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Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison du Quartz
Qu’elle vous enchante et vous transporte
Au cœur de ce programme, des Artistes
De ceux qui créent des mondes et éclairent le nôtre

Marcela Santander Corvalán, Olivier Martin-Salvan, Erwan Keravec
Dans leur dernière année d’association, ils nous surprennent encore
Et nous questionnent sur l’interprète contemporain
Dont on a compris déjà qu’il n’est pas seulement virtuose
Mais aussi rassembleur, porté par son goût des autres

De ces interprètes-humanistes naît certainement l’ère des collectifs
Il en est de nombreux sur les scènes internationales
Et leur présence dans cette nouvelle saison célèbre la grâce d’être ensemble
Et des communautés nouvelles

Faire ensemble, il n’est question que de cela dans le projet du Quartz
Tout est pensé avec les autres, sinon rien
Les partenaires brestois, ceux de la métropole, de la pointe finistérienne
De la Bretagne si féconde jusqu’aux quatre coins du monde

Le goût des autres
L’art du collectif
Faire ensemble

Très belle saison à tous

Matthieu Banvillet
Directeur

SAISON 
2016/2017

SOIRÉE 
D'OUVERTURE
SOYEZ LES BIENVENUS
VEN 16 SEPTEMBRE à 19h30
GRAND THÉÂTRE DU QUARTZ 
ENTRÉE LIBRE

Quand l'enfance revisite 
le chef-d'œuvre de Nijinski 
sur la célèbre musique de Stravinsky.

En clôture de la soirée, venez voir ou revoir Boutures d'un 
sacre, projet de Marcela Santander Corvalán et Clarisse Chanel 
d'après Le Sacre du printemps de Vaslav Nijinski avec des élèves 
de l'École Langevin de Brest (professeur Frédérique Chaussy).



THÉÂTRE

p.8 L’assommoir 
Du 27 septembre au 1er octobre 

p.25 Un homme qui fume 
c'est plus sain 
Les 9 et 10 novembre

p.24 Tempête
Du 15 au 17 novembre

p.25 Rencontre avec un 
homme hideux 
Les 15 et 16 novembre

p.36 La Mouette
Du 23 au 28 novembre

p.34-35 Par-delà les 
marronniers - Revu(e)
Les 1er et 2 décembre

p.42 Andromaque - lecture
Le 12 décembre

p.43 Histoire spirituelle de 
la danse
Du 13 au 16 décembre

p.48 Les sonnets de 
Shakespeare
Du 4 au 6 janvier

p.46-47 2666
Le 7 janvier

p.54-55 Ubu
Du 19 janvier au 4 février

MUSIQUE

p.10 En musique en mer
Le 4 octobre

p.16 William Sheller
Le 8 octobre

p.11 Bachar Mar-Khalifé
Le 12 octobre 

p.11 Anne Pacéo
Le 14 octobre

p.18 Abd Al Malik
Le 3 novembre

p.20 No Land
Le 5 novembre

p.21 Tridal !
Le 6 novembre

p.28 M-Jo & Flóp
Le 18 novembre

p.32 Les Quatre Saisons
Le 28 novembre

p.33 Le couronnement de 
Poppée
Le 29 novembre

p.29 Dialogues sur un fil
Le 2 décembre

p.38-41 Festival NoBorder#6
Du 8 au 11 décembre

p.59 Hyacinthe et Rose 
Du 31 janvier au 2 février

p.60 Je n’ai pas peur
Du 7 au 10 février

p.68-69 Les armoires 
normandes
Les 14 et 15 mars

p.74 Chunky Charcoal 
Du 22 au 24 mars

p.75 Blockbuster
Le 25 mars

p.76 La résistible ascension 
d’Arturo Ui
Du 29 au 31 mars

p.77 Réparer les vivants
Du 4 au 8 avril

p.82 Le Cid
Du 25 au 27 avril

p.83 Portrait(s) Michel 
Foucault (Letzlove)
Du 25 au 27 avrill

p.88-89 Mon cœur
Les 16 et 17 mai

p.39 Revolutionary Birds
Le 8 décembre

p.39 Camel Zekri & 
Polyphonies Aka
Le 8 décembre

p.39 Waed Bouhassoun 
Le 9 décembre

p.40 Khusugtun
Le 9 décembre

p.40 Patrick Molard
Le 10 décembre

p.40 Christine Salem
Le 10 décembre

p.40 Tony Hymas
Le 11 décembre

p.45 Concert des anges
Le 17 décembre

p.50-51 Traviata, vous 
méritez un avenir meilleur
Les 13 et 14 janvier

p.53 Omar Souleyman
Le 21 janvier

p.33 Symphonies de Mozart 
Le 24 janvier

DANSE

p.6-7 Les Ballets Trockadero 
de Monte-Carlo
Du 29 septembre au 1er octobre

p.9 Double Jack
Le 4 octobre

p.19 Pour Ethan & Avec 
Anastasia
Les 4 et 5 novembre

p.26-27 Rain
Le 19 novembre

p.44 Bounce !
Du 14 au 17 décembre

p.49 Je danse parce que je 
me méfie des mots 
Les 12 et 13 janvier

p.56-57 American Jazz Dance
Les 27 et 28 janvier

p.66-67 DañsFabrik
Festival de Brest
Du 26 février au 4 mars

p.64-65 Until the Lions
Les 26 et 27 février

p.67 Jours étranges
Le 1er mars

p.78-79 TAO Dance Theater
Le 4 avril

p.86-87 Peter Pan
Du 10 au 12 mai

p.29 Les quatre mondes 
d'Hugues Dufourt 
Le 26 janvier

p.62 Nolwenn Korbell
Le 8 février

p.63 Gainsbourg 
Symphonique
Le 10 février

p.70 Sirba Octet
Le 17 mars

p.71 Airelle Besson
Le 31 mars

p.80-81 Carte blanche à 
Alexandre Tharaud
Du 6 au 8 avril

p.29 Fiançailles
Le 18 mai

p.90 Dakh Daughters Band
Le 24 mai

p.33 Nisi Dominus /
Stabat Mater
Le 20 juin

NOUVEAU 
CIRQUE

p.12-13 Moby Mick, La 
merveille de la baleine
Du 7 au 22 octobre

p.14-15 Espæce
Les 18 et 19 octobre

p.30-31 Machine de cirque
Du 23 au 26 novembre

p.52 Halka
Les 18 et 19 janvier

p.61 Obludarium
Le 8 février

p.72-73 Celui qui tombe
Les 21 et 22 mars

p.85 Le Vide – Essai de cirque
Du 2 au 6 mai

p.84 Cirque Poussière
Du 11 au 13 mai

HUMOUR

p.17 Alex Lutz 
Le 22 octobre

p.17 Eric Antoine
Le 2 novembre

p.37 Valérie Lemercier
Le 6 décembre

p.91 Vincent Dedienne
Le 22 mai

p.91 Anne Roumanoff
Le 17 juin

ET AUSSI

p.22-23 31e Festival Européen 
du Film Court de Brest
Du 8 au 13 novembre 2016

p.58-59 14e Festival Longueur 
d'ondes
Du 31 janvier au 5 février

p.92-93 LE TEMPS 
DE L’INTERPRETE
Les 30 et 31 mai 2017

p.92 (Sans Titre) (2000)
Les 30 et 31 mai

p.93 Le discours aux animaux
Les 30 et 31 mai

p.93 L'effet papillon
Les 30 et 31 mai
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Danse 

Les Ballets Trockadero 
de Monte-Carlo

jeudi 29 (20h30), vendredi 30 (20h30) septembre, samedi 1er (20h30) octobre
Grand Théâtre / durée : 2h10 avec 2 entractes / Tarifs > PT 37€, C 30€, A 28€, C+/A+ 22€ 

La fantaisie la plus débridée alliée à une technique 
irréprochable pour une parodie des grands ballets !

Le grand retour au Quartz des Ballets Trockadero - alias les 
Trocks - est un événement. La compagnie la plus rocambolesque 
du monde, apparue en 1974 à New York, est exclusivement 
masculine et s’est spécialisée dans la parodie des classiques 
du répertoire. Quand ils se produisent sur scène, travestis en 
ballerines diaphanes, ces gaillards font preuve d’une virtuosité 
absolue. À leur tableau de chasse cette saison : Le Lac des 
Cygnes, Don Quichotte, Esmeralda… 
Néophytes ou balletomanes avertis, nul ne résiste aux 
extravagances de ces danseurs qui allient une connaissance et 
une technique de danse remarquables à un humour irrésistible. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on se tord de rire à un spectacle 
de danse classique !

Directeur artistique Tory Dobrin
Directrice associée Isabel Martinez Rivera
Directrice générale Liz Harler
Avec Jacques d’Aniels, Ilya Bobovnikov, Roland Deaulin, Pepe 
Dufka, Ketevan Losifidi, Stanislas Kokitch, Araf Legupski, Marat 
Legupski, Sergey Legupski, Vladimir Legupski, Vyacheslav 
Legupski, Mikhail Mudkin, Boris Nowitsky, Velour Pilleaux, Yuri 
Smirnov, Innokenti Smoktumuchsky, Kravlji Snepek 

Programme 
> Le Lac des cygnes (Acte II) - Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski 
- Chorégraphie d’après Lev Ivanovich Ivanov - Costumes Mike 
Gonzales - Décors Jason Courson - Lumière Kip Marsh
> Esmeralda (Pas de six) - Musique de Cesare Pugni – Chorégraphie 
d’après Marius Petipa – Décors Elena Kunikova – Costumes David 
Tetrault - Lumière Kip Marsh
> Don Quichotte - Musique Ludwig Minkus - Chorégraphie d’après 
Marius Petipa et Alexander Gorsky - Costumes Mike Gonzales - 
Lumière Kip Marsh - Décors Robert Gouge

© Sascha Vaughn © Sascha Vaughn / Zoran Jelenicp 6 p 7



Danse 

Double Jack
Thierry Micouin 

Mardi 4 (20h30) octobre 
Petit Théâtre / durée : 50min / Tarif unique 10€ ou PASS BECQUEE

En partenariat avec le Festival La Becquée - www.labecquee.fr

Danse et musique électrique.

Théâtre 

L’Assommoir
Émile Zola, David Czesienski 

mardi 27 (20h30), mercredi 28 (20h30), jeudi 29 (19h30), 
vendredi 30 (19h30) septembre, samedi 1er (19h30) octobre

Petit Théâtre / durée : 2h10 sans entracte / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

Une écriture scénique inventive où les acteurs s’emparent 
avec jubilation de ce roman d’Émile Zola.

Tour à tour interprètes ou narrateurs, les comédiens déroulent, 
verre après verre, le tragique destin de l’honnête blanchisseuse, 
Gervaise Macquart dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. 
Mère de deux enfants, abandonnée par son mari, Gervaise 
travaille dur pour réaliser son rêve : ouvrir sa propre blanchisserie. 
Malheureusement, après un accident, son nouvel époux, 
Coupeau, sombre dans la paresse et l’alcoolisme, et Gervaise va 
inexorablement à son tour glisser vers la déchéance…

Les bouteilles se vident, les esprits et les corps s’échauffent et 
fiction et réalité se confondent... Pour raconter cette descente 
aux enfers, les jeunes acteurs ont construit ce spectacle en 
improvisations plaçant l’action ici et maintenant. Une écriture 
scénique inventive où les acteurs s’emparent avec jubilation de 
ce roman d’Emile Zola.

