseignants, étudiants, associations. Sans oublier…

FORMATION

Déjà 32 spectacles produits, coproduits, créés depuis l’arrivée de Frédéric Bélier-Garcia à Angers !
Grâce à des « résidences de création », moyens artistiques et financiers sont mis à disposition
des artistes, qui sont associés aux missions de formation, d’éducation et de sensibilisation de la
maison : Sophie Perez, Xavier Boussiron et la Compagnie du Zerep – Sylvain Creuzevault – Rodolphe
Dana et le collectif Les Possédés – Elise Vigier et le Théâtre des Lucioles – Nathalie Béasse, etc.
Le NTA soutient aussi fortement des metteurs en scène des Pays de la Loire, comme récemment
Hervé Guilloteau, Guillaume Gatteau, François Parmentier… Grâce à l’abonnement pluridisciplinaire
du Quai, le public découvre des spectacles remarqués de la scène contemporaine française et
internationale. Par ailleurs, un dispositif de production et de création nommé Curiositas propose un
espace d’expérimentation ouvert aux compagnies.

PRODUCTION

Les pièces produites et créées à Angers tournent sur les grandes scènes publiques de France.
Cette saison verra la création d’un classique, Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset, mise en
scène de Frédéric Bélier-Garcia. Seront également créés une fantaisie oulipienne, C’est un métier
d’homme par Denis Fouquereau et David Migeot, un texte contemporain de Laurent Mauvignier,
Ce que j’appelle oubli, mise en scène Nicolas Berthoux, et un spectacle de Nathalie Béasse autour
de Richard III, Roses. La Mouette de Tchekhov, créée durant la saison 2012-13 devant 30 000
spectateurs à Angers, Marseille, Lyon, Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle… est reprise à l’automne
au Théâtre Nanterre-Amandiers. Après le succès du festival un Samedi en ville en juin 2013, un
nouveau Samedi en ville est programmé le 6 juin 2015.

CRÉATION

Le Centre Dramatique National des Pays de la Loire aura bientôt trente ans. Fondé en 1986 par Claude
Yersin, il est dirigé depuis 2007 par Frédéric Bélier-Garcia, que le ministère de la Culture a reconduit
en 2013 pour un troisième mandat. Le Nouveau Théâtre d’Angers, désormais installé au Quai – Forum
des Arts Vivants, réunit une équipe de 14 personnes, attentives aux publics et aux artistes. Il défend
une mission de service public du théâtre selon le Credo : Création - Production - Formation.

DIRECTION FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

LE NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL PAYS DE LA LOIRE

LE NTA

Collectif Platok
Compagnie Mêtis

LECTURES PUBLIQUES

rAFR 94 (déc 2014) par Sarah Capony
rAFR 95 (2015)
rAFR 96 (2015)

ATELIERS
DE FORMATION

Compagnie la Réciproque - Nantes
Collectif Platok - Angers

CURIOSITAS

Coproduction Nouveau Théâtre d’Angers

de Laurent Mauvignier
mise en scène Nicolas Berthoux

CE QUE J’APPELLE OUBLI

Coproduction Nouveau Théâtre d’Angers

d’après la Tragédie de Richard III
de William Shakespeare
mise en scène Nathalie Béasse

ROSES

Production Nouveau Théâtre d’Angers

ouvrage collectif de l’Oulipo
mise en scène et jeu Denis Fouquereau et
David Migeot

C’EST UN MÉTIER D’HOMME

Production Nouveau Théâtre d’Angers

d’Alfred de Musset
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

LES CAPRICES DE MARIANNE

CRÉATIONS
PRODUCTIONS
RÉSIDENCES

LA SAISON 14 | 15

production Si vous pouviez lécher mon cœur

de Michel Houellebecq
mise en scène Julien Gosselin

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

production collectif Les Possédés

de Anton Tchekhov
mise en scène Rodolphe Dana

PLATONOV

production Les Visiteurs du Soir - Le Hall de la chanson

MICHEL HERMON CHANTE LÉO FERRÉ : BOBINO 69

production Théâtre de l’Ephémère

de Stéphane Jaubertie
mise en scène Didier Lastère

LA CHEVELURE DE BÉRÉNICE

production Théâtre du Rond-Point

de Sebastien Thiéry
mise en scène Jean-Michel Ribes

L’ORIGINE DU MONDE

production Comédie de Saint-Etienne - CDN

de Stefano Massini
mise en scène Arnaud Meunier

CHAPITRES DE LA CHUTE
SAGA DES LEHMAN BROTHERS

Codiffusion EPCC-LE QUAI / NTA

de Robert Lepage

LES AIGUILLES ET L’OPIUM

production Théâtre de Sartrouville - CDN

de Marguerite Duras
mise en scène Sylvain Maurice

LA PLUIE D’ÉTÉ

Compagnie de la jeunesse aimable

de Valère Novarina d’après Henry IV de William
Shakespeare
mise en scène Lazare Herson-Macarel

FALSTAFE

production Théâtre des Lucioles

de Martin Crimp
mise en scène Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR

production Centre Dramatique Régional de Tours

de Witold Gombrowicz
mise en scène Jacques Vincey

YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE

production La Comédie-Française

de Harold Pinter
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

TRAHISONS

production Compagnie Rima

de et par Jos Houben

L’ART DU RIRE
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DU QUAI

VENIR

LES RDV

ATTENTION HORAIRES ET
RELÂCHES !
DU 16 AU 19 SEPT. 19H30,
22, 23 ET 25 SEPT. 19H30,
24 SEPT. 15H ET 19H30,
29 ET 30 SEPT. 19H30,
1ER OCT. 15H ET 19H30,
2 OCT. 20H30,
4 OCT. 18H ET 20H30,
5 OCT. 16H, 6 OCT. 19H30,
8 OCT. 19H30, 9 OCT. 20H30,
10 OCT. 19H30, 11 OCT. 18H
SALON 2 | 1H

DU 16 SEPT
AU 11 OCT

AVEC DENIS FOUQUEREAU
ET DAVID MIGEOT | RÉGIE
JEAN-CHRISTOPHE BELLIER
PRODUCTION NOUVEAU THÉÂTRE
D’ANGERS CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL PAYS DE LA LOIRE.
C’EST UN MÉTIER D’HOMME AUTOPORTRAITS D’HOMMES
ET DE FEMMES AU REPOS EST
PUBLIÉ AUX ÉDITIONS MILLE ET
UNE NUITS | TEXTES DE MICHÈLE
AUDIN, DANIEL LEVIN BECKER,
MARCEL BÉNABOU, FRÉDÉRIC
FORTE, PAUL FOURNEL,
MICHELLE GRANGAUD, JACQUES
JOUET, HERVÉ LE TELLIER, IAN
MONK, ET OLIVIER SALON

THÉÂTRE | NTA
PRODUCTION

Ce spectacle qui a réjoui le public lors du Samedi en ville imaginé par
le NTA en 2013, est de retour dans un nouveau format, avec le même
duo de comédiens irrésistibles.

Pour mémoire, c’est le 24 novembre 1960 que Raymond Queneau
et François Le Lionnais ont fondé l’Oulipo (l’OUvroir de LIttérature
POtentielle). Règle du jeu : inventer des contraintes formelles pour
produire des œuvres originales.

L’Autoportrait du Descendeur de Paul Fournel commence ainsi : « Mon
métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu’en bas. À
descendre le plus vite possible. C’est un métier d’homme. » Suivant
la même structure, Hervé Le Tellier et d’autres membres de l’Oulipo
calquent de courts portraits désopilants : Le Descendeur devient
Buveur : « Mon métier consiste à descendre du haut de la bouteille
jusqu’en bas » ; Séducteur : « Mon art consiste à séduire les femmes au
cours d’une soirée. À séduire le plus vite possible… ». Mais aussi Tueur à
gages, Écrivain, Psychanalyste… Complices dans plusieurs spectacles
de Frédéric Bélier-Garcia, David Migeot et Denis Fouquereau s’en
donnent à cœur joie dans cette sélection de portraits décalés.

L’Oulipo joue avec les mots depuis plus de 50 ans. Deux
acteurs débridés nous en donnent un échantillon ludique
dans ces autoportraits réjouissants. Un exercice de style
façon Raymond Queneau.

OUVRAGE COLLECTIF DE L’ OULIPO
CONCEPTION ET JEU DAVID MIGEOT ET DENIS FOUQUEREAU

C’ EST UN MÉTIER D’HOMME

La presse
« C’est à nouveau à un rêve tout éveillé que nous convie la Compagnie
XY. [...] Du cirque contemporain à la française, qui marie avec finesse
technique et esthétique, et réinvente tout un langage acrobatique
collectif. » Stéphane Barioz, télérama.fr

Ils s’amusent à un jeu de construction et déconstruction, composent et
recomposent des formes comme un tableau vivant, créant des images
improbables en repoussant les limites de la pratique. Ça voltige, danse,
bascule, le tout dans une atmosphère joyeuse qu’on aura beaucoup de
plaisir à partager avec eux.

Le collectif a son propre langage, physique, avec portés et acrobaties.
Dans leur nouvelle création, ils continuent à développer des modes
d’expressions corporelles sur les concepts de la foule, de masse et
d’îlots, du « porter » et « être porté », de « l’être ensemble », de l’envol
et de la chute.

En 2010, Le Quai accueillait Le Grand C de la Compagnie
XY, un collectif de 17 acrobates. Cette aventure artistique
et humaine les a emmenés aux quatre coins du monde
et se poursuit aujourd’hui avec une création pour 24
circassiens.

Ce spectacle est
naturellement accessible aux
publics sourds et malentendants.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 23 sept

19H30 | T900 | 1H10

MAR 23 SEPT
MER 24 SEPT

CRÉATION COLLECTIVE
ABDELIAZIDE SENHADJI, AMAIA
VALLE, ANDRES SOMOZA, AIRELLE
CAEN, ALICE NOEL, ANN-KATRIN
JORNOT, ANTOINE THIRION, AURORE
LIOTARD, CHARLIE VERGNAUD,
DAVID BADIA HERNANDEZ, DAVID
COLL POVEDANO, DENIS DULON,
EVERTJAN MERCIER, GUILLAUME
SENDRON, GWENDAL BEYLIER,
JÉRÔME HUGO, MOHAMED
BOUSETA, ROMAIN GUIMARD,
THOMAS SAMACOÏTS, THIBAUT
BERTHIAS, XAVIER LAVABRE, ZINZI
OEGEMA | COLLABORATIONS
ARTISTIQUES LOÏC TOUZÉ, VALENTIN
MUSSOU, DAVID GUBITSCH
COLLABORATION ACROBATIQUE
NORDINE ALLAL | CRÉATION
LUMIÈRE VINCENT MILLET
CRÉATION COSTUME NADIA LÉON
& MÉLODIE BARBE | INTERVENANTS
LINDY-HOP AUDE GUIFFES &
PHILIPPE MENCIA | DIRECTEURS DE
PRODUCTION PEGGY DONCK ET
ANTOINE BILLAUD

CIRQUE | EPCC-LE QUAI
COPRODUCTION

COMPAGNIE XY

IL N’ EST PAS ENCORE
MINUIT...

20H30 | HORS LES MURS
GRAND THÉÂTRE
ANGERS | 1H20

JEU 25 SEPT

NEWARK
CHORÉGRAPHIE TRISHA BROWN
SCÉNOGRAPHIE ET CONCEPT
SONORE DONALD JUDD
ORCHESTRATION SONORE ET
RÉALISATION PETER ZUMMO
AVEC DONALD JUDD | CRÉATION
LUMIÈRE KEN TABACHNICK

IF YOU COULDN’T SEE ME
CHORÉGRAPHIE TRISHA
BROWN | MUSIQUE, COSTUMES
ET SCÉNOGRAPHIE ROBERT
RAUSCHENBERG | LUMIÈRE
SPENCER BROWN AVEC ROBERT
RAUSCHENBERG

SET & RESET
CHORÉGRAPHIE TRISHA BROWN
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
ROBERT RAUSCHENBERG
MUSIQUE LAURIE ANDERSON
CRÉATION LUMIÈRE BEVERLY
EMMONS AVEC ROBERT
RAUSCHENBERG

DISTRIBUTION
NEAL BEASLEY, CECILY
CAMPBELL, MARC CROUSSILLAT,
OLSI GJECI, LEAH IVES, TARA
LORENZEN, JAMIE SCOTT,
STUART SHUGG

DANSE | CNDC

« Newark est un saisissant condensé de l’art de Trisha Brown.
L’irréductible liberté de mouvement qui fonde sa gestuelle est là aux
prises avec les rais d’une écriture extrêmement précise et rigoureuse.
Newark, c’est la dualité à l’œuvre. » Jean-Marc Adolphe

NEWARK (1987)

Un solo construit à partir d’une idée de Robert Rauschenberg. « Ce
n’est pas pure provocation. On pense plutôt à une façon de marcher
hors convention. Dans la latéralité, dans des torsions, elle avance de
dos, plonge dans l’espace, ondule, relance le mouvement par de légers
déhanchements. Ce solo change le point de vue. » Marie-Christine
Vernay, Libération.

IF YOU COULDN’T SEE ME (1994)

« Les trois “objets” de Rauschenberg, diaphanes, transparents, illuminés
de projections mouvantes, s’élèvent lentement du sol avant l’entrée des
danseurs et ce moment-là, déjà est superbe – car rarement ce grand
artiste américain a atteint une telle plénitude. ... dès l’entrée du ballet,
la chorégraphie s’inscrit au même niveau de clarté, d’inventivité, de
renouvellement de l’art du ballet. ». Le Mensuel littéraire et poétique.

SET & RESET (1983)

Une soirée en trois temps dédiée à l’art de Trisha Brown :
léger, fantaisiste, caractérisé par sa rigueur structurelle et
la fluidité du mouvement qui l’accompagne. Une formidable
occasion de revoir Newark, commande du CNDC créée en
1987 à Angers.

SET & RESET | IF YOU COULDN’T SEE ME | NEWARK

TRISHA BROWN

La presse
« C’est une merveilleuse leçon de théâtre que propose Jos Houben,
comédien que l’on avait notamment applaudi dans les Fragments de
Beckett mis en scène par Peter Brook. En cinquante minutes, une
irrésistible conférence, très logique et complètement folle. »
Amélie Héliot, Le Figaro.

Show ou master class ? L’Art du rire s’impose comme une expérience
unique. Comme il fait théâtre avec rien, Jos Houben fait rire de tout.
Il déconstruit et bricole les mécanismes du rire. Cet artiste d’origine
belge a grandi sur les plateaux de l’École Jacques Lecoq, dont il est
devenu l’un des pédagogues. Cofondateur à Londres avec Simon
McBurney du Théâtre de Complicité, il a donné des stages de clown et
de mouvement burlesque à travers le monde. Depuis plus de dix ans,
seul en scène, il offre, avec une jubilatoire finesse, des performances
libres pleines d’imagination, où s’expose le meilleur de l’humain, quand
on quitte l’angoisse, la tristesse ou la colère, pour se mettre à rire de
soi-même.

Soirée Enfants | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 1H

VEN 3 OCT

PRODUCTION JOS HOUBEN
ET COMPAGNIE RIMA
CORÉALISATION THÉÂTRE DU
ROND-POINT

THÉÂTRE | NTA

Donnée par un acteur comique exceptionnel qui joue aussi pour Peter Brook et
Georges Aperghis, une « conférence » sur le rire, tous les rires, dont ceux jaillis
devant les pires situations, face aux chutes des uns et aux égarements des autres.
Un spectacle hilarant qui voyage dans le monde entier.

DE ET PAR JOS HOUBEN

L’ ART DU RIRE

DANSE | CNDC
CRÉATION &
COPRODUCTION

SOIRÉE ÉTUDIANTS AU QUAI
Programme et contacts p.101

Rendez-vous danse | mer. 19h,
jeu. 20h | Forum | Entrée libre

20H30 | T900 | 1H15

JEU 9 OCT

19H30

MER 8 OCT

DIRECTION ARTISTIQUE ET
CHORÉGRAPHIE MICKAËL
LE MER | INTERPRÉTATION
DARA YOU, MUSTAPHA SAÏD
LEHLOUH, NICOLAS SANNIER,
TEDDY VERARDO, THOMAS
BADREAU, DYLAN GANGNANT,
GIOVANNI LEOCADIE | CRÉATION
LUMIÈRE NICOLAS TALLEC
SPATIALISATION SONORE
FABRICE TISON | COMPOSITION
ORIGINALE JULIEN CAMARENA
COSTUMES AMANDINE FONSIN
SCÉNOGRAPHIE OLIVIER
MENANTEAU « MOON » | REGARD
EXTÉRIEUR LAURENT BRETHOME,
SOUTIEN À LA DRAMATURGIE
CHLOÉ LE NÔTRE

ROUGE

Rouge, c’est aussi une création musicale et des ambiances sonores
minimalistes créées à partir des sons émis par les danseurs : pas,
chutes, souffles et rythmes cardiaques. Cette composition est
spatialisée grâce à un système de multidiffusion sonore permettant
une immersion totale du public dans la pièce. « Dès lors, on n’entend
plus ce que l’on voit, mais on voit ce que nous voulons bien entendre.
L’imaginaire, l’illusion conversent avec le réel, et la jonction entre la
vision et l’audition s’accordent. » Fabrice Tison.

Couleur ambivalente, le rouge joue sur les paradoxes : amour/colère,
sensualité/sexualité, courage/danger, ardeur/interdiction… Si la danse
hip hop était une couleur, elle serait rouge.
Face au public : force et masculinité, dos au public : créativité et
féminité. Les interprètes ont des gestuelles discordantes, cette diversité
soutient le propos de Rouge qui fait appel à l’histoire de chacun. Les
danseurs traversent différents états émotionnels qui transforment le
groupe et leurs danses.

La compagnie S’poart présente une création en première à
Angers. Les danseurs, sept « b-boys » virtuoses, évoluent
dans Rouge avec force et sensibilité à travers une danse
hip hop inspirée de différents styles chorégraphiques.

MICKAËL LE MER

Longtemps préservée par la seule tradition orale, chuchotée de
génération en génération depuis ces temps immémoriaux où les
mythes frayaient avec l’histoire, La légende du serpent blanc a inspiré
nombre de livrets d’opéras chinois dont on trouve la trace depuis la fin
du XVIIIe siècle. Mais c’est la version écrite en 1952 par Tian Han qui
lui rendra toute sa substance, tout son éclat sur scène. Et c’est cette
version qui fera la gloire de son interprète, Mei Lanfang, le fondateur
de ce qui deviendra la compagnie nationale de Chine d’opéra de Pékin.
Celle-là même qu’Angers s’apprête à accueillir pour l’une de ses trois
escales françaises. Un moment d’exception.

À peine le voit-elle que la trop troublante Bai Suzhen
aime le jeune Xu Xian qui l’aime en retour. Ils s’aiment
tant qu’ils s’épousent aussitôt. Pas une ombre ne semble
pouvoir voiler leur bonheur. Ce serait oublier qu’elle est
aussi le serpent blanc, une Immortelle qui se travestit pour
rassurer ces pleutres mortels qui redoutent d’être dévorés
par des femmes renardes ou serpents. Alors, le drame
survient, attisé par la jalousie. Et il faudra bien des philtres
et potions pour l’éteindre.

HORS ABONNEMENT
TARIFS OPÉRA
VOIR P.94

(!) 20H | T900

MAR 21 OCT
MER 22 OCT

LA LÉGENDE DU SERPENT
BLANC EST UNE PRODUCTION
DE LA COMPAGNIE NATIONALE
DE CHINE D’OPÉRA DE PÉKIN
— PRÉSIDENT SUN GUANLIN —,
PRÉSENTÉE EN FRANCE PAR
KAJIMOTO MUSIC, À L’OCCASION
DE LA COMMÉMORATION
DU CINQUANTENAIRE DES
RELATIONS DIPLOMATIQUES
FRANCO-CHINOISES | LA VENUE
DE LA COMPAGNIE NATIONALE
DE CHINE D’OPÉRA DE PÉKIN AU
QUAI BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
LA VILLE D’ANGERS.

OPÉRA
ANGERS NANTES OPÉRA

COMPAGNIE NATIONALE DE CHINE D’ OPÉRA DE PÉKIN

SERPENT BLANC

LA LÉGENDE DU

PROGRAMME COMPLET
DISPONIBLE EN
SEPTEMBRE

DU MER 15 AU
DIM 19 OCT

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

Oupalaï
Saison culturelle québécoise Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique / Pays de la Loire

Cet événement est le fruit du travail d’un collectif d’organisation,
constitué de divers partenaires angevins : la Bibliothèque Municipale
d’Angers, Librairies Passion (association des librairies d’Angers),
la Fédération des Œuvres Laïques (Service Éducation Culture), la
coordination départementale de Lire et Faire Lire et le Bibliopôle.
Soutenu par le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pas besoin d’être passionné de lecture pour participer à Pas(s)age.
Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder le programme qui fera se
rencontrer pendant cinq jours des auteurs de bandes dessinées, de
romans policiers, de fantaisie, de théâtre, de manga, de poésie mais
aussi des illustrateurs.
Voici un avant-goût de cette édition :
deux spectacles : Peter Pan d’après James Matthew Barrie, mis en
scène par Christian Duchange ; Bouh ! de Mike Kenny, mis en scène
par Simon Delattre
de nombreuses propositions d’ateliers et de rencontres avec les auteurs
une fresque réalisée en public
une joute d’improvisation jubilatoire
une librairie éphémère géante
et bien sûr une douzaine d’auteurs français et étrangers invités :
Agnès de Lestrade, Ahmed Kalouaz, Elsa Brants, Téhem, Silvana de
Mari, Rémi Courgeon, Dominique Cagnard, Emmanuelle Houdart,
Mike Kenny, Martin Page, Suzanne Lebeau…

L’événement PAS[S]AGE revient pour une 5ème édition. Puisque la lecture est un
plaisir, pourquoi s’en priver ?! Cinq jours de spectacles, de rencontres d’auteurs
et d’animations autour du livre seront proposés aux jeunes de 9 à 13 ans et à leurs
familles dans une ambiance conviviale et animée.

POUR CEUX QUI [N’] AIMENT [PAS] LIRE

PAS[S]AGE

Dans cette nouvelle adaptation scénique de Christian Duchange, Peter
nous embarque dans son jeu, féerie nocturne tendre et mouvementée.
Quatre comédiens nous plongent dans l’histoire pour redonner à
chacun, petits et grands, des forces pour affronter le tragique de
l’existence et l’inconfort de se découvrir mortel. Un peu de poudre de
fée et l’on s’élève au dessus des pesanteurs du monde réel.

Peter Pan, personnage de la littérature jeunesse devenu mythique,
affirme que grandir c’est perdre son enfance et que seule l’imagination
peut faire face aux faiblesses et angoisses du réel. Thématique parfaite
pour la compagnie L’artifice qui aime s’adresser aux enfants de tous
âges, centenaires inclus. Citons, parmi d’autres mises en scène de
la compagnie, Lettres d’amour de 0 à 10, d’après le roman de Susie
Morgenstern, premier Molière décerné à un spectacle jeune public,
L’ogrelet de Suzanne Lebeau.

Appelons sur la scène Peter, Crochet, Wendy et Clochette,
les figures majeures de l’œuvre de J.M. Barrie, afin qu’elles
fécondent nos esprits d’enfants qui grandissent ou sont
devenus grands. La compagnie L’artifice se détache de
l’univers Disney et nous montre la profondeur du texte
d’origine.

Spectacle en
audio-description le 15 oct.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle les 15 et 18 oct.

(!) 15H | T900 | 1H15

SAM 18 OCT

19H30

MER 15 OCT

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
DE CHRISTIAN DUCHANGE
ASSISTÉ DE MARION CHOBERT
JEU ADELINE GUILLOT, ANA
BOGOSAVLJEVIC, MARTIN
SÈVE, EMMANUEL FUMERON
CRÉATION MUSICALE JOHN
KACED | CRÉATION LUMIÈRE
JÉRÉMIE PAPIN | SCÉNOGRAPHIE
ALICE DUCHANGE | CRÉATION
COSTUME NATHALIE MARTELLA
VISUEL JULIETTE DUCHANGE
(CRÉDIT PHOTO AMY SPANOS)
RÉGIE GÉNÉRALE ET PLATEAU
CHRISTOPHE BOISSON | RÉGIE
LUMIÈRE OLIVIER BARRET | RÉGIE
SON SÉBASTIEN MAS | DÉCOR
COLLECTIF ECLECTIK.SCENO
CRÉATION D’UNE AUDIODESCRIPTION JULIETTE SOULAT

THÉÂTRE | EPCC-LE QUAI

D’ APRÈS JAMES MATTHEW BARRIE
COMPAGNIE L’ ARTIFICE

PETER PAN

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle les 18 et 19 oct.

16H | T400 | 1H

DIM 19 OCT

(!) 17H

SAM 18 OCT

DE MIKE KENNY | TRADUCTION
DE L’ANGLAIS SÉVERINE MAGOIS
MISE EN SCÈNE SIMON DELATTRE
ET AURÉLIE HUBEAU | AVEC
SIMON DELATTRE, SIMON MOERS
SCÉNOGRAPHIE TIPHAINE
MONROTY | FABRICATION
MARIONNETTES ATELIERS
MAZETTE ! | COUTURE GAINES
CHRISTIANE DE MEYER
GRAPHISME JULIE FAURE-BRAC
CONSTRUCTION DÉCOR PAR
LES ÉLÈVES MACHINISTESCONSTRUCTEURS DU LYCÉE
PROFESSIONNEL JULES VERNE
DE SARTROUVILLE

THÉÂTRE MARIONNETTES
EPCC-LE QUAI

La mise en scène rythmée de Simon Delattre et Aurélie Hubeau et
l’utilisation de la marionnette jouent parfaitement avec cette écriture
fine et accessible à tous.

La pièce tantôt grave, tantôt drôle, s’aventure dans une zone sensible
chère à l’auteur : celle de la différence, de la rumeur et de ses
conséquences. Mike Kenny est un des auteurs majeurs du théâtre
jeune public en Grande-Bretagne. Nombre de ses pièces sont traduites
et jouées en France.

Atteint d’une forme d’autisme, Bouh vit avec son frère Benny qui lui
défend de sortir. Le mystère plane autour de leur maison et aiguise
la curiosité des jeunes voisins qui vont jouer à se faire peur devant
l’habitation. Au plus près de l’enfance, drôle et émouvante, pleine
d’énigmes et de suspense, cette pièce de l’Anglais Mike Kenny est
une enquête aux multiples facettes, avec comme personnage central
Bouh, qui nous donne à voir et à éprouver les choses à sa manière,
avec ce décalage qui est le sien.

Une petite fille a disparu dans le quartier… puis il y a ce
garçon, Bouh, pas comme les autres… Un voisin et sa petite
sœur, intrigués, se lancent le défi de frapper à sa porte.
Un spectacle ludique et profond sur la peur des enfants,
nourrie par la rumeur.

MIKE KENNY | SIMON DELATTRE ET AURÉLIE HUBEAU

BOUH !

Trois comédiens d’exception jouent ce chef-d’œuvre du théâtre
britannique programmé au Vieux Colombier cet automne.

Créé en 1978 à Londres et adapté au cinéma en 1982 avec Jeremy
Irons, Trahisons reprend l’équation du théâtre bourgeois – le mari, la
femme, l’amant – mais la déconstruit subtilement…
Frédéric Bélier-Garcia admire dans Trahisons « la précision de
miniaturiste de Pinter. Sur le thème ordinaire de l’adultère s’écorche
progressivement ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la trahison,
qui est à la fois ce qui condamne une histoire et l’effort héroïque et
masqué pour la sauver, une fidélité dévoyée à la promesse première
de l’amour. »

Midi, au printemps. Un bar. Au fond de la salle, Jerry et Emma se
retrouvent deux ans après leur séparation. Elle est la femme de Robert,
éditeur, vieil ami et plus que tout partenaire de squash de Jerry. À partir
de ce point, Harold Pinter remonte le cours d’une intrigue amoureuse
entre trois amis : des ruptures jusqu’aux rencontres, des aveux aux
mensonges, des secrets aux trahisons, il renverse le cycle du temps,
détrame les scénarios où chacun a construit sa propre vérité...

Soirée Enfants le 31 oct.
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900

JEU 30 OCT
VEN 31 OCT

DE HAROLD PINTER | MISE EN
SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA
AVEC DENIS PODALYDÈS, LÉONIE
SIMAGA, LAURENT STOCKER,
SOCIÉTAIRES DE LA COMÉDIEFRANÇAISE | DÉCOR JACQUES
GABEL | LUMIÈRES ROBERTO
VENTURI | COSTUMES CATHERINE
LETERRIER | PRODUCTION LA
COMÉDIE-FRANÇAISE

THÉÂTRE | NTA

Retour de Frédéric Bélier-Garcia à la Comédie-Française pour la création d’une
pièce de Harold Pinter, Prix Nobel de littérature 2005. Denis Podalydès, Léonie
Simaga et Laurent Stocker interprètent les variations conjugales de cette partition
virtuose en neuf tableaux.

DE HAROLD PINTER
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

TRAHISONS

PROGRAMME COMPLET
DISPONIBLE À
L’AUTOMNE

FORUM DU QUAI
ENTRÉE LIBRE

DU JEU 23 AU
DIM 26 OCT

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI
ET JAZZ POUR TOUS

Dimanche 26 octobre à 16h | Inscriptions et renseignements
Jazz Pour Tous : contact@jazzpourtous.com

TREMPLIN JAZZ

Eva Pacquereau, Nathalie Old, Rachel Fandi au chant | Martin Leray
piano | Bernard Bichon contrebasse | Gabor Turi batterie
Samedi 25 octobre à 17h

LES SAND SISTERS

Samira El Alaoui chant | Nicolas Rousserie guitare | Denis Tarsiguel
batterie
Vendredi 24 octobre à 18h30

SAMIRA EL ALAOUI TRIO

Patrick Houdusse accordéon | Léo Lacroix guitare | Claude Renon
contrebasse
Jeudi 23 octobre à 18h30

TRIO AKILAMAIN

Le Quai, en collaboration avec l’association Jazz pour
tous, accueille un nouveau festival pour les aficionados de
jazz : quatre jours de concerts avec petites formes comme
grandes scènes, du classique à l’oriental en passant par
le swing, où les nouveaux talents croiseront les musiciens
chevronnés, tous passionnés !

JAZZ
À L’ HEURE D’ ÉTÉ

Ce spectacle est présenté avec le soutien de SERAL.

Alliant le swing de son trio à la finesse des cordes du Quatuor du Maine,
il nous fait (re)découvrir des morceaux aux couleurs inattendues, et
prouve sans écueil que classique et jazz font bon ménage !

Passionné par la musique classique et par le jazz, le pianiste manceau
Philippe Duchemin a naturellement éprouvé le désir de croiser ces
deux courants. Il a composé un programme original dans l’alternance
de standards du jazz arrangés pour quatuor à cordes et trio jazz et de
pièces originales inspirées de compositeurs classiques tels que Bach,
Chopin ou Tchaïkovski…

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Soirée Enfants | 5€
Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 1H30

VEN 24 OCT

PHILIPPE DUCHEMIN PIANO
CHRISTOPHE LE VAN
CONTREBASSE | PHILIPPE
LE VAN BATTERIE | JULIEN
KALDIRIMDJIAN VIOLON I
ESTELLE IMBERT VIOLON II
MARIN TROUVÉ ALTO | ANNIE LE
PREV VIOLONCELLE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI
ET JAZZ POUR TOUS

Les musiques se nourrissent entre elles et l’inspiration déborde les frontières des
genres. Le concert proposé par le pianiste Philippe Duchemin en apporte la preuve
irréfutable. Quand le trio jazz rencontre le quatuor à cordes…

SWING & STRINGS

ET LE QUATUOR DU MAINE

PHILIPPE DUCHEMIN TRIO

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Soirée Enfants | 5€
Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 1H30

SAM 25 OCT

OMER AVITAL CONTREBASSE
ETIENNE CHARLES TROMPETTE
JOEL FRAHM SAXOPHONE TÉNOR
YONATHAN AVISHAI PIANO
DANIEL FREEDMAN BATTERIE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI
ET JAZZ POUR TOUS

Ce spectacle est présenté avec le soutien de SERAL.

En 1992, Omer Avital débarque à New York, il est l’un des premiers
jazzmen israéliens à venir tenter sa chance dans la patrie de cette
musique. Très rapidement, il s’entoure de brillants musiciens pour
lesquels il laisse de larges plages solo dans ses compositions. Pour son
dernier album New Song, il est accompagné du batteur new-yorkais
Daniel Freedman, du pianiste Yonathan Avishai et de deux soufflants
de haute volée, le saxophoniste Joel Frahm qui met le feu dans la lignée
des grands du bop et l’exceptionnel trompettiste Avishai Cohen, l’un
des géants de l’instrument qui explose à chacune de ses interventions.
De cette formation multiculturelle et de ses racines yéménites et
marocaines, il crée un métissage épatant qui respire la joie de vivre.
À l’écoute du quintet, on se trémousse sur notre siège au gré des
rythmes colorés.