L’artiste rennais Thierry Micouin capte littéralement le public 
avec cette pièce mêlant danse et musique électrique. 
Troisième volet d’un triptyque initié par un solo sur le trouble 
de la construction identitaire, Double Jack lance un défi aux 
interprètes : comment, en dépit de l’appartenance au genre, 
se ré-incorporer dans une gestuelle d’homme inscrite dans les 
clichés de la puissance autant que dans ses failles.
Sur le plateau, une installation sonore interactive composée 
de cinq guitares électriques réagit instantanément aux 
mouvements du danseur. Ils deviennent chefs d’une armée de 
cordes électriques et déclenchent par leurs mouvements des 
boucles musicales qui se déplacent progressivement au sein 
de l’espace scénique. La composition s’appuie sur une base 
de trois accords empruntés aux standards d’écriture musicale 
rock’n’roll, qui se configurent comme un écho au geste dansé.

D’après Émile Zola
Mise en scène David Czesienski
Un spectacle du Collectif OS’O
Costumes Lucie Hannequin
Maquillage Carole Anquetil
Lumière Denis Lamoliatte
Son Jean-Christophe Chiron
Avec Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, 
Lucie Hannequin, Charlotte Krenz, Tom Linton

Conception Thierry Micouin 
Chorégraphie Thierry Micouin avec l’aide de Carole Gomes 
Interprétation Carole Gomes et Thierry Micouin 
Musique / dispositif interactif Pauline Boyer 
Lumière Erik Houllier 
Conseiller artistique Youness Anzane 

© Frédéric Desmesure © Caroline Ablain p 9p 8



Musique 

Bachar 
Mar-Khalifé

Ya Balad 

mercredi 12 octobre (20h30)
Grand Théâtre / durée : 1h20 

Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€

Ce jeune compositeur, pianiste et chanteur franco-libanais 
nous a bouleversés lors du dernier Festival NoBorder. 
Fort d’un parcours impressionnant de densité 
où héritage familial, Conservatoire et rencontres 
musicales se fécondent, histoire de tutoyer l’Ensemble 
Intercontemporain, Carl Craig ou encore la musique 
arabe traditionnelle et le jazz, l’électron libre Bachar 
Mar-Khalifé signe une musique porteuse d’une ivresse 
musicale extatique !

Piano / voix Bachar Mar-Khalifé
Basse Aleksander Angelov
Batterie Dogan Poyraz

Musique 

Anne Pacéo
Circles

vendredi 14 octobre (19h30)
Grand Théâtre / durée : 1h30 

Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€

La batteuse/compositrice primée aux Victoires de 
la Musique s’entoure d’une nouvelle génération de 
musiciens, inventive et décomplexée.
Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques 
telluriques et souffles libertaires, Circles déploie un groove 
organique, poétique et inspiré.

Batterie et chant Anne Pacéo
Chant Leila Martial
Claviers Tony Paeleman
Saxophone Christophe Panzani

Dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival / www.penn-ar-jazz.com

© Lee Jeffries / Olivier Hoffschir

Musique 

Anne et Yann 
Queffélec 
En musique en mer

mardi 4 (20h30) octobre
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

C’est le pouls de l’océan que ce duo fraternel 
fait entendre au public.

Imaginé par deux artistes passionnément épris de musique et 
de littérature, voici un rendez-vous au parfum de rareté. 
Pour la première fois, Anne Queffélec, la grande pianiste au 
charisme solaire, partage l’intimité sacrée du piano avec son 
frère Yann, Prix Goncourt 1985, auteur des Noces Barbares et 
du Dictionnaire Amoureux de la Bretagne, ici récitant d’un texte 
qu’il a spécialement écrit pour cette soirée.
Au travers des mots et des notes, c’est le pouls de l’océan 
que ce duo fraternel fait entendre au public, révélant l’accord 
primordial entre Mer et Musique.

Programme
Claude Debussy (1862-1918) : Reflets dans l’eau, Ondine, 
La cathédrale engloutie
Frédéric Chopin (1810-1849) : Barcarolle en fa dièse majeur opus 60
Charles Koechlin (1867-1950) : La Chanson des pêcheurs (Paysages et 
Marines, opus 63)
Maurice Ravel (1875-1937) : Une barque sur l’océan (Miroirs)
Franz Liszt (1811-1886) : La lugubre gondole, Légende de Saint-
François-de-Paule marchant sur les flots 

Piano Anne Queffélec
Récitant Yann Queffélec

© Caroline Doutre / DR

PAROLES D'INTERPRÈTES 
avec Anne et Yann Queffélec 
mar 4 oct / 12h30 > 13h30
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Nouveau cirque - Création

Moby Mick 
La merveille de la baleine

Mick Holsbeke

vendredi 7 (20h30), samedi 8 (19h30), vendredi 14 (20h30) samedi 15 (14h30 + 19h30), 
lundi 17 (20h30), mardi 18 (19h30), mercredi 19 (19h30), jeudi 20 (19h30), 

vendredi 21 (20h30), samedi 22 (14h30 + 19h30) octobre 
Petit Théâtre / durée estimée 1h / Tarif unique 10€

Physique, exubérant et tout à la fois 
traversé d’une générosité considérable.

Vous connaissez Mick Holsbeke. Tout le monde le connaît. 
Clown magnifique dans le dernier spectacle du Cirque Plume 
présenté au Quartz en avril 2015, il est de ceux que l’on 
n’oublie jamais. Parce que son clown est unique en son genre : 
physique, exubérant et tout à la fois traversé d’une générosité 
considérable. 

Nous retrouvons ici Mick, et pour notre plus grand plaisir, dans 
une autre aventure, plus solitaire mais tout aussi poétique et 
merveilleuse. Moby Mick… 
La baleine qu’il était venu conquérir l’a englouti et entraîné 
dans les abysses de tous les mythes. Emprisonné dans les 
entrailles de la bête, notre homme attend patiemment sa 
libération incertaine. De là, naissent des situations inattendues, 
jubilatoires, libératrices.    

« Fort de mes quinze ans de formation de clown et d’artiste 
de cirque, je veux créer un spectacle plein d’humour, d’absurde 
et d’engagement physique. J’utiliserai mes talents de clown, 
mime, jongleur, acrobate, danseur et musicien pour tourner 
en dérision l’essence même de la condition humaine. A travers 
toutes ces disciplines, je tisserai un personnage profondément 
attachant ». 

Sans plus attendre, hissez haut ! Fermez les écoutilles ! 
Tous sur le pont !!

Séances scolaires lun 17 et mar 18 octobre à 14h30

Avec Mick Holsbeke
Mise en scène Mick Holsbeke 
et Marie-Josée Gauthier
Conseillers clown Yves Dagenais, Joe de Paul
Créateur son Petteri Rajanti
Conseiller artistique Roger Le Roux 

© Robert Etcheverry

À partir de 8 ans

LIFT avec Mick Holsbeke 
jeu 13 oct / 19h > 21h
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Théâtre - Nouveau cirque 

Espæce 
Aurélien Bory 

avec Olivier Martin-Salvan

mardi 18 (20h30), mercredi 19 (20h30) octobre
Grand Théâtre / durée : 1h / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€

À la croisée du théâtre, du cirque, de la danse, 
des arts visuels, de la musique.

L’univers artistique d’Aurélien Bory est un passionnant « théâtre 
physique », singulier et hybride, à la croisée du théâtre, du 
cirque, de la danse, des arts visuels, de la musique. À l’instar de 
Georges Perec, dont Aurélien Bory s’inspire ici, la scène est une 
« espèce d’espace », une machine qui pourrait potentiellement 
contenir toutes les formes, tous les spectacles. Et si elle est 
le lieu d’histoires existantes, elle est avant tout le point de 
départ de nouvelles. À partir de l’enfance de l’écrivain et de ses 
souvenirs, Aurélien Bory et ses interprètes - dont Olivier Martin-
Salvan, artiste associé au Quartz - inventent un univers drôle 
et décalé.

Conception / scénographie / mise en scène Aurélien Bory
Lumière Arno Veyrat
Composition musicale Joan Cambon
Conception technique décor Pierre Dequivre
Costumes Sylvie Marcucci

Avec Guilhem Benoit, Mathieu Desseigne Ravel, 
Katell Le Brenn, Claire Lefilliâtre, Olivier Martin-Salvan

© Ewen Prigent

À partir de 12 ans

Olivier Martin-Salvan
artiste associé au Quartz

© Didier Olivré
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Musique 

Diogène Productions en accord avec Quartier Libre Productions présente

William Sheller 
Tournée Stylus

samedi 8 (20h30) octobre 
Grand Théâtre / durée : 2h avec entracte / PT 46€, C 41€

40 ans de carrière, plus de 20 albums à son actif, des centaines 
de concerts et d’inoubliables chansons : William Sheller est 
incontestablement l’un des plus grands auteurs compositeurs 
interprètes de la chanson française. 
Après sept ans d’absence discographique, il revient nous 
présenter « Stylus », un nouveau répertoire à la fois fidèle à 
l’essence de sa musique et teinté d’une émouvante modernité, 
le quatuor à cordes invité rajoutant à l’ensemble une couleur 
très apaisée.

Piano / voix / compositions William Sheller
Premier violon Jean-François Corvaisier 
Second violon Laurence Ronveaux
Alto Eric Gerstmans
Violoncelle Christelle Heinen 

Humour 

Par Arsenal productions et Cheyenne productions

Alex Lutz
samedi 22 (20h30) octobre 

Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 41€, C 37€

Transformation et mimétisme en tous genres ! Alex Lutz 
est l’humoriste qui monte. De l’odieux directeur de casting 
à la vendeuse franchement stupide, du vieux cabarettiste 
en ruine à la jeune fille hormonalement perturbée, ils 
sont nombreux à s’être glissés dans le corps caméléon de 
ce talentueux Monsieur Lutz. Un one-man-show subtil, 
percutant et terriblement drôle ! 

Mise en scène Tom Dingler

Humour 

Diogène Productions en accord 
avec Thierry Suc présente

Eric Antoine
Magic Delirium

mercredi 2 (20h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 49€, C 44€

Illusionniste, prestidigitateur, metteur en scène, régisseur, 
auteur, cet agitateur d’idées (et de spectateurs !) se révèle 
être non seulement un as de la magie, mais également un 
comédien et humoriste de grand talent. 
À n’en pas croire ses yeux !

Un spectacle de et avec Éric Antoine et Calista Sinclair 
Mise en scène Etienne de Balasy
Mise en magie Sébastien Clergue
Décors Artefact
Lumières Dimitri Vassiliu
Musique Toma Feterman et Jacques Gandard
Costumes Catherine Rigault et Atelier MBV

© DR © Carpentier / DR

Hors abonnement Hors abonnement

Hors abonnement
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Musique 

Abd Al Malik
Scarifications

jeudi 3 (20h30) novembre
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Abd Al Malik signe avec la rage au ventre Scarifications, opus 
majeur intégralement produit par le maestro de la techno 
Laurent Garnier. Tour à tour rappeur, slameur, compositeur, 
écrivain ou réalisateur, il est à la tête d’une œuvre mutante qui 
se joue sur disque comme à l’écran, dans les quartiers comme 
sur la scène des Victoires de la Musique. Convoquant pêle-mêle 
chanson française, grande littérature et baratin de rue, Abd Al 
Malik nous convie à une fête électro-rap intrépide qui nous 
emporte dans un tourbillon émancipateur.

Voix / compositions Abd Al Malik
Machines / backs Bilal
Claviers Georges Granville
Machines Scan X
Voix Mattéo Falkone

© Fabien Coste

Danse 

Pour Ethan et 
Avec Anastasia

Mickaël Phelippeau 

vendredi 4 (20h30), samedi 5 (18h30) novembre 
Petit Théâtre / durée Pour Ethan : 55 min – Avec Anastasia : 50 min 

Tarifs > PT 21€, C 15€, A 13€, C+/A+ 10€ 

Dans la continuité de ses Bi-portraits, Mickaël Phelippeau 
livre un diptyque sensible et délicat. Chacun des deux jeunes 
danseurs met en scène les fragments d’une biographie dansée. 
Vêtus d’un t-shirt jaune, ils traversent sous nos yeux les états 
tantôt mélancoliques, tantôt extatiques d’une jeunesse qui 
s’achève.
Pour Ethan est le portrait sobre et intense d’un adolescent. 
D’une “danse aérienne”, traduction sensible d’images tirées 
de sa vie quotidienne, à une partie de hand au rythme électro 
de Kavinsky, le portrait d’Ethan exalte l’ambiguïté du corps 
adolescent, entre puissance et fragilité.
Avec Anastasia, c’est toute la singularité d’une lycéenne qui est 
mise à jour, son enfance en Guinée, son ancienne passion pour 
les concours de mini-miss, la famille, les souvenirs et le coupé-
décalé ! On y perçoit son énergie sans détours, ses trajectoires 
intimes, et ce qui fonde, en creux, l’esquisse d’une personnalité 
éclatante.

Pour Ethan
Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Interprète Ethan Cabon
Installation Constantin Alexandrakis
Création Lumière Anthony Merlaud
Regard extérieur Marcela Santander Corvalán

Avec Anastasia
Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Interprète Anastasia Moussier
Création lumière Anthony Merlaud
Collaboration artistique Carole Perderau

© Alain Monot / Philippe Savoir

En partenariat avec le festival Obliques
www.festival-obliques.fr

LIFT avec Mickaël Phelippeau 
Sam 5 nov / 15h > 17h
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Depuis 70 ans, Sonerion, la plus grande école de formation 
musicale de Bretagne a, en marge des championnats annuels, 
inspiré des compositeurs et généré de passionnantes créations, 
tant la richesse de ses orchestres permet la mise en valeur de la 
musique bretonne comme d’innovantes explorations dans les 
champs du rock, de la chanson, des musiques du monde, de 
l’électro acoustique… Autant d’aventures qui témoignent de la 
plasticité contemporaine des Bagadoù. 
Tour d’horizon en un week-end :  

Musique 

Tridal !
Bagad Kemper, Bagad Cap-Caval et Bagad Plougastell

dimanche 6 (17h) novembre 
Grand Théâtre / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

Le musicien et compositeur de pop-rock et de musique 
nouvelle Olivier Mellano, compagnon de route de formations 
emblématiques des musiques actuelles en France, comme 
Psykick Lyrikah, Mobiil, Bed, Laetitia Shériff ou encore 
Dominique A, a une production prolifique. No Land, sa nouvelle 
création, est écrite pour le Bagad de Cesson, formation déjà 
signataire d’un réjouissant Cuba Y Breizh, et Brendan Perry, 
voix iconique de Dead Can Dance !

Parmi la trentaine de Bagadoù finistériens, les emblématiques 
Bagad Kemper, Bagad Cap-Caval et Bagad Plougastell, connus 
pour leurs nombreux titres de champions comme pour leurs 
audacieuses créations, ont imaginé ensemble un spectacle à 
partir de leurs répertoires respectifs. Ils convient à cette fête 
de talentueux invités qui élargissent encore la palette des 
possibles. Dans le cadre du 70e anniversaire de Sonerion, ils 
nous offrent un festival de couleurs musicales époustouflantes. 
Quel panache !

Composition / textes / basse Olivier Mellano
Chant Brendan Perry
Bombardes, cornemuses, percussions Bagad'Cesson – 30 musiciens
Son Nicolas Dick et Clément Champigny
Scénographie / visuel Benjamin Massé

Musique 

No Land
Olivier Mellano, Brendan Perry, Bagad'Cesson

samedi 5 (20h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : 45 min / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

© Richard Dumas © Myriam Jégat

Bagadoù…
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Cinéma 

31e Festival Européen 
du Film Court de Brest

Du 8 au 13 novembre 2016
séance d'ouverture 

Mardi 8 novembre à 19h30 
Grand Théâtre / Durée : 3h avec entracte / Tarif unique : 10€ / Pass festival : PT 45€ / TR 35€ 

La séance d'ouverture est incluse dans le pass festival.

Tenez-vous prêts... ils arrivent !

Après une 30e édition très remarquée, le Festival Européen du 
Film Court de Brest ouvre une nouvelle page dans sa quête des 
formes cinématographiques les plus inventives et variées du 
Vieux Continent. Au programme : les meilleurs films européens 
et français, quelques Objets Vidéo Non Identifiés, des soirées 
très spéciales pour les plus téméraires et toujours, bien sûr, 
des programmes pour tous, des plus cinéphiles aux jeunes 
spectateurs... à partir de deux ans ! 
Prenez donc votre pass pour la planète court métrage !

Tenez-vous prêts... ils arrivent !
Allô, Le Quartz ? Ici le monde parallèle, nous débarquons 
mardi 8 novembre à 19h30 pour la séance d'ouverture du 31e 
Festival Européen du Film Court de Brest. Monstres de l'espace, 
créatures étonnantes, robots inquiétants, extraterrestres 
rigolos... Notre famille est nombreuse et nous avons des tas 
d'histoires farfelues à partager avec les spectateurs du festival 
et le public de la planète Terre ! Nous venons de loin et notre 
voyage à Brest est exceptionnel, alors ne faites pas les timides 
et réservez une place de parking pour la soucoupe. 
Embarquement immédiat pour l'espace !

Tout savoir sur le festival :
Association Côte Ouest
www.filmcourt.fr
02 98 44 03 94

© L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace p 23p 22



Théâtre 

Tempête
William Shakespeare

Charlie Windelschmidt

mardi 15 (20h30), mercredi 16 (20h30) jeudi 17 (19h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : 2h15 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

Epopée luxuriante, La Tempête est une réjouissance de théâtre, 
une œuvre magistrale, teintée de féerie, tissée de suspense, de 
rebondissements, de fureurs. 
Charlie Windelschmidt en livre une adaptation joyeuse nourrie 
par une immersion du collectif Dérézo en Indonésie. Il la 
revendique comme une grande pièce populaire aux personnages 
flottants, chahutés par leurs visions et leurs croyances. « La 
mécanique de l’ambiguïté agit en un balancé mystérieux du 
profane au sacré, du réel au fictif, et le cosmique y perd son s ! », 
c’est ainsi que le metteur en scène brestois - lauréat 2015 de la 
villa Médicis hors les murs - envisage Tempête. En amoureux 
du théâtre politique, il en relève avec humour l’absurde quête 
guerrière du pouvoir, persuadé que l’ennemi de la violence n’est 
pas la douceur mais la pensée, pour, dans cette pièce, servir la 
justice. En adepte aguerri d’un « théâtre forain contemporain », 
il déplace acteurs et spectateurs de l’extérieur vers l’intérieur 
du théâtre : couvrez-vous, c’est Tempête ! 

D’après La Tempête de William Shakespeare
Mise en scène Charlie Windelschmidt
Traduction Jean-Michel Déprats 
Scénographie Camille Riquier
Costumes Zuleika Bladsczyck-Radziwill
Son Alain-Michel Pennec
Lumière Stéphane Leucart
Avec Anne-Sophie Erhel, Véronique Héliès, Chloé Lavaud, 
Alice Mercier, Gaëtan Vettier et Valéry Warnotte

© Didier Olivré

Théâtre 

Rencontre avec un 
homme hideux

David Foster Wallace
Rodolphe Congé 

mardi 15 (19h30), mercredi 16 (19h30) novembre
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Tarif unique 10€

Rencontre avec un homme hideux est une proposition 
scénique d’après l’œuvre de David Foster Wallace, auteur 
américain majeur, mort par suicide en 2008 à l’âge de 46 
ans. Dans cette nouvelle, une femme échappe à un serial 
killer grâce à un pouvoir de concentration extrême. Au 
cœur du dispositif, le spectateur devient actif et change 
de point de vue à mesure que la narration avance. « C’est 
comme un jeu de miroirs » dit Rodolphe Congé qui crée ici 
« un espace d’ordre intime et privé ».

Texte David Foster Wallace
Proposition et jeu Rodolphe Congé
Collaboration artistique Joris Lacoste
Scénographie et création lumière Daniel Jeanneteau

Théâtre 

Un homme qui 
fume c’est plus sain

Collectif Bajour

mercredi 9 (19h30), jeudi 10 (19h30) novembre
La Maison du Théâtre, 12 Rue Claude Goasdoué, Brest

durée : 1h30 / Tarif unique 12€

En partenariat avec la Maison du Théâtre 
www.lamaisondutheatre.com

Incroyablement talentueux, le jeune Collectif Bajour, qui 
réunit huit élèves sortant de l’école du Théâtre National de 
Bretagne à Rennes, propose une pièce de leur composition. 
Toute en finesse et ultra-sensible. L’histoire ? Sept frères 
et sœurs se retrouvent pour l’enterrement de leur père. 
Ils se sont perdus de vue depuis des années. Comment 
se parle-t-on après tant d’années d’absence ? Comment 
se souvient-on ? Comment se reconnaît-on ?  Emportés 
par leur énergie et leur créativité, les jeunes acteurs du 
Collectif Bajour nous embarquent dans cette chronique 
familiale et intime.

Une création de Bajour / Mise en scène Leslie Bernard
Scénographie Hector Manuel
Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Hector Manuel, 
Joaquim Pavy, Georges Slowick, Alexandre Virapin-Apou, Adèle Zouane
Collaboration artistique Matthias Jacquin

© DR / Nicolas Joubard p 25p 24



Danse

Rain
Anne Teresa de Keersmaeker 

samedi 19 (19h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Dix danseurs s’abandonnent 
à une irrépressible énergie collective.

Rain est l’une des chorégraphies les plus électrisantes d’Anne 
Teresa de Keersmaeker. Créée en 2001 sur Music for 18 Musicians 
de Steve Reich, nous avons la chance de pouvoir la retrouver au 
Quartz pour notre plus grand bonheur ! 
A bien des égards, Rain poursuit et amplifie le travail 
méticuleux et élégant d’Anne Teresa de Keersmaeker : les 
formes mathématisées, la répétition inlassable, l’occupation 
géométrique de l’espace, l’art de la variation permanente - tout 
ce qui était peu à peu devenu la signature de la chorégraphe, 
est ici poussé à sa limite. Ce que nous saisissons, alors, est une 
sorte de folie du mouvement, marée ou incendie, qui passe de 
corps en corps sans jamais s’arrêter sur personne. Poussés dans 
le dos par les vagues rythmiques irrésistibles de la musique de 
Steve Reich, les dix danseurs s’abandonnent à une irrépressible 
énergie collective qui les connecte l’un à l’autre. Et voilà que 
naît une communauté singulière qui jamais ne fait “masse”, 
mais réseau bouillonnant où se partagent le souffle, la vitesse, et 
cette étrange amitié qui ne peut naître qu’au-delà de la fatigue. 

Chorégraphie Anne Teresa de Keersmaeker
Musique Steve Reich (Music for 18 Musicians)
Scénographie/lumières Jan Versweyveld
Costumes Dries Van Noten

Reprise en octobre 2016
Avec Laura Bachman, Lav Crncevic, Léa Dubois, Anika Edström 
Kawaji, Zoi Efstathiou, Frank Gizycki, Robin Haghi, 
Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, José Paulo dos Santos, 
Soa Ratsifandrihana, Luka Švajda, Thomas Vantuycom,

© Serge Leblon © Herman Sorgeloosp 26 p 27



Musique 

M-Jo & Flóp
vendredi 18 (19h30) novembre

Petit Théâtre / durée : 1h / Tarif unique 10€

Ils mènent la chanson 
hors des cadres et des clous.