Parmi les nombreux musiciens israéliens talentueux apparus sur la scène mondiale
du jazz ces dernières années, on trouve Omer Avital, contrebassiste aux mille
nuances.

NEW SONG

OMER AVITAL

Cette farce grinçante nous entraîne aux frontières de l’absurde et
du grotesque, pour en traquer les résonances dans notre réalité
quotidienne.

En plaçant Yvonne au cœur de sa pièce, Gombrowicz dynamite la
comédie politique, sociale et amoureuse dans laquelle chacun tient
sa partition. « Le génie de Gombrowicz est de rendre poreuses des
frontières ordinairement étanches, note le metteur en scène. Il n’est pas
question de stylisation de bon goût, ou de mise à distance polie : ici,
c’est le réel qui cogne et fait vaciller le théâtre. »

Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre à la promenade une
fille sans charme. Cette pauvre Yvonne a tous les défauts : empotée,
timide, peureuse, ennuyeuse… Le prince ne peut la souffrir, mais
pourquoi ne devrait-on aimer que les jeunes filles séduisantes ? Sur
un coup de tête, par défi, il la prend pour fiancée et l’introduit à la
cour. Le roi et la reine sont accablés… Yvonne devient le miroir d’une
société malade qui va se transformer en une couveuse de monstres.
L’engrenage de la violence est en place…

Un prince choisit par défi d’aimer une fille du peuple, laide
et taciturne. Pour sa première mise en scène au Centre
dramatique régional de Tours dont il a pris la direction
en janvier 2014, Jacques Vincey crée cette tragi-comédie
ubuesque du grand auteur polonais disparu en 1969.

Spectacle en
audio-description le 5 nov.

Soirée Enfants le 7 nov. | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 5 nov.

MAR. ET MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
T400

DU MAR 4 AU
VEN 7 NOV

AVEC HÉLÈNE ALEXANDRIDIS,
ALAIN FROMAGER, THOMAS
GONZALEZ, MARIE RÉMOND,
JACQUES VERZIER ET 5
COMÉDIENS DU JEUNE
THÉÂTRE EN RÉGION
CENTRE, (DISTRIBUTION EN
COURS) | DRAMATURGIE
VANASAY KHAMPHOMMALA
SCÉNOGRAPHIE MATHIEU
LORRY-DUPUY | LUMIÈRE MARIECHRISTINE SOMA | MUSIQUE ET
SONS ALEXANDRE MEYER ET
FRÉDÉRIC MINIÈRE | COSTUMES
AXEL AUST | MAQUILLAGE,
PERRUQUES CÉCILE
KRETSCHMAR

THÉÂTRE | NTA

DE WITOLD GOMBROWICZ
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY

PRINCESSE DE BOURGOGNE

YVONNE

Rendez-vous danse | 19h
Forum | Entrée libre

19H30 | T900 | 1H

MAR 18 NOV
MER 19 NOV

DANSE | CRÉATION CNDC
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

La chorégraphie est conçue comme une comédie burlesque, un clin
d’œil aux farces improvisées de la commedia dell’arte italienne du
XVIIIème siècle et aux courts métrages comiques du cinéma muet.
Elle comporte des gags visuels, des tangos, des lindy hop et des
juxtapositions inventives de corps, d’accessoires et d’effets spéciaux.

Robert Swinston propose une adaptation scénique d’une vidéodanse
réalisée par Elliot Caplan en 1984.

CHORÉGRAPHIE MERCE CUNNINGHAM ET ROBERT SWINSTON
ADAPTATION ROBERT SWINSTON

DELI COMMEDIA VARIATION

Une soirée composée de deux œuvres : une création de Robert Swinston et une
adaptation scénique d’une vidéodanse de Merce Cunningham, deux pièces
enjouées puisant leur inspiration dans le patrimoine chorégraphique, musical et
cinématographique.

DELI COMMEDIA | LA BOÎTE À JOUJOUX

ROBERT SWINSTON

L’artiste entend reprendre à son propre compte le propos d’André Hellé,
librettiste de la pièce du même nom créée par les Ballets suédois : « Il
s’agit d’une chose essentiellement rythmique [...] différente de ce que
sont ordinairement les figures de ballet. Il faudrait que leurs gestes
fussent empreints [...] de cet automatisme saccadé et mécanique qu’ont
les gestes des pantins [...] ».

Dans cette création, Robert Swinston ambitionne de jouer entre narration
et abstraction. La narration étant portée par la musique de Debussy ainsi
que par l’univers plastique et onirique de la scénographie, l’abstraction
par la chorégraphie.

CHORÉGRAPHIE ROBERT SWINSTON

LA BOÎTE À JOUJOUX

LA BOÎTE À JOUJOUX
CHORÉGRAPHIE ROBERT
SWINSTON | INTERPRÉTATION
ANNA CHIRESCU, CLARA
FRESCHEL, GIANNI JOSEPH,
ALEXANDRE TONDOLO, ADRIEN
MORNET | MUSIQUE CLAUDE
DEBUSSY | SCÉNOGRAPHIE JEANPIERRE LOGERAIS, FRANÇOIS
XAVIER ALEXANDRE | CRÉATION
LUMIÈRE AUGUSTIN SAULDUBOIS

DELI COMMEDIA VIBRATION
CHORÉGRAPHIE MERCE
CUNNINGHAM ET ROBERT
SWINSTON | ADAPTATION ROBERT
SWINSTON | INTERPRÉTATION
ANNA CHIRESCU, CLARA
FRESCHEL, GIANNI JOSEPH,
ALEXANDRE TONDOLO, ADRIEN
MORNET | MUSIQUE PAT RICHTER
CRÉATION LUMIÈRE AUGUSTIN
SAULDUBOIS | AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DU MERCE
CUNNINGHAM TRUST

DANSE | CNDC

Soirée Enfants le 28 nov.
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
T900

DU MER 26 AU
VEN 28 NOV

TRADUCTION JEAN-MICHEL
DÉPRATS | AVEC SABRINA
DELARUE, ETIENNE FAGUE, KARIM
FATIHI, BÉATRICE GODICHEAU,
ERIK GERKEN, CLÉMENT
GOUPILLE, ANNE REYMANN |
CRÉATION LUMIÈRES NATALIE
GALLARD MUSIQUE CAMILLE
TROPHÈME ET JULIEN PARSY |
COLLABORATION LITTÉRAIRE
LEILA ADHAM PRODUCTION CIE
NATHALIE BÉASSE/ASSOCIATION
LE SENS

THÉÂTRE | CRÉATION NTA

Après Happy child, Wonderful world et Tout semblait immobile, Nathalie
Béasse revisite pour la première fois le répertoire dramatique classique
et plonge dans les convulsions de la Guerre des Deux-Roses.

« Comme dans un film, entendre le texte, pouvoir entrer dans leur
intimité, dans leur histoire macabre de famille. Garder la dramaturgie,
la narration, mais remplacer parfois le texte par du corps, par des
silences, par des espaces vides. »

Richard III incarne le pouvoir tyrannique dans toute sa cruauté et
nourrit les fantasmes des artistes depuis la création de la pièce vers
1592. Nathalie Béasse a rencontré Shakespeare il y a 20 ans, il ne l’a
plus quittée. « Il nous suit comme un esprit, pour nous accompagner
dans d’autres espaces de projection, il nous aide à ouvrir des portes.
Il est devant moi, il me barre la route. Alors je décide de m’en emparer,
de ne plus avoir peur de ce monstre de verbe, il faut se battre avec lui,
pour lui. » Les personnages auront leur objet-symbole… En français ou
en anglais… La table sera le champ de bataille de cette histoire.

Chacun cherche son Richard III… Pour Nathalie Béasse, il ne s’agit pas de trouver
le héros de Shakespeare, mais de s’en amuser, questionner ce qui l’entoure, le
faire traverser les corps. Avec sa « famille » de comédiens-danseurs, elle explore
l’univers de Richard III.

D’ APRÈS LA TRAGÉDIE DE RICHARD III DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE NATHALIE BÉASSE

ROSES

Par ailleurs, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années des ateliers avec des adolescents
psychotiques et a monté un projet avec des détenus de la Maison d’arrêt d’Angers en 2008.

Elle s’oriente vers une recherche plus autonome et personnelle (Tria Fata, 1997), et crée sa propre
compagnie en mars 1999. Une première phase de création interroge la relation du corps à l’objet et à
la narration, et la frontière entre le théâtre et la danse : Trop-plein (1999), prix du jury professionnel et
prix du jury étudiant au Festival International de Théâtre des Amandiers de Nanterre, Last cowboys
(2001), Landscape (2004). Le projet In Situ (2005-2007) constitue ensuite une recherche sur la relation
au temps, à l’espace et à la présence avec l’introduction de l’image-film. Quatre prototypes sont
créés : doorstep/in situ 1, goodnight/in situ 2, sunny/in situ 3 en novembre 2006 et so sunny/in situ 4.
Le Centre national de danse contemporaine d’Angers accompagne la compagnie de 2006 à 2008
à travers un laboratoire de recherche et des temps de création. Le Quai-Forum des Arts Vivants
et ses trois structures (NTA, CNDC et EPCC-Le Quai) soutiennent le travail de Nathalie Béasse
en coproduisant ses créations. Elle crée Happy Child en 2008, Wonderful world en 2011, et Tout
semblait immobile en 2013.

NATHALIE BÉASSE
Formée en arts visuels aux Beaux-Arts puis au Conservatoire national de Région d’Angers,
Nathalie Béasse s’est nourrie des apports du Performing-Art et des expérimentations à la H.B.K.
Braunschweig en Allemagne. Expérience de croisement des formes artistiques qui, de 1995 à
2000, la conduit à participer au collectif ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) qui regroupe des
plasticiens, scénographes et performers à Angers.

EXTRAIT
Moi, qui suis tronqué de nobles proportions,
Floué d’attraits par la trompeuse Nature,
Difforme, inachevé, dépêché avant terme
Dans ce monde haletant à peine à moitié fait…
Si boiteux et si laid
Que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant…
Eh bien, moi, en ce temps de paix alangui à la voix de fausset,
Je n’ai d’autre plaisir pour passer le temps,
Que d’épier mon ombre au soleil,
Et de fredonner des variations sur ma propre difformité.
Et donc, si je ne puis être l’amant
Qui charmera ces jours si beaux parleurs,
Je suis déterminé à être un scélérat.
William Shakespeare. La Tragédie de Richard III
Traduction Jean-Michel Déprats

Accueil spécifique et
programme disponible en braille et
gros caractères le 7 nov

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Soirée Enfants le 8 nov. | 5€
Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 1H30

VEN 7 NOV
SAM 8 NOV

DENIS PÉAN CHANT, PIANO
RICHARD BOURREAU VIOLON
NICOLAS MESLIEN CONTREBASSE
ET BASSE | BATTEUR - TBC
YAMINA NID EL MOURID
CHANTEUSE ET MULTIINSTRUMENTS | NADIA NID EL
MOURID CHANT | MICHEL MASSOT
TROMBONE, TUBA | ELIZABETH
HERAULT TROMBONE, BARYTON
STÉPHANE COUTABLE BASSON
TROMPETTISTE - TBC
CLARINETTISTE - TBC
RENAUD-GABRIEL PION
SAXOPHONES, FLÛTES,
CLARINETTES | ERIK TRUFFAZ
SOLISTE, TROMPETTE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI
CRÉATION
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

310 LUNES

LO’JO

Ce spectacle est présenté avec le soutien de SERAL.

« 310 Lunes - Photographies d’un Objet Sonore » est un coffret collector, à paraître le 7
octobre 2014 (Lo’Jo / Harmonia Mundi) composé d’un livre rassemblant 70 clichés de Lo’Jo
par le photographe Bogdan Konopka, d’un album instrumental inédit, et d’une réédition du
premier album de Lo’Jo The International Courabou.

« Clarinettes, saxophones, tuba, trompette, flûte, basson, trombone...
une formation savante et audacieuse pour jouer les réminiscences
des musiques historiques de Lo’Jo. Le Groupe se mêle aux envolées
de cuivres et de bois avec les épices de son “Cinéma du monde”. Il
fusionne ses tambours battants et ses chœurs fougueux, ses dubs
féériques, pour devenir le 7ème d’un sextet de vent.
Lo’Jo profite de la ferveur des cuivres pour slamer des cohues,
déambuler ce soir-là dans ses vêtements d’escale, confiant les paroles
de l’aventure. C’est toute la culture d’un siècle qu’on goûte dans ces
évocations atypiques : le jazz, la musique des répétitifs américains,
des souvenirs d’Inde, les parfums harmoniques de vieille Europe, un
soupçon des Balkans… »

À l’occasion de la sortie de leur coffret collector et nouvel
album instrumental, 310 Lunes, retrouvons les Lo’Jo
pour deux concerts exceptionnels avec un ensemble
d’instruments à vent et un invité prestigieux, Erik Truffaz.
C’est une chance unique, ne ratez pas la fête !

C’est une histoire qui avance lentement. Elle parle d’un amour antique
au parfum de romarin. Ça commence un jour d’octobre : Rico et Zaïra,
un couple de petits vieux, arpentent leurs souvenirs au fil d’un singulier
voyage de noces, un voyage entrepris des années après leur mariage...
Ils ont quatre-vingt-dix ans, et s’apprêtent à rendre hommage à la
vie qui fut la leur. Les souvenirs se confondent avec les rencontres,
la réalité avec la fantaisie, car leurs yeux révèlent une extraordinaire
capacité à regarder les choses, même les plus petites. Dans ce
voyage, raconté aux enfants à travers les objets manipulés, tout est
délicatement authentique et spontané, comme eux. Cet hommage à la
poésie de l’auteur italien Tonino Guerra est une métaphore de la vie qui
nous donne envie de vieillir et d’aimer nos lendemains.

Il n’y a pas d’âge pour désirer, pour voyager et pour s’aimer,
nous enseignent poétiquement les personnages du
Voyage, au gré des objets manipulés par les deux artistes
du Teatro delle Briciole.

16H | T400 | 1H

DIM 23 NOV

(!) 18H

SAM 22 NOV

DE ET AVEC BEATRICE BARUFFINI
ET AGNESE SCOTTI | DESSINS
MATTEO SALSI | COSTUMES
PATRIZIA CAGGIATI | LUMIÈRES
PAOLO GAMPER | MUSIQUES
ET SONS DARIO ANDREOLI
SCÉNOGRAPHIE LABTDB PAOLO
ROMANINI | VOIX OFF DAVIDE
DORO

THÉÂTRE D’OBJETS
EPCC-LE QUAI

TEATRO DELLE BRICIOLE

LE
VOYAGE
OU UNE HISTOIRE DE DEUX PETITS VIEUX

Ce spectacle est naturellement
accessible aux publics aveugles et
malvoyants.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 2 déc.

(!) 18H30 | T400 | 1H

MAR 2 DÉC
MER 3 DÉC

NOÉMI BOUTIN VIOLONCELLE
SYLVAINE HÉLARY FLÛTE
MUSIQUES FRÉDÉRIC AURIER,
NOÉMI BOUTIN, SYLVAINE
HÉLARY, JOËLLE LÉANDRE,
SYLVAIN LEMÊTRE, ALBERT
MARCŒUR, ÈVE RISSER,
FRANÇOIS SARHAN | MISE EN
SCÈNE ET COSTUMES LAURENCE
GARCIA | SCÉNOGRAPHIE,
LUMIÈRE SAM MARY | OREILLE
EXTÉRIEURE JEAN-FRANÇOIS
VROD

THÉÂTRE MUSICAL
EPCC-LE QUAI

La presse
« [Elles] inventent une nouvelle forme de théâtre musical dans un savant
mélange d’humour, de musique et de mots. […] elles interprètent
un duo musical et clownesque dans un enchaînement d’historiettes
proches de l’absurde, entre chamailleries et complicité. Tous les objets
sur scène, y compris les instruments, sont volontiers détournés de leur
fonction. Un univers décalé pour un concert vraiment détonnant ! »
F. Sabatier-Morel, Télérama Sortir - 2014.

Noémi Boutin au violoncelle et Sylvaine Hélary à la flûte créent un
éventail de saynètes, écrites et composées par plusieurs musiciens
contemporains et classiques qui, par le biais du surréalisme, nous
parlent des joies ou des peines de l’aventure humaine. Leur volonté
est de faire découvrir la musique contemporaine dans son sens le plus
large et le plus accessible. Les œuvres sont des invitations à mieux
voir, mieux entendre, mieux comprendre, mieux sentir, mieux se sentir,
mieux dire.

User de l’absurde, du comique et de leurs talents d’artistes
pour faire entendre aux enfants la musique contemporaine,
tel est l’objectif accompli du duo Myssil.

NOÉMI BOUTIN ET SYLVAINE HÉLARY

ENTRE CHOU
ET LOUP

Orfèvres en écritures scéniques ultra-contemporaines (Copi, Philippe
Minyana, Leslie Kaplan) le talentueux duo Marcial Di Fonzo Bo et
Élise Vigier mettent en scène pour la première fois Martin Crimp, un
dramaturge très prisé des grandes scènes européennes (Atteintes à sa
vie, 1997, La campagne, 2000). Une rencontre de plateau très attendue
avec des comédiens explosifs.

25 décembre, famille au complet. Tom et sa femme, parents aimants et
protecteurs, leurs deux filles Debbie et Hazel, toutes chamailleries, une
grand-mère qui se veut toujours plus conciliante et un grand-père gâteux,
s’inventant une vie de héros. L’arrivée de l’oncle Bob et de sa femme
Madeleine perturbe la fête. Place aux désaccords, aux discordes, à la
destruction. La famille implose et la pièce explose. Les personnages
perdent leur individualité, l’œuvre devient chorale pour décaper au
mieux la complexité des relations humaines. D’un humour cinglant,
ponctuée de chansons, cette comédie absurde et musicale révèle avec
acidité la névrose généralisée d’un aujourd’hui trop souvent sécuritaire
et consumériste.

Noël, dans une famille pas comme les autres... Une comédie
cinglante sur l’égoïsme humain. Huit comédiens-chanteurs
survoltés pour un jeu de massacre imaginé par un auteur
britannique très hype.

Spectacle surtitré en
français le 6 déc. (sous
réserve)

Soirée Enfants le 6 déc. | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

JEU. ET VEN. 20H30
SAM. (!) 18H | T900

DU JEU 4 AU
SAM 6 DÉC

TEXTE FRANÇAIS PHILIPPE DJIAN
(CHEZ L’ARCHE ÉDITEUR) | AVEC
MARCIAL DI FONZO BO, KATELL
DAUNIS, CLAUDE DEGLIAME,
KATHLEEN DOL, FRÉDÉRIQUE
LOLIÉE, PIERRE MAILLET,
JEAN-FRANÇOIS PERRIER,
JULIE TEUF ET 3 MUSICIENS,
ETIENNE BONHOMME, BAPTISTE
GERMSER, ANTOINE KOGUT
SCÉNOGRAPHIE YVES BERNARD
LUMIÈRES BRUNO MARSOL
MUSIQUE ETIENNE BONHOMME
DRAMATURGE LESLIE KAPLAN
PRODUCTION THÉÂTRE DES
LUCIOLES

THÉÂTRE | NTA

DE MARTIN CRIMP
MISE EN SCÈNE ÉLISE VIGIER ET MARCIAL DI FONZO BO

DANS LA RÉPUBLIQUE
DU BONHEUR

Accueil spécifique et
programme disponible en braille et
gros caractères

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Class’Jazz | 19h30 | Bar du Quai

Soirée Enfants | 5€
Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 2H30

VEN 12 DÉC

THOMAS SCHOEFFLER JR
GUITARE, VOIX, HARMONICA

MOUNTAIN MEN
MR MAT VOIX, GUITARE |
BAREFOOT IANO HARMONICA

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

Poursuivons la soirée avec le talentueux duo des Mountain Men. La
voix enivrante de Mr Mat et les envolées de l’harmonica de Barefoot
Iano nous portent au-delà des frontières du blues. Que ça sonne rock,
country, pop-folk, peu importe les étiquettes, c’est surtout de la bonne
musique, pleine de vie, sincère et généreuse. Ce n’est pas pour rien que
ces trois artistes sont les invités des divers festivals blues hexagonaux,
les connaisseurs ne se sont pas trompés !

Débutons la soirée en compagnie du prometteur Thomas Schoeffler
Junior autour de son premier album, Daddy’s Not Going Home. Aux sons
d’une guitare, tantôt électrique tantôt acoustique, et d’un harmonica
ravageur, la voix du One Man Band nous entraîne dans un voyage country
empreint des racines historiques du blues. Il a beau être seul en scène,
ça déménage !

Harmonicas, guitares, voix graves et personnages
charismatiques. Tout est réuni pour passer une
excellente soirée blues, entraînés par l’énergie festive et
communicative de trois artistes, plutôt calés dans le genre !

+ THOMAS SCHOEFFLER JR

MOUNTAIN MEN

FALSTAFE

La Compagnie de la jeunesse aimable est une très jeune troupe qui
a fondé en 2010 le festival du Nouveau Théâtre populaire à FontaineGuérin. Cinq acteurs nous emportent ici dans l’imaginaire politique du
grand Will, revu par un grand dramaturge d’aujourd’hui. Un spectacle
poétique, revivifiant et plein de promesses.

Henri IV se désespère de l’inconséquence de son fils : le Prince Henri
déshonore son rang en passant ses jours et ses nuits dans les tavernes
en compagnie du vieux Falstafe, soldat fanfaron et poltron notoire.
Mais aux frontières de ce royaume en déséquilibre, la rébellion gronde.
Elle est menée par le jeune Percy, guerrier fougueux et vertueux.
L’affrontement est devenu inévitable : quelqu’un doit sortir vainqueur.
Valère Novarina est un jeune poète quand, en 1976, il revisite l’œuvre
de Shakespeare dans ce Falstafe. Ici, l’invention verbale galope après
la totalité du monde, l’homme, la nature, les dieux.

Après sa création au Festival in d’Avignon, une nouvelle
troupe, implantée en Maine-et-Loire, présente l’œuvre
d’un auteur contemporain qui revisite dans une langue
foisonnante un drame historique de Shakespeare sur les
égarements de la jeunesse.

Spectacle en
audio-description le 17 déc.

Soirée Enfants le 19 déc.
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 17 déc.

T400 | 1H15

DU LUN. AU MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30

DU LUN 15 AU
VEN 19 DÉC

AVEC JOSEPH FOUREZ, JULIEN
ROMELARD, SOPHIE GUIBARD,
PHILIPPE CANALES, MORGANE
NAIRAUD | SCÉNOGRAPHIE ET
COSTUMES ALICE DUCHANGE
LUMIÈRE JÉRÉMIE PAPIN | RÉGIE
GÉNÉRALE THOMAS CHRÉTIEN
PRODUCTION COMPAGNIE DE LA
JEUNESSE AIMABLE

THÉÂTRE | NTA
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 9 ANS

DE VALÈRE NOVARINA D’ APRÈS HENRI IV DE SHAKESPEARE
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE LAZARE HERSON-MACAREL

Soirée Enfants le 9 jan. | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 7 jan.

MAR. ET MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
T900

DU MAR 6 AU
VEN 9 JAN

ASSISTANT MISE EN SCÈNE
NICOLAS LAURENT | AVEC PIERREYVES CHAPALAIN, JEAN-LOUIS
COULLOC’H, PHILIPPE DUCLOS,
JULIE LESGAGES, CATHERINE
VINATIER (DISTRIBUTION EN
COURS) | COSTUMES MARIE
LA ROCCA | LUMIÈRE MARION
HEWLETT | SON JEAN DE
ALMEIDA | RÉGIE GÉNÉRALE
THIERRY LACROIX | PRODUCTION
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE
ET DES YVELINES–CDN, TJP
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
D’ALSACE - STRASBOURG

THÉÂTRE | NTA

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

Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en Inuktitut, langue inuit du Canada) met
en scène les devenirs de l’ours blanc. C’est une histoire d’aujourd’hui
dont personne ne connaît la fin. Un point d’interrogation posé sur le
monde. Une vérité à découvrir. C’est un voyage à travers l’espace et
le temps, avec des spécialistes du climat et de l’écologie animale, des
ours blancs, des Inuits, de la glace, des manchots, et des cosmonautes.
Ça commence par un zoo où un ours blanc n’aurait jamais dû venir.
Ça se poursuit par une conférence. En fait ce n’est pas vraiment
une conférence, parce qu’une conférence comme ça, ce n’est plus
vraiment une conférence. Ça passe par l’Antarctique, où décidément
rien ne va plus. Et ça se termine dans un vaisseau spatial qui navigue à
travers les galaxies à la recherche d’une nouvelle « Terre ».
En fait, ce spectacle c’est la tentative de trouver une solution aux
problèmes. C’est la recherche de la compréhension du monde et de
la place de l’homme dans le monde. En fait c’est une sacrée histoire.

« À l’école, on m’apprend des choses que je sais pas ». Ernesto ne sait
ni lire ni écrire, mais il refuse d’aller à l’école. La pluie d’été raconte
avec humour et humanité l’histoire d’une famille d’immigrés – le père, la
mère, les nombreux enfants – à Vitry-sur-Seine. Grâce à la découverte
d’un livre brûlé (en fait L’Ecclésiaste de l’Ancien Testament), Ernesto va
être littéralement habité par une connaissance inédite et instinctive.
Il va faire évoluer tous les personnages et bouleverser les repères
habituels. Mais la vraie connaissance d’Ernesto se construit à travers
l’expérience : l’amour des parents, le désir partagé avec sa sœur
Jeanne, le deuil de l’enfance.

La Pluie d’été est un roman dialogué, souvent adapté et mis en scène
pour le théâtre. Duras invente ici une langue originale et drôle qui
donne l’illusion « qu’on pense comme on parle ». La figure d’Ernesto
décale et transforme les obsessions de l’auteur : la mère extraordinaire
et dévorante, la passion amoureuse entre frère et sœur, la pauvreté
et le déracinement, la Shoah… C’est sans pathos ni sentimentalisme.
Juste comme la vie, à la fois grave et léger.

Apprendre en s’amusant, sans nier la gravité du sujet,
c’est le credo de Frédéric Ferrer, accueilli précédemment
au Quai pour ses étonnantes Cartographies. Dans son
nouveau spectacle, il s’adresse aux enfants, leur offrant la
possibilité de regarder autrement la réalité.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 13 jan.

(!) 18H30 | T400 | 1H

MER 14 JAN

19H30

MAR 13 JAN

ECRITURE ET MISE EN SCÈNE
FRÉDÉRIC FERRER | AVEC PIERRE
GRAMMONT, KAREN RAMAGE,
ANNA SCHMUTZ, HÉLÉNE SERETTI
ASSISTANTE RECHERCHE
VISUELS ET TRANSCRIPTIONS
CLAIRE GRAS | COSTUMES ANNE
BUGUET | ASSISTANTE À LA
RÉALISATION DES COSTUMES
AFEF FARIK | RÉGIE GÉNÉRALE,
CONSTRUCTION ET ACCESSOIRES
OLIVIER CROCHET | SUIVI
TECHNIQUE ELSA PERROT

EPCC-LE QUAI
CRÉATION 2014
CO-PRODUCTION &
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

UNE SACRÉE HISTOIRE DU MONDE

SUNAMIK PIGIALIK ?

Enfant d’une famille d’immigrés, Ernesto refuse d’aller à
l’école. Une fable sur la construction de soi-même à ce
moment si particulier de l’adolescence. Pour retrouver
une couleur particulière de l’écriture de Duras, concrète
et drôle à la fois.

DE MARGUERITE DURAS
MISE EN SCÈNE SYLVAIN MAURICE

LA PLUIE D’ ÉTÉ

Rendez-vous danse | 19h
Forum | Entrée libre

19H30 | T900 | 1H30

MAR 13 JAN
MER 14 JAN

PIÈCE POUR 4 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE ANGELIN
PRELJOCAJ | INTERPRÉTATION
VIRGINIE CAUSSIN, NATACHA
GRIMAUD, NURIYA NAGIMOVA,
YURIÉ TSUGAWA, FABRIZIO
CLEMENTE, BAPTISTE COISSIEU,
SERGIO DIAZ, YAN GIRALDOU
CRÉATION SONORE JOHN CAGE,
EMPTY WORDS | REMERCIEMENTS
À GORAN VEJVODA | ASSISTANT,
ADJOINT À LA DIRECTION
ARTISTIQUE YOURI VAN DEN
BOSCH | CHORÉOLOGUE DANY
LÉVÊQUE

DANSE | CNDC

« Dans cette partie à quatre, tous les coups sont permis, mais chacun
écoute l’autre. À regarder leurs gestes simples, à sentir leur poids
lorsqu’ils pèsent l’un sur l’autre, sans se préoccuper de ce que cela
pourrait signifier, ou avec quoi cela pourrait entrer en résonance, on
se repose, attentif aux seules variations kinesthésiques. On saisit une
fois de plus que l’abstraction a du bon. Elle vous laisse en paix, sans
imposer ni larme, ni rire. Empty moves joue avec le vide et cela n’a rien
de vain. » Marie-Christine Vernay, Libération.

« Empty moves se nourrit des actions et mouvements inspirés par les
paroles et phonèmes lus par John Cage au Teatro Lirico de Milan et
enregistrés en public le 2 décembre 1977. La notion de distanciation, de
désagrégation du mouvement et d’une nouvelle articulation du phrasé
chorégraphique prime sur le sens et l’essence des mouvements. Par ce
biais, cette pièce de danse crée une complicité avec le texte d’Henry
David Thoreau qui servit de matériau de base à John Cage et tente
de rejoindre l’imperturbable pugnacité de l’instigateur de cette soirée
milanaise. » Angelin Preljocaj.

Après Empty moves (part I) en 2004 puis Empty moves (parts I & II) en 2007, Angelin
Preljocaj poursuit son travail sur le mouvement à partir de l’œuvre Empty words
de John Cage (1977). Partant du même principe de décomposition, le chorégraphe
livre dans ces trois parts, une recherche époustouflante sur la construction et la
déconstruction de l’écriture.

EMPTY MOVES (PARTS I, II ET III)

ANGELIN PRELJOCAJ

Oupalaï
Saison culturelle québécoise Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique / Pays de la Loire

La presse
« L’œuvre est magistrale, fascinante et totalement hallucinante. Difficile de
ne pas être ébranlé, touché et soufflé par sa puissance. Marc Labrèche
offre une prestation incroyable. Un spectacle marquant et envoûtant. »
Le Journal de Québec.

Une nuit de 1949… Alors que Miles Davis quitte Paris, laissant derrière
lui le be-bop et Juliette Greco, Jean Cocteau quitte New York et le
désenchantement qu’elle lui inspire. 40 ans plus tard dans un hôtel
parisien, un comédien québécois en pleine rupture amoureuse rêve la
rencontre aérienne du jazzman et du poète. Amour, héroïne et inspiration
font naître toutes sortes de divagations poétiques et autres hallucinations
portées par les volutes de la trompette. Robert Lepage, en maître de
l’illusion, manipule nos sens en superposant temps, lieux et personnages
dans ce spectacle interprété par Marc Labrèche, acteur star au Québec
et Wellesley Robertson III.
Salué par la critique internationale, le Canadien Robert Lepage
révolutionne depuis 1980 la scène théâtrale en repoussant constamment
les limites de la mise en scène. Emblématique de son œuvre, Les aiguilles
et l’opium créé en 1991 est programmé dans le cadre de Oupalaï, grande
saison québécoise pilotée par Le Grand T et La Cité des Congrès.

Les mises en scène de Robert Lepage sont de véritables
jeux de trompe-l’œil truffés d’images et relèvent de
l’illusionnisme… Une chance de découvrir hors les murs
le talent du grand artiste québecois dans la reprise d’un
spectacle culte. Un éblouissement.

HORS ABO
TARIF SPÉCIAL 25 €
VOIR P.111

21H | HORS LES MURS
LES QUINCONCES – LE
MANS | 1H40

JEU 29
ET VEN 30 JAN

JEU. 20H ET VEN. 20H30
HORS LES MURS
LE GRAND T NANTES | 1H40

JEU 15
ET VEN 23 JAN

TEXTE ROBERT LEPAGE | MISE EN
SCÈNE ROBERT LEPAGE | AVEC
MARC LABRÈCHE ET WELLESLEY
ROBERTSON III | SCÉNOGRAPHIE
CARL FILLION | ACCESSOIRES
CLAUDIA GENDREAU | MUSIQUE
ET ENVIRONNEMENT SONORE
JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ
ÉCLAIRAGES BRUNO MATTE
COSTUMES FRANÇOIS SAINTAUBIN | IMAGES LIONEL ARNOULD
PRODUCTION COMPAGNIE EX
MACHINA

THÉÂTRE
NTA | EPCC-LE QUAI

TEXTE ET MISE EN SCÈNE ROBERT LEPAGE

LES AIGUILLES ET L’ OPIUM

Informations
www.premiersplans.org

DU VEN 16 AU
DIM 25 JANV

Partenaire du festival Premiers Plans depuis 4 ans, Le Quai a accueilli
de grands comédiens du monde du théâtre et du cinéma, souvenezvous de Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française avec
Le Cas Jekyll l’an dernier, d’Isabelle Carré dans Une femme à Berlin
ou encore Denis Lavant avec Faire danser les Alligators sur la Flûte de
Pan, spectacle sur Céline…
Alors que la programmation complète du festival ne sera connue qu’en
fin d’année, les lectures de scénarios vous permettront de rencontrer
à nouveau de grands noms de la scène française. Souvenez-vous
d’Hippolyte Girardot ou encore du duo Anna Mouglalis et Louis Garrel
lors de la dernière édition.
2015 sera également l’occasion d’un focus autour du cinéma de
l’indéchiffrable Robert Lepage, scénariste québecois, auteur de longs
métrages comme Le Confessionnal, présenté en 1995 à la Quinzaine
des réalisateurs du Festival de Cannes ou encore l’adaptation pour le
cinéma de sa pièce La Face cachée de la lune, sans doute son œuvre
la plus connue internationalement.
Enfin, nous accueillerons en co-production avec l’Abbaye Royale de
Fontevraud, une grande exposition dans le forum du Quai d’un maître
du cinéma d’animation : Koji Yamamura. Parmi ses productions, à noter
son court métrage Mont Chef qui a été récompensé dans de nombreux
festivals d’animation à travers le monde et a été sélectionné aux Oscars
2003.