Duo pop-folk perché, M-Jo & Flóp (fondateur des Disques Bien) 
cultivent un tropisme pour la légèreté et le caractère ludique 
des choses de la vie. A capella ou en s’accompagnant de petits 
instruments acoustiques, ils inventent des chansons carrément 
absurdes. Après Idiots de nous, un opus aussi confidentiel 
qu’édifiant paru en 2004, ils récidivent en 2015 avec Idiots de 
nous deux, qui témoigne d’une fraîcheur et d’une inventivité 
qui renouvellent la chanson française.
« A la manière de Brigitte Fontaine et Areski, la Marseillaise et 
le Parisien mènent la chanson hors des cadres et des clous. »

 Le Monde

Chant /chœurs / percussions M-Jo
Chant /guitare Flóp
Batterie Stéphane Bellity aka Ricky Hollywood
Basse Vincent Mougel aka Kidsaredead
Saxophone / synthétiseur Etienne Jaumet
Guitare Seb Martel

© P. Lebruman

En partenariat avec le Festival Invisible / www.festivalinvisible.com
Musique

Ensemble 
Sillages

Dialogues sur un fil
vendredi 2 (19h30) décembre
Petit Théâtre / Tarif unique > 10€

L’Ensemble Sillages de Philippe Arrii-Blachette nous propose 
une soirée joyeuse et ludique en compagnie d’emblématiques 
compositeurs. Voix chantée, bruits, théâtre instrumental, mise 
en espace des dialogues possibles entre musique pure et 
musique jaillie des paroles et des bruits, entre mots et sons : 
tout est possible, tout sera prétexte à dialogues ! Comme de 
bien entendu dans de telles circonstances, des imprévus ne sont 
pas à exclure. Mieux, ça fait partie du jeu !

Les quatre mondes d’Hugues Dufourt 
jeudi 26 (19h30) janvier
Petit Théâtre / Tarif unique > 10€

Voici une occasion unique de découvrir le grand compositeur 
français Hugues Dufourt, pionnier du mouvement spectral, 
signataire d’un impressionnant corpus d’œuvres. Il sera 
ici question de l’envoûtante fresque monumentale de 
Tiepolo (1696-1770) à laquelle il a consacré un cycle musical 
spectaculaire, véritable allégorie des quatre continents. 
Dufourt a trouvé dans Tiepolo un « art poétique de la musique 
de l’avenir » : la matière sonore fait écho à la palette du peintre, 
les instruments aux couleurs, si bien qu’une énergie picturale 
puissante se dégage de la musique. Julien Leroy, chef d’orchestre 
nouvellement associé à l’Ensemble Sillages, pilotera le tout.

Fiançailles, avec Erwan Keravec 
jeudi 18 (19h30) mai
Petit Théâtre / Tarif unique > 10€

Retrouvailles au sommet entre Erwan Keravec, artiste associé au 
Quartz, et les musiciens de l’Ensemble Sillages. On découvrira 
avec curiosité la nouvelle pièce de Zad Moultaka pour 
cornemuse, soprano, baryton et cor. On sera surpris de constater 
que l’insolite trio voix et cornemuse a inspiré aux compositeurs 
Leroux, López López des pièces d’une troublante intensité. 
De courtes pages musicales ponctueront ces prometteuses 
fiançailles d’un genre nouveau.

Programme
Mauricio Kagel (1931-2008), Jacques Rebotier (1937), 
Georges Aperghis (1945), Anton Webern (1883-1945)

Violons Lyonel Schmit et Sullimann Altmayer
Alto Gilles Deliège 
Violoncelle Ingrid Schoenlaub 
Piano Vincent Leterme 
Compositeur / comédien Jacques Rebotier

Programme
Monographie de Hugues Dufourt (1943)
Apollon et les continents, d’après Tiepolo

Direction musicale Julien Leroy
Piano Vincent Leterme
Flûte Sophie Deshayes
Hautbois Valérie Liebenguth
Clarinette Jean-Marc Fessard
Percussion Hélène Colombotti
Violon Lyonel Schmit
Alto Gilles Deliège
Violoncelle Ingrid Schoenlaub

Programme
Zad Moultaka (1967), création, commande de l’Ensemble Sillages et 
de la Cie Offshore / Erwan Keravec 
Philippe Leroux (1959) : Le chant de la pierre 
José-Manuel López López (1956) : No Time
François Rossé (1945)

Cornemuses Erwan Keravec
Soprano Donatienne Michel-Dansac
Baryton Vincent Bouchot 
Cor Pierre Rémondière 

Philippe Arrii-Blachette
Directeur artistique de l'Ensemble Sillages

© Didier Olivré

LIFT avec Philippe Arrii-Blachette
jeu 1er déc / 19h > 21h

LIFT avec Erwan Keravec
mar 16 mai / 19h > 21h

© Didier Olivré

Festival Electr()cution
29 mars > 2 avril - Passerelle Centre d'art contemporain
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Nouveau cirque 

Machine de cirque
mercredi 23 (19h30), jeudi 24 (19h30), vendredi 25 (19h30) samedi 26 (14h30) novembre 

Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Performances exceptionnelles 
et moments de pure poésie.

Quinze ans après l’apocalypse, cinq hommes survivent toujours. 
Leur quête ultime : la rencontre d’autres rescapés. Leur planche 
de salut : une machine des plus surprenantes, un monde en 
pièces détachées.
Dans cette scénographie à la Mad Max, les cinq artistes 
circassiens canadiens rivalisent d’originalité. Armés de leur 
stupéfiant talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils 
enchaînent performances exceptionnelles et moments de pure 
poésie : une machine de cirque peaufinée à l’extrême et rodée 
au quart de tour, qui n’est pas dénuée d’humour…

Idée originale et écriture du spectacle Vincent Dubé
Mise en scène Vincent Dubé
Musique Frédéric Lebrasseur
Costumes Sébastien Dionne
Éclairages Bruno Matte
Son René Talbot
Interprètes et collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène 
Ugo Dario, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Frédéric Lebrasseur 
et Yohann Trépanier 

© William Théberge

À partir de 5 ans
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Musique

Ensemble Matheus
L’Ensemble Matheus et son charismatique chef 

Jean-Christophe Spinosi.

© Édouard Brane

Programme 
Concerto n° 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, « La primavera » (Le 
Printemps)
Concerto n° 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, « L’estate » (L’Été)
Concerto n° 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, « L’autunno » (L’Automne)
Concerto n° 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, « L’inverno » (L’Hiver)

Avec l’Ensemble Matheus 
Direction / violon solo Jean-Christophe Spinosi
Œuvre Antonio Vivaldi (1678-1741) - Les Quatre Saisons

Programme 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :
Symphonie n°39 en mi bémol majeur K543
Symphonie n°40 en sol mineur K550
Symphonie n°41 en ut majeur K551 « Jupiter »

Haydn (1732-1809) :
Symphonie n°100 en sol majeur « Militaire »

Avec l’Ensemble Matheus 
Direction Jean-Christophe Spinosi

Avec l’Ensemble Matheus, Roberta Mameli, David DQ Lee, 
Aurora Faggioli, Grégoire Fedorenko, Benedetta Mazzucato
(distribution en cours – 10 solistes)
Direction Jean-Christophe Spinosi
Œuvre Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Le Couronnement de Poppée 
Livret : Giovanni Francesco Busenello d’après les Annales de Tacite, les 
douze Césars de Suetone et Octavie, drame en cinq actes du « pseudo-
Sénèque »

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Nisi Dominus RV 608, Crucifixus extrait 
du Credo en sol majeur RV.592, Stabat Mater RV 621

Avec l’Ensemble Matheus 
Contre-ténors David DQ Lee et (en cours)
Direction Jean-Christophe Spinosi

Les Quatre Saisons
Antonio Vivaldi, Ensemble Matheus

lundi 28 (20h30) novembre
Grand Théâtre / durée : 1h15 

Tarifs > PT 34€, C 26€, A 24€, C+/A+ 18€ 

Retour aux sources pour l’Ensemble Matheus et Jean-
Christophe Spinosi qui ont largement butiné l’immense 
répertoire du compositeur vénitien. Redécouvertes il y a un 
siècle, les trépidantes Quatre Saisons sont rapidement devenues 
l’une des partitions les plus populaires de toute la musique. 
Dans cette œuvre essentiellement descriptive qui dépeint les 
traits de la nature, Vivaldi fait montre d’une écriture musicale 
d’une fantastique maturité et d’une ingéniosité sans limites.

Symphonies de Mozart
Ensemble Matheus

mardi 24 (20h30) janvier
Grand Théâtre / durée : 2h20 avec entracte 

Tarifs > PT 34€, C 26€, A 24€, C+/A+ 18€ 

Soirée symphonique d’éclat avec les trois ultimes Symphonies 
de Mozart, des bijoux du genre écrits avec une maestria 
confondante par un compositeur à l’apogée de son génie : la 
spirituelle 39e, toute de gravité et de joie, la célèbre 40e, fervente 
jusqu’à la fièvre et la magistrale 41e, d’une audace inouïe. Son 
contemporain et ami Haydn, signataire d’une œuvre abondante 
embrassant à peu près tous les genres, livre quant à lui dans sa 
100e Symphonie des pages qui firent immédiatement fureur à 
l’aube du XIXe siècle.

Le couronnement de Poppée
Opéra de Monteverdi, Ensemble Matheus

mardi 29 (20h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : 3h15 avec entracte 

Tarifs > PT 34€, C 26€, A 24€, C+/A+ 18€ 

Sommet du genre baroque, Le Couronnement de Poppée nous 
montre une Rome décadente, pervertie, cruelle. S’y déclinent 
passion amoureuse, goût du pouvoir, grand cynisme et totale 
immoralité, un mélange fascinant de pathétisme et de dérision, 
de hauteur de sentiments et de trivialité.
Dans cet opéra résolument politique et polémique sur le fond 
et moderne dans la forme, Monteverdi inaugure de nouvelles 
conceptions dramatiques qui feront date dans l’histoire 
musicale.

Nisi Dominus / Stabat Mater
Antonio Vivaldi, Ensemble Matheus

mardi 20 (20h30) juin
Grand Théâtre / durée : 1h20 

Tarifs > PT 34€, C 26€, A 24€, C+/A+ 18€ 

Voilà une incursion dans le répertoire sacré du compositeur 
prolixe qui n’en finit pas de passionner l’Ensemble Matheus. Ici, 
l’élégant Vivaldi sublime un propos, lié au mystère chrétien et 
à la crucifixion, qui pourrait sembler austère en composant des 
pièces bouleversantes. L’envoûtant Nisi Dominus, si poétique, 
le magnifique Crucifixus et le fervent Stabat Mater, tout en 
expressivité, rivalisent de virtuosité. Des joyaux absolus !
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Théâtre

Par-delà les 
marronniers - Revu(e)

Jean-Michel Ribes

jeudi 1er (19h30), vendredi 2 (20h30) décembre 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Faire sa fête à la liberté de penser.