Evénement incontournable du début d’année, le Festival Premiers Plans reprendra
ses quartiers d’hiver au Quai du 16 au 25 janvier. Exposition autour du cinéma
d’animation, lectures de scénarios et focus autour d’un auteur de théâtre qui œuvre
au cinéma seront à nouveau au rendez-vous. Guettez la programmation qui sera
dévoilée début janvier.

PREMIERS PLANS

FESTIVAL

« À l’ère du tout-numérique, où nul ne sait que penser des informations
visuelles qui nous assiègent au quotidien, l’œuvre animée de Kôji
Yamamura se déploie dans un rapport préservé à l’image par image,
où l’acte “d’animation” repose par nature sur un dialogue continu avec
la matière, les formes et les lignes pour donner vie à un mouvement
conçu “à une image près”.
L’objet de cette exposition est de faire découvrir au public le plus
large les enjeux formels propres au cinéma de cet auteur. Ce sera
l’occasion de découvrir des jouets optiques et autres mécanismes
pré-cinématographiques de reconstitution du mouvement, tels que
Yamamura se les est réappropriés : thaumatrope, phénakistiscope,
zootrope, praxinoscope, ciné-bandes, etc.
Le recours à des matériaux mixtes sous la caméra (dessin, photos
découpées, pâte à modeler...) afin de charger l’image animée d’un
caractère ouvertement hybride, la place accordée au dessin, comme
au rythme et au flux visuels dont il est le vecteur, le motif récurrent
du trompe-l’œil, mais aussi la question du temps et de sa perception
sont autant d’aspects essentiels dans une approche strictement
personnelle de cet art instrumental, inspirée par le surréalisme et
profondément empirique. »
Ilan Nguyên
Commissaire de l’exposition

DU MARDI AU SAMEDI
DE 11H30 À 19H ET LES
SOIRS DE SPECTACLE
FORUM | ENTRÉE LIBRE

DU MER 7 JAN
AU DIM 22 FÉV

EXPOSITION CINÉMA
D’ANIMATION
COPRODUCTION
EPCC-LE QUAI | ABBAYE
DE FONTEVRAUD

C’est dorénavant une habitude, en janvier le film d’animation s’expose dans le
Forum du Quai. Un partenariat fort relie l’Abbaye de Fontevraud et l’EPCC-Le
Quai afin de vous faire découvrir des pointures du genre dans des scénographies
originales. Cette saison, nous accueillerons les jeux de matières et jeux d’optique
en mouvement du japonais Koji Yamamura.

KÔJI YAMAMURA

LA PARADE ANIMÉE DE

Avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil général de Maine-etLoire et de la Ville d’Angers.

Avec passion et humanisme, Kwal parcourt le globe et rencontre ses
habitants, dans leur complexité, leur diversité.
De ses voyages du Mali à l’Australie en passant par le Québec, l’Inde et
le Proche-Orient, Kwal, écrivain-voyageur infatigable, a rapporté des
carnets détaillés et documentés, riches en images et en histoires.
À travers une série de fables modernes racontées à la manière d’un
Fellag ou d’un Fred Pellerin, Les Chroniques des Bouts du monde
reprennent le meilleur de ces portraits d’ailleurs. Souriants, tragiques
ou émouvants, ils racontent la grande Histoire à travers de petites
histoires, avec poésie et tendresse toujours.

Voyageur, son inspiration est le monde, qu’il parcourt
inlassablement, récoltant carnets de voyage et anecdotes.
Auteur, slameur-musicien devenu comédien, Kwal nous
entraîne aux quatre coins de la planète dans un nouveau
spectacle théâtral conté, aux accents slamés, accompagné
de musiciens.

Le mercredi 3 décembre à 19h30 dans le cadre du projet avec la Maison de Quartier Les Hauts de
Saint Aubin | ouvert à tous, sur réservation.
Le lundi 8 décembre dans le cadre du projet avec la Maison d’arrêt d’Angers.
Le mardi 16 décembre dans le cadre du projet avec l’Atelier d’Arts Appliqués et le DESPA (Dispositif
d’Éducation Spécialisée et d’Apprentissage) | ouvert à tous, sur réservation.

Pour ce second volet d’une trilogie commencée avec les Chroniques de Là où j’habite, Kwal a
impliqué les publics au processus de création. En amont de ce dernier, il a créé À la recherche des
bouts du monde, petite forme courte intimiste qu’il présente à des publics très variés :

AUTOUR DU SPECTACLE

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

19H30 | T400 | 1H15

MER 28 JAN

ECRITURE ET INTERPRÉTATION
VINCENT LOISEAU | REGARDS
MISE EN SCÈNE ET
DRAMATURGIE PATRICK BELLAND,
ANNABELLE SERGENT
CRÉATION LUMIÈRES STÉPHANIE
SOURISSEAU I CRÉATION
SONORE VINCENT LOISEAU,
NICOLAS HOUSSIN
AVEC TONY BAKER, ANNE-LAURE
BOURGET, HÉLOÏSE
LEFEBVRE ET HERVÉ MOQUET

THÉÂTRE / CONTE
EPCC-LE QUAI
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

CHRONIQUES DES BOUTS DU MONDE

KWAL

La presse
« La pièce n’est pas politique. Elle se focalise sur l’histoire des Lehman
et donne à réfléchir au système économique mis en place. Pour la
mettre en scène, Arnaud Meunier trouve une fluidité et un rythme
haletant. » Sylviane Bernard-Gresh, Télérama.

Trois frères bavarois débarquent en 1844 outre-Atlantique, ils viennent
en Alabama vendre du « schmatès », tissu en yiddish. Au travers des
mutations de leurs petites entreprises familiales, Chapitres de la chute
traverse le temps, de la Grande Dépression de 1929 à l’émergence
de l’ère cynique des traders. Stefano Massini, né en 1975, raconte
une épopée américaine en trois volets, naissance, prospérité et
anéantissement ; Chapitres de la chute s’impose comme l’autopsie
épique d’une catastrophe capitaliste. Arnaud Meunier, directeur du
Centre dramatique national de Saint-Étienne, met en scène avec
vitalité et humour ce conte démesuré d’une durée de 220 minutes,
en dirigeant six comédiens inventifs et inépuisables. Un théâtre qui
active l’esprit critique en révélant les rouages sociaux et économiques.
Caustique, passionnant.

La Saga des Lehman Brothers : une success story familiale
qui déboucha sur un désastre financier à Wall Street en
2008. Un polar économique en trois épisodes d’un auteur
dramatique italien, couronné de prix. Instructif, rapide et
superbement joué.

19H30 | T900 | 3H40
ENTRACTES COMPRIS

MAR 27 JAN
MER 28 JAN

AVEC JEAN-CHARLES CLICHET,
PHILIPPE DURAND, MARTIN
KIPFER, SERGE MAGGIANI,
STÉPHANE PIVETEAU, RENÉ
TURQUOIS | TRADUCTION
PIETRO PIZZUTI PUBLICATION
SEPTEMBRE 2013 CHEZ L’ARCHE
ÉDITEUR | ASSISTANTE À LA
MISE EN SCÈNE ELSA IMBERT
DRAMATURGIE CHARLOTTE
LAGRANGE | SCÉNOGRAPHIE
MARC LAINÉ | LUMIÈRE NICOLAS
MARIE | VIDÉO PIERRE NOUVEL
COSTUMES ANNE AUTRAN
ATELIERS DÉCOR ET COSTUMES
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
PRODUCTION LA COMÉDIE DE
SAINT-ETIENNE

FEUILLETON THÉÂTRAL EN TROIS
ÉPISODES ET UN ENTRACTE TROIS
FRÈRES (1844 – 1867) 1H05,
PÈRES ET FILS (1880 – 1929)
1H05 (ENTRACTE DE 20 MIN ),
L’IMMORTEL (1929 – 2008) 1H10

THÉÂTRE | NTA

DE STEFANO MASSINI
MISE EN SCÈNE ARNAUD MEUNIER

SAGA DES LEHMAN BROTHERS

CHAPITRES DE LA CHUTE

PASS SOLI VOIR P.111

LUN. 2 ET MER. 4 | (!) 19H
SAM. 7 | (!) 15H
STUDIO DE CRÉATION
1H

DU LUN 2 AU
SAM 7 FÉV

INTERPRÉTATION PAR LES
ÉTUDIANTS DE L’ECOLE
SUPÉRIEURE DU CENTRE
NATIONAL DE DANSE
CONTEMPORAINE – ANGERS
LOLA ATGER, THOMAS BALLÈVRE,
SÈVE BERNARD, MOURAD
BOUAYAD, KARINE DAHOUINDJI,
SANDIE DONZICA, HAMDI DRIDI,
EMMA DUFIEF, LAURA DUFOUR,
HÉLÈNE EHKIRCH, ALEXIS GUEYE,
NEJMA LARICHI, FUXI LI, NICOLAS
MAYORGA RAMIREZ, BRENNA
MOSSER, ELISE ONDET, EVA
RAUCH, GUÉDALIA REYRAUD,
LAURE-ANNE SEGERS, CAPUCINE
WAÏSS.

DANSE | CNDC

PASS SOLI VOIR P.111

DU LUN 2 AU
SAM 7 FÉV

DANSE | CNDC

ème

PROGRAMME SOLI PATRIMONIAUX
Two Ecstatic Themes - Doris Humphrey (1931)
Tenant of the street - Eve Gentry (1936)
Strange Hero - Daniel Nagrin (1948)
Negro spirituals 3 solos - Helen Tamiris (1967)
Mobile - Leeder Sigurd (1970)

Le temps fort solo constitue pour les étudiants de l’École une
opportunité d’aborder des esthétiques différentes de la modernité en
danse et d’interpréter des soli majeurs de cette période. Une occasion
de comprendre la logique et les exigences de la composition soliste,
d’entrer dans une autre corporéité, un imaginaire et une esthétique liés
à un autre contexte historique. En parallèle, un temps de recherche,
de laboratoire et de création en vue de composer chacun leur solo
leur fournit l’occasion de s’essayer à cette forme bien particulière, de
bénéficier d’un temps spécifique de recherches musicales et d’une
collaboration pour certains avec des étudiants des Beaux Arts TALM et
du Pont supérieur. Sous forme d’impromptus durant toute la semaine et
de programmes mêlant création et patrimoine, les danseurs s’essaient
à être aujourd’hui en préparant l’avenir tout en s’appropriant le passé.
A découvrir !

Les étudiants du CNDC s’emparent de la thématique solo
de la saison pour proposer au public de découvrir des soli
emblématiques de la modernité en danse et leurs propres
créations.

SOLI DITE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU CNDC

« Le solo sort des théâtres, investit la nature ou les scènes de cabaret
comme autant de lieux de sa monstration. Il devient dès lors l’une
des figures emblématiques et singulières de la modernité en danse.
Il marquera tout le siècle de ses apparitions successives, souvent
empreintes d’une forte dimension politique ou idéologique.
Dans ce travail solitaire, le danseur est à la fois acteur et spectateur de
lui-même, explorateur et créateur de sa propre matière gestuelle. Par ce
dialogue de soi à soi, proche parfois du journal intime ou de l’autoportrait,
il opère simultanément un rassemblement et un dessaisissement de sa
personne. Hommage à une personnalité, jeu avec la musique ou un
concept, mobilité induite par un objet ou un environnement scénique
apparaissent parfois comme des « subterfuges » pour autoriser
cet échange solitaire. » Claire Rousier. La danse en solo, une figure
singulière de la modernité.
De très nombreux chorégraphes contemporains continuent encore à
s’essayer à cette forme. Le Centre national de danse contemporaine Angers et le THV Saint-Barthélemy d’Anjou souhaitent permettre au
public d’apprécier la diversité et la richesse du solo comme proposition
spectaculaire. C’est pourquoi, ils invitent, dans leur programmation
respective, des artistes de différents horizons à venir participer à ce
temps fort durant une semaine où chacun, selon ses aspirations, peut
venir voir un artiste ou s’immerger totalement dans cette thématique.

A l’orée du XX
siècle, le solo apparaît conjointement à l’émergence de la danse
moderne. Aux États-Unis et en Europe, dans un contexte souvent réformiste et
révolutionnaire, le danseur soliste est l’interprète et l’auteur de sa danse, riche des
forces vitales de l’individu mais en même temps traversé par les élans d’une société
en mouvement.

TEMPS FORT SOLO

Ce texte de Robert Antelme inspire Maguy Marin dans Singspiele, une
pièce qui porte une attention particulière à des visages, anonymes ou
reconnaissables.

« L’histoire de chacun se fait à travers le besoin d’être reconnu sans
limite ; l’amitié désigne cette capacité infinie de reconnaissance.
Imaginer que ce besoin soit constamment celui d’autrui, que l’autre
comme nous-même soit livré à cette exigence et acharné à obtenir
réponse, qu’il se dévore lui-même et qu’il soit comme une bête si la
réponse ne vient pas, c’est à quoi on devrait s’obliger et c’est l’enfer
de la vie quand on y manque. Le chemin de la reconnaissance, c’est
l’infini : on fait deux pas, on-ne-peut-pas-tout-faire, mais personne
n’ose justifier autrement que par un petit cynisme le recul devant une
telle tâche… »

Quels mystères irréductibles se cachent derrière cette
constellation de sensations qui nous arrive au contact
d’autrui ? Du visage d’autrui ? Une épiphanie qui déborde
ses expressions, révélant alors l’invisible d’un individu
singulier là devant nous.

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 20H30 | T400 | 1H10

LUN 2 FÉV

CONCEPTION MAGUY MARIN
INTERPRÉTATION DAVID
MAMBOUCH | SCÉNOGRAPHIE
BENJAMIN LEBRETON | CRÉATION
LUMIÈRE ALEX BÉNÉTEAUD
CRÉATION SONORE DAVID
MAMBOUCH | SON ANTOINE
GARRY | AIDE À LA RÉALISATION
DES COSTUMES NELLY GEYRES

DANSE | CNDC

SINGSPIELE

MAGUY MARIN

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 19H | T400

MAR 3 FÉV

IDÉE ET PERFORMANCE ARKADI
ZAIDES | DÉVELOPPÉ EN
DIALOGUE AVEC EFFI WEISS,
AMIR BORENSTEIN (VIDÉASTES),
TOM TLALIM (ARTISTE SONORE) |
CONSEIL ARTISTIQUE KATERINA
BAKATSAKI | DIRECTION
TECHNIQUE PIERRE-OLIVIER
BOULANT | PRODUCTEUR YAEL
BECHOR

DANSE | CNDC
COPRODUCTION

Alors que les Palestiniens restent derrière leurs caméras, donc
invisibles pour le public, leur point de vue est constamment présent.
Bien que les archives de B’Tselem mettent l’accent sur la réalité locale,
Arkadi Zaides nous interroge, en se questionnant lui-même, quant à sa
propre participation et sa responsabilité.
Pour ce projet, Arkadi Zaides a obtenu le Prix Emile Zola pour les Droits
de l’homme.

Pendant ce processus, des éléments du Camera Project de B’Tselem
ont été soigneusement sélectionnés et examinés. Les gestes et les voix
en ont été extraits puis reconstruits dans une archive vivante. Arkadi
Zaides attire l’attention des spectateurs sur les actions des Israéliens
(colons et soldats), captées par les caméras des Palestiniens, et
les réactions physiques auxquelles ils ont recours en situation de
confrontation.

B’Tselem est le centre d’information israélien pour les Droits de
l’homme dans les territoires occupés. En 2007, cette organisation
a initié son Camera Project en distribuant des caméras vidéo aux
Palestiniens vivants dans des zones de hauts conflits. Ce projet vise à
produire une documentation sur les violations des droits de l’homme et
à exposer aux publics israélien et international la réalité de la vie sous
l’occupation.

Dans son nouveau projet, Arkadi Zaides approfondit sa recherche relative à la
poursuite du conflit entre Israël et la Palestine.

ARCHIVE

ARKADI ZAIDES
Comment décrire ce que l’on ne voit pas ? Comment rendre visible,
palpable, ce que l’on ne fait que sentir ? Imaginée par Rocío Molina
et Rosario « La Tremendita », Afectos fait résonner la fragilité de
l’existence et vibrer les sentiments à travers le silence, les vibrations,
la voix et le corps.
Une recherche sur l’émotion et le silence… Les vibrations, l’esthétique,
le son, la voix, la danse et la scène parcourent l’espace de part en
part. Afectos questionne la dureté des émotions, la fragilité de la peine
et la découverte du plaisir. La chorégraphie évoque le manque de
communication dans son propre langage et suggère une autre voie
d’adresse à l’autre.
C’est pour défier les vérités et croire aux mensonges que les deux
artistes défendent cette proposition commune. Ces femmes croient
en quelque chose d’irréel, mais que finalement elles font tout pour faire
exister. Pour s’aimer simplement.

Un spectacle qui s’appuie sur une structure composée de
diverses pièces, vignettes toutes très différentes, de la
danse flamenca au mouvement contemporain, du chant
espagnol à de simples respirations.

PASS SOLI VOIR P.111

20H30 | T900 | 1H15

MAR 3 FÉV
MER 4 FÉV

DIRECTION ARTISTIQUE ROCÍO
MOLINA ET ROSARIO «LA
TREMENDITA» | INTERPRÉTATION
ROCÍO MOLINA | MUSIQUE
ORIGINALE ROSARIO «LA
TREMENDITA» (CHANT ET
GUITARE) ET PABLO MARTIN
(CONTREBASSE ET SAMPLES)

DANSE | CNDC

AFECTOS

ROCÍO MOLINA
ROSARIO LA TREMENDITA

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 19H | T400 | 30’

JEU 5 FÉV

INVENTION, PERFORMANCE
ALESSANDRO SCIARRONI
DRAMATURGIE ANTONIO RINALDI
IMAGE DU PROJET ROBERTO
FODDAI | DIRECTEUR DE
PRODUCTION MARTA MORICO
ORGANISATION BENEDETTA
MORICO | RELATIONS
PRESSE BEATRICE GIONGO
ADMINISTRATION LUANA MILANI
DIFFUSION LISA GILARDINO

DANSE | CNDC

« De dos, il allume son écran projeté sur une grande toile blanche.
Soudain, le danseur piège le public avec son application qui
déforme la salle toute entière. Sur les mélodies western d’Ennio
Morricone, musiques électroniques d’Aphex Twin ou les classiques
de David Bowie, il enchaîne défis chorégraphiques ponctués d’effets
numériques «miroir», «étirement» ou encore « tunnel lumineux ». Mêlant
la technologie, la danse et le théâtre, il cherche, par tâtonnement, une
esthétique de tableau. Faux déséquilibres, fausses désarticulations,
Alessandro Sciarroni explore le moindre mouvement de son corps
avec humour et subtilité. Les effets lui permettent d’entrer en duel avec
son avatar, alter ego créé par ordinateur, d’acquérir une souplesse
illusoire et d’inventer des gestes irréalisables. Sa mise en scène, drôle
et inventive, parfois inquiétante, se décompose en petits tableaux
vivants abstraits et astucieux auxquels il convie le public, surpris… »
Maryvonne Colombani, Anne-Lyse Renaut et Marie-Jo Dho.
Dans Joseph, Alessandro Sciarroni joue en direct avec Chatroulette, un
réseau social qui met en relation de façon aléatoire des personnes du
monde entier. Des scènes sexuellement explicites peuvent apparaître.

L’homme est seul sur scène, jouant face à un écran avec les multiples
transformations de son apparence. Sciarroni ou son(es) alter ego(s) ne manque(nt)
ni d’ironie, ni de drôlerie même.

JOSEPH

ALESSANDRO
SCIARRONI
« Icare raconte l’être dansé, l’être emprisonné dans sa pesanteur
terrestre et sa condition impérieuse, l’homme dans son animalité qu’il
chérit et rejette, l’homme oiseau – évidemment on y pense – l’homme
rapace, l’homme sirène, l’homme clown, l’homme acrobate, face au
risque, face au vide, face à l’habit, à son histoire et finalement confronté
à la sagesse. » Benjamin Lamarche
« Le solo est un chemin pour deviner ou essayer de chorégraphier
l’homme seul, donc face à lui-même. Ce lieu où il arrive forcément
aux questions fondamentales. Icare s’inscrit dans le travail comme un
tournant gestuel, l’écriture chorégraphique se détachant nettement
de certaines de mes pièces de groupe. J’ai vécu ce solo comme
une respiration. J’ai senti un souffle, peut-être le souffle d’un homme
volant, dansant. » Claude Brumachon

Comment aborder l’espace face à l’homme seul ? Comment danser
cette solitude ? De ces interrogations est né ce solo en 1996. Il a
depuis été présenté plus de 130 fois à travers le monde.

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 20H30 | T400 | 45’

JEU 5 FÉV

CHORÉGRAPHIE CLAUDE
BRUMACHON | INTERPRÉTATION
BENJAMIN LAMARCHE | MUSIQUE
BRUNO BILLAUDEAU | CRÉATION
LUMIÈRE OLIVIER TESSIER
CCN DE NANTES - CLAUDE
BRUMACHON - BENJAMIN
LAMARCHE

DANSE | CNDC

Homme-oiseau, Benjamin Lamarche tente un envol, chute, se cogne, essaie encore...

ICARE

CLAUDE BRUMACHON

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 18H30 | T900 | 1H

VEN 6 FÉV
SAM 7 FÉV

AVEC KAORI ITO | CONCEPTION,
SCÉNOGRAPHIE ET MISE
EN SCÈNE AURÉLIEN BORY
CHORÉGRAPHIE KAORI ITO
COMPOSITION MUSICALE
JOAN CAMBON | CRÉATION
LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE
ARNO VEYRAT | RÉGIE PLATEAU
ET MANIPULATION TRISTAN
BAUDOIN | SONORISATION
STÉPHANE LEY | COSTUMES
SYLVIE MARCUCCI | RECHERCHE
ET ADAPTATION TAÏCIR FADEL
CONCEPTION TECHNIQUE
DÉCOR PIERRE DEQUIVRE
MACHINERIE MARC BIZET
PRODUCTION, ADMINISTRATION,
DIFFUSION FLORENCE MEURISSE,
CHRISTELLE LORDONNÉ, MARIE
RECULON

DANSE | CNDC

L’enjeu de Plexus est dans le dialogue entre le monde intérieur et le
monde extérieur. Dans l’expérience humaine universelle, ce dialogue
n’est-il pas ce qui conduit l’existence ? Est-ce aussi l’endroit de notre
vulnérabilité ? » Aurélien Bory

sa signification anatomique plus tardive, il prend le sens de “réseau de
nerfs ou de vaisseaux”. Ce mot indique alors à la fois le mécanisme
intérieur du mouvement musculaire, influx nerveux et sang oxygéné,
et la mécanique extérieure de la danse, entrelacements de gestes, de
déplacements, de corps ou de parties du corps. [... ]

« Plexus vient du latin de basse époque et signifie “entrelacement”. Dans

de son corps. Ce n’est pas l’étude anatomique qui m’intéresse
ici, mais la mémoire d’un corps travaillé, les traces de la danse à
l’intérieur de ce corps vivant. »

« Faire le portrait de Kaori Ito est d’abord pour moi un portrait

PLEXUS PIÈCE D’ AURÉLIEN BORY POUR KAORI ITO

AURÉLIEN BORY

Mais Maria Donata D’Urso, se réfère plus volontiers au terme usité par
Kenneth Snelson, un artiste de la Black Mountain School, proche de
“Bucky” décrivant ses pièces monumentales comme des “îlots de
compression dans un océan de tension”. » Véronique Godé

La paternité du terme tensegrity revient à l’architecte visionnaire américain
Richard Buckminster Fuller, animé dès le début du vingtième siècle par
la vision systémique d’un monde meilleur et durable dans lequel tout se
tient, de la même manière que dans ses géodes avant-gardistes, dont
l’intégrité de la structure est assurée par des relations de tension et de
compression réversibles.

« Strata.2 est un dialogue, un jeu, une danse... Un tableau, un diptyque.
Ce n’est pas un spectacle, c’est une architecture, une sculpture ; un
pas de deux entre la lumière de Wolf Ka et le corps de Maria Donata
d’Urso. Une question de gravité, un moment suspendu, où la danseuse
joue sa peau... Une passerelle entre ADN et Cosmos, une ode à la
tenségrité.

PASS SOLI VOIR P.111

(!) 16H30 | T400 | 50’

SAM 7 FÉV

CHORÉGRAPHIE-INSTALLATION
DE ET AVEC MARIA DONATA
D’URSO | CONCEPTION,
CHORÉGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION MARIA
DONATA D’URSO | CONCEPTION
DISPOSITIF GIUSEPPE FRIGENI,
WOLF KA, MARIA DONATA
D’URSO | CRÉATION LUMIÈRE
GIUSEPPE FRIGENI | CRÉATION
VIDÉO GÉNÉRATIF WOLF KA
MUSIQUE EXTRAITS DE KIM
CASCONE ET ALVA NOTO | RÉGIE
TECHNIQUE ET CRÉATION DU SON
GAUTIER ROBERT | CRÉATION
TISSU MORPHOGENÈSE
VERONIKA GROSS | PROJET
ET CONSTRUCTION JÉRÔME
DUPRAZ, MARYLINE GILLOIS
RÉGIE PLATEAU ET LUMIÈRES
VIRGINIE GALAS

DANSE | CNDC

Strata.2 de Maria Donata D’Urso est une installation-performance conçue autour
d’une structure élastique et déformable. Deux solos pour une même pièce, l’un
fonctionnant comme le négatif de l’autre.

STRATA.2

MARIA DONATA D’ URSO

LES SOLI NOIRS

HORS PASS SOLI
BILLETTERIE AU THV
02 41 96 14 90

20H30 | THV – SAINTBARTHÉLEMY-D’ANJOU

VEN 6 FÉV

CONCEPTION GÉNÉRALE
ET CHORÉGRAPHIE YVANN
ALEXANDRE AVEC LA
COMPLICITÉ DES INTERPRÈTES
INTERPRÉTATION YVANN
ALEXANDRE, STEVEN BERG,
CHRISTIAN BOURIGAULT,
ANTHONY CAZAUX, CLAIRE
PIDOUX | CONSEILLER MUSICAL
GOULVENN DEBOIS

CHORÉGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION AMALA
DIANOR | ASSISTÉ DE RINDRA
RASOAVELOSON | MUSIQUE
LEON | LUMIÈRE AUGUSTIN
SAULDUBOIS

DANSE | CNDC

Pour sa prochaine création, Yvann Alexandre se confronte à la forme
du solo et continue sa réflexion autour de la relation entre chorégraphe
et interprète. Inspiré par la chapelle de Rothko et les états noirs dont
chacun peut se parer, il nous livre des soli, imbriqués les uns aux autres,
monochromes noirs créés à la mesure de chacun des interprètes de
la pièce.
C’est également l’occasion pour lui de partager son travail avec des
danseurs de générations, d’identités et de parcours différents. Autant de
riches personnalités invitées à décliner des éléments chorégraphiques
à partir de leur sensibilité. Que reste t-il de l’écriture quand l’interprète
s’approprie la partition ? Comment une même partition prend vie
différemment selon l’individu qui lui sert de passeur ?
Mettre à nu la part artistique qui échappe au chorégraphe quand le
danseur s’en empare... Les soli noirs révèlent une part intime de ce

« Pensée et introspection, profondeur et contemplation,
l’attente et la mort intérieure, là où s’opère la régénération de
nos mondes, calme et révolte, sont des moteurs d’écriture
pour ces soli qui composent des fragments, des variations
personnelles d’un même paysage. » Yvann Alexandre

LES SOLI NOIRS | CRÉATION & COPRODUCTION CNDC

YVANN ALEXANDRE

« Mon parcours est multiple, il débute par la danse urbaine et se
poursuit dans les danses contemporaines, africaines et néoclassiques.
Ce solo est un retour sur ces expériences d’interprète, de jeune
chorégraphe et un moyen de me confronter à moi-même, sans le
soutien d’un partenaire, d’un groupe ou d’un chorégraphe. Une forme
d’introspection. Man Rec rend compte de la complexité de l’individu.
Tel un oignon qu’on épluche, j’enlève les couches multiples qui
conditionnent et enferment la personne, l’interprète, moi. La pièce
questionne l’identité, le rapport à l’autre et à la société.
“Nègre je suis et Nègre je resterai ”. Cette citation est empruntée à
un texte d’Aimé Césaire à son ami Léopold Sédar Senghor. Dans cet
échange entre Senghor et Césaire, ce dernier dit : “Tu vois Léopold,
le monde est ce qu’il est, tu t’habilles, tu mets ton costume, tu vas au
salon, etc. Mes hommages, Madame. Mais où est le Nègre dans tout
ça ? Le Nègre n’y est pas. Tu l’as en toi, pourtant. Creuse encore plus
profond, et tu te trouveras au fond de toi, par-delà toutes les couches
de la civilisation.” ». Amala Dianor

Man Rec signifie « seulement moi » en wolof, langue du
Sénégal dont est originaire le chorégraphe. Ce solo,
chorégraphié et interprété par Amala Dianor interroge
ses origines multiples. Des danses urbaines à la danse
contemporaine en passant par les danses africaines, il
trace un chemin au singulier.

MAN REC | COPRODUCTION CNDC

AMALA DIANOR

Le Centre national de danse contemporaine - Angers et le THV s’associent pour
mettre en valeur, chacun dans leur programmation respective, cette forme
singulière qu’est le solo en danse contemporaine.

MAN REC

AMALA DIANOR | YVANN ALEXANDRE

Dans un espace poétique, la voix circule, joue de ses différents
timbres, chante et le corps danse. Notre imagination se met alors
en marche, et nous rêvons de tout, de rien, à l’écoute de nouvelles
sensations. À moins que ce ne soient des sensations déjà vécues…
dans le ventre maternel ?

Pour cette création, l’artiste a passé plusieurs semaines de résidence
dans des crèches au plus près des bambins afin d’observer leurs
rituels et leur curiosité sonore.

Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, conteuse et exploratrice
de matière sonore, interprète un solo de voix en mouvement, sous la
forme d’un parcours au milieu des enfants.

Ce spectacle est naturellement
accessible aux publics aveugles et
malvoyants.

(!) 11H, 16H ET 18H
HORS LES MURS
QUARTIER DES HAUTSDE-ST-AUBIN, ANGERS
30’ (Lieu à confirmer)

SAM 7 FÉV

16H

MER 4 FÉV

INTERPRÉTATION MATHILDE
LECHAT | CONCEPTION
ARTISTIQUE ET COMPOSITION
MATHILDE LECHAT | REGARD
EXTÉRIEUR LAURENT DUPONT
COLLABORATION
CHORÉGRAPHIQUE MATTHIAS
GROOS | SCÉNOGRAPHIE ET
CRÉATION LUMIÈRE MORICE
SROCYNSKI | SCÉNOGRAPHIE ET
CONSTRUCTION DÉCOR RONAN
MÉNARD | COSTUMES CÉCILE
PELLETIER

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI
CRÉATION OCT 2014
COPRODUCTION
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

COMPAGNIE CHARABIA

DE MES RÊVES

DANS LES PLIS

Les tout-petits aussi ont leur spectacle ! La compagnie
Charabia propose un voyage sonore et poétique en
résonnance avec les sens et les émotions des enfants et
c’est à partir de 9 mois !

MO i S

Spectacle en
audio-description le 11 mars

Soirée Enfants
les 6 et 14 mars | 3€
Réservation 02 41 22 20 20

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le 4 mars

LUN. AU MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
(!) SAM. 18H | T900 | 1H30

DU JEU 26 FÉV
AU
SAM 14 MARS

AVEC 10 COMÉDIENS
(DISTRIBUTION EN COURS)
LUMIÈRES ROBERTO VENTURI,
COSTUMES CATHERINE
LETERRIER | PRODUCTION
NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
PAYS DE LA LOIRE

THÉÂTRE | NTA
PRODUCTION

Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne.

Octave : Que tu es fou de ne pas être heureux ! Dis-moi un peu, toi
qu’est-ce qui te manque ?

Coelio : Que tu es heureux d’être fou !

Résumé /
Coelio, amoureux mélancolique de Marianne, mais trop timide pour
l’aborder, fait appel à son ami Octave, noceur voluptueux, pour plaider
sa cause auprès d’elle. Marianne est une jeune Napolitaine, mariée à un
juge d’une jalousie féroce. La jeune femme, qui n’a d’autre distraction
que de se rendre à l’église, se refuse à aimer Coelio et vacille sous
l’ardeur d’Octave, puis, par un soudain caprice, accepte d’ouvrir sa
porte à un amant. Mais lequel ? La romance va tourner au drame.

« Tout change mais rien n’arrive ! ». Écrits au lendemain d’une insurrection
avortée, Les Caprices sont une grande œuvre incandescente du
romantisme français. Et les héros de cette fable, partis pour une comédie,
ripent dans le drame. Cette pièce est aujourd’hui comme toujours, le cri,
le baroud éclatant d’une jeunesse contre son mal de vivre.

En suivant, hors d’haleine et le cœur à nu, les dédales du désir amoureux,
les protagonistes perdent leurs convictions par timidité, pulsion, envie,
convoitise, jalousie.

Les Caprices de Marianne sont le récit d’une jeunesse qui se fracasse
sur son siècle, sur son désœuvrement. Bien avant La fureur de vivre,
Musset prend le pouls mystérieux de cette fièvre étrange qui s’empare
d’une génération orpheline de tout combat, de tout engagement, qui
cherche dans le cynisme, la sensualité, le plaisir facile, ou le fanatisme
mélancolique, son salut, c’est-à-dire un arrangement avec la vie.

Après Tchekhov, Mayenburg et Pinter, le directeur du Nouveau Théâtre d’Angers,
Frédéric Bélier-Garcia, part à la rencontre du grand romantisme français, à travers
l’écriture subtile et blessée de Musset. Inventeur d’un théâtre inédit, où toutes les
libertés de l’imaginaire et des sentiments s’enfantent mutuellement, Musset écrit
en 1833 ce précipité des amours, fantasmes, blessures et trahisons qui offre de
magnifiques partitions pour neuf acteurs et une grande licence scénique pour un
metteur en scène d’aujourd’hui.

D’ ALFRED DE MUSSET (VERSION DE 1833)
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

OU LE GRAND INCENDIE

LES CAPRICES
DE MARIANNE

Morceau vocal ou instrumental qui contient des éléments de fantaisie ou de virtuosité.

En peinture, gravure, dessin, XVII et XVIIIe s., œuvre d’imagination et de fantaisie, paysage aux ruines
et monuments inventés (Guardi) ou scène grotesque (Tiepolo), voire fantastique (Caprices de Goya).

Amour soudain et passager, engouement ; toquade.

Volonté soudaine, irréfléchie et changeante.

Caprice, nom masculin
Emprunté à l’italien capriccio, « frisson de peur, d’horreur », puis « désir soudain et bizarre »

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle les 24, 25 et 26 fév.

(!) 19H30 | T400 | 1H10

DU MAR 24 AU
VEN 27 FÉV

TEXTE DE KARIN SERRES | MISE
EN SCÈNE PASCALE DANIELLACOMBE | COMÉDIENS ELISA
RUSCHKE, CAROL CADILHAC
EN ALTERNANCE AVEC ANTOINE
LESIMPLE | SCÉNOGRAPHIE
PHILIPPE CASABAN / ERIC
CHARBEAU | RÉGIE GÉNÉRALE
ETIENNE KIMES | RÉGISSEUR
PLATEAU PEGGY MARCATEL
CRÉATION SONORE CLÉMENTMARIE MATHIEU | COMPOSITION
MUSICALE VINCENT JOUFFROY
CRÉATION LUMIÈRE YVAN
LABASSE

THÉÂTRE | EPCC-LE QUAI

De l’action, de la poésie, des chansons… Karin Serres signe un texte
drôle et touchant, dans la force et la douceur de l’amour, celui qui se vit
à tous les âges, sans niaiserie aucune – c’est important de le dire. On
ressort alors « tout chose » de cette histoire d’amour formidablement
mise en scène et interprétée.

Rockeurs au grand cœur, rêveurs maladroits, ils jouent avec la réalité,
traversent ses dangers, se cherchent, se courent après, toujours à la
renverse l’un de l’autre mais jamais séparés.

Elle rêve de partir, lui de venir la rejoindre en Bretagne. Pourquoi se
retrouvent-ils toujours sur ce banc bleu, face à l’océan ? Toute une vie
de destins retournés, de péripéties, de temps qui passe dans tous les
sens et d’appels au large si puissants que personne ne peut y résister.

Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit
en Bretagne, lui dans l’Est. Ils se retrouvent tous les ans,
face à la mer, l’endroit de tous les possibles… Un spectacle
fort en émotions.

KARIN SERRES / THÉÂTRE DU RIVAGE

À LA RENVERSE

Oupalaï
Saison culturelle québécoise Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique / Pays de la Loire

Gretel et Hansel, le titre le dit bien, est une relecture. Suzanne Lebeau
s’est emparée de l’histoire et la raconte à sa manière. Le conte devient
théâtre et met en lumière le lien qui unit la sœur et le frère, leur courage
et leur imagination. Les deux enfants deviennent à la fois personnages
et conteurs. La pièce a pour pivot leurs récits, qui s’entrecroisent,
s’opposent ou se complètent. Les dialogues frappent : on y sent
pleinement la jalousie et la relation amour-haine, aussi délicieuse que
troublante, qu’adultes et enfants vivent tous les jours entre frères et
sœurs.
Cette vision singulière de l’enfance et de l’art, portée par l’acuité du texte
et la sensibilité de la mise en scène inventive de Gervais Gaudreault, fait
la renommée de la compagnie sur les scènes internationales. Depuis
près de quarante ans, le Carrousel décloisonne les publics et les
pratiques, avec la conviction qu’un théâtre qui s’adresse aux enfants
se doit d’interpeller et d’ébranler aussi les adultes. À ce propos, les
rivalités entre frère et sœur, ça ne vous rappelle rien ?!

L’arrivée de Hansel dans la vie de Gretel en a bouleversé
l’équilibre. Lorsque leurs parents les abandonnent en forêt
et qu’ils finissent chez la sorcière, la tentation est forte
de le pousser dans le four… Le Carrousel, compagnie
québécoise reconnue, donne à voir une version originale
du conte des frères Grimm.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle les 3 et 4 mars

(!) 18H30 | T400 | 55’

MAR 3 MARS
MER 4 MARS

TEXTE SUZANNE LEBEAU | MISE
EN SCÈNE GERVAIS GAUDREAULT
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
MILENA BUZIAK | DISTRIBUTION
CATHERINE DAJCZMAN ET
JEAN-PHILIP DEBIEN | DÉCOR
ET ACCESSOIRES STÉPHANE
LONGPRÉ | COSTUMES ET
ACCESSOIRES LINDA BRUNELLE
LUMIÈRE DOMINIQUE GAGNON
MUSIQUE ET ENVIRONNEMENT
SONORE DIANE LABROSSE
MAQUILLAGE ET COIFFURE
PIERRE LAFONTAINE | DIRECTION
DE PRODUCTION DOMINIQUE
GAGNON | RÉGIE SON ÉRIC
GENDRON | RÉGIE LUMIÈRE
DOMINIQUE GAGNON

THÉÂTRE | EPCC-LE QUAI

SUZANNE LEBEAU / LE CARROUSEL

GRETEL ET HANSEL

Accueil spécifique et programme
disponible en braille et gros caractères

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Class’Jazz | 18h30 | Bar du Quai

Soirée Enfants | 5€
Réservation 02 41 22 20 20

19H30 | T900 | 1H30

MER 18 MARS

GIANMARIA TESTA VOIX,
GUITARES | GIANCARLO
BIANCHETTI GUITARES
NICOLA NEGRINI CONTREBASSE,
BASSE ÉLECTRIQUE, UKULELE
BAS | PHILIPPE GARCIA BATTERIE,
GLOCKENSPIELE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

MEN AT WORK

Depuis 1995 et son premier disque, Montgolfières, Gianmaria Testa,
cinquante années passées, a enregistré huit albums. Pour celles et
ceux qui ne maîtrisent pas sa langue, il sait raconter ses histoires dans
un parfait français, mais ce qu’on préfère, c’est qu’il nous enveloppe
de ses mots italiens.

Auteur-compositeur-interprète italien (cantautore), Gianmaria Testa
fait partie de ces artistes qui font vivre le chant populaire, souvent
contestataire, à contre-courant de la culture « Berlusconi » à tendance
pop et légère. Ici les textes sont des histoires, celles d’un ancien chef
de gare, devenu musicien autodidacte. Il nous surprend à chaque
chanson, n’hésitant pas à passer d’une douce mélodie berçante à des
envolées de guitares électriques.

Dans un délicat mélange de chanson, de jazz, de rythmes
latins ou de sonorités rock, trône la voix suave au timbre
grave du cantautore Gianmaria Testa. Un moment en
compagnie de son quartet, et naît l’envie d’Italie.

GIANMARIA TESTA
Dans un supermarché à Lyon, en 2009, un « marginal » vole une bière
dans un rayon, et commence à la boire sur place ; quatre vigiles arrivent
et l’entraînent dans la réserve pour le corriger, ils le tabasseront… à
mort. Ce que j’appelle oubli n’est pas le récit de ce drame, il en parle,
ça en parle...
Avec une phrase, seule et unique, qui commence sans majuscule,
se poursuit au long de soixante pages, racontant, non détaillant,
un fait divers aussi violent que banal. La phrase, toujours la même
phrase, adressée au frère de la victime, attire, aimante à elle quantité
d’impressions, de souvenirs, d’images qui nous mettent peu à peu
dans la tête de cette victime.
Le comédien angevin Nicolas Berthoux, interprète remarqué de
L’inquiétude de Valère Novarina en 2001, a demandé à Caroline
Gonce, fine metteuse en scène au NTA de pièces de Marie N’Diaye
(Toute vérité) et Enzo Cormann (Bluff), de l’accompagner dans cette
traversée d’un texte d’une force exceptionnelle. Prolonger sur scène –
physiquement – la vibration de cette phrase unique, voilà leur cap. Un
monologue splendide.

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle le mercredi 18 mars

DU LUN. AU MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
SAM. (!) 18H | SCÈNE DE
RÉPÉTITION NTA

DU LUN 16 AU
SAM 21 MARS

AVEC NICOLAS BERTHOUX
AVEC LA COLLABORATION DE
CAROLINE GONCE | PRODUCTION
COMPAGNIE MÊTIS - ANGERS
COPRODUCTION NOUVEAU
THÉÂTRE D’ANGERS CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL PAYS DE
LA LOIRE, LE GRAND T

THÉÂTRE | NTA
COPRODUCTION NTA

Un homme dans un supermarché meurt sous les coups de vigiles. Un récit d’une
extrême force qui nous met peu à peu dans la tête de cette victime. Publié aux
Édition de Minuit, un auteur qui compte dans la littérature contemporaine.

DE LAURENT MAUVIGNIER
MISE EN SCÈNE NICOLAS BERTHOUX

CE QUE J’ APPELLE OUBLI

(!) 11H, 16H & 18H | T400
45’

SAM 28 MARS

(!) 16H

MER 25 MARS

CRÉATION SPECTACLE SAMUEL
GALHAUT, PHILIPPE DULIN, JEANPIERRE DULIN, JOCELYN ASCIAK

THÉÂTRE D’OBJETS
MUSICAL | EPCC-LE QUAI
CRÉATION 2014

COMPAGNIE TAFFTAS

Les membres de la compagnie Tafftas, habitués du très jeune public,
savent soigner l’accueil des tout-petits et éveiller leurs sens. Pour cette
nouvelle création, on leur fait confiance les yeux fermés, on sait que les
bambins vont adorer !...

On retrouve la terre, l’eau, le ciel, les saisons auxquels se mêle la
volonté de l’homme de contrôler ou pas ces éléments. Les voix, les
sons, la lumière, participent à la construction/métamorphose de ce
petit jardin intérieur, que l’on a tous en nous. Tout est posé, tout est là,
les matières prêtes à se laisser faire, à vivre leur petite histoire intime.

Par le biais de la transformation/disparition, un étrange
jardin se dessine autour d’un bassin. Deux personnages,
l’un comédien, danseur, jardinier, l’autre musicien,
producteur de sons, explorent cet univers onirique créé
pour les tout-petits.

LES CAILLOUX FONT
CE QU’ ILS PEUVENT

La presse
« Chauffé à blanc par le talent formidable d’Isabelle Sadoyan,
Jean-Michel Ribes multiplie les crises d’hilarité sur une partition cruelle
signée Sébastien Thiéry. » Patrick Sourd, Les Inrockuptibles.

L’origine du monde était un tableau sulfureux de Courbet. C’est
aujourd’hui un spectacle décapant de Sébastien Thiéry. Pour échapper
à sa triste situation de mort-vivant, Jean-Louis n’a qu’une solution, il
doit photographier l’origine du problème : le vagin de sa mère. C’est
l’ultime condition dictée par un marabout africain pour que son cœur
batte de nouveau. Entre boulevard et théâtre de l’absurde, des ruses
insensées vont être inventées pour obtenir le cliché impossible…
« L’origine du monde est juste une farce, un peu dérangeante,
reconnaît l’auteur, mais qui n’a d’autre ambition que de faire rire.
J’essaie de me surprendre moi-même en allant plus loin à chaque fois
dans l’impertinence, voire l’insolence et quelquefois la provocation. »
Un humour qui fait aussi grincer les dents en dévoilant les non-dits, la
férocité des relations mère / fils…
Le directeur du Rond-Point met en scène cet ouvrage de Sébastien
Thiéry, qui interprète le héros face à une Isabelle Sadoyan irrésistible.
Une comédie œdipienne et délirante.

Soirée Enfants le 27 mars
3€ | Réservation 02 41 22 20 20

20H30 | T900 | 1H25

JEU 26 MARS
VEN 27 MARS

AVEC GRÉGOIRE BONNET, DIOUC
KOMA, CAMILLE RUTHERFORD,
ISABELLE SADOYAN, SÉBASTIEN
THIÉRY | DÉCORS PATRICK
DUTERTRE | COSTUMES JULIETTE
CHANAUD | LUMIÈRES HERVÉ
COUDERT | ASSISTANTE À LA MISE
EN SCÈNE VIRGINIE FERRERE
PRODUCTION THÉÂTRE DU RONDPOINT

THÉÂTRE | NTA

Jean-Louis, quarante ans, réalise que son cœur ne bat plus. Est-il en vie ? Est-il
mort ? Seul un marabout africain semble pouvoir répondre à son angoisse. Il va
falloir remonter à la source de ses problèmes : sa mère, ou plus exactement le sexe
de sa mère. Un gros succès du Théâtre du Rond-Point.

DE SÉBASTIEN THIÉRY
MISE EN SCÈNE JEAN-MICHEL RIBES

L’ ORIGINE DU MONDE

MAR. ET MER. 19H30
JEU. ET VEN. 20H30
T400 | 1H15

DU MAR
31 MARS
AU VEN 3 AVRIL

AVEC FLORENCE GERONDEAU,
CLÉMENT GOURBAUD, CAROLE
MONTILLY, JEAN-LOUIS RAYNAUD
SCÉNOGRAPHIE JEAN-LOUIS
RAYNAUD | LUMIÈRES STÉPHANE
HULOT | VIDÉO PATRICK SUCHET
IMAGES, GRAPHISME BENJAMIN
MASSÉ | COSTUMES CHRISTINE
VALLÉE | ASSISTANTE À LA
CRÉATION LOUISE KERVELLA
CONSTRUCTION DÉCOR JEANCLAUDE FURET ET JEAN-PHILIPPE
BARRIÈRE | PRODUCTION
THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
LE MANS

THÉÂTRE | NTA
À PARTIR DE 11 ANS

Dans l’inventive mise en scène de Didier Lastère et le bel espace de
jeu conçu par Jean-Louis Raynaud, l’équipe de l’Ephémère a su croiser
avec maîtrise les artisanats du théâtre et les inventions graphiques.
Le texte de Stéphane Jaubertie, une grande plume du théâtre « jeune
public », est porté avec une intense finesse par trois jeunes comédiens
issus des conservatoires de la région des Pays de la Loire.

Au sommet d’une vertigineuse montagne d’ordures, dans les fumées,
on devine une enfant et un homme aveugle qui la poursuit… Ce périple
cosmique commence par la fuite d’une petite fille et sa rencontre avec
un garçon qui sera le guide de son voyage. Traversées de paysages,
rencontres, découvertes, autant d’étapes qui permettront aux deux
personnages de se révéler. Comme des planches de bandes dessinées
ou de dessins animés, les séquences naissent et s’enchaînent par
magie au fil d’un voyage vers les étoiles.

Un road movie théâtral pour raconter les rêves et
blessures de deux grands enfants. Conjuguant avec talent
les savoir-faire du théâtre et les arts numériques, un
spectacle sensible et très beau visuellement qui ravira les
adolescents.

DE STÉPHANE JAUBERTIE
MISE EN SCÈNE DIDIER LASTÈRE

BÉRÉNICE

LA CHEVELURE DE

La presse
« On n’est pas dans la reconstitution mais dans la renaissance. Il n’imite
en rien. Il donne vie. Certains moments sont des sommets de grand art :
Pépée, Rotterdam. » Armelle Héliot, Le Figaro.

Léo Ferré chante au début de 1969 à Bobino. Seize chansons sur les
vingt-six du récital sont nouvelles : Madame la misère, Ni Dieu ni maître,
Pépée, Rotterdam... Michel Hermon était dans la salle : « J’ai eu ce soir-là
un des chocs artistiques et émotionnels de ma vie. Simplicité absolue,
dépouillement, voix et présence irradiantes, toute sa performance
avait la force d’un aveu ». Michel Hermon qui dans Thank you Satan,
avait chanté Ferré, a eu envie de le retrouver et de « recréer tel quel
l’extraordinaire récital en mettant mes pas dans les siens, ma voix dans
la sienne, sans rien changer à l’ordre des chansons qui contient toute la
“dramaturgie” secrète du spectacle, et en me laissant hanter par mes
souvenirs de lui et de moi à vingt ans ». Christophe Brillaud, magique
pianiste, accompagne Michel Hermon qui sait retrouver la rage, l’amour
et l’ironie des chansons de Ferré, compositeur et écrivain fabuleux.

20H30 | HORS LES
MURS GRAND THÉÂTRE
ANGERS

JEU 2 AVRIL

AVEC MICHEL HERMON CHANT,
CHRISTOPHE BRILLAUD PIANO
LUMIÈRE OLIVIER FOY | SON
TANIA VLOKA | PRODUCTION LES
VISITEURS DU SOIR ET LE HALL
DE LA CHANSON

THÉÂTRE/MUSIQUE | NTA

L’extraordinaire récital Bobino 69 de Léo Ferré, amour et révolution comme seul
viatique. Une magnifique brassée de poèmes musicaux dont Michel Hermon,
interprète magnifique d’humanité, restitue la rage et la fantaisie.

LÉO FERRÉ " BOBINO 69"

CHANTE

MICHEL HERMON

AVRIL

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

19H30 | T900 | 1H30

ER

MER 1

BELLE DU BERRY CHANT | POTZI
GUITARE | FRANÇOIS JEANNIN
BATTERIE | EMMANUEL CHABBEY
CONTREBASSE | DAVID LEWIS
PIANO, TROMPETTE, BUGLE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

L’air de Paname et le jazz des années 1930 ont forgé un style qui a
fait mouche dès leurs débuts, en 1995. Après avoir publié quatre
albums en sept ans, dont certains disques d’or, et sillonné les ÉtatsUnis, le groupe parisien, formé autour de la chanteuse Belle du Berry
et du trompettiste et pianiste David Lewis, s’était accordé une longue
pause musicale. Adulés aux États-Unis pour leur côté « very frenchy »,
ils ont fini par se laisser convaincre de revenir aux affaires, le temps
d’une soirée au Hollywood Bowl en 2011. Et leurs retrouvailles ont
sonné comme une évidence. Aujourd’hui, Paris Combo carbure à une
énergie retrouvée, mélangeant tubes anciens et chansons nouvelles.
La tonalité reste la même, rétro mais pas trop, un brin décalée et
gouailleuse, comme on l’aime.

A la fois swing, rétro, manouche… Paris Combo occupe une place singulière dans le paysage
musical. Ces « inclassables » sont en tournée avec leur nouvel album « 5 ». La soirée s’annonce
comme des retrouvailles entre bons vieux amis !

CINQ

PARIS COMBO

Outre deux pièces de Jean-Luc Lagarce, le Collectif Les Possédés a
présenté à Angers Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst et Tout
mon amour de Laurent Mauvignier.

Comment écrire sur ce rien qu’est la vie ? C’est ce que réussit
magistralement Tchekhov dans son œuvre de jeunesse, Platonov. Dans la
propriété d’Anna Petrovna, se croisent des banquiers, des propriétaires
fonciers, des pique-assiettes, des jeunes femmes belles et déterminées,
des retraités qui s’endorment, tous en proie au désir – désir d’aimer, de
détruire, d’argent. Platonov, l’instituteur autrefois promis à un brillant
avenir d’intellectuel, a hérité d’un banal présent à la campagne. Cet être
qui joue avec les sentiments comme un enfant joue à cache-cache avec
Dieu, est celui par qui le drame arrive.
« Platonov est une pièce pour la troupe, précise Rodolphe Dana. C’est
la pièce la plus désespérément romantique que nous aurons à jouer.
Presque tous les personnages se raccrochent à l’amour comme des
naufragés à un morceau de bois. L’humanité est en plein désarroi
intellectuel, religieux, moral et politique, tout comme nous aujourd’hui.
Tout est incertain et précaire et seuls l’amour, l’amitié, et l’humour – noir
souvent, mais humour quand même – permettent à cette société de
survivre, au moins le temps d’un été. »

Dans la campagne russe, des êtres s’ennuient, rêvent
d’une vie meilleure, cherchent l’être aimé, ou regrettent le
passé enfui. Platonov, l’instituteur, est au centre de tous les
chassés-croisés amoureux. Emmanuelle Devos, grande
actrice au théâtre comme au cinéma, joue Anna Petrovna,
la femme au cœur de cette sarabande tchékhovienne.

Spectacle en
audio-description le 8 avril

(!) 19H30 | T900

DU MAR 7 AU
JEU 9 AVRIL

AVEC YVES ARNAULT, JULIEN
CHAVRIAL, DAVID CLAVEL,
RODOLPHE DANA, EMMANUELLE
DEVOS, FRANÇOISE GAZIO,
ANTOINE KAHAN, KATJA
HUNSINGER, ÉMILIE LAFARGE,
NADIR LEGRAND, CHRISTOPHE
PAOU, MARIE-HÉLÈNE ROIG
TRADUCTION ANDRÉ
MARKOWICZ ET FRANÇOISE
MORVAN | ADAPTATION
RODOLPHE DANA ET KATJA
HUNSINGER | SCÉNOGRAPHIE
KATRIJN BAETEN ET SASKIA
LOUWAARD | ASSISTANTE À LA
MISE EN SCÈNE INÈS CASSIGNEUL
LUMIÈRES VALÉRIE SIGWARD
COSTUMES SARA BARTESAGHI
GALLO | ADMINISTRATION CLAIRE
LISE BOUCHON ET TYPHAINE
AUSSANT | PRODUCTION
COLLECTIF LES POSSÉDÉS

THÉÂTRE | NTA

D’ ANTON TCHEKHOV
CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR RODOLPHE DANA
COLLECTIF LES POSSÉDÉS

PLATONOV

DU VEN 10 AU
VEN 17 AVRIL

CIRQUE | EPCC-LE QUAI

Changement de dates pour le Festival CIRQUE[S] ! Pour que la fête
soit encore plus belle, nous attendrons dorénavant le printemps.
Bloquez votre agenda du vendredi 10 au vendredi 17 avril 2015. Les
chapiteaux s’installeront dans les pâquerettes et les soirées s’étireront
sous les étoiles, pour huit jours de virtuosité circassienne, de magie
nouvelle, d’énergie pure et de rencontres inoubliables. En attendant
le programme complet, deux spectacles sont en réservation dès à
présent. Le plus dur maintenant, c’est d’attendre le mois d’avril !

FESTIVAL
CIRQUE[S]

La presse
« Les scènes se succèdent à un rythme effréné, plus aucun temps mort,
on ne sait plus où donner de la tête. Le souffle court, on tremble, on
vibre, on vit l’instant présent dans une sorte d’état second, baigné par
une ivresse jouissive qui tire les sourires et les rires comme les larmes. »
L’Écho (Haute-vienne) - Festival La Route du cirque 2013 (Nexon)

Dans ce spectacle à la fois drôle, farfelu et spectaculaire, toujours aux
limites du réalisable, chacun tente de se hisser à la hauteur de ses
désirs. Un vrai tourbillon de talents !

Ce qui est supposé normal devient magique : un piano qui s’affole, un
dresseur approximatif, des balles qui fusent, des sons qui claquent.

Klaxon est l’alliance parfaite entre musique et cirque. Dans cette
joyeuse création collective, les musiciens et circassiens se croisent, se
supportent, se passent la balle… le tout dans un univers surprenant.

Cinq musiciens et six acrobates débordant d’énergie nous
invitent sous leur chapiteau pour un grand moment de
virtuosité.

Ce spectacle est naturellement
accessible aux publics sourds et
malentendants.

10 ET 11 AVRIL 20H30,
12 AVRIL (!) 18H, 13 AVRIL
(!) 14H30, 14 AVRIL 19H30
CHAPITEAU | 1H15

DU VEN 10 AU
MAR 14 AVRIL

MISE EN PISTE COMPAGNIE
AKOREACRO & ALAIN REYNAUD
ACROBATES CLAIRE ALDAYA,
BASILE NARCY, ROMAIN VIGIER,
MAXIME SOLÉ, ANTONIO
SEGURA-LIZAN, MAXIME LA SALA |
MUSICIENS MATHIEU SANTA-CRUZ,
GUILLAUME THIOLLIÈRE, GUILHEM
FONTES, BORIS VASSALLUCCI,
VLADIMIR TSERABUN | RÉGIE
GÉNÉRALE ET CHEF MONTEUR
HERVÉ HOLTZ | CRÉATION LUMIÈRE
MANU JAROUSSE | CRÉATION
SONORE ET RÉGIE SON TOM
D’HÉRIN | INTENDANCE CÉCILE
ROIG & DIANE GOURMELEN
PRODUCTION JEAN-FRANÇOIS
PYKA / BERNARD SADERNE
DIFFUSION JEAN-FRANÇOIS
PYKA | REGARD EXTÉRIEUR ALAIN
REYNAUD AVEC LA COMPLICITÉ
DE HENZI LORENZO | SOUTIEN
AUX TECHNIQUES DE CIRQUE
FABRICE BERTHET | OREILLES
EXTÉRIEURES ETIENNE ROCHE
COSTUMES CLARISSE BAUDINIÈRE
CONCEPTION ET RÉALISATION
PIANO PIERRE MOUGNE

MUSIQUE / ACROBATIE
EPCC-LE QUAI
À PARTIR DE 5 ANS

COMPAGNIE AKOREACRO

KLAXON

Ce spectacle est
naturellement accessible aux
publics sourds et malentendants.

19H30 | T400 | 1H

MER 15 AVRIL

20H30

MAR 14 AVRIL

CRÉATION ET INTERPRÉTATION
ETIENNE SAGLIO | ÉCRITURE ET
REGARD EXTÉRIEUR RAPHAËL
NAVARRO | ÉCRITURE VALENTINE
LOSSEAU | CRÉATION LUMIÈRE
ELSA REVOL | RÉGIE LUMIÈRE
NICOLAS JOUBAUD | RÉGIE
PLATEAU LAURENT BEUCHER,
VASIL TASEVSKI, SIMON MAURICE
JEU D’ACTEUR ALBIN WARETTE
COMPOSITION MUSICALE OLIVER
DORELL | MONTAGE ET SUIVI DE
PRODUCTION AY-ROOP
PRODUCTION MONSTRE(S)

MAGIE
EPCC-LE QUAI
CRÉATION 2015 &
COPRODUCTION
À PARTIR DE 10 ANS

ÉTIENNE SAGLIO

La presse
« Le circassien Etienne Saglio développe un univers atypique (...).
Comme dans un conte, il insuffle la vie et donne une âme à toutes
sortes d’ustensiles. Un univers fascinant. Prodigieux. »
Stéphanie Barrioz, Télérama Sortir.

Bienvenue dans les limbes, cet endroit indéfini où s’égarent sans fin
les âmes des morts qui ne méritent pas le paradis. Sur scène, un
personnage absurde se débat avec un bestiaire d’âmes errantes et
de gardiens silencieux. La magie fait naître les images qui figurent les
limbes, elle est partout, sur scène comme dans l’air que le personnage
respire. La nouvelle création d’Etienne Saglio est empreinte de mystère
et d’étrangeté, comme pouvait l’être son précédent spectacle Le Soir
des Monstres accueilli au Quai en 2010.

Jongleur et magicien, Étienne Saglio joue avec les objets
et les matières pour nous plonger dans la noirceur
onirique des limbes. Un spectacle tout en illusion dans
une ambiance proche du romantisme noir des contes
fantastiques.

LES LIMBES

Leurs démarches artistiques s’inscrivent dans le champ du hip hop
et au croisement d’autres disciplines. Chacun propose une approche
singulière de l’art chorégraphique et ouvre des horizons nouveaux
pour les danseurs avec lesquels ils travaillent. Ils sont tous trois de la
génération qui a connu le développement du hip hop en France et qui
a observé ou participé à ses mutations. Ils ont dépassé le cadre de
la performance, du show, et chorégraphié des pièces qui s’inscrivent
dans les programmations de saisons théâtrales.
Une pépinière d’artistes !

…Ils souhaitent à leur tour transmettre cette expérience et faire
partager les enseignements de leur carrière à la nouvelle génération de
danseurs du territoire. Ce projet de création en danses urbaines - hip
hop, Clin d’œil du Temps, offre à de jeunes professionnels et danseurs
amateurs de la région des Pays de la Loire l’opportunité de participer
à la création d’une chorégraphie cosignée par les trois chorégraphes.

Rendez-vous danse | 20h
Forum | Entrée libre

20H30 | T900

VEN 24 AVRIL

CHORÉGRAPHIE PIERRE BOLO,
AMALA DIANOR, MICKAËL LE MER
INTERPRÉTATION JEUNES ARTISTES
AMATEURS (DISTRIBUTION EN
COURS)

DANSE | CNDC
CRÉATION &
COPRODUCTION

Il y a quinze ans, le CNDC d’Angers présentait un plateau hip hop créé avec des
danseurs amateurs, chorégraphié par Gabin Nuissier et assisté de Yasmine
Rahmani. Trois jeunes danseurs, Pierre Bolo, Amala Dianor et Mickaël Le Mer
faisaient alors partie du projet ; ils sont devenus aujourd’hui des professionnels
reconnus sur la scène des danses urbaines...

CLIN D’ OEIL DU TEMPS

PIERRE BOLO, AMALA
DIANOR, MICKAËL LE MER

P49J P

Partenaires jeune public
Maine et loire

Avec l’enfance et la jeunesse
Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?
Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se mobilisent pour
proposer aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres
de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité de cette création
artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir que le ministère de la Culture et de la Communication,
avec les artistes et les professionnels les plus investis et volontaires, ont décidé de placer 2014 et
2015 sous le signe d’une Belle saison avec l’enfance et la jeunesse.
www.bellesaison.fr

Des Partenaires Jeune Public du Maine-et-Loire à la Belle Saison
Se réunir pour agir ensemble parce qu’à plusieurs on peut être plus efficace et surtout s’ouvrir des
portes vers des propositions artistiques nouvelles, telle pourrait être la devise des PJP 49. C’est
ainsi que 14 lieux du département se sont associés pour coopérer ensemble au service du spectacle
vivant jeune public. En pariant sur la richesse de leurs différences, les PJP 49 souhaitent inventer
une nouvelle façon de développer des complicités basées sur la solidarité territoriale et la défense
de la création artistique pour l’enfance et la jeunesse. L’engagement est ainsi pris d’un travail au long
cours en étroite collaboration avec une compagnie choisie par le collectif sur la base d’un projet de
spectacle et d’une volonté croisée de coopération économique et culturelle entre les partenaires et
la compagnie. Pour cette première année, le collectif soutient la compagnie La Petite Fabrique et
accueille le spectacle L’arche part à 8 heures pour une tournée départementale d’un mois et demi.

DU MAINE-ET-LOIRE

PARTENAIRES
JEUNE PUBLIC

Aussi drôle que profond de par ses situations inattendues et sa portée
philosophique, L’arche part à 8 heures, est un texte très riche, tant pour
les sujets abordés que pour les images à mettre en scène. La metteuse
en scène Betty Heurtebise, qui aime accompagner l’enfant et l’adulte à
porter un regard critique et sensible sur le monde, sur les autres et sur
eux-mêmes, ne manquera pas de nous amuser et nous dérouter avec
cette histoire rocambolesque.