En frac de satin blanc, trois dandys répondent à un sergent. 
Début du siècle, la guerre de 14 est déclarée. Arthur Cravan, 
Jacques Vaché et Jacques Rigaut ont vingt ans à peine. Ils vont 
vivre sans se rencontrer. Mais leur œuvre courte fait date. Ils 
traversent en comètes fulgurantes le ciel noir de leur temps. 
Ils défient l’existence, les drogues, l’océan et les champions 
de boxe. Ils laissent au monde des pages sublimes avant de 
se foutre en l’air, trop amoureux de la vie pour la supporter 
médiocre. Trois rebelles absolus, figures du dadaïsme, maîtres 
à penser à contre-courant, ils s’érigent contre les idées reçues 
des raisons closes.
Jean-Michel Ribes, directeur iconoclaste du Théâtre du Rond-
Point, réhabilite ces trois poètes subversifs à la vie brève, trois 
éclairs à tuer le ronronnement, à foudroyer tout ce qui fait 
autorité. Dans cette re-création, ode à la résistance par le rire, il 
ajoute - en maître du genre - la dimension du music-hall et de 
la revue, pour faire sa fête à la liberté de penser.

Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes 
Musique originale Reinhardt Wagner
Scénographie Sophie Perez avec la complicité de 
Xavier Boussiron
Costumes Juliette Chanaud 
Lumières Laurent Béal
Chorégraphie Fabrice Ramalingom
Designer sonore Alain Richon 
Sculptures et Peintures Dan Mestanza

Interprètes Maxime d’Aboville, Michel Fau, 
Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, Alexie Ribes, 
Stéphane Roger, Aurore Ugolin 
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Théâtre 

La Mouette work in progress

Anton Tchekhov, Benjamin Porée

mercredi 23 (20h30), jeudi 24 (20h30), vendredi 25 (20h30), 
samedi 26 (19h30), lundi 28 (19h30) novembre

Petit Théâtre / Tarifs > PT 21€, C 15€, A 13€, C+/A+ 10€ 

Il veut transformer le monde et pour cela, 
réinventer la scène, le théâtre.

La Mouette, comédie en quatre actes d’Anton Tchekhov, est 
sans doute la pièce la plus connue du dramaturge russe. Treplev 
s’y confronte à sa mère Arkadina, actrice à succès, et cherche 
en vain à lui faire reconnaître sa valeur. Il veut transformer le 
monde et pour cela, réinventer la scène, le théâtre. Il veut aussi 
séduire Nina, jeune actrice à qui il confie le rôle principal de son 
spectacle. Mais l’amour se révèle être une grande souffrance : 
l’instituteur aime Macha, qui aime Treplev, qui aime Nina, qui 
aime Trigorine, lequel n’aime personne…
Le jeune et talentueux metteur en scène Benjamin Porée a 
choisi Le Quartz pour présenter son travail en cours sur ce chef 
d’œuvre classique. Il nous invite à suivre sa troupe dans ce work 
in progress et à vivre une aventure de théâtre, à l’image du 
jeune Treplev dans la pièce de Tchekhov. 

Mise en scène / adaptation / scénographie Benjamin Porée
Traduction / écriture Benjamin Porée
Lumière Marie-Christine Soma
Vidéo Benjamin Porée et (à venir)

Avec (en cours) Anthony Boullonnois, Sylvain Dieuaide, 
Christian Drillaud, Camille Durand Tovar, Nicolas Grosrichard, 
Anna Mouglalis, Edith Proust et Aurélien Rondeau

© Ewen Prigent

Humour 

Diogène Productions en accord avec Thierry Suc présente

Valérie Lemercier 
mardi 6 (20h30) décembre 

Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 49€, C 44€

Qui n’a jamais vu Valérie Lemercier s’élancer 
comme une “gueudin” seule sur une scène ne 
peut pas comprendre l’effet que la nouvelle de 
son retour sur les planches peut produire. C’est 
la promesse de retrouver cette “bête de scène”, 
avec sa liberté, sa fantaisie, ses personnages 
désopilants et ses danses improbables… 

© David Zagdoun

Hors abonnement
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© Ewen Prigent © DR / Pascal Perennec / DR

Camel Zekri 
& Polyphonies Aka 

jeudi 8 (20h) décembre
Grand Théâtre / Tarifs > PT 24€ / C 18€ / A 16€ / C+/A+ 12 € 
ou Pass NoBorder

Camel Zekri explore depuis 17 ans la culture pygmée Aka de 
Centrafrique avec Prosper Kota et Jean-Pierre Mongoa, deux 
grands musiciens, chanteurs et danseurs. Ce trio est la colonne 
vertébrale des créations Ishango, La Lobaye et d’une rencontre 
stimulante avec l'Orchestre régional de Normandie. Au Quartz, 
le trio invite le chanteur Aka Honoré N'Gbako pour un concert 
inédit où la créativité et la vivacité de la culture Pygmée et de 
ses polyphonies seront magnifiées.

Chant/percussion Prosper Kota / Chant, percussion, harpe Jean-Pierre Mongoa
Chant/percussion Honoré N'Gbako / Guitare Camel Zekri 
Direction artistique Camel Zekri 

Waed Bouhassoun
vendredi 9 (18h30) décembre
Petit Théâtre / Tarif unique > 10€ ou Pass NoBorder

A l’heure où la Syrie s’enfonce un peu plus dans le chaos, la 
jeune Waed Bouhassoun chante avec une grâce inouïe des 
poèmes d'amour mystique et profane séculaires ainsi que ses 
compositions en s'accompagnant de son oud.

Oud/chant Waed Bouhassoun

Revolutionary Birds
jeudi 8 (18h30) décembre
Petit Théâtre / Tarif unique > 10€ ou Pass NoBorder

Ce trio consumé d’une flamme ardente prend la tangente et 
invente de captivants idiomes musicaux.

Cornemuse Erwan Keravec / Percussions Wassim Halal
Chant soufi/poésie Mounir Troudi

NoBorder s'est installé dans le paysage culturel hivernal, 
et pour notre plus grand bonheur. Certains y puisent la 
chaleur et la générosité des musiques d'ailleurs, d'autres 
y voient l'occasion de cultiver le goût de l'altérité, d'autres 
encore trouvent ici les racines d'une fraternité qu'il fait 
bon réactiver sans cesse. NoBorder est assurément un 
prétexte au partage...

Pour cette sixième édition, c'est Erwan Keravec, artiste 
associé au Quartz, qui ouvrira les festivités d'un 
battement d'ailes avec son trio Revolutionary Birds. 
S'en suivront une kyrielle de propositions passionnantes. 

Au Vauban, au Quartz, en Before, dans la rue. Des 
invitations au voyage. Des échos vibrants à la vivacité 
d'une Bretagne intense et créative.

NoBorder, né de la complicité du collectif Bretagne(s) 
World Sounds, de l'association DROM et du Quartz, 
accueillera cette année encore un nouveau colloque sur 
le patrimoine culturel immatériel (initié par Bretagne 
Culture Diversité) ainsi que les riches collaborations de 
Penn Ar Jazz et du Conservatoire de Brest.

Un festival sans frontière. Plus que jamais ! 

Matthieu Banvillet

La brochure NoBorder#6 sera disponible en octobre 2016

BRETAGNE / LIBAN / TUNISIE

CENTRAFRIQUE

SYRIE
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Khusugtun
vendredi 9 (20h) décembre
Grand Théâtre/ durée : 1h20 
Tarifs > PT 24€ / C 18€ / A 16€ / C+/A+ 12€ ou Pass NoBorder

Transmis de génération en génération, l'art du khöömii ou 
chant diphonique mongol permet d’émettre plusieurs sons 
simultanément. Selon la légende, il viendrait de l'imitation du 
vent, des bruits de l'eau, des chants d'oiseaux… Les solistes de 
Khusugtun, groupe influent de la jeune génération, pratiquent 
une polyphonie diphonique, c’est-à-dire la superposition de 
plusieurs techniques de chants diphoniques harmonisées. 

Chant/khöömii/grande vièle cheval ikh khuur/guitare Ariunbold Dashdorj 
Chant/khöömii/vièle cheval morin khuur Batzorig Vaanchig 
Chœur/cithare yatga Amarbayasgalan Chovjoo 
Chant/khöömii/vièle cheval morin khuur Chuluunbaatar Oyungerel 
Chant/khöömii/luth dombra Ulambayar Khurelbaatar 
Chant/khöömii/flûte et percussions Adiyadorj Gombosuren

Larg pa lo kor

Christine Salem
samedi 10 (20h30) décembre
Grand Théâtre / durée : 1h30 
Tarifs > PT 24€ / C 18€ / A 16 € / C+/A+ 12€ ou Pass NoBorder

Christine Salem est l’une des rares voix féminines du 
maloya, cette tradition chantée rebelle de l’Ile de la Réunion. 
Personnalité charismatique à la voix habitée, elle chante en 
créole, malgache, comorien ou swahili en s’accompagnant de 
son instrument fétiche, le kayanm. Incandescent, son maloya 
prend aux tripes.

Chant/kayanm Christine Salem / Chœurs, percussions Ary Périgone
Djembé, dundum, tama David Abrousse / Guitare, harmonica Sébastien Martel

Ceòl Mòr / Light & Shade

Patrick Molard
samedi 10 (18h) décembre
Grand Théâtre/ durée : 1h20 
Tarifs > PT 24€ / C 18€ / A 16€ / C+/A+ 12€ ou Pass NoBorder

La cornemuse écossaise est la seule à posséder une musique 
savante de tradition orale, élaborée il y a quatre siècles dans 
les îles Hébrides : le Pibroc’h, appelé aussi Ceòl Mòr ou Grande 
Musique. Ces pièces puissantes portent en elles la mémoire du 
monde. Le maître sonneur Patrick Molard, mondialement connu 
pour avoir percé les secrets de ce répertoire exigeant, s’est 
lancé dans une création inédite : revisiter la poésie minimaliste 
de ces bijoux d’écriture avec un orchestre.

Cornemuses Patrick Molard / Violon Jacky Molard / Saxophone Yannick Jory 
Guitare Eric Daniel / Contrebasse Hélène Labarrière / Batterie Simon Goubert
Son Michel Caous et Yanna Plougoulm / Vidéo Laurent Radanovic
Lumières Sylvain Hervé / Sculptures Sylvain Larrière
Direction artistique/cornemuse écossaise (bagpipes) Patrick Molard
Arrangements, violon Jacky Molard / Saxophone Yannick Jory 
Guitare Eric Daniel
Contrebasse Hélène Labarrière / Batterie Simon Goubert
Scénographie Sylvain Larrière (sculptures), Laurent Radanovic (vidéo)
Mise en espace Françoise Le Golvan / Son Yanna Plougoulm, Michel Caous
Lumières Sylvain Hervé

> Kernel, une miniature sonore du percussionniste 
Philippe Foch à partager avec les plus petits, de 6 mois à 4 ans 
(du jeudi au samedi).
> Du 1er au 7 décembre, un Before qui passera par Rennes, 
le Finistère et les Îles du Ponant.
> Le Colloque 3e Rencontres Internationales du Patrimoine 
Culturel Immatériel (PCI) en Bretagne jeudi 8 et vendredi 9 
décembre. www.bcd.bzh
> Un accueil des Professionnels avec une journée de 
réflexion et d'ateliers vendredi 9 décembre.
www.bretagnes-world-sounds.com
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
> La Rencontre Retour aux Sources autour d’images 
d’archives de la Cinémathèque de Bretagne relatives à 
la musique et à la danse traditionnelles, commentées et 
décryptées par des spécialistes samedi 10 décembre.
www.conservatoire-brest.com

Reflets d’Oyaté

Tony Hymas
dimanche 11 (17h) décembre
Le Vauban / Tarifs > 8€ / 10€ ou Pass NoBorder
En partenariat avec Penn ar Jazz

En 1990, Tony Hymas publie Oyaté, album phare, suite de 12 
portraits musicaux de chefs indiens, indéfectibles symboles de 
résistance. 26 ans plus tard, à Brest, par le truchement des pho-
tographies de Guy Le Querrec, surgissent ces Reflets d’Oyaté, en 
compagnie d’ami-e-s de Bretagne et du Pays Basque. 