Voici un récit qui nous plonge dans le mythe du commencement, le
déluge. Une colombe est chargée d’inviter des couples d’animaux à
monter dans l’Arche de Noé. Seulement, les pingouins sont trois et ils
ne conçoivent pas d’abandonner le plus petit ! Les deux élus prennent
le risque d’emmener le troisième dans leur valise, mais ils vont devoir
faire preuve d’imagination pour cacher ce passager clandestin. Surtout
quand on sent si fort le poisson !

Trois pingouins, une colombe et le savoir-faire de la
compagnie La Petite Fabrique, et nous embarquons dans
une histoire loufoque qui aborde avec humour des sujets
comme l’amitié, la désobéissance ou les croyances.
Bienvenue à bord de l’Arche !

(R) Rencontre à l’issue du
spectacle les 28 et 29 avril

(!) 18H30 | T400 | 50’

MAR 28 AVRIL
MER 29 AVRIL

DE ULRICH HUB | BETTY
HEURTEBISE MISE EN SCÈNE
TRADUCTION JEANNE-LISE
PÉPIN ET BETTY HEURTEBISE
AVEC STÉPHANIE CASSIGNARD
ALEXANDRE CARDIN, JULIE
MENUT, SARAH LECK | DAMIEN
CAILLE-PERET SCÉNOGRAPHIE
NICOLAS BARILLOT CRÉATION
SON | DAVID CHAZAM
COMPOSITION MUSIQUES
VALÉRY FAIDHERBE, SONIA
CRUCHON CRÉATION VIDÉO
JEAN-PASCAL PRACHT
CRÉATION LUMIÈRES
VÉRONIQUE BRIDER RÉGIE
GÉNÉRALE, LUMIÈRES ET VIDÉO
SYLVAIN GAILLARD RÉGIE SON
JEAN-LUC PETIT RÉGIE PLATEAU
AURÉLIE ARMELIN ASSISTANTE À
LA MISE EN SCÈNE, MÉDIATION
JOACHIM GATTI CHARGÉ DE
PRODUCTION

THÉÂTRE
COPRODUCTION
CRÉATION 2015
EPCC-LE QUAI
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

L’ ARCHE PART À
8 HEURES

Accueil spécifique et programme
disponible en braille et gros caractères

Nouveau | Payez avec votre
compte CO2 (p.88)

Class’Jazz | 19h30 | Bar du Quai

20H30 | T900 | 1H30

JEU 30 AVRIL

OLUWASEUN ANIKULAPO
KUTI VOIX | TAJUDEEN LEKAN
ANIMASAHUN CLAVIERS
ADEKUNLE ABIDEMI SAXOPHONE
BARITON | OYINADE ADENIRAN
SAXOPHONE TÉNOR | OLADIMEJI
AKINYELE TROMPETTE
OLUGBADE OKUNADE
TROMPETTE | KUNLE JUSTICE
BASSE | YETUNDE SOPHIA
GEORGE ADEMILUYI VOIX, DANSE
IYABO ADENIRIAN VOIX, DANSE
DAVID OBANYEDO GUITARE
ALADE OLUWAGBEMIGA GUITARE
AJAYI RAIMI ADEBIYI BATTERIE
KOLA ONASANYA GIANT CONGA
WALE TORIOLA PERCUSSIONS
OKON IYAMBA SHEKERE

MUSIQUE | EPCC-LE QUAI

Dans son dernier opus, le chanteur de 32 ans revient à la charge sur
le front des injustices dans son pays et finalement partout où elles
prospèrent, avec une colère intacte et une musique plus percutante que
jamais. Funky, bondissant, engagé… ça va bouger dans le Théâtre 900 !

Après Many Things en 2008 et From Africa With Fury : Rise en 2011, A
Long Way to The Beginning est le 3ème album de Seun Anikulapo Kuti
accompagné par le big band Egypt 80, issu de la formation paternelle.
Car Seun est le fils cadet du grand Fela Kuti, père de l’afrobeat, musique
née dans les années 60 au Nigéria, issue de rythmes traditionnels
yoruba, fortement imprégnée de funk, jazz et de highlife.

Le rythme groove, les cuivres jaillissent, les voix sont
chaudes… c’est avec un énorme plaisir que nous
accueillons Seun Kuti et les quatorze musiciens du groupe
Egypt 80. Préparons-nous à danser toute la nuit sur leur
afrobeat endiablé !

A LONG WAY TO THE BEGINNING

SEUN KUTI
AND EGYPT 80
DU MAR 5
AU MER
20 MAI

DANSE | CNDC

MERCREDI 6 MAI | 20H30 | HORS LES MURS THV - SAINT-BARTHÉLEMY D’ANJOU

CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA | MUSIQUE STRIGALL | TRANSMISSION MATHILDE ALTARAZ, YANNICK HUGRON ET JEANCLAUDE GALLOTTA INTERPRÉTATION PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DU CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE –
ANGERS : LOLA ATGER, THOMAS BALLÈVRE, SÈVE BERNARD, MOURAD BOUAYAD, KARINE DAHOUINDJI, SANDIE DONZICA, HAMDI DRIDI,
EMMA DUFIEF, LAURA DUFOUR, HÉLÈNE EHKIRCH, ALEXIS GUEYE, NEJMA LARICHI, FUXI LI, NICOLAS MAYORGA RAMIREZ, BRENNA
MOSSER, ELISE ONDET, EVA RAUCH, GUÉDALIA REYRAUD, LAURE-ANNE SEGERS, CAPUCINE WAÏSS.

BLIK

MERCREDI 6 MAI | 19H | GRATUIT | THV - SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

CONFÉRENCE DE CLAUDE-HENRI BUFFARD

DU 27 AVRIL AU 15 MAI | ACCÈS LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DU FORUM
Photos de Guy Delahaye et vidéos (documentaires et captations).

EXPOSITION | FORUM DU QUAI

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il découvre l’univers
de la post-modern dance, Jean-Claude Gallotta fonde à Grenoble –
avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois. Installé depuis ses
débuts à la Maison de la culture de Grenoble, il y crée plus de soixante
chorégraphies présentées sur tous les continents, dont Ulysse,
Mammame, Docteur Labus, Presque Don Quichotte, les Larmes de
Marco Polo, 99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... Il chorégraphie
aussi plusieurs pièces pour différents ballets. Invité par Tadashi Suzuki,
il crée une compagnie japonaise en 1997. Après L’Homme à tête de
chou, il conçoit Daphnis é Chloé, le Sacre du printemps, Racheter
la mort des gestes – Chroniques chorégraphiques 1. Début 2013, la
recréation d’Yvan Vaffan (1984) lui permet de poursuivre son travail sur
le répertoire, en alternance avec ses créations, plaidant ainsi pour une
certaine « continuité de l’art ». En octobre 2013, il cosigne avec Marc
Minkowski et Jacques Osinski L’Histoire du soldat de Stravinsky et
L’Amour sorcier de Manuel de Falla.

Au travers de spectacles, d’une exposition, d’une conférence et de la transmission
de Blik aux étudiants de l’Ecole supérieure, le Centre national de danse
contemporaine - Angers rend hommage à un des artistes les plus prolixes de sa
génération. La longévité de sa carrière et son inspiration constante en font l’une
des figures marquantes du paysage chorégraphique français.

HOMMAGE

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Rendez-vous danse | 19h
Forum | Entrée libre

19H30 | T900 | 1H30

MAR 5 MAI

CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE
GALLOTTA | RESTITUTION DE
LA PIÈCE ET ASSISTANTE À LA
CHORÉGRAPHIE MATHILDE
ALTARAZ | MUSIQUE STRIGALL
DRAMATURGIE CLAUDE-HENRI
BUFFARD | COSTUMES MARION
MERCIER ET JACQUES SCHIOTTO
D’APRÈS JEAN-YVES LANGLAIS
ASSISTANTE COSTUMES ANNE
JONATHAN | SCÉNOGRAPHIE
MANUEL BERNARD ET JEANNE
DARD D’APRÈS JEAN-YVES
LANGLAIS | CRÉATION
LUMIÈRE MANUEL BERNARD
INTERPRÉTATION ALEXANE
ALBERT, XIMENA FIGUEROA,
IBRAHIM GUÉTISSI, MATHIEU
HEYRAUD, GEORGIA IVES,BRUNO
MARÉCHAL, CÉCILE RENARD,
GAETANO VACCARO, THIERRY
VERGER, STÉPHANE VITRANO,
BÉATRICE WARRAND

DANSE | CNDC

YVAN VAFFAN

Près de trois décennies plus tard, Jean-Claude Gallotta poursuit
ce rêve un peu fou de recréer chaque année une de ses premières
chorégraphies. “J’éprouve toujours le besoin, dit-il, de voir revivre mes
pièces, d’en constituer le répertoire, de les relier entre elles, de défier
l’éphémère qui les constitue, de confronter mon travail au temps.” »
Claude-Henri Buffard

…harnachés comme des barbares, barbus, vêtus de loques et de
strass, agitant de grands drapeaux plus vibrionnants que belliqueux.
Il y avait de la joie, de l’extase, de la prière, ou du moins des rites
qui s’en approchent, des attouchements, tous un peu bâtards, tous
sachant s’apaiser avant de partir à la conquête d’une quelconque
incongruité sensuelle, voire d’un mot d’amour. La presse s’interrogea
sur les mœurs et les rites de cette étrange horde dont les membres
ne cessaient de s’étreindre fougueusement, de s’empoigner, de se
palper, de se découvrir, étonnés comme des enfants. On parla alors,
au-delà de la gestuelle, de “l’esprit Gallotta”. Le chorégraphe “brouille
les cartes du sexe et redistribue les caresses” notait l’écrivain Hervé
Guibert.

« C’est sans doute des Aventures d’Yvan Vaffan, en 1984,
que date le nom de “tribu” longtemps accolé aux danseurs
de Jean-Claude Gallotta. “Tribu” parce que garçons et
filles se donnaient des airs de guerriers et d’amazones
incontrôlables venus d’on ne sait quelle Mongolie…

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

II – Pour Igor, un solo interprété par Cécile Renard en hommage au
compositeur, apostrophé et tutoyé comme un dieu qu’on n’en finit pas
de remercier d’avoir cherché sans relâche à instituer par sa musique un
ordre entre l’homme et le temps. » Claude-Henri Buffard

Le Sacre est précédé de deux courts avant-programmes :
I – Tumulte, où le chorégraphe invite danseurs et public à entendre le
silence brut de la danse qui précède le déchaînement de la musique.

Du rituel, Jean-Claude Gallotta a également retenu le double sens
étymologique de “relier” et de “se recueillir”. Il s’agit bien pour lui de se
recueillir, comme à genoux, sur les marches de l’autel qui montent et
monteront toujours à son adolescence, et de se relier aux maîtres, de
Kantor à Fellini, qui l’ont conduit à ne pas l’oublier.

« Le Sacre est une “cérémonie païenne” selon le compositeur. Pas
d’anecdote, pas d’intrigue. Jean-Claude Gallotta ajoute : pas d’Élue, ou
du moins pas d’Élue unique, glorifiée puis sacrifiée. Chaque interprète
féminine sera “éligible”, tour à tour, pour rétorquer à “l’obscur pouvoir
discrétionnaire” des dieux et des pouvoirs.

Chaque chorégraphe porte un Sacre en lui. Celui de
Jean-Claude Gallotta est gravé au compas sur un pupitre
d’écolier.

Rendez-vous danse | 20h
Forum | Entrée libre

20H30 | T900 | 1H

JEU 7 MAI

CHORÉGRAPHIES JEAN-CLAUDE
GALLOTTA | ASSISTANTE À LA
CHORÉGRAPHIE MATHILDE
ALTARAZ | DRAMATURGIE CLAUDEHENRI BUFFARD | COSTUMES
JACQUES SCHIOTTO ET MARION
MERCIER ASSISTÉE D’ANNE
JONATHAN | MUSIQUE IGOR
STRAVINSKY | PAYSAGE SONORE
(I - TUMULTE, II - POUR IGOR)
STRIGALL | CRÉATION LUMIÈRE
DOMINIQUE ZAPE ASSISTÉ DE
PIERRE ESCANDE | DÉCORS
JEANNE DARD | INTERPRÉTATION
POUR IGOR CÉCILE RENARD
INTERPRÉTATION TUMULTE ET LE
SACRE DU PRINTEMPS ALEXANE
ALBERT, AGNÈS CANOVA, XIMENA
FIGUEROA, IBRAHIM GUÉTISSI,
MATHIEU HEYRAUD, GEORGIA
IVES, BRUNO MARÉCHAL, CÉCILE
RENARD, GAETANO VACCARO,
THIERRY VERGER, STÉPHANE
VITRANO, BÉATRICE WARRAND,
THALIA ZILIOTIS

DANSE | CNDC

LE SACRE DU PRINTEMPS

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Rendez-vous danse | 19h
Forum | Entrée libre

19H30 | T900

MER 20 MAI

DIRECTION ARTISTIQUE,
CHORÉGRAPHIE ZOE SCOFIELD |
CODIRECTION ARTISTIQUE, VIDÉO
ET SCÉNOGRAPHIE JUNIPER
SHUEY | INTERPRÉTATION ZOE
SCOFIELD, ARIEL FREEDMAN,
RAJA KELLY ET JERMAINE SPIVEY
(EN COURS DE DISTRIBUTION) |
MUSICIEN, CRÉATION SONORE
MORGAN HENDERSON | SACRED
HARP DAVID LEE

DANSE | CNDC
CRÉATION &
COPRODUCTION

UNTITLED

Dans ce spectacle, David Lee et Zoe Scofield souhaitent renouer avec
leurs racines perdues du Sud des États-Unis. La compagnie explore
les possibilités d’interaction de différents mondes : la physicalité du
chant du Sacred Harp avec la danse, la vidéo et la scénographie. La
construction chorégraphique de Untitled est inspirée du mouvement
et de la forte implication physique des interprètes dans ce chant
choral traditionnel. La conception visuelle de Juniper Shuey complète
ce travail en créant un espace d’intersection entre les différents
éléments scéniques. Les artistes jouent avec le temps, l’espace et les
relations du danseur aux objets. Éclairage, vidéo, son, costumes sont
employés comme des objets « chorégraphiques », tout autant que les
danseurs eux-mêmes. L’utilisation de musique live et de techniques de
spatialisation du son créent une expérience sonore immersive, proche
de celle produite dans le Sacred Harp où les chanteurs sont disposés
en carré avec le chef de chœur au centre.

Untitled est un spectacle musical et chorégraphique
mêlant l’écriture de Zoe Scofield au Sacred Harp, une
tradition de chorale et de musique sacrée a capella qui est
encore de nos jours pratiquée dans les églises baptistes et
méthodistes du sud des États-Unis.

ZOE | JUNIPER

La presse
« Ici, que du talent, des personnalités d’acteurs, un travail de troupe,
une jeunesse éclatante. Ce grand spectacle électrisant a les doigts
branchés dans la prise, là où ça continue à faire mal. »
Odile Quirot, Le Nouvel Observateur - 12 juillet 2013.

Obsession de la génétique, misère sexuelle, déclin du monde
occidental… C’est un constat désenchanté que dresse Michel
Houellebecq en 1998 dans Les particules élémentaires. Julien Gosselin,
jeune metteur en scène lillois de 26 ans formé à l’École du Théâtre du
Nord, suit les destins parallèles de Michel et Bruno : Michel, le grand
biologiste cherchant à créer un humain reproductible par clonage, mais
incapable de nouer une relation. Et Bruno, le prof de lettres obsédé qui
cherche le bonheur dans les clubs échangistes. Les interrogations de
l’auteur sont plus que jamais d’actualité. « Ce qui saute aux yeux, c’est
que je suis, nous sommes les Michel et Bruno d’aujourd’hui. »
Tour à tour narrateurs, personnages ou musiciens, les dix comédiens
incarnent face au public ce texte fondamental : une expérience vidéo
et rock’n’roll, qui jongle entre l’humour et la gravité et restitue la force
du texte, ce mélange de poésie et de cynisme, de tendresse et de
misanthropie.

ENTRACTE COMPRIS

19H30 | T900 | 3H40

MAR 26 MAI
MER 27 MAI

AVEC GUILLAUME BACHELÉ,
JOSEPH DROUET, DENIS EYRIEY,
ANTOINE FERRON, NOÉMIE
GANTIER, ALEXANDRE LECROC,
MARINE DE MISSOLZ, CAROLINE
MOUNIER, VICTORIA QUESNEL,
TIPHAINE RAFFIER | CRÉATION
MUSICALE GUILLAUME BACHELÉ
RÉGIE GÉNÉRALE ET CRÉATION
LUMIÈRE NICOLAS JOUBERT
CRÉATION VIDÉO PIERRE MARTIN
CRÉATION SONORE JULIEN FERYN
COSTUMES CAROLINE TAVERNIER
ASSISTANAT YANN LESVENAN
ADMINISTRATION EUGÉNIE TESSON
DIFFUSION CLAIRE DUPONT
PRODUCTION SI VOUS POUVIEZ
LÉCHER MON CŒUR - LILLE

THÉÂTRE | NTA

Révélation du Festival d’Avignon 2013, Julien Gosselin a adapté le roman culte de
Michel Houellebecq avec les dix comédiens de sa compagnie. Un spectacle choral
ambitieux qui décrypte de façon passionnante la fin des idéaux de 68 en suivant le
parcours de deux frères. Haletant comme un feuilleton.

DE MICHEL HOUELLEBECQ
ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE JULIEN GOSSELIN

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES

PROGRAMME À
DÉCOUVRIR EN 2015

DU JEU 28 AU
SAM 30 MAI

ART ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
EPCC-LE QUAI

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

« Ce temps fort du Quai s’inscrit dans le prolongement de notre
engagement vers un éco-théâtre et dans le réseau européen Imagine
2020. Il repose sur notre intime conviction que l’Art est un révélateur
de mutations sociétales et environnementales et contribue par son
expression à l’enrichissement de la pensée des habitants de la planète
Terre. » Christian Mousseau-Fernandez

Comment imaginons-nous de vivre en 2020 ? Dans quelles relations
avec nos semblables, avec la nature, avec la planète ? L’année 2020 est
à deux pas, mais il est encore temps de l’inventer ensemble. Rendezvous donc pour la deuxième édition de l’événement Imagine 2020,
un compte à rebours créatif et joyeux avec spectacles, installations,
table rondes…

IMAGINE 2020

Règle du jeu : des spectacles, des installations, des performances à
découvrir dans le centre ville, tous les lieux étant accessibles à pied.
Chaque spectacle est joué plusieurs fois dans la journée. Souvenezvous, le Samedi 1er juin 2013, on avait pu découvrir notamment la
création de La Règle de Marie N’Diaye, Vous trouvez votre bonheur
d’Afra Waldhör, ou le solo Ciel de Volmir Cordeiro… Après le succès
de cette première édition conviviale, Frédéric Bélier-Garcia, entouré
de toute l’équipe du NTA, invite des artistes, des comédiens, sur de
nouveaux coups de cœur…

Un Samedi en ville qui rime avec liberté… Pour s’aventurer hors
les murs du Quai, assaillir la ville, un jour durant, hors des lieux
conventionnels de spectacle, s’installer dans une cour, un salon, une
école… et y écrire un autre feuilleton que celui de notre quotidien,
imaginer d’autres trajectoires, pister et dessiner dans la cité d’autres
scénarios possibles. Scène libre !

Un pass Samedi en Ville
permettant d’accéder à
plusieurs propositions sera
disponible

PROGRAMME À
DÉCOUVRIR EN MAI 2015
SUR LE SITE
WWW.NTA-ANGERS.FR

SAM 6 JUIN

THÉÂTRE | NTA

Le 6 juin 2015, second Samedi en ville du NTA à marquer d’un grand OUI sur les
agendas… Quand le théâtre s’aventure hors les murs, quand le spectacle s’installe
dans un hôtel, une boîte de nuit, une chapelle ou d’autres lieux insolites d’Angers…

UN SAMEDI EN VILLE

HORS ABONNEMENT
TARIFS OPÉRA
VOIR P.94

(!) 20H | T900

MAR 16 JUIN

(!) 14H30

DIM 14 JUIN

DIRECTION MUSICALE LUKASZ
BOROWICZ | MISE EN SCÈNE ALAIN
GARICHOT | DÉCOR ELSA PAVANEL
COSTUMES CLAUDE MASSON
LUMIÈRE MARC DELAMÉZIÈRE
CHORÉGRAPHIE COOKIE
CHIAPALONE
AVEC CHARLES RICE EUGÈNE
ONÉGUINE, GELENA GASKAROVA
TATIANA, CLAUDIA HUCKLE OLGA,
SUREN MAKSUTOV LENSKI, OLEG
TSIBULKO LE PRINCE GRÉMINE,
DIANA MONTAGUE MADAME
LARINA, NINA ROMANOVA
FILIPIEVNA, ÉRIC VIGNAU
MONSIEUR TRIQUET, ÉRIC VRAIN UN
CAPITAINE ET ZARETSKI
CHŒUR D’ANGERS NANTES
OPÉRA | DIRECTION XAVIER RIBES
ORCHESTRE NATIONAL DES
PAYS DE LA LOIRE | PRODUCTION
DE L’OPÉRA DE NANCY ET DE
LORRAINE, CRÉÉE À NANCY LE 19
AVRIL 1997

OPÉRA
ANGERS NANTES OPÉRA

SCÈNES LYRIQUES EN TROIS ACTES ET SEPT TABLEAUX.
LIVRET DE PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI ET CONSTANTIN CHILOVSKI
D’APRÈS EUGÈNE ONÉGUINE, ROMAN EN VERS D’ALEXANDRE POUCHKINE.
CRÉÉ AU THÉÂTRE MALY DE MOSCOU, LE 29 MARS 1879.
[OPÉRA EN RUSSE AVEC SURTITRES EN FRANÇAIS]

Tchaïkovski, dont toute la musique est portée à la théâtralité, aux
noires ampleurs romantiques, par sa nature sensible et tourmentée,
ne peut que se complaire dans le drame de Pouchkine dont l’orchestre
suit avec ferveur les méandres, le parfum russe des chants et danses,
les climats aussi changeants que les saisons. Et quand le silence se
fait, pesant, les personnages s’y avancent avec prudence, conscients
que l’inévitable dans lequel ils se sont engagés a la puissance du
destin, avant de s’y mettre à nu en des airs au lyrisme bouleversant
de sincérité.

En cette noble Russie de la fin du XVIIIe siècle, l’amour
ne semble qu’un jeu cruel où d’innocentes jeunes filles
risquent leurs sentiments pour de puérils débauchés
qui misent leur vie en duel. Tatiana, si fraîche, trop pure,
y perdra sa passion pour ce prétentieux Onéguine qui
s’étourdit de frivolités et qui, dans un duel irréfléchi,
sacrifie son ami Lenski qui devait épouser l’aimante
Olga. Ni les ors des salons, ni les rires insouciants des
bals, n’empêcheront les cœurs de se fermer et l’amour d’y
étouffer. Le temps n’y pourra rien. Le repentir non plus. Il
sera à jamais trop tard.

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

EUGÈNE ONÉGUINE

SHADOWPLAY
Chorégraphie Robert Swinston

BLIK
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

44 DUOS POUR VIOLON
Chorégraphie Marion Ballester

THE HOP, extrait de Mechanical Organ
Chorégraphie et musique Alwin Nikolaïs

EVENT
Chorégraphie Merce Cunningham
Arrangement et mise en scène Robert Swinston

Une occasion pour les Angevins de découvrir cette pépinière
d’artistes, de mesurer les progrès accomplis et de venir encourager
ces jeunes danseurs. Une opportunité également de voir ou de revoir
des œuvres d’artistes majeurs de la modernité en danse comme
Merce Cunningham ou Alwin Nikolais, et d’apprécier des créations
spécialement concoctées pour ces nouveaux talents dont la fougue,
l’engagement et l’énergie sont à la mesure de leur désir d’être danseur.

Deux ans d’études pour devenir danseur, c’est court et c’est long !
Comme un point d’orgue à leur formation, et une entrée dans la
vie professionnelle, les étudiants de l’École supérieure du CNDC
se produisent sur le grand plateau du Quai pour faire partager au
public les moments forts de leur parcours.

SHADOWPLAY
MUSIQUE ANNIE EBREL ET
WOLFGANG BLEY-BORKOWSKI

BLIK
DRAMATURGIE CLAUDE-HENRI
BUFFARD | MUSIQUE STRIGALL
TRANSMISSION JEAN CLAUDE
GALLOTTA, MATHILDE ALTARAZ

THE HOP
TRANSMISSION ALBERTO
DEL SAZ | AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE LA NIKOLAÏS /
LOUIS FOUNDATION FOR DANCE

EVENT
TRANSMISSION ROBERT
SWINSTON, JENNIFER GOGGANS
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DU MERCE CUNNINGHAM TRUST

DISTRIBUTION
ÉTUDIANTS DE L’ECOLE
SUPÉRIEURE DU CENTRE
NATIONAL DE DANSE
CONTEMPORAINE – ANGERS
LOLA ATGER, THOMAS BALLÈVRE,
SÈVE BERNARD, MOURAD
BOUAYAD, KARINE DAHOUINDJI,
SANDIE DONZICA, HAMDI DRIDI,
EMMA DUFIEF, LAURA DUFOUR,
HÉLÈNE EHKIRCH, ALEXIS GUEYE,
NEJMA LARICHI, FUXI LI, NICOLAS
MAYORGA RAMIREZ, BRENNA
MOSSER, ELISE ONDET, EVA
RAUCH, GUÉDALIA REYRAUD,
LAURE-ANNE SEGERS, CAPUCINE
WAÏSS.

19H30 | T900 | 2H

MER 24 JUIN

DANSE | CNDC

AU REVOIR ET À BIENTÔT

MARION BALLESTER | MERCE CUNNINGHAM
JEAN-CLAUDE GALLOTTA | ALWIN NIKOLAIS
ROBERT SWINSTON

DU QUAI

LES RENDEZ-VOUS

JEUDI 27 NOVEMBRE | JEUDI 26 FÉVRIER | 19H | MERCREDI 29 AVRIL | 19H30
FORUM | ENTRÉE LIBRE

Impromptus par la LIMA – Ligue d’Improvisation d’Angers
Deux équipes de la LIMA se rencontrent pour un mini-match d’une heure où se mêlent défis et jeux
d’improvisations. Association fondée à Angers en 1994 par quelques passionnés, la LIMA a pour
objet la promotion du théâtre d’improvisation pour tous.

DES JOUTES D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Le collectif Platok propose à nouveau cette saison en partenariat avec le Centre National du Théâtre
(CNT) et le NTA, un cycle de lectures d’auteurs contemporains en majorité francophones, Quand
lire c’est faire. Ces lectures sont programmées les jeudi 2 octobre, jeudi 11 décembre et jeudi 5
mars au Bar du Quai. Par ailleurs, invitée par le collectif Platok, la compagnie Mêtis lira un texte de
Laurent Mauvignier le jeudi 5 février.
18h30 | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

DES LECTURES

La curiosité n’est plus un vilain défaut depuis que le NTA a initié les Curiositas, ces rendez-vous en
marge de la programmation régulière des spectacles ouverts à l’abonnement. Pour cette saison
2014-15, deux nouveaux impromptus sont à l’affiche. Pour tous les esprits curieux et gourmands
de théâtre en quête de scènes non balisées, l’inattendu sera encore au rendez-vous. Sous le nom
de Curiositas se cachent en effet des « objets artistiques » à identifier, fruits de « cartes blanches »
offertes à des personnalités, des troupes régionales… Règles du jeu : mise à disposition d’un plateau,
trois jours de répétitions, puis les Curiositas sont ouvertes au regard du public le quatrième jour.…
Une aventure artistique courte mais forte. Les Curiositas de l’année sont confiées à une compagnie
nantaise, La Réciproque, et une compagnie angevine, le collectif Platok :
Compagnie La Réciproque – Nantes.
Créée en octobre 2012 à Nantes, cette compagnie a présenté Dans la solitude des champs de coton
de Koltès au TU de Nantes (mise en scène Marie-Laure Crochant avec Giuseppe Molino, Simon
Le Moullec et Stephane Fromentin, scénographie Bénédicte Jolys, assistant Laurent Cazanave) et
poursuit une exploration de la question de l’Utopie pour un XXIIème siècle.
PRÉSENTATION LE JEUDI 13 NOVEMBRE | 18H30 ET 21H
GRATUIT SUR RÉSERVATION À RP@NTA-ANGERS.FR
Collectif Platok – Angers
Le collectif réunit Alice May, Elisa Lécuru, Morgane Stroobant, Julie Delille, Damien Blumenfeld,
Léa Alazraki, Lisa Delgado, Antoine Fraval, Thomas Landemaine. Ils ont créé la saison dernière Le
triomphe de l’amour de Marivaux dans une mise en scène de Laurent Le Doyen et Ne partez pas en
guerre tout seul contre les foules d’après Tchekhov. Depuis la saison 2011, ils organisent un cycle
de lectures au Bar du Quai.
PRÉSENTATION LE JEUDI 21 MAI | 18H30 ET 21H
GRATUIT SUR RÉSERVATION À RP@NTA-ANGERS.FR

DES CURIOSITAS

LES RDV THÉÂTRE

vous soyez amateur de musiques (actuelles, jazz, classique…), passionné de danse, curieux
de théâtre d’improvisation, ou avide de formes artistiques nouvelles, il y a en a pour toutes
les envies de découvertes. Ces rendez-vous gratuits autour de la programmation artistique du
Quai sont présentés par l’EPCC-Le Quai, le CNDC, le NTA, le Bar du Forum, et mis en place avec
de nombreux partenaires, comme le Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, la LIMA
(Ligue d’improvisation d’Angers), le collectif Platok, Terre des Sciences, etc.

SAUF POUR LES FILMS PROJETÉS AUX CINÉMAS LES 400 COUPS (BILLETTERIE HABITUELLE DES 400 COUPS).
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU 02 44 01 22 66 | CONTACT@CNDC.FR | ENTRÉE LIBRE

4 novembre – 20H15
10 mars – 20H15
7 avril – 20H15

PROJECTION DE 3 FILMS EN PARTENARIAT AVEC LES CINÉMAS LES 400 COUPS

FLAMENCO

du 27 avril au 15 mai : exposition de photos de Guy Delahaye | Forum du Quai
28 avril : projection d’un film de Jean Claude Gallotta en sa présence
mercredi 6 mai au THV : conférence de Claude-Henri Buffard

JEAN-CLAUDE GALLOTTA, HOMMAGE

6 janvier : Autour du solo, conférence de Laetitia Doat, chercheuse en danse
24 février : projection Soli modernes du XXème siècle

LE SOLO EN DANSE, UNE FIGURE SINGULIÈRE DE LA
MODERNITÉ

30 septembre : Il était une fois 1962 en Amérique... Conférence de Denise Luccioni, traductrice,
auteure, chercheuse en danse
2 décembre : projection Early works de Trisha Brown

LA DANSE POST-MODERNE AMÉRICAINE

La danse se découvre sur le plateau, elle s’apprécie et se comprend aussi par des
conférences, des films et des documentaires, ce que le CNDC vous propose cette
année avec une série de rendez-vous thématiques.

LES MARDIS DU CNDC

DU 27 AVRIL AU 15 MAI15 | FORUM DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

JEAN-CLAUDE GALLOTTA HOMMAGE

DU 9 MARS AU 3 AVRIL15 | FORUM DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

La danse s’écrit, la danse se note.
Quelle étonnante affirmation ! Et pourtant depuis le XVème siècle, plus d’une centaine de
systèmes de notation du mouvement ont vu le jour. De cette histoire, l’exposition présente
les temps forts et les figures marquantes.

LES ÉCRITURES DU MOUVEMENT

EXPOSITIONS

LES RDV DANSE

MERCREDI 8 OCTOBRE | JEUDI 9 OCTOBRE | MARDI 18 NOVEMBRE | MERCREDI 19 NOVEMBRE
MARDI 13 JANVIER | MERCREDI 14 JANVIER | VENDREDI 24 AVRIL | MARDI 5 MAI | JEUDI 7 MAI |
MERCREDI 20 MAI | LES MARDIS ET MERCREDIS À 19H ET LES JEUDIS À 20H | FORUM | ENTRÉE LIBRE

Avant chaque spectacle de danse au Quai, un groupe de danseurs amateurs est invité à se produire
dans le Forum pour le plaisir de tous !