Piano Tony Hymas / Voix Beñat Achiary / Contrebasse Hélène Labarrière
Clarinette Christophe Rocher / Conseiller musical Jean Rochard

NoBorder#6 
c’est aussi

MONGOLIE

LA RÉUNION ANGLETERRE - BRETAGNE

BRETAGNE

Jeudi 8 décembre 
8/10€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h30

Tim Le Net Quartet (Bretagne)

Tigana Santana (Brésil)

Vendredi 9 décembre 
12/15€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h15

Oudside (Bretagne)

BKO Quintet (Mali)

Samedi 10 décembre 
12/15€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h

Tchaïd (Bretagne)

San Salvador (Corrèze)

Super Parquet (Centre France)

NoBorder#6 
Chaque soir au Vauban

© DR / Éric Legret / DR / DR

et d’autres surprises à venir !
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Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque 
qui aime Hector qui est mort…
Andromaque ou la tragédie racinienne à son sommet.
Olivier Martin-Salvan, artiste associé au Quartz, a souhaité 
proposer au public une lecture de l’œuvre de Racine et faire 
entendre le drame dans sa parole brute. Rien de tel pour en 
apprécier la beauté de la langue et la finesse de la structure 
théâtrale.  
Il s’entoure pour cela d’acteurs merveilleux, compagnons 
de route et fidèles du Quartz : Mathilde Hennegrave, Agathe 
L’Huillier, Thomas Condemine, Thomas Blanchard.
Olivier Martin-Salvan, toujours là où on ne l’attend pas, nous 
fait à nouveau partager son amour infini pour le théâtre. Et ce 
n’est pas le moindre des dons…

Avec Thomas Blanchard, Thomas Condemine, 
Mathilde Hennegrave, Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan

© Ewen Prigent

Théâtre

Histoire spirituelle 
de la danse

David Wahl

mardi 13 (20h30), mercredi 14 (19h30), jeudi 15 (20h30), vendredi 16 (19h30) décembre
Le Quartz / durée : 1h10 / Tarif unique 10€

Le sérieux devient ludique et le réel 
prend des allures fantastiques ! 

Avec cette Histoire spirituelle de la danse, 
David Wahl vous convie à l’une des 
Causeries dont il a le secret. Comme 
pour chacune d’elles, tout est tissé de 
réalités provenant d’une immense chasse 
aux trésors scientifiques, historiques, 
philosophiques, théologiques, poétiques… 
Mais sous la plume et la verve de David 
Wahl, le sérieux devient ludique et le réel 
prend des allures fantastiques ! 
Cette fois, l’explorateur délie pour vous 
un des paradoxes de la danse : pourquoi 
cet art, pratiqué avec passion depuis 
toujours en Occident, est-il resté boudé 
par la Chrétienté ? 
Un voyage passionnant...

Auteur et interprète David Wahl
Collaboratrice artistique Gaëlle Hausermann

© Philippe Savoir

Théâtre

Andromaque - Lecture
Racine, Olivier Martin-Salvan

lundi 12 (19h30) décembre 
Petit Théâtre / Tarif unique 10€

Faire entendre le drame dans sa parole brute.
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Danse, musique 

Bounce ! 
Compagnie Arcosm 

mercredi 14 (20h30), jeudi 15 (19h30), vendredi 16 (20h30), samedi 17 (19h30) décembre
Petit Théâtre / durée : 55 mn / Tarifs > PT 21€, C 15€, A 13€, C+/A+ 10€ 

L’univers de ces merveilleux artistes, 
c’est un hymne à la joie, à l’inattendu.

Un pas de quatre magnétique, étonnant de positivité ! Ou l’art de 
manier les disciplines en transformant les interprètes virtuoses 
en poètes vivants, à la croisée des langages, mais sans parole. 
Un quatuor s'installe dans l'espace, les musiciens s'accordent, 
les danseurs s'échauffent. Les gestes sont fébriles, incertains… 
Et si tout ne se passait pas comme prévu ? Ici, danse, musique 
et théâtre se fondent les uns dans les autres pour créer un geste 
unique, qui emporte petits et grands. Une pièce franchement 
optimiste et un raz-de-marée d’humanité. 

Séances scolaires jeu 15 et ven 16 décembre à 14h30 

Conception et mise en scène Thomas Guerry & Camille Rocailleux
Interprétation Sylvain Robine & Quelen Lamouroux, 
Cloé Vaurillon ou Thalia Ziliotis, Côme Calmelet 
ou Aurélien Le Glaunec ou Joakim Lorca
Création lumière Bruno Sourbier
Création son Olivier Pfeiffer
Scénographe Samuel Poncet
Costumes Anne Dumont

© gaelic.fr

Musique 

Concert des anges
Parlement de musique de Strasbourg

Samedi 17 (19h30) décembre 
Grand Théâtre / durée : 1h / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Pastorales, sonates et mélodies de Noël.

Harpes, psaltérions et cithares : des symboles de félicité qui, alliés 
à la voix, à la viole, à l’orgue portatif ou au clavecin, suscitent 
des mélanges de timbres inouïs, fort prisés dans l’Europe des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 
Ce répertoire a inspiré les compositeurs, fait courir les foules, 
suscité de brillantes carrières de musiciens improvisateurs tout 
en gardant des affinités avec les styles populaires.
Noël est l’occasion rêvée de redécouvrir ces musiques inspirées 
des pastorales de bergers, des chants d’oiseaux et des Noëls 
populaires, autant de scintillements de cristal dans la grisaille 
de l’hiver.

Programme
Œuvres de Frescobaldi, Caccini, Monteverdi, Merula, Carissimi, 
Couperin, Haendel, Mozart

Soprano Perrine Devillers 
psaltérion Aleksandra Dzenisenia 
harpe et flûte à bec Claire Piganiol 
viole de gambe et luth Ryosuke Sakamoto 
clavecin et orgue positif Aline Zylberajch 

© DR

À partir de 6 ans
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Théâtre

2666 
Roberto Bolaño, Julien Gosselin

Samedi 7 (de 11h à 23h30) janvier 
Grand Théâtre / durée : 12h, entractes compris / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Une plongée exceptionnelle dans une œuvre littéraire, 
une aventure théâtrale dont on se souviendra toute sa vie !

Après les renversantes Particules élémentaires, Julien Gosselin 
s’attaque au roman-monde d’un auteur chilien disparu en 
2003. Une œuvre monumentale brassant genres, époques, 
villes et personnages dans un maelström de sensations 
multiples. Une homérique traversée au long cours qui 
pourrait faire date. Une fresque de douze heures, une 
plongée exceptionnelle dans une œuvre littéraire, une 
aventure théâtrale dont on se souviendra toute sa vie !

Avec ce roman “monstrueux” (plus de mille pages !) qui plonge 
le lecteur de l’Europe en ruines d’hier jusqu’aux tumultes 
du Mexique contemporain, Roberto Bolaño tisse les fils d’un 
roman choral, à la puissance émotionnelle et intellectuelle rare, 
entremêlant polar, histoire d’amour, réalisme magique et récit 
de guerre avec une sidérante ambition romanesque, et posant 
un regard aiguisé et déroutant sur notre humaine condition. 
Avec 16 comédiens et des musiciens sur scène – sans oublier 
la vidéo afin de brasser époques et lieux –, Julien Gosselin 
s’attache à respecter la structure en cinq parties de l’œuvre – 
mais aussi sa narration foisonnante parfois proche d’une série 
TV avec suspense et rebondissements – tout en y infusant 
ses propres obsessions esthétiques. Soit les ingrédients d’un 
spectacle puissant et jubilatoire, généreux et titanesque, où le 
spectateur est invité à s’abandonner au souffle dramatique et 
poétique d’un geyser textuel.

À ne manquer sous aucun prétexte !

Déroulé 
Partie 1 : 2h (11h - 13h)
entracte :  1h  (13h - 14h) 
Partie 2 : 1h30 (14h - 15h30)
entracte : 30mn  (15h30 - 16h)
Partie 3 : 2h (16h - 18h)
entracte : 1h   (18h- 19h)
Partie 4 : 2h30 (19h - 21h30)
entracte : 30mn (21h30 - 22h)
Partie 5 : 1h ou 1h30 (22h-23h ou 22h-23h30)

Adaptation et mise en scène Julien Gosselin
Traduction Robert Amutio
Scénographie Hubert Colas
Création musicale Guillaume Bachelé, Rémi 
Alexandre
Lumières Nicolas Joubert
Vidéo Pierre Martin, Jérémie Bernaert
Son Julien Feryn
Costumes Caroline Tavernier

Avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, 
Adama Diop, Joseph Drouet, Denis Eyriey, 
Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, 
Alexandre Lecroc, Frédéric Leidgens, 
Caroline Mounier, Victoria Quesnel, 
Tiphaine Raffier 

D’après 2666 Copyright © 2004, 
The Heirs of Roberto Bolaño. 
Texte publié aux éditions Bourgois (2008)
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Théâtre musical 

Les Sonnets 
de Shakespeare

William Shakespeare, Norah Krief

mercredi 4 (20h30), jeudi 5 (19h30), vendredi 6 (20h30) janvier
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

Un hymne à la vie, généreux en amour 
et soucieux du monde. Jubilatoire !

Norah Krief chante Les Sonnets comme si c’était son propre 
chant d’amour. La langue du poète, somptueuse, précieuse, 
imagée, polémique, violente, sensuelle, philosophique surprend 
par sa simplicité, sa clarté et sa modernité. Comédienne 
inspirée, chanteuse arc-en-ciel, lyrique, réaliste et rock, Norah 
Krief dynamise ces « Sonnets » dans un véritable show pop-
élisabéthain. Entourée de trois musiciens, Lady Norah paraît, 
telle une star de music-hall, comme jaillie d’une taverne du 
Londres d’il y a quatre siècles. Un hymne à la vie, généreux en 
amour et soucieux du monde. Jubilatoire !

Textes William Shakespeare
Traduction / adaptation Pascal Collin
Composition et direction musicale Frédéric Fresson
Direction artistique Richard Brunel
Son Olivier Gascoin
Lumière Kévin Briard
Costumes Éric Massé
Chant Norah Krief
Batterie / percussions / voix Philippe Floris
Piano / voix Frédéric Fresson
Basse / voix Philippe Thibault
Son Olivier Gascoin

© Jean-Louis Fernandez

Danse 

Je danse parce que je 
me méfie des mots

Kaori Ito

jeudi 12 (19h30) vendredi 13 (19h30) janvier 
Petit Théâtre / durée : 1h / Tarifs > PT 21€, C 15€, A 13€, C+/A+ 10€ 

Un duo symbolique qui parle au cœur.

Kaori Ito explore un nouveau langage chorégraphique de la 
filiation, en duo avec son père, sculpteur japonais de renom. 
Subtil prétexte pour la divine interprète d’une rencontre 
artistique et humaine avec lui. Une façon de retisser les liens 
perdus par l’éloignement. Une manière de lui offrir cette danse 
qu’il lui demande rituellement. À travers ces corps à la fois 
familiers et étrangers, ce puissant duo intime donne à voir et 
à ressentir l’abîme qui les sépare. Et l’on mesure pourtant, au-
delà des mots, combien cette danse délicate et profonde les 
relie.  

Avec Kaori Ito (fille) et Hiroshi Ito (père) 
Texte / mise en scène / chorégraphie Kaori Ito 
Dramaturgie / soutien à l’écriture Julien Mages 
Scénographie Hiroshi Ito 
Lumière Arno Veyrat 
Musique Joan Cambon et Alexis Gfeller 
Conception des masques / regard extérieur Erhard Stiefel
Costumes Duc Siegenthaler (Haute École d’Art et de Design de 
Genève) 

© Grégory Batardon

LIFT avec Kaori Ito 
mer 11 jan / 19h > 21h
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Théâtre musical 

Traviata, 
vous méritez un avenir meilleur

Giuseppe Verdi, Benjamin Lazar

vendredi 13 (20h30), samedi 14 (19h30) janvier
Grand Théâtre / durée : environ 2h / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

De portée universelle, le romantisme exacerbé 
de La Traviata nous émeut toujours autant.

Les talentueux Judith Chemla, Florent Hubert et Benjamin 
Lazar revisitent La Traviata, le plus célèbre des opéras. « De 
même que la musique renouera avec ses sources populaires, 
l’histoire retournera au théâtre dont elle est issue. On retrouvera 
donc des extraits de la pièce La dame aux Camélias de 1852 et 
du roman de 1848. Cet entrelacement du roman et de l’opéra 
sera un libre jeu de passage entre le parlé et le chanté, entre le 
français et l’italien surtitré, avec pour seule règle celle que se 
donne Violetta dans son air célèbre : sempre libera ! (toujours 
libre).
Une fluidité appuyée par un petit orchestre mobile, permettant 
de retrouver toute la fougue lyrique de Verdi et son sens des 
contrastes. 

De portée universelle, le romantisme exacerbé de La Traviata 
nous émeut toujours autant. Comme le résumait l’écrivain 
Michel Leiris : « c’est une longue fête, coupée par un entracte 
à la campagne et conclue par effondrement dans la ruine et la 
mort, avec, en coulisse, des rumeurs de carnaval. »

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi
Conception Judith Chemla, Florent Hubert et Benjamin Lazar
Mise en scène Benjamin Lazar
Direction musicale Florent Hubert
Arrangements Florent Hubert et Paul Escobar
Chef de chant Alphonse Cemin
Scénographie Adeline Caron
Costumes Alain Blanchot
Maquillages / coiffures Mathilde Benmoussa
Avec  Florent Baffi, Damien Bigourdan, Jérôme Billy, 
Renaud Charles, Elise Chauvin, Judith Chemla, Axelle Ciofolo, 
Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, 
Sébastien Llado, Benjamin Locher, Marie Salvat 
En français et italien parlé et chanté

© Julie Moulier p 51p 50



Nouveau cirque

Halka
Groupe Acrobatique de Tanger

mercredi 18 (20h30), jeudi 19 (19h30) janvier
Grand Théâtre / durée : 1h / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Ces acrobates virtuoses puisent ici 
dans l’essence de l’acrobatie marocaine.

À Tanger, les acrobates se réunissent sur la plage pour s’entraîner. 
Le Groupe Acrobatique de Tanger est né là, autour d’une digue 
aujourd’hui disparue. 
Cette plage fait partie de leur légende, ce récit incroyable d’un 
succès artistique et humain non démenti depuis plus de 10 ans. 
Ces acrobates virtuoses puisent ici dans l’essence de l’acrobatie 
marocaine et sa grande particularité : le mouvement en cercle, 
à l’image de la tinzga – la roue arabe vouée à se répéter à 
l’infini. Ils cherchent leur cercle, celui du public qui les enserre, 
du mouvement qui les traverse et les relie au groupe. L’énergie 
circule follement, articulant plans et profondeurs, se jouant des 
contraintes. Halka part en quête des origines, met en lumière 
leurs appartenances multiples et refonde leur corps acrobatique 
comme un pied de nez aux frontières qui veulent les empêcher 
de voler.

Création Collective : Mohammed Achraf Châaban, 
Mustapha Aït Ouarakmane, Hammad Benjkiri, Adel Châaban, 
Lamiae El Alaoui, Abdelaziz El Haddad, Najib El Maïmouni 
Idrissi, Mhand Hamdan, Amal Hammich, Mohammed Hammich, 
Ouahib Hammich, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 
Younes Yemlahi
Collaborations artistiques Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, 
Boutaina el Fekkak et Sanae El Kamouni
Collaborations acrobatiques Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, 
Nordine Allal
Collaboration en acrobatie marocaine Mohammed Hammich (le père)
Lumière Laure Andurand
Musique Xavier Collet
Costumes Ayda Diouri

© Halka

À partir de 6 ans

Musique 

Omar Souleyman
samedi 21 (20h30) janvier

Grand Théâtre / Tarif unique > 15€

Musique furieusement festive !

Roi de l’électro oriental, le syrien Omar Souleyman s’est produit 
dans des centaines de fêtes d’anniversaires et de mariages. 
Avec la complicité du claviériste kurde Rizan Said, maître d’un 
“beat” implacable, le charismatique chanteur a imaginé une 
fusion d’électro avec la trépidante dabke, danse traditionnelle 
du cru. Ses chansons lyriques parlent d’amour, d’absurdes 
mariages arrangés. Cette musique furieusement festive lui vaut 
de prestigieuses collaborations, comme celle de Björk, ainsi 
qu’une reconnaissance de la scène électronique mondiale. 
Irrésistiblement dansant !

Chant Omar Souleyman
Claviers Rizan Said

© Flavien Prioreau

Dans le cadre du Festival Astropolis 
www.astropolis.org
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Théâtre

Ubu
Alfred Jarry, Olivier Martin-Salvan

jeudi 19 (20h), vendredi 20 (20h), samedi 21 (20h), mardi 24 (20h), mercredi 25 (20h), 
jeudi 26 (20h), vendredi 27 (20h), samedi 28 (20h), mardi 31 (20h) janvier
mercredi 1er (20h), jeudi 2 (20h), vendredi 3 (20h), samedi 4 (20h) février

durée : 1h / Tarif unique 10€

Ce personnage légendaire d’Ubu apparaît ici 
encore plus violent et abrupt que dans l’original.

Père Ubu, en maillot à rayures rouges et blanches, parcourt 
à petites foulées un tapis de gymnastique ! L’adaptation des 
pièces d’Alfred Jarry (Ubu sur la butte et Ubu Roi) proposée 
par Olivier Martin-Salvan dans trois quartiers de Brest donne 
résolument dans la farce. 
Le décor et les costumes, signés des scénographes Clédat & 
Petitpierre, décident de toute la pièce : un tapis d’aérobic, avec 
ses gros boudins de mousse et des maillots de champions 
olympiques aux couleurs criardes. Le public disposé tout autour 
assiste au match.  Le comédien Olivier Martin-Salvan, qui joue 
Père Ubu et signe la mise en scène, met son talent d’acteur au 
service de la pièce, et ses comparses ne sont pas en reste.

« Ce texte à vif, sans fioriture, cet Ubu “pour marionnettes”, 
déchargé de toute psychologie résonne incroyablement 
aujourd’hui. Car ce personnage légendaire d’Ubu apparaît ici 
encore plus violent et abrupt que dans l’original.
Ce spectacle, nous l’avons imaginé avec les acteurs comme un 
véritable terrain de jeu et d’invention ! Cette œuvre à explorer 
comme une matière première, comme un diamant brut à tailler 
sans polir...
Cette aventure conçue avec cette bande d’acteurs-créateurs 
(et actrice) se place donc pour moi sur l’idée de réunion et de 
rencontre vers de nouveaux publics, dans la joie, dans le plaisir 
de jeu, avec ce texte matériau puissant ».

Olivier Martin-Salvan

D’après Ubu sur la butte et Ubu Roi d’Alfred Jarry 
Conception artistique Olivier Martin-Salvan (artiste associé au Quartz)
Regard extérieur Thomas Blanchard
Création collective Thomas Blanchard (en alternance avec un autre 
comédien), Robin Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-
Salvan, Gilles Ostrowsky
Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre
Composition musicale David Colosio
Chorégraphie Sylvain Riejou

Hors les murs / En tournée dans les quartiers de Brest

+ d'infos sur www.lequartz.com en déc 2016
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Danse

American Jazz Dance
Ailey II Company

vendredi 27 (20h30), samedi 28 (19h30) janvier
Grand Théâtre / durée : 2h avec 2 entractes / Tarifs > PT 37€, C 30€, A 28€, C+/A+ 22€ 

Une danse modern-jazz, 
à la fois contemporaine et populaire.

Le 1er décembre 1989 s’éteignait le chorégraphe 
de génie Alvin Ailey, laissant un grand vide dans 
l’histoire de la danse et du peuple afro-américain. 
Formé par Marta Graham, c’est en 1958 qu’il fonda sa 
propre compagnie - l’une des premières multiraciales 
des Etats-Unis - mettant en avant des techniques 
exceptionnellement dynamiques et athlétiques, 
révolutionnaires pour l’époque. Il lègue une œuvre 
immense, humaniste et décloisonnée de plus de 
quatre-vingts ballets. Un morceau d’histoire de la 
danse mondiale qu’il est profondément réjouissant 
de retrouver.
Aujourd’hui, la compagnie Ailey II ressuscite l’esprit 
du chorégraphe dans les plus belles salles de la 
planète. Sous la direction artistique de Troy Powell 
et animée par des interprètes fascinants de maîtrise 

et de sensualité, la compagnie ne se contente pas de 
reproduire les plus belles pièces d’Alvin Ailey, mais 
écrit de nouvelles pages au grand livre de la danse.
Utilisant les négros spirituals, les sermons chantés, 
le gospel et le blues sacré, Revelations d’Alvin Ailey 
explore avec ferveur les refuges de l’âme, de la plus 
grande tristesse à la joie la plus sacrée. Alvin Ailey 
disait qu’un des trésors les plus riches de l’Amérique 
était l’héritage culturel afro-américain – « parfois 
triste, parfois radieux mais toujours plein d’espoir ». 
Les images parlent d’elles-mêmes…
Les trois autres chorégraphies proposées pour cette 
soirée forment une succession vivante, novatrice et 
palpitante du vocabulaire gestuel initié par Ailey. 
Une danse contemporaine à la fois populaire et 
d’une extrême exigence. Belle et poignante.

Directeur artistique Troy Powell
Avec les danseurs de Ailey II Company

© Eduardo Patino. NYCp 56 p 57



Théâtre

François Morel
Hyacinthe et Rose

mardi 31 janvier (20h30), mercredi 1er (20h30), jeudi 2 (19h30) février
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Hyacinthe et Rose, la magie d’une passion

« C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-
cinq ans, ensemble depuis toujours, ne s’entendaient sur rien. 
Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait boire, 
Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à 
la ligne, le vin rouge, la belote et les chants révolutionnaires. 
Rose préférait les mots-croisés, le tricot, l’eau de Mélisse, les 
dominos et les cantiques. Un seul sujet les réunissait : l’amour 
des fleurs. »

François Morel

La 14e édition d'une manifestation unique en son genre. La 
radio sous toutes les coutures, plurielle et créative, à l'honneur 
le temps d'un festival. Documentaire, information, création 
sonore, fiction ou musique... Un lexique à nul autre pareil pour 
un monde sans écran (de contrôle).
Découvrez la richesse de l'univers radiophonique au gré de 
rencontres avec les invités du festival, de débats, d'émissions 
en direct, de séances d'écoute et d'expérimentations sonores.
La radio, cette évidence et cette énigme !

Un spectacle de François Morel
Interprètes François Morel et Antoine Sahler
Scénographie Edouard Laug
Lumières Alain Paradis
Texte édité aux Editions Thierry Magnier

© Manuelle Toussaint

 

Longueur d'ondes 
14e festival de la radio et de l'écoute
du 31 janvier au 5 février

François Morel invité d'honneur de l'édition 2017
www.longueur-ondes.fr

PAROLES D'INTERPRÈTES 
avec François Morel 
mer 1er fév / 12h30 > 13h30
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Marionnettes / Théâtre

Je n’ai pas peur
Noccolo Ammaniti, Compagnie Tro-Héol

mardi 7 (20h30), mercredi 8 (19h), jeudi 9 (19h30), vendredi 10 (19h) février
Petit Théâtre / durée : 1h30 / Tarif unique 10€

L'art de la marionnette au service d'un récit trépidant.