AVANT-SPECTACLES DU FORUM

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU 02 44 01 22 66 – CONTACT@CNDC.FR
PROGRAMME DÉTAILLÉ EN DÉBUT DE CHAQUE TRIMESTRE SUR LE SITE WWW.CNDC.FR

Jeudi 16 octobre | Shlomi Tuizer | studio de création
Jeudi 30 octobre | Rachel Tavernier | studio de création
Jeudi 27 novembre | James Carlès | dans le cadre de la Nuit des étudiants au Musée d’Angers
Jeudi 11 décembre | Folkwangschule - Malou Airaudo | studio de création
Jeudi 26 février | Taka Shamoto | studio de création
Jeudi 26 mars | Marion Ballester | studio de création

Ouvertures studio École supérieure

Les étudiants de l’Ecole traversent tout au long de leur cursus des démarches artistiques très
variées qui s’appuient sur l’héritage d’artistes majeurs de la modernité en danse ou sur celles
d’artistes contemporains issus de ces esthétiques. Très régulièrement, le Centre national de danse
contemporaine – Angers invite le public à découvrir le résultat de leurs travaux.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU CNDC

Jeudi 11 septembre | Groupe « Entorse » - Samuel Lefeuvre et Raphaëlle Latini / Hantologie/révolution
Jeudi 4 décembre | Compagnie Affari Esteri – Edmond Russo et Shlomi Tuizer | Guerrieri et Amorosi
Programmation des deuxième et troisième trimestres à venir sur www.cndc.fr

Ouvertures studio Résidences
Premier trimestre

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

RÉSIDENCES AU CNDC

LES JEUDIS DU CNDC

MERCREDI 12 NOVEMBRE | MERCREDI 4 MARS | MERCREDI 10 JUIN
DE 12H30 À 13H30 | FORUM | GRATUIT

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
CLASS’ CLASSIQUE | Sous la direction d’Antoine Landowski

LES DÉJEUNERS EN MUSIQUE

JEUDI 13 NOVEMBRE | JEUDI 4 DÉCEMBRE | JEUDI 12 MARS | JEUDI 9 AVRIL
20H | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

À l’initiative du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers, ces bœufs jazz sont ouverts à tous
les aficionados de l’improvisation.

JAM SESSIONS

JEUDI 6 NOVEMBRE | 19H30 | FORUM | | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE
CLASS’ CHŒUR | Sous la direction de Pierre Dissert
JEUDI 8 JANVIER | 19H30 | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE
CLASS’ PERCU | Sous la direction de Vincent Mauduit
JEUDI 26 MARS | 19H30 | MARDI 26 MAI | 18H30 | FORUM | ENTRÉE LIBRE

Après le succès des rendez-vous musicaux inaugurés en 2012, le Conservatoire à rayonnement
régional d’Angers renouvelle ces mini-concerts gratuits interprétés par les élèves.
CLASS’ SAX ET SAXHORN | Sous la direction de Jean-Yves Chevalier et Mathieu Chalange

CLASS’ CONCERTS DU CONSERVATOIRE

VENDREDI 12 DÉCEMBRE | JEUDI 30 AVRIL | 19H30
MERCREDI 18 MARS | 18H30
BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

Par les élèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers (sous la direction
de Pierrick Menuau).
Venez écouter un mini-concert présenté par des artistes en herbe, en attendant le concert du soir ou
juste pour un apéro musical. Une manière de commencer agréablement la soirée et de soutenir de
jeunes musiciens qui s’entraînent à la performance en public.

CLASS’ JAZZ

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE | DIMANCHE 2 NOVEMBRE | DIMANCHE 7 DÉCEMBRE | DIMANCHE 11
JANVIER | DIMANCHE 1ER FÉVRIER | DIMANCHE 1ER MARS | DIMANCHE 5 AVRIL | DIMANCHE 3 MAI |
DIMANCHE 7 JUIN | 15H-21H | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE
PLUS D’INFOS SUR WWW.BARDUQUAI.EU

Après avoir fait tanguer la péniche du Quai des Carmes durant l’été 2013, les « Domingo » se sont amarrées
au Bar du Quai pour la saison 14/15. Quatre DJ’s, sélectionnés par les Dirty Frenchy, distillent des sets
de musiques électroniques un dimanche après midi par mois. Les « Domingo » revisitent et rafraîchissent
ainsi le principe du thé dansant. A bon entendeur…

DOMINGO

PLUS D’INFOS SUR WWW.BARDUQUAI.EU

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 SEPTEMBRE | JEUDI 18 SEPTEMBRE | VENDREDI 10 ET SAMEDI 11
OCTOBRE | JEUDI 27 ET VENDREDI 28 NOVEMBRE | MERCREDI 3 ET VENDREDI 5 DÉCEMBRE |
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 JANVIER | VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 FÉVRIER | VENDREDI 13 ET
SAMEDI 14 MARS | JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS | VENDREDI 3 AVRIL | JEUDI 7 MAI | MERCREDI
27 MAI | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

Tout au long de la saison du Quai, le Bar vous propose des concerts de musiques actuelles avec la
scène émergente locale et d’ailleurs. Autour d’un verre, vous pourrez ainsi découvrir de jeunes talents
évoluer dans différentes esthétiques musicales : rock, pop, électro, hip hop, folk, etc…

CONCERTS AU BAR DU QUAI

VENDREDI 3 OCTOBRE | VENDREDI 7 NOVEMBRE | VENDREDI 12 DÉCEMBRE | VENDREDI 9
JANVIER | VENDREDI 6 FÉVRIER | VENDREDI 6 MARS | JEUDI 30 AVRIL | 20H30
BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

Une initiative du Bar du Forum, animée par PoiSon d’Avril
Entre la joute oratoire, la poésie et le one man show, le slam est un art qui permet de partager un
texte, des émotions et l’envie de jouer avec les mots. Poètes de tous horizons, vous êtes conviés à
venir déclamer vos créations ; le temps d’une soirée le micro vous est ouvert !

Le Quai accueille en partenariat avec Jazz pour tous un nouveau festival pour les aficionados de jazz :
quatre jours de concerts avec petites formes comme grandes scènes, du classique à l’oriental en
passant par le swing, où les nouveaux talents croiseront les musiciens chevronnés, tous passionnés !
(voir p.20/21)

FORUM DU QUAI | ENTRÉE LIBRE
Jeudi 23 octobre à 18h30 | Trio Akilamain (Patrick Houdusse : accordéon, Léo Lacroix : guitare,
Claude Renon : contrebasse)
Vendredi 24 octobre 18h30 | Samira El Alaoui trio (Samira El Alaoui : chant, Nicolas Rousserie :
guitare, Denis Tarsiguel : batterie)
Samedi 25 octobre à 17h | Les Sand Sisters (Eva Pacquereau, Nathalie Old, Rachel Fandi : chant,
Martin Leray : piano, Bernard Bichon : contrebasse, Gabor Turi : batterie)
Dimanche 26 octobre à 16h | Tremplin Jazz
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS JAZZ POUR TOUS : CONTACT@JAZZPOURTOUS.COM

SOIRÉES SLAM

JAZZ À L’HEURE D’ÉTÉ

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

LES RDV MUSIQUE

INFOS | RÉSERVATION AU 02 44 01 22 43 OU BARDUF@LIVE.FR

Autres occasions de dégustation, les soirées Anges Vins sont organisées par le Bar du Quai.
PROGRAMMATION DISPONIBLE PROCHAINEMENT SUR WWW.BARDUQUAI.EU

LES SOIRÉES ANGES VINS

BAR DU QUAI | 8 / 6 € (TARIF RÉDUIT : ABONNÉS DU QUAI ET ADHÉRENTS SLOW FOOD)
CARTE BLANCHE DU GOÛT : LES CINQ ATELIERS DE LA SAISON POUR 30 €
RÉSERVATION AU 02 41 22 20 20

LUNDI 18 MAI | 19H30

Le jus de bissap n’est pas seulement la boisson privilégiée lors des festivités en Afrique, mais il est
aussi très bon pour la santé. C’est une boisson faite à partir de fleurs d’hibiscus séchées. Le jus de
gingembre, « potion magique » en Afrique, est connu pour ses vertus aphrodisiaques, toniques...
mais également pour soigner de nombreux maux : nausées, mal des transports...

GINGEMBRE / BISSAP

LUNDI 23 MARS | 19H30

Côt, Négrette, Gamay de Bouze, Pineau d’Aunis, Verdhelo de Madère... Le temps d’un atelier du
goût, les membres passionnés du Musée de la vigne et du vin d’Anjou vous font partager l’histoire de
ces cépages et les raisons de leur déclin sur nos terres viticoles. Des cépages oubliés que certains
vignerons du Val de Loire tentent de réhabiliter pour le plaisir des amateurs de vins.

CÉPAGES OUBLIÉS

LUNDI 12 JANVIER | 19H30

Depuis une trentaine d’années, quelques passionnés d’escargots ont tenté l’aventure de l’élevage.
Cette activité professionnelle appelée héliciculture nécessite un savoir-faire multiple depuis la
naissance jusqu’à l’assiette. Au delà de la profession, cet animal déclenche curiosité, passion et
plaisir chez les tout-petits et chez les grands. Un héliciculteur angevin vous propose d’en discuter
autour d’une dégustation de produits élaborés à partir de sa production.

ESCARGOT

LUNDI 24 NOVEMBRE | 19H30

Cuite en bouilleture, friture ou fumée, l’anguille est emblématique de la gastronomie ligérienne. C’est
avec des pêcheurs professionnels de Loire, exerçant un métier méconnu et passionnant, que nous
vous proposons de détailler le contenu de leurs filets et de suivre le chemin que celui-ci emprunte
jusqu’à vos assiettes.

ANGUILLE DE LOIRE

LUNDI 13 OCTOBRE | 19H30

Issue du savoir-faire des éleveurs de la race Rouge des Prés, l’AOP Maine Anjou est une production
rare qui révèle une viande au goût unique. La texture, la jutosité ou encore la flaveur sont des termes
qui permettent de reconnaître les viandes. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Cet atelier
propose donc une dégustation approfondie autour de différentes pièces de bœuf tout en vous
présentant l’histoire atypique de la Maine Anjou.

VIANDE : L’AOP MAINE ANJOU

Le mouvement Slow Food international, fondé en 1989, s’oppose aux effets
dégradants de la culture fastfood. Ses actions défendent une philosophie du
plaisir, des producteurs et artisans de l’agro-alimentaire de qualité, et un tourisme
respectueux de l’environnement. Grâce au partenariat initié en 2010 entre l’EPCCLe Quai et Slow Food, cinq nouveaux ateliers du goût vous sont proposés cette
saison, cinq occasions d’apprendre à déguster et découvrir la culture et les variétés
d’un aliment de qualité.

En partenariat avec l’association Slow Food France.

LES ATELIERS DU GOÛT
SES HABITANTS,
SES PARTENAIRES

LE QUAI

Communication :
Impressions à grand tirage sur papier labélisé FSC ou PEFC, avec des encres végétales sans solvant,
Diffusion optimisée des documents de communication et limitation des volumes d’impression en
fonction des besoins réels.
Adhésion au contrat EcoFolio : éco-contribution pour faire progresser le recyclage des papiers.
Accueil des artistes : sensibilisation à travers une charte écologique intégrée aux contrats,
« catering » à base de produits issus de l’agriculture biologique.
Politique d’achat : sélection en priorité de fournisseurs ayant une démarche claire en matière de
développement durable. (Choix pour les tenues des hôtes et hôtesses d’accueil de « chemises équitables »
fabriquées en France ; 46 % des fournitures de bureau issues d’une gamme « écologique » ; etc.).
Tri et recyclage : Contrat avec un établissement de Service et d’Aide par le Travail (ESAT La
Gibaudière) qui emploie des travailleurs handicapés et garantit le tri, le recyclage et la valorisation de
nos déchets carton, papier, plastique.
Energie / électricité : 50 % de l’énergie consommée par le bâtiment en 2013 produite en parallèle
dans une centrale d’électricité d’origine renouvelable (contrat EDF « équilibre + »). Certification par
l’organisme Observ’er (Observatoire des énergies Renouvelables).
Biodiversité : installation de trois ruches sur le toit du Quai.

LES INITIATIVES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DU QUAI

Comment ça marche?
La création d’un compte épargne CO2 est simple et se fait en ligne sur www.compteepargneco2.com.
Une fois le compte créé, 450 réalise un bilan des émissions de carbone annuelles de son détenteur
afin d’enregistrer ses émissions de CO2 réelles. À charge, ensuite, à chaque titulaire d’un compte de
réduire ses émissions en modifiant son comportement, son organisation, en isolant son logement ou
ses locaux, en optant pour un mode de transport doux… Sur la base de justificatifs fournis (factures
énergétiques, preuves d’achats…), 450 calculera ensuite précisément les réductions d’émissions de
CO2 générées par ces modifications : le CO2 économisé par chaque titulaire sera crédité sur son
compte et valorisé.

1/ Achetez vos places à la billetterie du Quai | 02 41 22 20 20 - du mardi au vendredi de 13h à 19h et
le samedi de 15h à 18h.
2/ Commandez votre « remise CO2 » auprès de www.compteepargneco2.com
3/ Donnez votre « remise CO2 » pour retirer votre billet.

L’EPCC-Le Quai s’associe à la jeune entreprise 450 pour vous proposer de régler 5€ de votre billet de
concert hors abonnement avec 50 kg de CO2. Sont concernés Philippe Duchemin Trio (p.21), Omer
Avital (p.22), Lo’Jo (p.28), Mountain Men (p.32), Kwal (p.40), Gianmaria Testa (p.56), Paris Combo
(p.62), Seun Kuti & Egypt 80 (p.70). Voir conditions en billetterie.

RÉDUISEZ VOS EMISSIONS DE CO2 ET BÉNÉFICIEZ DE
RÉDUCTIONS POUR VOS PLACES DE CONCERT

Celle-ci se traduit concrètement dans le projet artistique lui-même, à travers la participation au
réseau de coopération culturelle internationale IMAGINE 2020 – Art et Changement climatique, ainsi
que dans une approche pragmatique qui impacte tout le fonctionnement du lieu.

Depuis la construction du bâtiment, dont le projet architectural s’inscrit dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale, l’écologie et le développement durable sont au cœur des préoccupations
de l’EPCC-Le Quai. Toute l’équipe est engagée dans la mise en œuvre d’un développement culturel
et artistique durable au Quai.

VERS
UN ÉCO-THÉÂTRE

| CE2 > CM2 | DÈS 8 ANS
MER. 14 JAN. 10H
MES RÊVES | PS | DÈS 2 ANS

JEU. 4 DÉC. 10H | 14H30
| CE2 > CM2 | DÈS 8 ANS

VEN. 5 DÉC. 10H | 14H30

MER. 4 MARS 10H

MER. 29 AVRIL 10H

LA BOÎTE À JOUJOUX

MAR. 18 NOV. 10H

MER. 19 NOV. 10H
| GS > CP | DÈS 5 ANS

LA BOÎTE À JOUJOUX | DELI COMMEDIA

MAR. 28 AVRIL 10H

L’ARCHE PART À 8

JEU. 30 AVRIL 10H | 14H30
| CE1 > CM2 | DÈS 7 ANS

JEU. 26 MARS 9H15 | 10H45

JEU. 5 MARS 10H
| PS > GS | 2-5 ANS
MER. 25 MARS 9H15 | 10H45
HEURES | GS > CE2 | DÈS 6 ANS

MAR. 24 MARS 9H15 | 10H45

LES CAILLOUX FONT CE QU’ILS PEUVENT

MAR. 3 MARS 10H

GRETEL ET HANSEL

JEU. 26 FÉV. 10H

MAR. 24 FÉV. 10H

MER. 25 FÉV. 10H
| CP > CE2 | DÈS 6 ANS

JEU. 5 FÉV. 9H15 | 10H45

JEU. 15 JAN. 10H
MAR. 3 FÉV. 9H15 | 10H45
MER. 4 FÉV. 9H15 | 10H45
À LA RENVERSE | CM2 > 5ÈME | DÈS 10 ANS

DANS LES PLIS DE

MAR. 13 JAN. 14H30

SUNAMIK PIGIALIK ?

VEN. 12 DÉC. 14H30

MOUNTAIN MEN

MER. 3 DÉC. 10H

VEN. 6 FÉV. 9H15 | 10H45

P. 55

P. 54

P. 24

P. 24

P. 69

P. 58
VEN. 27 MARS 9H15 | 10H45

VEN. 27 FÉV. 10H

P. 51

P. 35

P. 32

P. 30

P. 29

P. 28
JEU. 6 NOV. 14H30
LE VOYAGE | MS > CP | DÈS 4 ANS
LUN. 24 NOV. 10H | 14H30
MAR. 25 NOV. 10H | 14H30
ENTRE CHOU ET LOUP | CP > CE1 | DÈS 6 ANS

P. 18
JEU. 16 OCT. 14H
VEN. 17 OCT. 14H
LO’JO | CE2 > CM2 | DÈS 8 ANS

P. 17

| CM1 > 5ÈME | DÈS 8 ANS
JEU. 16 OCT. 10H
VEN. 17 OCT. 10H
BOUH ! | CM1 > 5ÈME | DÈS 8 ANS

PETER PAN

Renseignements et modalités d’inscription : scolaires@lequai-angers.eu / www.t-ok.eu

SÉANCES SCOLAIRES DES SPECTACLES [T-OK]

La médiation est l’un des axes clés du projet artistique et culturel de l’EPCC-Le Quai.
L’EPCC-Le Quai développe une politique de médiation culturelle vers le jeune public, en travaillant
avec les structures relais dans les quartiers (centres de loisirs, centres sociaux, maisons de quartier...)
et avec le milieu scolaire (près de 10 000 scolaires accueillis lors de la saison 13/14).
Un travail approfondi d’éducation artistique et culturelle est réalisé avec ce dernier, grâce aux
parcours, aux jumelages et autres partenariats incluant découverte du lieu, venue au spectacle,
ateliers de pratique artistique, formation des enseignants, partenariat avec d’autres structures
culturelles...

LA MÉDIATION

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE

EPCC-LE QUAI

Place à nouveau aux amateurs cette saison où, avant chaque spectacle de danse au Quai, un groupe
amateur est invité à se produire dans le forum pour le plaisir de tous !

De nombreux artistes s’investissent chaque année dans ces projets. Plus de 2 000 billets de
spectacles sont attribués à des scolaires ou à des publics rattachés à des structures socioculturelles.

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

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

L’éducation artistique et culturelle est une mission forte du Centre national de danse contemporaine
- Angers, auprès de structures éducatives – de l’école élémentaire à l’université – établissements
spécialisés (instituts médico-éducatifs, centre de santé mentale angevin…), associations du secteur
social et socio-culturel, ou encore le service culturel du centre hospitalier universitaire d’Angers.

SERVICE ÉDUCATIF ET DES PUBLICS

Le CNDC élabore la programmation de la saison danse au Quai – Forum des Arts Vivants.
Robert Swinston souhaite offrir une large place à la diversité des esthétiques, en proposant des
spectacles d’horizons et de formats variés. Une thématique trimestrielle est développée en parallèle
de la programmation (cf. pages 82-83).

PROGRAMMATION

Le Centre national de danse contemporaine – Angers, avec ses studios et ses logements, accueille
des artistes pour des périodes de recherche et de création. Ces accueils relèvent du partage de
l’outil auquel répond l’ensemble des centres chorégraphiques nationaux, permettant aux compagnies
indépendantes de travailler et de 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 leurs travaux en cours lors des ouvertures studios : extrait
de spectacles, projection de films ou discussion, toujours en entrée libre. Rendez-vous pour les
ouvertures studios en entrée libre les jeudis à 19h (programme trimestriel disponible sur www.cndc.fr).

RÉSIDENCES

Les spectacles de Robert Swinston sont répétés et créés à Angers, et le CNDC participe à la
production d’autres créations notamment par des coproductions et des accueils en résidence,
telles cette saison Rouge de la compagnie S’Poart, Archive d’Arkadi Zaides, Le Clin d’œil du temps
de Pierre Bolo, Amala Dianor et Mickaël Le Mer, Man Rec d’Amala Dianor, Les soli noirs d’Yvann
Alexandre, Untitled de Zoe | Juniper. Création également avec les étudiants qui seront amenés à
interpréter sur le plateau des œuvres du répertoire.

CRÉATION

Le Centre national de danse contemporaine – Angers est investi de cinq missions qui définissent le projet
artistique et pédagogique mis en œuvre par Robert Swinston, directeur artistique du CNDC depuis
janvier 2013 : création, résidences, programmation, sensibilisation et formation avec l’École supérieure.
Retrouvez l’activité du Centre national de danse contemporaine – Angers sur le site Internet : www.cndc.fr.

CINQ MISSIONS

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DANSE CONTEMPORAINE

LE CNDC

Toutes les informations détaillées sur le CNDC et ses activités sur le site internet www.cndc.fr.
Renseignements et réservations : 02 44 01 22 66 / contact@cndc.fr

Les cours théoriques dispensés au sein de l’école s’appuient sur les différents focus proposés
pour les nourrir d’autres apports grâce à des analyses d’œuvres musicales, chorégraphiques et
fonctionnelles. La pratique vocale prolonge le travail corporel développé durant le cursus. Les
présentations du travail des étudiants au public sont nombreuses : écoles ouvertes, interprétations de
répertoire, créations, présentations de travaux d’étudiants. Enfin, l’appréhension de l’environnement
socioprofessionnel des artistes chorégraphiques fait l’objet d’une attention particulière. Il s’agit
d’aider les étudiants à construire leur parcours professionnel – notamment en les informant de
l’environnement socioprofessionnel de leur métier –, de les préparer à être non seulement des
artistes mais aussi des acteurs de la danse en mesure de s’inscrire professionnellement dans leur
environnement. Cette partie des études sera portée conjointement par le Centre national de danse
contemporaine – Angers et l’Université d’Angers dans le cadre d’une licence « Arts du spectacle/
danse, domaine : Droit, Economie, Gestion » préparée par les étudiants.

Un aspect essentiel de la pédagogie au Centre national de danse contemporaine – Angers consiste
dans l’apprentissage croisé de techniques issues de la danse moderne et contemporaine. Le choix
d’enseigner les fondements de la danse moderne dans une formation de danse contemporaine
constitue une pierre angulaire de l’école. En effet, leur cohérence structurelle et artistique forme
un très utile corpus d’étude fondé sur certains types de corps, de techniques et de styles qui vont
de pair avec des courants esthétiques, des processus et des œuvres. Cette approche permet aux
danseurs d’accéder à la connaissance, l’histoire et la philosophie de leur art et d’en acquérir les savoirs
propres en les ayant – au travers de diverses expériences théoriques et pratiques – identifiés, analysés
et éprouvés. L’objectif est que le danseur étudiant acquière à partir d’une base ou d’un « modèle »
une autonomie progressive qui lui permet de concevoir librement des morceaux personnels selon ses
aspirations.

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

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DANSE CONTEMPORAINE

Des modules de formation à l’encadrement de pratique théâtrale continueront de s’adresser à un
public mixte d’enseignants, d’animateurs, d’amateurs et d’étudiants sur quelques week-ends de la

PARCOURS DE FORMATION :

L’accompagnement au spectacle et la sensibilisation au monde du théâtre prennent différentes formes.
Le NTA propose tout au long de la saison différents stages et ateliers à destination des amateurs, des
étudiants, des enseignants, des comédiens professionnels (Ateliers de formation et de recherche AFR)
ou encore des scolaires. Un document spécifique détaillant les offres sera disponible à l’automne 2014.

PRATIQUE CULTURELLE ET PRATIQUE ARTISTIQUE

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

DES SOIRÉES ENFANTS

Le NTA consacre d’importants moyens à l’accessibilité des personnes déficientes sensorielles au
théâtre. Des spectacles en audio-description et en surtitrage sont régulièrement proposés avec le
concours d’Accès Culture. Voir p.110 et sur le calendrier avec les pictogrammes suivants :

L’ACCESSIBILITÉ

Le NTA met en place différentes rencontres publiques ponctuelles avec des universitaires en lien avec
les spectacles créés ou accueillis.
Présentation des spectacles : l’équipe des relations avec les publics se tient à votre disposition pour vous
conseiller, vous présenter les spectacles de la saison au théâtre, à domicile ou encore dans votre structure.
Rencontre avec l’équipe artistique des spectacles : le mercredi, à l’issue de la représentation.
Et aussi… Des rencontres artistiques, des visites du théâtre, des ateliers «Brûler les planches»
avec expérimentation du plateau et de la régie, sont proposés aux publics (maisons de quartier,
charte culture et solidarité, comités d’entreprise, associations étudiantes, établissements scolaires,
universités écoles supérieures…etc) pour une entrée ludique et active en théâtre !

DES RENCONTRES/ DES ÉCHANGES

JEUDI 2 OCTOBRE | JEUDI 11 DÉCEMBRE | JEUDI 5 FÉVRIER (COMPAGNIE MÊTIS) | JEUDI 5 MARS
18H30 | BAR DU QUAI | ENTRÉE LIBRE

Retrouvons au Bar du Quai le collectif Platok, en partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers et le
Centre National du Théâtre, pour des lectures d’auteurs contemporains, en majorité francophones,
un apéro-lecture avant le spectacle du soir.

LECTURES PLATOK

sur réservation à rp@nta-angers.fr (cf. p.81)

COMPAGNIE LA RÉCIPROQUE | JEUDI 13 NOVEMBRE | 18H30 ET 21H | GRATUIT
COLLECTIF PLATOK | JEUDI 21 MAI | 18H30 ET 21H | GRATUIT

Comme la saison dernière, les Curiositas du NTA programment des « objets artistiques » à identifier,
afin d’attirer l’attention sur des propositions inédites. Deux rendez-vous sont proposés cette saison :

CURIOSITAS

Des propositions artistiques hors abonnement, hors circuit, à entrée libre :

LE NTA C’EST AUSSI…

NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL - PAYS DE LA LOIRE

LE NTA

Toutes les informations sur les activités du CDN sont disponibles sur le site www.nta-angers.fr
téléchargeables, etc.) et sur le journal du NTA à paraître en octobre 2014 et février 2015.
Inscrivez-vous à la newsletter du NTA via le site internet : http://www.nta-angers.fr

(dossiers

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

Pour en savoir plus…

Depuis la création du NTA, 93 AFR (Ateliers de formation et de recherche) ont été dirigés par des
metteurs en scène ou comédiens aux parcours reconnus. Destinés aux comédiens professionnels,
ils sont gratuits et se déroulent sur 3 semaines. Deux AFR seront proposés cette saison. L’AFR 94
sera dirigé par Sarah Capony.
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.

POUR LES COMÉDIENS

Le NTA accompagne chaque saison une trentaine de classes (de la 6ème à la terminale) dans le cadre
d’un « dispositif Jumelage ». En s’appuyant sur les parcours trois spectacles de ces élèves, le NTA
propose des actions de sensibilisation au théâtre constituées d’ateliers de pratiques artistiques et
de rencontres avec les équipes artistiques (comédiens, metteurs en scène, auteurs…). Un stage de
pratique théâtrale de deux jours est également proposé aux enseignants jumelés dans la saison..
En partenariat avec le lycée Chevrollier d’Angers, le NTA réunit une équipe d’artistes qui participe à
l’enseignement de spécialité théâtre évalué au bac, en collaboration avec les enseignants de Lettres.
Le NTA est également un des partenaires des Printemps des Collèges et Lycées organisés par
l’association En Jeu. Plus d’infos auprès de emmanuel.bretonnier@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 49

POUR LES SCOLAIRES :

Plus d’infos auprès de jennifer.dodge@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 46

Des cursus d’enseignement supérieur sont particulièrement associés au NTA : le Master Patrimoine,
Spectacle vivant et Action culturelle et l’option Arts du spectacle de la Licence de l’IALH de
l’UCO, les ateliers de recherche et de création de l’école supérieure des Beaux-arts d’Angers, le
Master Theater and European Culture du département d’Anglais de l’Université d’Angers, l’option
Théâtre du Capes Lettres de l’ESPE, l’enseignement « Théâtre : du texte à la scène » UFR LLSH de
l’Université d’Angers…
Le partenariat avec la classe d’Art Dramatique du Conservatoire d’Angers se poursuit.

*L’UNIVERSITÉ D’ANGERS (UA), L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST (UCO), AGROCAMPUS OUEST, L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
(ESBA), L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE (ESA), LE CENTRE ARTS ET MÉTIERS ANGERS (PARIS TECH) ET L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES
COMMERCIALES D’ANGERS (ESSCA)

Un partenariat étroit avec des établissements* du supérieur, qui cofinancent les actions destinées
aux étudiants, permet de proposer différents stages et ateliers, tout au long de la saison, en lien
avec les spectacles du NTA afin d’en découvrir et d’en appréhender concrètement les coulisses
artistiques et techniques. Des formations sont proposées sur des thématiques variées liées aux
pratiques du jeu et aux techniques du théâtre (lumière, maquillage) en lien étroit avec les spectacles
programmés.

POUR LES ÉTUDIANTS :

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

Après les deux premiers parcours de formation dirigés par Anne Contensou, le parcours amateurs
de la saison 2013/14 a été animé par Marie Gaultier. Un nouveau parcours amateurs sera proposé
cette saison soit cinq week-ends de travail collectif pour présenter une petite forme.
Depuis 2005, le NTA entretient une collaboration avec le Centre de Santé Mentale (Cesame),
notamment avec l’atelier La Thébaïde (parcours de spectateurs et stages de pratiques théâtrales).

POUR LES AMATEURS :

RÉSERVATIONS
Abonnement Angers Nantes Opéra : à partir du samedi 14 juin
Hors abonnement : à partir du mardi 2 septembre

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

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

Cette saison, deux opéras, sur les six spectacles lyriques de la saison d’Angers Nantes Opéra, sont
présentés au Quai – Forum des Arts Vivants :
La légende du serpent blanc (p.15) – représenté exclusivement à Angers –
Eugène Onéguine (p.78)
Tandis que Elena, Barbe-Bleue, La Tectonique des nuages seront joués au Grand Théâtre d’Angers
et La Ville morte au Théâtre Graslin de Nantes.
Retrouvez toute la saison sur www.angers-nantes-opera.com.

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

ANGERS NANTES OPÉRA

Mécènes de «Pas[s]age»

Le Cercle des Mécènes du Quai

Mécène d’honneur

Partenaires culturels

Partenaires institutionnels

Mécène de la saison du CNDC

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.

LES PARTENAIRES

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

02 44 01 22 44

NTA - NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Robert Swinston, directeur artistique | Claire Rousier, directrice adjointe | Sylvie Richard, chef
comptable en charge de l’administration | Mélanie Bichot, chargée d’administration | Gildas Esnault,
responsable du service éducatif et des publics | Anne-Marie Page, responsable de l’accueil | Nathalie
Bourgès, chargée de projets | Sandra Bony, chargée des résidences d’artistes | Lautaro Prado, chargé
de l’entretien des résidences | Arnaud Hie, directeur de production et de diffusion en charge de la
communication | Rémi Lloubes, chargé de production et de diffusion | Marion Ballester, directrice
pédagogique | Marie Leduc, coordinatrice du service pédagogique | Sophie Lessard, professeure
principale | François Le Maguer, directeur technique | Alain Cherouvrier, régisseur son | Augustin
Sauldubois, régisseur lumière.

02 44 01 22 66

CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE - ANGERS

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

02 44 01 22 22

EPCC-LE QUAI

LES ÉQUIPES
AU SERVICE DES PUBLICS

LE QUAI

« Coulisses en famille » : Au cours de la saison, des rendez-vous gratuits vous sont proposés pour
découvrir avec vos enfants les coulisses du Quai (voir p.102).
Renseignements : newsletter mensuelle du Quai et accueil-billetterie au 02 41 22 20 20

Made in Angers : février 2015 (dates à confirmer) – Depuis son ouverture, Le Quai participe à cette
manifestation annuelle organisée par Angers Loire Métropole et Angers Loire Tourisme, offrant
l’opportunité de visiter des entreprises, ateliers d’artistes, structures culturelles...
Programme et réservations à l’Office de Tourisme d’Angers à partir de janvier 2015.

Les Journées du Patrimoine : samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014. Gratuit sur réservation au
02 41 22 20 20. À cette occasion des visites guidées gratuites sont organisées :
- visite classique des espaces du Quai | départ toutes les heures | de 14h à 19h (dernier départ 18h)
- visite du Quai avec un focus sur la régie plateau en présence d’un technicien | à 15h et 17h (durée 1h30)

Lancement de saison : les jours de forte affluence pour les réservations des abonnements, nous
vous proposons de visiter Le Quai pendant votre attente. Renseignements au 02 41 22 20 20

Pour répondre à toutes ces questions sur le théâtre en général et Le Quai – Forum des Arts Vivants
en particulier, nous vous proposons des visites guidées à plusieurs occasions dans l’année :

Comment ça marche ? Que se cache-t-il derrière la scène ? Combien de temps faut-il pour
monter un décor ? Que veut dire « à cour », « à jardin » ? À quoi ressemble une loge d’artiste ?
Une fosse d’orchestre ?...

LES COULISSES

Focus théâtre. L’équipe artistique du Nouveau Théâtre d’Angers vous propose une séance
spéciale à la rentrée pour une présentation approfondie de la saison théâtrale.
Mercredi 3 septembre | 19h30 | Information / réservation rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 49

Chez vous ! Réunissez vos amis, vos voisins, vos collègues, à partir de cinq personnes, l’équipe
des relations avec les publics du Quai vous propose de venir vous faire une présentation de saison
sur mesure et à domicile (ou dans votre entreprise) !
Informations/réservations : 02 41 22 20 20 ou auprès d’un de vos contacts du NTA, du CNDC ou de
l’EPCC-Le Quai (page suivante).

L’équipe d’accueil – billetterie est recrutée et formée pour pouvoir vous renseigner, ils se font un
plaisir de vous guider dans vos choix, en fonction de vos goûts et de vos attentes.

Vous avez du mal à faire votre choix ? Vous hésitez ? Nos équipes des publics sont là pour vous aider :

COMMENT CHOISIR SES SPECTACLES ?

LE QUAI
ET VOUS

Anne-Marie Page, service éducatif et des publics
tél. 02 44 01 22 66 | anne-marie.page@cndc.fr

Gildas Esnault, service éducatif et des publics
tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr

CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE - ANGERS

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

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

Emmanuel Bretonnier, scolaires, enseignants du secondaire
tél. 02 44 01 22 49 | emmanuel.bretonnier@nta-angers.fr

NTA - NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS

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

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

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE

EPCC–LE QUAI

VOS CONTACTS

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

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

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

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.

VENIR
EN GROUPE

L’EPCC-Le Quai recommande les spectacles suivants, naturellement accessible aux publics sourds
et malentendants :
Il n’est pas encore minuit... - mardi 23 et mercredi 24 septembre à 19h30 (p.11)
Klaxon - du vendredi 10 au mardi 14 avril (p.65)

Le NTA propose un surtitrage pour le spectacle Dans la République du Bonheur le 6 décembre
2014 (sous réserve) (p.31).

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

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

L’EPCC-Le Quai propose un accueil spécifique et un programme en braille et gros caractères pour
les spectacles suivants :
Lo’Jo - vendredi 7 novembre à 20h30 (p.28)
Mountain Men + Thomas Schœffler Jr - vendredi 12 décembre à 20h30 (p.32)
Gianmaria Testa - mercredi 18 mars à 19h30 (p.56)
Seun Kuti & Egypt 80 - jeudi 30 avril à 20h30 (p.70)

L’EPCC-Le Quai met en place une audio-description avec le concours de l’association Les Souffleurs
de Mots pour le spectacle Peter Pan le mercredi 15 octobre 2014 à 19h30 (p.17)

L’EPCC-Le Quai recommande les spectacles suivants, naturellement accessible aux publics
aveugles et malvoyants :
Entre chou et loup - mardi 2 et mercredi 3 décembre à 18h30 (p.30)
Dans les plis de mes rêves - mercredi 4 février à 16h et samedi 7 février (p.51)

Le NTA met en place des audio-descriptions sur certains spectacles de la saison avec le concours
d’Accès Culture :
Yvonne, princesse de Bourgogne - mercredi 5 novembre à 19h30 (p.23)
Falstafe - mercredi 17 décembre à 19h30 (p.33)
Les caprices de Marianne - mercredi 11 mars à 19h30 (p.52)
Platonov - mercredi 8 avril à 19h30 (p.63)

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

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

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

EPCC–Le Quai : Julien Villeneuve | tél. 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu
NTA : Séverine Hamelin | tél. 02 44 01 22 48 | severine.hamelin@nta-angers.fr
CNDC : Gildas Esnault | tél. 02 44 01 22 88 | gildas.esnault@cndc.fr

Vous êtes en situation de handicap ou représentant d’association, les équipes du Quai
vous invitent à nous contacter pour choisir ensemble les spectacles les plus adaptés,
organiser une visite ou un accueil spécifique, ou tout simplement pour échanger.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ACCESSIBILITÉ

MERCREDI 8 OCTOBRE | 18H30
TARIF SPÉCIAL ÉTUDIANTS 2€
Renseignements, réservations 02 41 22 20 20
ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu

Guettez l’actualité sur www.lequai-angers.eu ou
sur la page Facebook du Quai.

Le mercredi 8 octobre à partir de 18h30, autour
du spectacle de danse hip hop Rouge par la
Compagnie S’Poart, programmé par le CNDC,
vous êtes conviés à découvrir Le Quai et ses coulisses, à vivre un after ludique théâtral et musical,
à participer à des ateliers, découvrir la programmation, le tout dans une ambiance conviviale !

A la rentrée, une soirée spéciale vous est dédiée,
ne la manquez pas !

SOIRÉE ÉTUDIANTS
AU QUAI

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

Associations étudiantes et structures culturelles d’Angers
Soirée - rencontre autour d’un verre | DCI | Espace Culturel, Campus St Serge | mardi 13 sept. | 19h

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

VOS CONTACTS

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

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

Vous pouvez choisir vos spectacles quand vous le souhaitez, au moment où vous achetez la formule
ou plus tard, et en ajouter d’autres au cours de la saison au tarif de 8 €.
Vous bénéficiez de tous les avantages de l’abonnement du Quai (voir page 106)
Cette formule peut être achetée en échange d’un Pass Spectacle de la Région Pays de la Loire ou
prise en charge via la Carte culture de l’Université d’Angers.

À PARTIR DE 3 SPECTACLES : 8€ LA PLACE !

LA FORMULE SPÉCIALE « BON PLAN ÉTUDIANT »

LE QUAI
DES ÉTUDIANTS

En plus de la saison [T-OK], d’autres spectacles sont également accessibles au jeune public,
notamment certains spectacles de cirque (pages 65, 66), mais aussi de danse (p.24). Repérez les
âges minimum indiqués dans les informations pratiques.

AUTRES SPECTACLES

Même lorsqu’il s’agit d’un spectacle pour les grands, vous pouvez venir en famille, vivre un moment
de découverte chacun de votre côté : vos enfants (de 3 à 12 ans) participent à des activités autour
des spectacles (lectures, jeux...) ou a des ateliers pendant que vous assistez aux représentations.
Repérez les Soirées Enfants dans les pages spectacles grâce au pictogramme et retrouvez la liste
sur la fiche abonnement (p.110).
Tarif 3€ (NTA) / 5€ (EPCC) par enfant | réservation à la billetterie 02 41 22 20 20 (nombre de places limité)

LES SOIRÉES ENFANTS

D’AUTRES PROPOSITIONS POUR VENIR EN FAMILLE :

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

Autour des spectacles, l’EPCC-Le Quai vous propose des rendez-vous pour toute la famille :
PAS[S]AGE Pour ceux qui [n’]aiment [pas] lire : un temps fort autour des écritures pour la jeunesse,
avec animations, ateliers, rencontres d’auteurs… | du 15 au 19 octobre | voir (p.16) ;
Atelier « coulisses en famille » : visite commentée du Quai, exploration des coulisses, initiation à
la régie lumière et au jeu théâtral sur l’une des scènes du théâtre | parents et enfants de 6 à 12 ans |
mercredi 19 novembre ;
Atelier film d’animation pendant le Festival Premiers Plans | mercredi 21 janvier ;
Stages de pratique pendant le Festival CIRQUE[S] | du 10 au 17 avril ;
Parcours dans les musées d’Angers en lien avec les spectacles de la saison.

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

LES FICHES [T-OK]

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

UN SITE WEB DÉDIÉ : WWW.T-OK.EU

5 € jusqu’à 11 ans, 8 € jusqu’à 18 ans, 11 ou 15 € pour les
adultes, mais aussi un Parcours [T-OK], libre, conçu pour venir
plus souvent et faciliter la vie des parents ! voir le détail p.111.

LES TARIFS

La saison [T-OK] pour les enfants et les jeunes jusqu’à 13 ans.
10 spectacles spécifiquement conçus pour les jeunes publics
vous sont proposés cette saison : théâtre, marionnettes,
musique, danse, conte, théâtre d’objet, théâtre musical...
Comme pour les grands, au Quai nous défendons l’éclectisme
et le croisement des disciplines artistiques ! Pour retrouver
ces propositions dans la brochure, ainsi que les âges
concernés, repérez le pictogramme [ T-OK ].

[T-OK]

LE QUAI
EN FAMILLE

* 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.

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

bénéficier des espaces du Quai à des
conditions privilégiées, ainsi que de la
programmation musicale et de cirque, pour
vos relations publiques.

mobiliser vos salariés autour d’un projet
artistique et culturel valorisant ;

intégrer un réseau de partenaires qui
partagent les mêmes valeurs ;

contribuer au développement de projets
artistiques et culturels fédérateurs et innovants,
à caractère social ou environnemental : Temps
forts et festivals, actions culturelles pour les
publics défavorisés, projets jeunes publics et
en famille, développement de notre démarche
d’éco-théâtre… ;

associer l’image de votre entreprise à un lieu
culturel et artistique vivant et ouvert sur le
monde de demain ;

c’est partager nos cultures d’entreprise :

ÊTRE PARTENAIRE DU QUAI

ainsi que la Caisse des Dépôts et les nouveaux
membres du Cercle des Mécènes du Quai (voir
p.95).

L’EPCC-Le Quai remercie le groupe Soregor,
son premier mécène d’honneur

PARTENARIATS
ET MÉCÉNAT

Notre équipe vous aidera dans l’organisation de
votre manifestation.
Contact : Catherine Mousset | 02 44 01 22 06 |
catherine.mousset@lequai-angers.eu

Le Forum, vaste espace vitré de 1500 m2
pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes,
modulable en fonction de vos événements

Les deux salons, avec 50 à 70 places assises

Le Théâtre 400, complètement modulable,
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes
assises sur 1 gradin, 2 en face-à-face, 4 en
carré, ou même 900 spectateurs debout.

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

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

LOCATION D’ESPACE

LE QUAI
DES ENTREPRISES

d’étude auprès de vous, publics du Quai -

Les derniers travaux d’analyse sont en cours et les résultats finaux de l’étude seront communiqués
cet automne.
Contact : muriel.rapy@lequai-angers.eu

à tous les participants – spectateurs, habitants, étudiants – pour
le temps que vous nous avez accordé !

UN GRAND MERCI

Sandra Camus, maître de conférences en marketing, Responsable pédagogique à l’UFR ITBS –
Unité de Formation et de Recherche en Ingénierie du Tourisme, du bâtiment et des services – de
l’Université d’Angers, et ses étudiants en Master Tourisme : Entreprises et Institutions, Monde Chinois
et Monde Russe.

Chloé Langeard, maître de conférences en sociologie, chercheure au GRANEM, et ses étudiants
de la Licence Pro MAEC – Management des entreprises culturelles – de l’IUT d’Angers ;

Plus de 800 personnes parmi vous ont participé aux questionnaires et entretiens dans
le cadre de cette étude menée en partenariat avec l’Université d’Angers, par :

L’objectif est de mieux cerner la relation que vous entretenez avec le lieu,
que vous soyez spectateur fidèle ou occasionnel, simple passant ou voisin : comment vous percevez
le bâtiment, ses espaces, son projet artistique et culturel... Cette étude va nous permettre de faire
un point d’étape sept ans après l’ouverture du Quai et d’orienter nos réflexions et actions pour son
développement.

Depuis 2013, nous avons lancé un important projet
Forum des Arts Vivants.

ÉTUDE DES PUBLICS
AU SPECTACLE

VENIR

Nouveau : Le
du mois
En cours de saison, d’autres avantages et privilèges vous seront proposés : rencontres, autres
réductions tarifaires… retrouvez tous les mois le « + abonné » dans la newsletter du Quai !

« + abonné »

Pour profiter de
au restaurant AU QUAI DES SAVEURS, sur le
toit du Quai !
Offre réservée aux abonnés du Quai sur présentation de leur adhésion.

10% de réduction

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

tarif réduit

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

meilleures places !

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

profiter de la diversité

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

soutenir la création

Pour vous permettre de
Le tarif réduit vous permet d’oser vous laisser surprendre…

faire des découvertes !

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

ne pas passer à côté

POURQUOI S’ABONNER ?

L’ ABONNEMENT

- bénéficiaires d’un des minima sociaux (RMI,
ASS, etc.)
- détenteurs de la carte « Partenaire » délivrée
par la Ville d’Angers
- étudiants
- lycéens et collégiens

ABONNEMENT
TRÈS RÉDUIT
FORMULE*
« BON PLAN »
ÉTUDIANT

TARIFS

(/ 11 €)

8€

(/ 8 €)

5€

(/ 15 €)

11 €

(/ 23 €)

15 €

par spectacle
(au lieu de)

(Offre valable jusqu’au 31 octobre 2014 et dans la limite des places disponibles le jour de la prise de l’abonnement).

Bénéficiez d’une invitation pour un spectacle supplémentaire en parrainant un nouvel abonné !
Si vous amenez une personne n’ayant jamais été abonnée au Quai à souscrire un abonnement (tout
public ou réduit) pour la saison 14/15, vous bénéficiez d’une place offerte par personne parrainée
pour un spectacle de votre choix dans la saison.

OFFRE PARRAINAGE

Si vous prenez dix spectacles dès l’ouverture de votre abonnement, le onzième est offert.

OFFRE 10 = 11 !

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

Paiement échelonné : vous avez la possibilité de régler votre abonnement en trois échéances par
prélèvement, pour tout abonnement d’un montant supérieur à 70€ réservé avant le 27 septembre.

* Voir détail page 101 « Le Quai des étudiants »

3

- moins de 30 ans
- demandeurs d’emploi

ABONNEMENT
RÉDUIT

3

5

Tout public

5

NOMBRE DE
SPECTACLES
MINIMUM

ABONNEMENT

CONDITIONS
D’ACCÈS

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

Deli Commedia et La boîte à joujoux, de Robert Swinston
Roses, d’après La tragédie de Richard III de William Shakespeare, mise en scène de Nathalie
Béasse
Les Caprices de Marianne, d’Alfred de Musset, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia

D’ ABONNEMENT

FORMULES

Choisissez l’une (ou plus) des créations « maison » :

LES

Mme

Oui
Oui
Oui

Retraité

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Scolaire

Cinéma
Lecture
Arts Plastiques
Autre :

Danse

Cirque

Rencontres, débats

Si oui, laquelle ?

Musique

Non

Gastronomie

Oui

Théâtre

Vos centres d’intérêt

Faites-vous partie d’une association étudiante / BDE ?

Établissement

Étudiant |

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

professeur des écoles ou autre enseignant

Profession intermédiaire

Sans profession*

Ouvrier

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise

enseignant certifié, agrégé ou du supérieur

Employé

Agriculteur

Votre activité | profession*

Votre année de naissance

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

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle du Quai ?
Souhaitez-vous recevoir la prochaine brochure de saison par courrier ?
par email ?

EMAIL

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL ET LOCALITÉ

ADRESSE

PRÉNOM

NOM

M.

RENSEIGNEMENTS

Non
Non
Non

FICHE

X

/

JE SUIS PARRAINÉ PAR :

T-OK + 9 ANS
THÉÂTRE

SHAKESPEARE | NATHALIE BÉASSE

+ DELI COMMEDIA

+ THOMAS SCHOEFFLER JR

ANGELIN PRELJOCAJ EMPTY MOVES (PARTS I, II & III)

7 FÉV

6 ET 7 FÉV

CLAUDE BRUMACHON

JOSEPH

MARIA DONATO D’URSO STRATA.2

PLEXUS AURÉLIEN BORY POUR KAORI ITO

ICARE

ALESSANDRO SCIARRONI
5 FÉV

ARKADI ZAIDES ARCHIVE

NEMENT

HORS ABON-

ACHETÉ

SOLO

DEUXIÈME

8€ DÈS LE

DANSE

DANSE

DANSE

DANSE

DANSE

DANSE
OFFRE SOLI

DANSE

THÉÂTRE

ROCÍO MOLINA | ROSARIO LA TREMENDITA AFECTOS

STEFANO MASSINI | ARNAUD MEUNIER

THÉÂTRE /
CONTE

DANSE

T-OK + 8 ANS

THÉÂTRE

MAGUY MARIN SINGSPIELE

CHAPITRES DE LA CHUTE

5 FÉV

3 FÉV

3 ET 4 FÉV

2 FÉV

27 ET 28 JAN

KWAL CHRONIQUES DES BOUTS DU MONDE

SUNAMIK PIGIALIK ?

FRÉDÉRIC FERRER | CIE VERTICAL DÉTOUR

MARGUERITE DURAS | SYLVAIN MAURICE

13 ET 14 JAN
28 JAN

MUSIQUE

THÉÂTRE

T-OK + 6 ANS

THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

VALÈRE NOVARINA D’APRÈS SHAKESPEARE | LAZARE HERSON-MACAREL THÉÂTRE

LA PLUIE D’ÉTÉ

FALSTAFE

MOUNTAIN MEN

MARTIN CRIMP | ELISE VIGIER ET MARCIAL DI FONZO BO

DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR

DUO MYSSIL, NOÉMIE BOUTIN ET SYLVAINE HÉLARY

ENTRE CHOU ET LOUP

ROSES

ROBERT SWINSTON

LA BOÎTE À JOUJOUX

LO’JO 310 LUNES

WITOLD GOMBROWICZ | JACQUES VINCEY

13 ET 14 JAN

DU 6 AU 9 JAN

DU 15 AU 19 DÉC

12 DÉC

DU 4 AU 6 DÉC

2 ET 3 DÉC

DU 26 AU28 NOV

18 ET 19 NOV

7 ET 8 NOV

DU 4 AU 7 NOV

MUSIQUE

OMER AVITAL NEW SONG

25 OCT

YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE

MUSIQUE

PHILIPPE DUCHEMIN TRIO SWING & STRINGS

24 OCT

HAROLD PINTER | FRÉDÉRIC-BÉLIER GARCIA

TRAHISONS

30 ET 31 OCT

T-OK + 9 ANS

BOUH ! SIMON DELATTRE

18 ET 19 OCT

JAMES MATTHEW BARRIE | CIE L’ARTIFICE

PETER PAN

ROUGE

15 ET 18 OCT

MICKAËL LE MER

DANSE

THÉÂTRE

8 ET 9 OCT

DANSE

JOS HOUBEN

L’ART DU RIRE

3 OCT

CIRQUE

TRISHA BROWN NEWARK | IF YOU COULDN’T SEE ME | SET & RESET

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT...

THÉÂTRE

25 SEP

23 ET 24 SEP

COMPAGNIE XY

CHOISIR AU MOINS UNE CRÉATION

DU 16 SEP C’EST UN MÉTIER D’HOMME
AU 11 OCT DAVID MIGEOT | DENIS FOUQUEREAU

DATES

COCHEZ LES SPECTACLES CHOISIS :

JE PARRAINE :

DATE
CHOISIE

ABONNEMENT TOUT PUBLIC
ABONNEMENT RÉDUIT (< 30 ANS ; DEMANDEURS D’EMPLOI)
ABONNEMENT TRÈS RÉDUIT (MINIMAS SOCIAUX ; CARTE «PARTENAIRE»)
FORMULE SPÉCIALE « BON PLAN - ÉTUDIANT »

NOUS POUVONS TRAITER DES DEMANDES GROUPÉES D’ABONNEMENTS JUSQU’À QUATRE PERSONNES

SÉLECTIONNEZ VOTRE FORMULE :

ABONNEMENT

DATE DE NB DE BILLE
REPLI ENFANTS S

CHOISIR AU MOINS UNE CRÉATION

18 MARS

3 ET 4 MARS

DU 24 AU 27 FÉV

PLATONOV

DANSE
DANSE

LE SACRE DU PRINTEMPS JEAN-CLAUDE GALLOTTA

ZOE | JUNIPER UNTITLED

7 MAI

MARION BALLESTER | MERCE CUNNINGHAM | JEAN-CLAUDE
GALLOTTA | ALWIN NIKOLAIS | ROBERT SWINSTON

MICHEL HOUELLEBECQ | JULIEN GOSSELIN

LES AIGUILLES ET L’OPIUM ROBERT LEPAGE
25€ THÉÂTRE

SPECTACLES

DANSE

NB
D’ENFANTS

TOTAL BILLETS

SOIRÉES

DATE
CHOISIE

DATE
CHOISIE

14 MARS LES CAPRICES DE MARIANNE (3€)

TOTAL

27 MARS L’ORIGINE DU MONDE (3€)

18 MARS GIANMARIA TESTA (5€)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NB
D’ENFANTS

DATE DE NB DE BILLETS
REPLI
SUP.

DATE DE NB DE BILLETS
REPLI ENFANTS SUP.

6 MARS LES CAPRICES DE MARIANNE (3€)

9 JAN LA PLUIE D’ÉTÉ (3€)

19 DÉC FALSTAFE (3€)

12 DÉC MOUNTAIN MEN (5€)

DATES

x 15€ Abonnement Tout Public
x 11€ Abonnement Réduit
x 5€ Abonnement Très Réduit
x 8€ Formule spéciale «Bon plan étudiant»
x 8€ Billet(s) enfant(s) < 18 ans
x 5€ Billet(s) enfant(s) < 11 ans pour les spectacles T-OK
x 25 € Billet(s) Les Aiguilles et l’Opium

À REMPLIR PAR LE SERVICE BILLETTERIE

6 DÉC

28 NOV

8 NOV

7 NOV

31 OCT

25 OCT

24 OCT

3 OCT

L’ART DU RIRE (3€)
PHILIPPE DUCHEMIN TRIO (5€)
OMER AVITAL (5€)
TRAHISONS (3€)
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE (3€)
LO’JO (5€)
ROSES (3€)
DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR (3€)

SOIRÉES

LE QUAI VOUS PROPOSE DE VENIR EN FAMILLE ET D’INSCRIRE VOS ENFANTS (DE 3 À 12 ANS)
À DES ATELIERS OU ACTIVITÉS PENDANT LES REPRÉSENTATIONS SUIVANTES. TARIF 3€ / 5€

SOIRÉES ENFANTS

15 ET 23 JAN
29 ET 30 JAN

DATES

SPECTACLE HORS ABONNEMENT | HORS LES MURS

24 JUIN

26 ET 27 MAI

20 MAI
THÉÂTRE

DANSE

YVAN VAFFAN JEAN-CLAUDE GALLOTTA

5 MAI

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

MUSIQUE

30 AVRIL

29 ET 30 AVRIL

SEUN KUTI & EGYPT 80 A LONG WAY TO THE BEGINNING

DANSE

MAGIE

T-OK + 6 ANS

PIERRE BOLO, AMALA DIANOR ET MICKAËL LE MER

CLIN D’ŒIL DU TEMPS

ÉTIENNE SAGLIO

COMPAGNIE AKOREACRO

LES LIMBES

KLAXON

L’ARCHE PART À 8 HEURES CIE LA PETITE FABRIQUE

24 AVRIL

14 ET 15 AVRIL

DU 10 AU 14 AVRIL

CIRQUE

THÉÂTRE

MICHEL HERMON CHANTE LÉO FERRÉ «BOBINO 69»

2 AVRIL

ANTON TCHEKHOV | RODOLPHE DANA | COLLECTIF LES POSSÉDÉS

THÉÂTRE
MUSIQUE

PARIS COMBO CINQ

1 AVRIL

DU 7 AU 9 AVRIL

MUSIQUE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

L’ORIGINE DU MONDE

SÉBASTIEN THIÉRY | JEAN-MICHEL RIBES

THÉÂTRE

DU 31 MARS LA CHEVELURE DE BÉRÉNICE
AU 3 AVRIL STÉPHANE JAUBERTIE | DIDIER LASTÈRE

26 ET 27 MARS

MUSIQUE

CE QUE J’APPELLE OUBLI LAURENT MAUVIGNIER | NICOLAS BERTHOUX

T-OK + 6 ANS

T-OK + 11 ANS

THÉÂTRE

GIANMARIA TESTA MEN AT WORK

LE CARROUSEL

THÉÂTRE DU RIVAGE

GRETEL ET HANSEL

À LA RENVERSE

DU 26 FÉV LES CAPRICES DE MARIANNE
AU 14 MARS MUSSET | FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

DATES

DU 16 AU 21 MARS

DATES

X

X

11 €
8€

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

15 €

18 €

23 €

- étudiants

- moins de 30 ans
- demandeurs d’emploi

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

TARIF
par spectacle
à l’unité

5€

TARIF
TRÈS
RÉDUIT

11 €

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

PARCOURS [ T-OK ]

8€
- moins de 11 ans,
- bénéficiaires des minima sociaux,
- détenteurs de la carte « Partenaires »
délivrée par la Ville d’Angers

15 €
- moins de 18 ans,
- demandeurs d’emploi

Le voyage
Dans les plis de mes
rêves
Les cailloux font ce
qu’ils peuvent

TARIF
RÉDUIT

PLEIN TARIF

(sur présentation d’un justificatif)

CONDITIONS D’ACCÈS

TARIF par spectacle à l’unité
Peter Pan
Bouh !
Entre chou et loup
Sunamik Pigialik ?
À la renverse
Hansel et Gretel
L’arche part à 8 heures

SPECTACLES JEUNE PUBLIC [T-OK]

Les aiguilles et l’opium
Tarif unique 25 € (billet + car) accessible à l’abonnement à partir du sixième spectacle. Nombre de
places limité.
Pass Soli (hors soirée THV du 6 février)
Tarif spécial Abonné = Un Solo dans l’abonnement ouvre droit au tarif de 8 € pour tous les autres soli
hors abonnement.
Non abonné = Pass : 11 € la place à partir de 3 soli

TARIFS PARTICULIERS / SPECTACLES HORS ABONNEMENT

1 enfant = 23 €.

FORMULES FAMILLE Il n’est pas encore minuit, La boîte à joujoux, Klaxon et Les Limbes : 1 adulte +

* 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 Théâtre (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)

TARIF
TRÈS RÉDUIT

TARIF
RÉDUIT
TARIF
ÉTUDIANT

TARIF
RÉSEAUX

PLEIN TARIF

(sur présentation d’un justificatif)

CONDITIONS D’ACCÈS

Ces tarifs concernent tous les spectacles sauf Les aiguilles et l’opium, les opéras La légende du
serpent blanc et Eugène Onéguine, ainsi que les spectacles [T-OK].

TARIFS GÉNÉRAUX

TARIFS À L’ UNITÉ

au guichet | Le Quai | Forum (entrée Cale de la Savatte) | du mardi au vendredi de 13h à 19h, le
samedi de 15h à 18h
par téléphone | 02 41 22 20 20 | du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 15h à 18h (hors
abonnements, formule et parcours).
par Internet | www.lequai-angers.eu à tout moment (hors Parcours [T-OK] et abo. Très réduit) |
accès « Billetterie » dès la page d’accueil.
billetterie partenaire | Grand Théâtre d’Angers | place du Ralliement | du mardi au samedi de 12h
à 18h30 | tél 02 41 24 16 40 (hors abonnement, formule et parcours).

COMMENT RÉSERVER ?

Pour des raisons techniques, il est très fréquent que des places initialement bloquées soient libérées
et donc remises en vente au dernier moment :
le mardi à 13h pour les représentations de la semaine en cours.
le soir-même : nous constituons une liste d’attente une heure avant le début de chaque
représentation complète, n’hésitez pas à passer vous y inscrire.

Tentez votre chance au dernier moment, des places se libèrent toujours !

REPRÉSENTATIONS ANNONCÉES « COMPLÈTES » :

Ouverture en ligne, par téléphone et au guichet
le mardi 9 septembre à 13h pour la programmation octobre/décembre 2014
le mardi 9 septembre à 13h pour l’ensemble de la programmation Jeune Public [T-OK]
le mardi 2 décembre à 13h pour la programmation janvier/juin 2015

HORS ABONNEMENTS, FORMULES ET PARCOURS :

Malgré tous nos efforts pour démultiplier les postes de réservation, la forte affluence les premiers
jours d’ouverture des abonnements implique jusqu’à quelques heures d’attente. Nous vous
conseillons d’éviter ces premiers jours afin de ne pas en subir les désagréments.
Vous pouvez également choisir de nous déposer votre fiche abonnement avec votre règlement, que
nous traiterons dès le lendemain de sa réception.
Vous pourrez retirer vos billets à partir du mercredi 25 juin et à partir du vendredi 29 août.
Les abonnements ne peuvent pas être réservés par téléphone.

À partir du mardi 26 août à 13h en ligne et au guichet.

Fermeture estivale du dimanche 13 juillet au lundi 25 août, puis :

À partir du jeudi 19 juin à l’issue de la soirée de présentation de saison, en ligne et au guichet

ABONNEMENTS, FORMULE « BON PLAN » ÉTUDIANT,
PARCOURS [T-OK] :

QUAND RÉSERVER ?

RÉSERVATIONS

Lundi, mardi, mercredi : 19h30
Jeudi, vendredi, samedi : 20h30

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS

Attention : certains spectacles sont représentés hors-les-murs dans le cadre de nos partenariats de
coopération culturelle :
Trisha Brown | 25 septembre (p.12) | Grand Théâtre | Place du Ralliement, Angers
Les aiguilles et l’opium (p.37) | 15 et 23 janvier – Grand T, Nantes | 29 et 30 janvier – Les
Quinconces, Le Mans
Man Rec et Les Soli Noirs | 6 février (p.50) | THV | Place Jean XXIII, Saint-Barthélemy-d’Anjou
Dans les plis de mes rêves | du 4 au 7 février (p.51) | Quartier des Hauts-de-St-Aubin (lieu à
confirmer) | Angers
Michel Hermon chante Léo Ferré “Bobino 69” | 2 avril (p.61) | Grand Théâtre | Place du Ralliement,
Angers
Blik | 6 mai (p.71) | THV | Place Jean XXIII, Saint-Barthélemy-d’Anjou

LIEUX DES REPRÉSENTATIONS

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

IMPORTANT

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

PLACEMENT

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

RETRAIT DES PLACES

Le jour du spectacle, les places réservées par téléphone doivent être réglées par carte
bancaire à distance. Trente minutes avant le début du spectacle, les places non réglées sont
automatiquement remises en vente.

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.

Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances, chèques culture, Pass culture régional
(spectacles organisés par l’EPCC-Le Quai, le NTA et le CNDC), Carte Culture de l’Université
d’Angers, prélèvement en 3 fois pour les abonnements pris avant le 27 septembre 2014, d’un
montant supérieur à 70€.

MODALITÉS DE PAIEMENT

PRATIQUE

7, rue de la Tannerie - 02 41 88 18 32

Le Resto Bistro l’Ardoise

65, rue Beaurepaire - 02 41 72 08 64

Le Bonrepaire

44, Rue Beaurepaire - 02 41 24 77 97

Le Bouchon Angevin

Sur réservation et sur présentation d’un billet
de spectacle, l’apéritif ou le café vous est offert
dans ces trois restaurants partenaires :

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

RESTAURANTS
PARTENAIRES
AUTOUR DU QUAI

Le Bar du Quai, est ouvert de 11h30 à 14h
(du mardi au vendredi) et tous les soirs de
spectacles à partir de 18h30.
Avant et après les spectacles, Bertrand et
François vous accueillent pour boire un verre et
grignoter (soupe, ardoise, sandwich).
Des concerts gratuits y sont régulièrement
organisés, voir le programme p. 85.
www.barduquai.eu.

LE BAR DU QUAI

BOIRE,
GRIGNOTER,
MANGER,
DÉGUSTER

LE SPECTACLE

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

LA TERRASSE

Vous y bénéficiez d’une connexion wi-fi.

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

LE FORUM

DÉCOUVRIR,
ÉCOUTER,
REGARDER

AVANT /APRÈS

Lorsque les artistes nous y autorisent, nous
filmons systématiquement le spectacle qu’ils
présentent au Quai, et en réalisons un court
montage accessible à tous sur la web-tv du
Quai. Ainsi vous pouvez à tout moment en
bénéficier sur le site www.lequai.tv.

VOUS SOUHAITEZ REVOIR
DES IMAGES D’UN
SPECTACLE QUE VOUS
AVEZ PARTICULIÈREMENT
APPRÉCIÉ ?

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

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

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

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

Réagissez sur Facebook !

ET SURTOUT…

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

ET AUSSI…

Tous les derniers mardis du mois, retrouvez
l’actualité de l’EPCC-Le Quai, du NTA et du
CNDC dans l’émission Kesako (18h-19h) sur
Radio G.
www.radio-g.fr

LE QUAI SUR LES ONDES

Le NTA organise pour la plupart des spectacles
une rencontre avec l’équipe artistique,
généralement à l’issue de la représentation du
mercredi.

Pour la programmation théâtre, le Journal du
NTA vous apporte des articles qui complètent
les textes de la brochure.
Pour la majorité des spectacles de danse et de
cirque, des extraits vidéo sont proposés sur
le site web du Quai, www.lequai-angers.eu.

VOUS AVEZ ENVIE
D’ÉCHANGER À LA SORTIE
DU SPECTACLE OU PLUS
TARD ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS
DOCUMENTER SUR LE
SPECTACLE AVANT DE
VENIR ?

ÉCHANGER

EN SAVOIR PLUS,

à pied : la gare d’Angers – St Laud se trouve à
20 minutes à pied : Place de la Gare puis rue
de la Gare, rue Hoche, place de l’Académie,
puis boulevard du Gén. de Gaulle à gauche,
et enfin traverser le Pont de la Basse Chaîne.
En bus : De la gare se rendre à pied à l’arrêt
Angers gare Bremont puis prendre la ligne
4 direction Angers – Beaucouzé/Atoll : arrêt
Aragon.

DEPUIS LA GARE

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

EN BUS

Le parcours est très agréable du centre-ville –
rive gauche par l’ancien Pont de Verdun, puis
la promenade / piste cyclable le long de la
Maine et de la cale de la Savatte, avec vue sur
la cathédrale et le château !

À PIED OU À VÉLO

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

ACCÈS

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

PARKING

Faites des économies et des rencontres conviviales
en pratiquant le covoiturage !

CO-VOITURAGE

Centre, sortie Avrillé / La Doutre / Château à droite,
puis prendre le pont à gauche.
De Paris / Tours / Le Mans par l’A11, direction
Angers-Centre, sortie Château / Le Quai, prendre
le pont à droite.

De Rennes / Nantes par l’A11, direction Angers-

Gaulle face au Château.

L’accès le plus simple est par le Pont de la
Basse Chaîne, au bout duquel (rive droite) se
trouve Le Quai.
Du centre-ville : au bout du boulevard du Gén. de

EN VOITURE

La couverture et les visuels de la saison 2014/2015 : design ©NOSODA. p.10 C’est un métier d’homme, photo © Stéphane Tasse. p.11 Il n’est pas encore minuit..., photo © Christophe
Raynaud De Lage | Production Cie XY | Coproductions et accueil en résidence Biennale de la Danse (Lyon) / Cirque Théâtre d’Elbeuf (Pôle national des arts du cirque Haute Normandie) / Scène
nationale de Sénart / CIRCa (Pôle national des arts du cirque Midi Pyrénées) | Accueil en résidence La Brèche (Pôle national des arts du cirque-Basse Normandie) / La Cité du Cirque (Le Mans)
/Le Prato (Pôle national des arts du cirque-Lille) / Maison de la Danse (Lyon) / Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre Europe La Seyne, CREAC Marseille) | Coproductions EPPGHV-Parc de Le Villette
/ L’Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux / L’Hippodrome scène nationale de Douai – Tandem Douai-Arras / MC2 Grenoble / L’Onde - Théâtre de Vélizy-Villacoublay / Scène nationale
d’Orléans / Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes / Pôle Cirque Méditerranée (CREAC Marseille, Théâtre Europe La Seyne) / EPCC-Le Quai – Angers / Théâtre Brétigny- scène
conventionnée du Val d’Orge / La Verrerie d’Alès - pôle national cirque Languedoc-Roussillon | Il n’est pas encore minuit… est soutenu par le ministère de la Culture au titre de l’aide à la
production par la DRAC Nord-pas-de-Calais et au titre de l’aide à la création arts du cirque par la DGCA ; par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au titre de l’aide à la création ; par l’Adami
au titre de l’aide au projet. p.12 Trisha Brown, photo © Berger. p.13 L’Art du rire, photo © Annika Johansson. p.14 Mickaël Le Mer, photo © Philippe Bertheau. Production Compagnie S’poart
| Partenaires financiers DRAC des Pays de la Loire/ Aide à la compagnie chorégraphique, Ville de la Roche sur Yon/ Aide à la création, SPEDIDAM | Coproduction CCN de Créteil et du Val de
Marne / Cie Käfi, CCN de la Rochelle/ Cie Accrorap, CCN de Rillieux-la-Pape / Yuval Pick, CNDC d’Angers / Robert Swinston, Le Grand R - Scène nationale de La Roche sur Yon. p.15 La Légende
du serpent blanc, photo © Inka Lindergård & Niclas Holmström. p.17 Peter Pan, photo © Michel Ferchaud | production – Compagnie l’Artifice | Co-production L’Arc – Scène Nationale Le Creusot
(71), Le Théâtre - Scène Nationale, Mâcon (71), Am Stram Gram – le Théâtre, Genève (CH), Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec (93), La Comédie – Centre Dramatique National de Reims (51), Le
festival « Méli Môme », association Nova Villa, Reims (51), Le Théâtre Dijon Bourgogne – Centre Dramatique National de Dijon (21), Le festival « A pas Contés » – A.B.C, Dijon (21) | Création d’une
audio-description Juliette Soulat | Peter Pan est estampillé dans la catégorie des spectacles repérés par l’ONDA. Merci aux techniciens du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, du Théâtre
Dijon Bourgogne - CND de Dijon, et de Très Tôt Théâtre à Quimper pour l’enregistrement des témoignages de leurs publics. Merci à Jean-Pierre Harbelot, maître d’armes | Le Conseil Général
de Seine-Saint-Denis a soutenu la création de cette oeuvre | La Compagnie L’Artifice est soutenue par la DRAC de Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne et la Ville de Dijon. p.18 Bouh
!, photo © J.-M. Lobbe | Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, avec l’aide de l’ESNAM–École nationale supérieure des arts de la Marionnette–Charleville-Mézières | la pièce
est traduite avec le soutien de la Maison Antoine-Vitez et est représentée en France par Séverine Magois, en accord avec Alan Brodie Représentation, Londres | texte publié dans la collection
Heyoka jeunesse, coédition Actes Sud-Papiers–CDN de Sartrouville. p.19 Trahisons, photos © DR. p.21 Philippe Duchemin, photo © Pascal Thiébaut. p.22 Omer Avital, photo © Jean-Baptiste
Millot. p.23 Yvonne princesse de Bourgogne, photo © J. Vincey | production Centre Dramatique Régional de Tours | coproduction La Comédie de Béthune - Centre Dramatique National NordPas-de-Calais, TNBA - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine | Texte français Constantin Jelenski et Genevieve Serreau (Editions Gallimard). p.24 La boîte à joujoux, photo © FrançoisXavier Alexandre. p.26 Roses, photo © Jérôme Blin | coproduction Le théâtre - scène nationale de St Nazaire, Nouveau Théâtre d’Angers - centre dramatique national Pays de la Loire, Théâtre
de la Bastille - Paris, le Lieu Unique - scène nationale de Nantes, Théâtre des Bernadines - Marseille, 3bisF - lieu d’arts contemporains - Aix en Provence. avec le soutien de la Halle aux grains
- scène nationale de Blois | La compagnie Nathalie Béasse est conventionnée théâtre par le Ministère de la Culture/DRAC - Pays de la Loire, par le Conseil Régional - Pays de la Loire et reçoit le
soutien du Conseil général Maine et Loire et de la Ville d’Angers. Nathalie Béasse est artiste associée de 2013 à 2015 au Théâtre-scène nationale de Saint-Nazaire. p.28 Lo’Jo, photo © Bogdan
Konopka. p.29 Le voyage ou une histoire de deux petits vieux, photo © Jacopo Nicoli. p.30 Entre chou et loup, photo © Lobbe | Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, avec
l’aide de la SPEDIDAM et d’ARCADI | Un spectacle Odyssées en Yvelines-édition 2014, biennale de création théâtrale conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat
avec le Conseil général des Yvelines. p.31 Dans la République du bonheur, photo © DR | Production Théâtre des Lucioles | en coproduction avec Les Subsistances Lyon, le Théâtre National
de Chaillot, le Nouveau Théâtre d’Angers - centre dramatique national, le Théâtre de Nîmes, le Théâtre de la Place de Liège, le Festival delle Colline de Turin, la Comédie de Saint-Etienne,
l’Hippodrome de Douai, Le Théâtre du Nord, le CDN de Sartrouville, la Scène Nationale de Martigues et l’Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux. p.32 Mountain Men, photo © Vincent Assie.
p.33 Falstafe, photo © Jérémie Papin | coproduction Nouveau Théâtre Populaire (NTP) et Théâtre Sorano | Jules Julien de Toulouse, avec l’aide à la création de la Région Ile-de-France et de la
Région Pays-de-la-Loire, avec la participation du Jeune Théâtre National | En résidence de création au Théâtre Paris Villette. p.34 La pluie d’été, photo © CDN Sartrouville. p.35 Sunamik Pigialik
?, photo © Arne Naevra | Production Vertical Détour, Le Quai - Forum des Arts Vivants, Angers (49), Le Gallia, Scène conventionnée de Saintes (17), La Friche / Amin Théâtre, Viry-Châtillon (91) |
Partenaires DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication, Région Île-de-France | Avec le soutien de l’EPS de Ville-Evrard. p.36 Angelin Preljocaj, photo © JC Carbonne
| Empty moves (part I) - Création 2004 Biennale nationale de danse du Val-de-Marne ; Commande et coproduction 2004 Biennale nationale de danse du Val-de-Marne ; Coproduction 2006 The
Joyce Theater’s Stephen and Cathy Weinroth Fund for New Work | Empty moves (parts I & II) Création 2007 à Montpellier ; Coproduction Festival Montpellier Danse 2007 | Empty moves (parts
I, II & III) Création 2014 Festival Montpellier Danse ; Coproduction Festival Montpellier Danse 2014, Théâtre de la Ville-Paris. p.37 Les Aiguilles et l’Opium, photo © Frank Vachon | co-réalisation
La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le lieu unique - scène nationale de Nantes, Les Quinconces, L’espal, scène conventionnée du Mans | Avec le
soutien de la Région des Pays de la Loire, du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, en partenariat avec 17 théâtres de la région Pays de la Loire / Oupalaï : Une saison culturelle
québécoise / Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique / Pays de la Loire. p.38 DR Festival Premiers Plans. p.40 Kwal, photo © Roch Armando | Production Association Anora | Avec le soutien du
Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général du Maine et Loire et de la Ville d’Angers. p.41 Chapitres de la chute - Saga des Lehman Brothers, photo © Jean-Louis Fernandez |
production déléguée La Comédie de Saint-Etienne – Centre dramatique national | coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | avec le soutien du Jeune Théâtre National et du DIESE
# Rhône-Alpes. p.43 Maguy Marin, photo © B. Lebreton | Coproductions : Théâtre Garonne à Toulouse, Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre de la ville / les abbesses et le Festival d’automne,
Monaco dance forum, ballet de Monte-Carlo, Mulhouse La Filature scène nationale, Le CCN de Roubaix Olivier Dubois et l’Opéra de Lille, Latitudes prod, Daejeon culture and arts center,
Compagnie Maguy Marin, Ad Hoc l extrapole | Spectacle accueilli en prêt de salle à Mix’ art Myrys et à L’Usine, Tournefeuille / Toulouse Métropole. p.44 Arkadi Zaides, photo © Muna A-Nawaj’ah
| production Arkadi Zaides | Co-productions : Festival d’Avignon (FR), CDC Toulouse (FR), Théâtre National De Chaillot (FR), CNDC Angers (FR), Residencies at: CDC Toulouse (FR), CNDC Angers
(FR), STUK Leuven (BE), Théâtre National De Chaillot, Paris (FR), WP Zimmer, (BE), AHCh Theater School, Amsterdam (NL), International Distribution : Key Performance. p.45 Rocío Molina, photo
© Tamara Pinco. p.46 Alessandro Sciarroni, photo © Roberto Foddai | Production Teatro Stabile delle Marche in coll. in collaboration with Corpoceleste_C.C.00# | Coproduction Officina
Concordia, Comune di San Benedetto del Tronto (AP) with the support of Centro per la Scena Contemporanea - Comune di Bassano del Grappa, Amat - Matilde: piattaforma regionale per la
nuova scena marchigiana and Centrale Fies. p.47 Claude Brumachon, photo © Laurent Philippe | Production CCN Nantes. p.48 Aurélien Bory pour Kaori Ito, photo © Aglaé Bory | production
compagnie 111 - Aurélien Bory | Coproduction Le Grand T théâtre de Loire Atlantique - Nantes, Théâtre Vidy - Lausanne, Théâtre de la Ville - Paris, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées,
Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, La Coursive scène nationale - La Rochelle, Agora pôle national des arts du cirque - Boulazac | Résidences et répétitions Le Grand T théâtre de Loire
Atlantique - Nantes, Théâtre Garonne scène européenne - Toulouse, Théâtre Vidy - Lausanne | Avec l’aide de l’Usine scène conventionnée pour les arts de la rue – Tournefeuille Toulouse
Métropole | La Compagnie 111- Aurélien Bory est conventionnée par Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale Affaires Culturelles Midi Pyrénées, Région Midi
Pyrénées, Ville de Toulouse. Elle reçoit le soutien du Conseil Général de la Haute-Garonne | Aurélien Bory est artiste associé au Grand T théâtre de Loire-Atlantique à Nantes | Aurélien Bory est
artiste invité du TNT – Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées. p.49 Maria Donata D’urso, photo © Arlotti | Production Disorienta, coproduction avec La Biennale de la Danse de Lyon,
L’Échangeur – Fère en Tardenois, CCN du Havre | La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France Ministère de la culture et de la communication, de la Ménagerie de Verre dans le cadre
de Studiolab, Centre national de danse contemporaine Angers, a bénéficié de la mise à disposition de studios au Centre national de la danse, de Piattaforma danza de Turin et Institut Français
pour ses tournées à l’étranger. p.50 Amala Dianor, Production Compagnie Amala Dianor | Coproduction CNDC-Angers, avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire | Yvann Alexandre, une
production association C.R.C. | Coproduction avec le THV / St Barthélemy d’Anjou, le CNDC / Angers, le Théâtre / Bressuire, l’Espace Herbauges / Les Herbiers, l’Espace Culturel L. S. Senghor
/ Le May-sur-Èvre | En partenariat avec Micadanses / Paris, le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / Nantes, le PAD LOBA – studio Daviers / Angers, le Théâtre Saint-Louis / Cholet | Avec le soutien
de la Ville de St Barthélemy d’Anjou, la Ville des Herbiers, l’Agglomération du Bocage Bressuirais, le Conseil Général de Maine-et-Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre
d’une convention triennale, du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC des Pays de la Loire au titre de l’aide aux compagnies chorégraphiques | Remerciements à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes pour le partenariat dans la réalisation des visuels des soli noirs. p.51 Dans les plis de mes rêves, photo © Cie Charabia | Production Compagnie Charabia
| Coproduction et partenaires Le Petit Faucheux/Tours, La COMPA/Ancenis pour le festival Ce soir je sors mes parents, Le Quai/Angers, Le studio 783/Nantes, La maison des Confluences/
Nantes | Soutiens Ville de Nantes - Conseil Général de Loire Atlantique. p.52 Les Caprices de Marianne, © Nymphes et satyre de Bouguereau. p.54 A la renverse, photo © Xavier Cantat |
Coproduction : Oara (Office Artistique De La Région Aquitaine….) Très Tôt Théâtre CCAS France | Avec Le Soutien : Du CCAS Anglet, Du Pôle Ressource Jeune Public Agora Billère, Des Villes
De Saint Pabu, Lacanau, Billère, Anglet Et Du Département Des Pyrénées Atlantiques | Remerciements : Au Théâtre National De Bordeaux En Aquitaine | Producteur Délégué : Théâtre Du Rivage.
p. 55 Gretel et Hansel, photo © François-Xavier Gaudreault | Une création du Carrousel, compagnie de théâtre, en résidence au Théâtre de la Ville (Longueuil) et à la Maison Théâtre (Montréal),
en coproduction avec le Théâtre du Vieux-Terrebonne, Muni-Spec Mont-Laurier et le Théâtre, Scène nationale de Narbonne. Le texte a reçu l’Aide à la création du Centre national du théâtre
(France). p.56 Gianmaria Testa, photo © Antonio Porceddu. p.57 Ce que j’appelle oubli, photo © Elsa Menu. p.58 Les cailloux font ce qu’ils peuvent, photo © Pascal Petit. p.59 L’origine du
monde, photo © Pascal Gely, CDDS Enguerand | production Théâtre du Rond-Point | coproduction Pascal Legros | Productions avec le soutien du Jeune Théâtre National | le texte est publié
aux éditions de L’avant-scène théâtre. p.60 La chevelure de Bérénice, photo © Alain Szczuczynski | Texte publié aux Editions Théâtrales | Production Théâtre de l’Ephémère scène
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines. p.61 Michel Hermon chante Léo Ferré « Bobino 69 », photo © Didier Pallagès | Le Hall aux chansons est coproducteur du
spectacle. p.62 Paris Combo, photo © Jorge Fidel Alvarez. p.63 Platonov, photo © DR | production et diffusion Maud Rattaggi Production Collectif Les Possédés | Coproduction Théâtre de
Nîmes, Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean-Lurçat, La Colline – Théâtre national, La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, Les
Célestins Théâtre de Lyon, Le Grand T – Nantes, L’Equinoxe – Scène Nationale de Châteauroux, MA - Scène Nationale de Montbéliard, Théâtre de Rungis, La Passerelle – Scène Nationale des
Alpes du Sud – Gap, Théâtre Firmin Gémier La Piscine, CDR de Tours ... (en cours). Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le Conseil Régional d’Aquitaine. Accueil en
résidence de création à la Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne la Vallée | Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France,
Ministère de la Culture et de la Communication. Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson - Théâtre
Jean-Lurçat et au Théâtre de Nîmes. Création le 14 octobre 2014 au Théâtre de Nîmes. p.65 Klaxon, photo © Niels Benoist | Production Association AKOREACRO | Coproductions Le Volcan,
Scène nationale Le Havre / Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque de Haute-Normandie / Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset,
Scène conventionnée cirque, Région Auvergne / La Strada, Graz (Autriche) / La Cascade, Maison des arts du clown et du cirque, Bourg Saint Andéol / Ecole nationale de cirque de Châtellerault
(ENCC) / Festival des Elancées - Scènes et Cinés Ouest Provence | Accueil en résidence Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset, Scène
conventionnée cirque, Région Auvergne / Le Volcan, Scène nationale Le Havre | Avec le soutien financier : Ministère de la Culture - DGCA, aide à la création pour les Arts du cirque / DRAC Centre,
aide à la production dramatique / DRAC Centre, aide à la diffusion inter régionale / Conseil Régional Centre / Ville du Blanc / Communauté de Commune Brenne Val de Creuse. p.66 Les Limbes,
photo © Étienne Saglio | Production : Monstre(s) | Coproductions, aides et soutiens Festival Mettre en scène (structures associées : Théâtre National de Bretagne à Rennes, Le Carré Magique
pôle national des arts du cirque à Lannion, Théâtre Le Grand Logis / Ville de Bruz ), le TJP - CDN d’Alsace en partenariat avec Le Maillon Théâtre de Strasbourg, La Brèche pôle national des arts
du cirque à Cherbourg, Le CREAC pôle national des arts du cirque Méditerranée, La Faïencerie Théâtre de Creil, EPCC-Le Quai à Angers, l’Espace Jéliote à Oloron-Ste-Marie, l’Espace Jean
Vilar à Ifs, La Méridienne scène conventionnée de Lunéville, L’Estran à Guidel. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA et Drac Bretagne, et de la Ville de Rennes.
Un grand merci à : Barbara, Mickael, Sandra, Anna et Martin... p.67 Clin d’œil du temps, photo © Tom Klefstad | Production Cie Amala Dianor | Coproduction Cie Chute libre, Cie S’Poart, CNDC
Angers, Lieu Unique Nantes. p.68 PJP 49, photo © LBS. p.69 L’arche part à 8h, photo © La Petite Fabrique | Production déléguée : Cie la petite fabrique | Co-production : PJP 49, Le Carré – Les
Colonnes, Pessac en Scènes, Office artistique de la région Aquitaine, (en cours) | La petite fabrique est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Aquitaine, subventionnée par le
Conseil Régional d’Aquitaine, Le Conseil Général de la Gironde, la Ville de Blanquefort. p.70 Seun Kuti + Egypt 80, photo © Johann Sauty. p.72 Yvan Vaffan, photo © Guy Delahaye | Production
CCN Grenoble | Avec le soutien de la MC2 :Grenoble. p.73 Le Sacre du printemps, photo © Guy Delahaye | Production CCN Grenoble | Coproduction Théâtre national de Chaillot | Avec le
soutien de la MC2 :Grenoble. p.74 Zoe | Juniper, photo © Jazzy Photo | Coproduction CNDC Angers | Avec le soutien du Contemporary Arts Center New Orleans. p.75 Les particules
élémentaires, photo © Michel Palazon | production Si vous pouviez lécher mon cœur | coproduction Théâtre du Nord, Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais ; Festival
d’Avignon, Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes ; La rose des vents, Scène Nationale-Villeneuve-d’Ascq ; Théâtre de Vanves ; Le Mail, Scène Culturelle de Soissons avec le soutien du
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EPCC-LE QUAI P.29

CNDC

déficience auditive (voir p. 100)
Proposition pour les personnes en situation de
déficience visuelle (voir p. 100)

20H30 MOUNTAIN MEN + THOMAS SCHOEFFLER JR

19H30

18H30

15H

20H30
20H30
(!) 18H

20H

19H

(!) 18H30
(!) 18H30

19H

VENDREDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 12 DÉC

VENDREDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

2 DÉCEMBRE
3 DÉCEMBRE

MARDI

2 DÉC
3 DÉC

MARDI
MERCREDI

DÉCEMBRE 14
(R)

27 NOVEMBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

JEUDI

MERCREDI 26 NOVEMBRE
JEUDI
27 NOVEMBRE
VENDREDI 28 NOVEMBRE

19H30
20H30
20H30

19H30

LUNDI

24 NOVEMBRE

(!) 18H
16H

19H30
19H30

SAMEDI
22 NOVEMBRE
DIMANCHE 23 NOVEMBRE

MARDI
18 NOVEMBRE
MERCREDI 19 NOVEMBRE

Rencontre à l’issue de la représentation
Soirée Enfants (voir p. 102)
HLM Spectacle présenté hors-les-murs (voir p. 113)

3 FÉVRIER

3 FÉVRIER
4 FÉVRIER

16H
4 FÉVRIER
7 FÉV
(!) 11H | 16H | 18H

5 FÉVRIER

5 FÉVRIER

5 FÉVRIER

6 FÉVRIER
7 FÉVRIER

MARDI

MARDI
MERCREDI

MERCREDI
SAMEDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

19H

20H30
20H30
(!) 18H

24 FÉVRIER

24
25
26
27

26 FÉVRIER

MARDI

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

JEUDI

JEUDI
26 FÉVRIER
VENDREDI 27 FÉVRIER
SAMEDI
28 FÉVRIER

LES CAPRICES
DE MARIANNE

GRETEL ET HANSEL

CONCERT BAR DU QUAI

CONCERTS BAR DU QUAI

LES CAPRICES
DE MARIANNE

JOUTE D’IMPRO LIMA

18H30

18H30

19H30

19H30

MERCREDI 18 MARS

MERCREDI 18 MARS

LUNDI

26 MARS

JEUDI
26 MARS
VENDREDI 27 MARS

26 ET 27 MARS

JEUDI

20H30
20H30

19H30

MERCREDI 25 MARS
(!) 16H
SAMEDI
28 MARS (!) 11H | 16H | 18H

23 MARS

19H30
19H30
(R) 19H30
20H30
20H30
(!) 18H

16
17
18
19
20
21

MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

L’ORIGINE DU MONDE

CLASS’JAZZ - CRR
GIANMARIA TESTA
ATELIER DU GOÛT
LES CAILLOUX FONT CE
QU’ILS PEUVENT
CLASS’PERCU - CRR
CONCERTS BAR DU QUAI

CE QUE J’APPELLE OUBLI

20H

12 MARS

JEUDI

13 ET 14 MARS

LES MARDIS DU CNDC
JAM SESSION
CONCERTS BAR DU QUAI

EXPOSITION

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

MUSIQUE

T900

BAR DU QUAI

FORUM

T400

THÉÂTRE

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

T-OK + 1 AN

AT. DU GOÛT

T900
BAR DU QUAI

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

BAR DU QUAI

SCÈNE DE
RÉPÉTITION

BAR DU QUAI

BAR DU QUAI

NTA

CNDC

CNDC

CNDC

BAR

CNDC

CNDC

CNDC

P.81

P.82

P.49

P.50

P.85

P.48

P.47

P.46

BAR

BAR

NTA

P.85

P.85

P.52

EPCC-LE QUAI P.81

P.82

P.82

P.85

P.81

P.84

P.52

P.84

P.57

P.85

NTA

BAR

P.59

P.85

EPCC-LE QUAI P.84

EPCC-LE QUAI P.58

EPCC-LE QUAI P.86

EPCC-LE QUAI P.56

BAR

NTA

BAR

EPCC-LE QUAI P.84

CNDC

CNDC

BAR

NTA

BAR

NTA

T-OK + 6 ANS EPCC-LE QUAI P.55

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

RDV DU QUAI

LES 400 COUPS PROJECTION

FORUM

LES ÉCRITURES DU MOUVEMENT

20H15

BAR DU QUAI

BAR DU QUAI

LECTURE - COLL. PLATOK
SOIRÉE SLAM

10 MARS

20H30

FORUM

T900

T400

BAR DU QUAI

BAR DU QUAI

T900

FORUM

P.45

P.44

P.43

P.42

T-OK + 11 ANS EPCC-LE QUAI P.54

LES MARDIS DU CNDC
T400

PROJECTION

SCÈNE DE
RÉPÉTITION

DANSE

RDV DU QUAI

DANSE

DANSE

DANSE

DANSE

À LA RENVERSE

CNDC

CNDC

CNDC

CNDC

T-OK + 9 MOIS EPCC-LE QUAI P.51

DANSE

DANSE

DANSE

DANSE

T400

HLM - THV

BAR DU QUAI

T900

T400

T400

BAR DU QUAI

HAUTS-DEST-AUBIN

T900

T400

T400

STUDIO
CRÉATION

MARIA DONATA D’URSO

12H30 CONCERT DÉJEUNER EN MUSIQUE

19H30
(R) 19H30
20H30
20H30
(!) 18H
19H30
19H30
19H30
20H30
20H30
(!) 18H

(R) (!) 18H30
(R) (!) 18H30

15H

(R) 19H30
(R) 19H30
(R) (!) 19H30
(!) 19H30

19H

(!) 16H30

MARDI

6 MARS

VENDREDI

SOIRÉE SLAM

DU 9 MARS AU 3 AVRIL

5 MARS

JEUDI

MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS

4 MARS

3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

3 MARS
4 MARS

MERCREDI

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MARDI
MERCREDI

DIMANCHE 1 MARS

MARS 15

27 ET 28 FÉVRIER

FÉVRIER
FÉVRIER
FÉVRIER
FÉVRIER

7 FÉVRIER

SAMEDI

20H30

AURÉLIEN BORY

MAGUY MARIN
ARKADI ZAIDES
ROCÍO MOLINA ET
ROSARIO LA TREMENDITA
DANS LES PLIS
DE MES RÊVES
LECTURE - CIE MÊTIS
ALESSANDRO SCIARRONI
CLAUDE BRUMACHON

SOLI DITE

20H30 AMALA DIANOR | YVANN ALEXANDRE

6 FÉVRIER

6 FÉVRIER

VENDREDI

VENDREDI

(!) 18H30
(!) 18H30

(!) 20H30

(!) 19H

18H30

20H30
20H30

(!) 19H

(!) 20H30

2 FÉVRIER

LUNDI

(!) 19H
(!) 15H

4 FÉVRIER
7 FÉVRIER

MERCREDI
SAMEDI

7 AVRIL
8 AVRIL
9 AVRIL
9 AVRIL

JEUDI

28 AVRIL

30 AVRIL

30 AVRIL

30 AVRIL

19H30
19H30

6 MAI
6 MAI
7 MAI
7 MAI
18 MAI

MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
JEUDI
LUNDI

MERCREDI 20 MAI

6 JUIN

UN SAMEDI EN VILLE
CONCERT BAR DU QUAI
EUGÈNE ONÉGUINE
19H30 ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DU CNDC

(!) 14H30
(!) 20H

12H30 CONCERT DÉJEUNER EN MUSIQUE

15H

IMAGINE 2020

CONCERT BAR DU QUAI
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
YVAN VAFFAN
CLAUDE-HENRI BUFFARD
BLIK
CONCERT BAR DU QUAI
LE SACRE DU PRINTEMPS
ATELIER DU GOÛT
ZOE | JUNIPER
CURIOSITAS COLL. PLATOK
CLASS’PERCU - CRR
LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
CONCERT BAR DU QUAI

LES MARDIS DU CNDC
JOUTE D’IMPRO LIMA
CLASS’JAZZ - CRR
SOIRÉE SLAM
SEUN KUTI & EGYPT 80

L’ARCHE PART À 8 HEURES

BOLO | DIANOR | LE MER
JEAN-CLAUDE GALLOTTA,
HOMMAGE

LES LIMBES

KLAXON

JAM SESSION
FESTIVAL CIRQUE[S]

T900

T900

FORUM

BAR DU QUAI

HLM

LE QUAI

BAR DU QUAI

T900

BAR DU QUAI

T900

BAR DU QUAI

T900

BAR DU QUAI

THV

THV

T900

LE QUAI

BAR DU QUAI

T900

BAR DU QUAI

BAR DU QUAI

FORUM

STUDIO

T400

FORUM

T900

T400

SOUS
CHAPITEAU

LE QUAI

BAR DU QUAI

T900

P.60

P.63

P.82

P.85

P.61

CNDC

CNDC

P.71

P.67

EPCC-LE QUAI P.66

EPCC-LE QUAI P.65

EPCC-LE QUAI P.64

EPCC-LE QUAI P.84

NTA

CNDC

BAR

NTA

EPCC-LE QUAI P.62

NTA

CNDC

P.82

P.85

P.84

P.73

P.85

P.71

P.71

P.72

P.71

P.85

P.74
P.81

BAR

NTA

P.84

P.75

EPCC-LE QUAI P.84

NTA

CNDC

EPCC-LE QUAI P.86

CNDC

BAR

CNDC

CNDC

CNDC

CNDC

BAR

EPCC-LE QUAI P.70

BAR

BAR

EPCC-LE QUAI P.81

NTA

CNDC

ANO

BAR

BAR

P.77

P.79

P.78

P.84

P.85

Direction de la publication Christian Mousseau-Fernandez | direction de la rédaction et coordination générale Muriel Rapy, assistée
de Guillaume Mougel | création graphique Solange Abaziou | conception et réalisation visuel de saison et déclinaisons Daniel
Habasque / NOSODA | photographies Wilfried Thierry | réalisation Caroline Gilbert et Guillaume Mougel | rédaction Claire Rousier et
Nathalie Bourgès (CNDC), Françoise Deroubaix et Daniel Besnehard (NTA), Abellia Moullé Brunet, Michel Auger, Caroline Gilbert et
Muriel Rapy (EPCC-LE QUAI), Dominique Prime (ANO).

DANSE

OPÉRA

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

ART ET
CHANGEMENT EPCC-LE QUAI P.76
CLIMATIQUE

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

RDV DU QUAI

DANSE

AT. DU GOÛT

DANSE

RDV DU QUAI

DANSE

CONFÉRENCE

DANSE

DANSE

RDV DU QUAI

MUSIQUE

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

RDV DU QUAI

PROJECTION

T-OK + 6 ANS EPCC-LE QUAI P.69

EXPOSITION

DANSE

MAGIE

CIRQUE

FESTIVAL

RDV DU QUAI

THÉÂTRE

LES 400 COUPS PROJECTION

LES MARDIS DU CNDC
PLATONOV

BAR DU QUAI

RDV DU QUAI

THÉÂTRE
MUSIQUE

MUSIQUE

THÉÂTRE

CONCERTS BAR DU QUAI

CHANTE LÉO FERRÉ « BOBINO 69 »

GRD THÉÂTRE

T900

PARIS COMBO
MICHEL HERMON

T400

LA CHEVELURE DE
BÉRÉNICE

PROGR AMME E T INFORMATIONS DONNÉS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

MERCREDI 24 JUIN

DIMANCHE 14 JUIN
MARDI
16 JUIN

MERCREDI 10 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

SAMEDI

JUIN 15

DU 28 AU 30 MAI

MERCREDI 27 MAI

18H30
19H30
19H30

26 MAI

MARDI

MARDI
26 MAI
MERCREDI 27 MAI

18H30 | 21H

21 MAI

JEUDI

20H30

20H30

19H

5 MAI

19H30

15H

20H30

20H30

19H30

19H30

19H

(R) (!) 18H30
(R) (!) 18H30

20H30

MARDI

DU 5 MAI AU 20 MAI

DIMANCHE 3 MAI

MAI 15

JEUDI

JEUDI

JEUDI

MERCREDI 29 AVRIL

MARDI

MARDI
28 AVRIL
MERCREDI 29 AVRIL

DU 27 AVRIL AU 15 MAI

VENDREDI 24 AVRIL

20H30
19H30

MARDI
14 AVRIL
MERCREDI 15 AVRIL

20H

20H30
20H30
(!) 18H
(!) 14H30
19H30

10
11
12
13
14

20H15
19H30
19H30
(!) 19H30

AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI

DU 10 AU 17 AVRIL

7 AVRIL

MARDI
MERCREDI
JEUDI

15H

MARDI

20H30

19H30

19H30
20H30
20H30

2 AVRIL

1 AVRIL

1 AVRIL
2 AVRIL
3 AVRIL

VENDREDI 3 AVRIL
DIMANCHE 5 AVRIL

JEUDI

MERCREDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LE QUAI | FORUM DES ARTS VIVANTS, ANGERS

ESPACE DE CRÉATION, DIFFUSION, FORMATION
ET MÉDIATION DU CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE, DU NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS - CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL PAYS DE LA LOIRE ET DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE - LE QUAI

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

Le Quai | cale de la Savatte | Angers | accueil du mardi au vendredi de 13h à 19h, samedi de 15h à 18h