Italie, été 1978. Dans une chaleur suffocante, Michèle, 9 ans, 
et ses amis explorent champs et collines en quête d’aventure. 
Jusqu’au jour où il découvre un enfant enchaîné au fond d’un 
trou. Qui est-il ? Pourquoi est-il prisonnier ? Qui est son geôlier ? 
Autant de questions qui, au terme d’un incroyable suspense, 
lèveront le voile sur un terrible secret.
De la tragédie, de l’humour... La compagnie Tro-Héol met son 
art de la marionnette au service d’un récit au rythme trépidant, 
sur fond d’Italie mafieuse. 

Séances scolaires jeu 9 et ven 10 février à 14h30 

Adapté du roman de Niccolò Ammaniti - éditions Grasset 
Adaptation / mise en scène / scénographie Martial Anton 
et Daniel Calvo Funes 
Création marionnettes / accessoires Daniel Calvo Funes 
Construction décor Michel Fagon 
Lumière Martial Anton et Thomas Civel 
Avec Olivier Bordaçarre, Daniel Calvo Funes et Isabelle Martinez 
ou Alexandra Mélis 

© Pascal Pérennec

À partir de 10 ans

Nouveau cirque / Marionnettes 

Obludarium
Matej et Petr Forman

mercredi 8 (20h) février
Quimper - Sous chapiteau, Parvis du Théâtre de Cornouaille / durée : 1h30 / Tarifs > PT 24€, A/C 16€, A+/C+ 12€

Un spectacle monstrueusement beau.

Un vent d’Est souffle sur le festival Circonova. Venu de la 
République Tchèque les frères Forman, Petrj et Matej, fils 
jumeaux de Milos Forman, débarquent à Quimper avec 
leur chapiteau à monstres. Pour retrouver l’esprit du théâtre 
ambulant des années trente, ils convoquent sur la piste de leur 
drôle de cabaret en bois, toute une galerie de personnages 
extravagants et de créatures bizarres, dont ils vont nous 
raconter le destin. 
Au son d’un orchestre tzigane, apparaissent  tour à tour une 
femme panthère, un colosse en culotte de cuir, une écuyère 
géante qui partagent la vedette des différents numéros aux 
côtés d’autres “freaks” et de grandes marionnettes en tissu, 
la spécialité des jumeaux. Dans ce cabaret de l’étrange et du 
merveilleux, tout est trafic de trouvailles et d’éclats poétiques, 
alimentés par l’imaginaire débordant de ces deux montreurs 
de foire. Entre effroi et enchantement, voici un spectacle 
monstrueusement beau. Entrez, mesdames et messieurs ! 

Conception Matej Forman et Petr Forman / Mise en scène Petr Forman
Scénographie Josef Sodomka, Anti Sodomka et Matej Forman
Chorégraphie Veronika Svabova
Scénario Ivan Arsenjev et Petr Forman
Musique Marko Ivanovic, Jarda Svoboda et Stari Mistri 
Son Studio Bystrouska, Philippe Tivilier et Fernando Herranz Solis
Lumières Zdenek Boruvka et Petr Horky
Costumes Anti Sodomkova et Josef Sodomka
Avec Kristyna Liska Bokova, Petra Brabcova, Matej Forman, 
Milan Forman, Petr Forman, Vladimir Javorsky, 
Miroslav Kochanek, Jacques Laganache, Petr Pisa, 
Josef Sodomka, Fernando Solis, Veronika Svabova, Jitka Stecova, 
Marta Trpisovska, Michael Vodenka
Musiciens Jan Andr, Daniel Wunsch, Martin Zavodnan, 
Stanislav Macha et Jan Cizek

© Kristyna Kopie

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper et dans le cadre 
du festival Circonova, Le Quartz vous propose 
d’assister au spectacle Obludarium le mercredi 
8 février et vous offre le transport en car aller/
retour ! Réservez vos places !*
(*) 50 places disponibles. Départ et arrivée du car : Parvis du Quartz

À partir de 5 ans
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Musique

Nolwenn Korbell 
Skeud ho roudoù* * L’ombre de tes traces

mercredi 8 (20h30) février 
Grand théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ 

Amours, luttes, justice, vérités, doutes 
s’y épanouissent avec évidence.

Nous avions découvert Nolwenn Korbell en comédienne 
magnifique dans un émouvant Cabaret Brecht, accueilli en 2015.
Sa nouvelle aventure est résolument musicale, avec des chansons 
qui parlent de la vie, de ses vies, réelles et rêvées. Amours, luttes, 
justice, vérités, doutes s’y épanouissent avec évidence. En guise 
d’écrin, Nolwenn a choisi une instrumentation qui fait la part 
belle aux cordes, pimenté le tout d’électro un brin subversif et 
s’est entourée de musiciens inspirés, culottés, inventifs et un 
peu fous.

Chant/guitare Nolwenn Korbell
Violon Youenn Rohaut 
Violon Floriane Le Pottier 
Violoncelle Alexis Bocher 
Guitares Didier Dréo
Percussions Antonin Volson 
Contrebasse Julien Stevenin
Son Yanna Barbay
Lumières Dominique Maréchal

© Adamo Almeida

Théâtre

Gainsbourg 
Symphonique

Jane Birkin avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne

vendredi 10 (20h30) février 
Grand Théâtre / durée estimée : 1h30 / Tarifs > PT 34€, C 26€, A 24€, C+/A+ 18€ 

C’est au Japon, lors d’un concert de soutien faisant suite à 
la catastrophe de Fukushima en 2011, que Jane Birkin fait la 
connaissance de Nobuyuki Nakajima, pianiste et compositeur 
connu pour la subtilité de ses arrangements comme pour 
ses vibrantes orchestrations. Deux ans de tournée Via Japon 
s’en suivent. L’idée d’aller plus loin et de mettre en lumière 
un Gainsbourg abreuvé aux sources classiques s’impose. Le 
complice de toujours Philippe Lerichomme rejoint l’aventure. 
Le projet Gainsbourg Symphonique voit le jour aux FrancoFolies 
de Montréal en 2016, et l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
relève le défi de reprendre ce magnifique répertoire !

Avec Jane Birkin et l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Direction Didier Benetti
Direction artistique Philippe Lerichomme
Arrangements Nobuyuki Nakajima
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Danse

Until the Lions
Akram Khan

dimanche 26 (17h) et lundi 27 (20h30) février
Grand Théâtre / durée : 1h / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Akram Khan magnifie la danse traditionnelle Indienne 
par sa grâce et son adresse.

Akram Khan est de retour au Quartz avec une nouvelle création. 
Et comme chacune de ses venues, c’est un événement très 
attendu ! Ici accompagné de quatre musiciens et de deux 
danseuses, il est sur scène pour raconter l’histoire d’une héroïne 
trouble : Amba. Enlevée le jour de ses noces ; privée de son 
honneur, cette princesse mythique réclame vengeance…
Until the Lions s’abreuve à la source du Mahabharata, grand 
poème du monde gravé dans la culture indienne. Le livre a inscrit 
sa légende dans la vie d’Akram Khan. Ses récits ont enveloppé 
son enfance. Pour se mesurer à cette histoire, le danseur-
chorégraphe réunit une équipe artistique internationale 
composée notamment de Tim Yip, à qui les décors du film 
Tigre et Dragon avaient valu un Oscar. Il renoue également 
avec le kathak, danse traditionnelle indienne, dont il est un 
maître incontesté et qu’il magnifie par sa grâce et son adresse. 

Directeur artistique, chorégraphe et interprète Akram Khan
Concept narratif / scénario / texte Karthika Naïr
Conception visuelle Tim Yip
Conception lumière Michael Hulls
Musique originale composée par Beautiful Noise (Vincenzo 
Lamagna) en collaboration avec Sohini Alam, David Azurza, 
Yaron Engler, Akram Khan, Christine Joy Ritter
Dramaturgie Ruth Little
Avec : 
Danseurs Ching-Ying Chien, Christine Joy Ritter, Akram Khan
Musiciens Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, 
Vincenzo Lamagna
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DañsFabrik, c'est une semaine réjouissante pour célébrer 
la danse partout dans la ville, en complicité avec les acteurs 
culturels brestois. Une semaine pour initier tous les publics à 
l'art chorégraphique dans ce qu'il porte de plus passionnant !

DañsFabrik 2017, ce sont des créations, des chorégraphes 
internationaux, des rendez-vous jubilatoires, des espaces 
d'expérimentation, des ateliers pour tous et une convivialité 
garantie.

DañsFabrik 2017, c'est Marcela Santander Corvalán en 
maîtresse de cérémonie. Artiste associée au Quartz, celle qui 
nous enchante depuis près de trois saisons de ses collaborations 
artistiques ouvrira ici notre regard sur la scène chorégraphique 
chilienne. 

Le Chili ou les promesses d'une "terra danza incognita"...

Danse 

Jours étranges
Dominique Bagouet
Catherine Legrand 

mercredi 1er (20h30) mars 
Grand Théâtre / durée : 50 minutes / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€ ou Pass DañsFabrik

Un hymne sensuel, nostalgique 
et incandescent à la jeunesse

Catherine Legrand, accompagnée de six femmes, six danseuses 
magnifiques, revisitent la pièce majeure de Dominique Bagouet, 
Jours étranges. Ne l’oublions pas, Dominique Bagouet fut l’un 
des chorégraphes emblématiques de la nouvelle danse française 
qui prit son élan au début des années 1970, fut institutionnalisé 
en 1981 avant d’être consacré sur la scène internationale. Sur 
la musique de l’album Strange days des Doors, les danseuses 
incarnent la turbulence, l’exaltation, la révolte, la fragilité. Un 
hymne sensuel, nostalgique et incandescent à la jeunesse qui 
résiste merveilleusement à l’épreuve du temps, plus de vingt-
cinq ans après sa création. 
Catherine Legrand, qui signe ici la « re-création » de Jours 
étranges, était l’assistante de Dominique Bagouet sur la pièce 
d’origine. Elle en est un témoin bouleversant. 

Chorégraphie Dominique Bagouet 
Recréation Direction artistique 
Catherine Legrand 
Interprètes Magali Caillet, Lucie 
Collardeau, Katja Fleig, Elise Ladoué, 
Pénélope Parrau, Annabelle Pulcini
Musique The Doors Strange days 
Décor Laurent Gachet 
Costumes Laure Fonvieille 
Lumières Didier Martin 

© Alain Monot

Du 27 février au 4 mars 2017

Pass DañsFabrik 40€
Programme complet, tarifs et horaires en janvier 2017
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Théâtre 

Les armoires 
normandes

Les Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurisse

mardi 14 (20h30) et mercredi 15 (20h30) mars
Grand Théâtre / durée : 1h55 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Imprévisibles, déchirés, incontrôlables, hilarants, ils font voler 
en éclats nos garde-fous et l’on en redemande.

Après le succès fracassant de Quand je pense qu’on va vieillir 
ensemble la saison dernière, les Chiens de Navarre reviennent au 
théâtre pour ce nouvel opus frappé de leur génie délirant et de 
leurs saillies explosives. Imprévisibles, déchirés, incontrôlables, 
hilarants, ils font voler en éclats nos garde-fous et l’on en 
redemande. 
On n’est jamais aussi con que le premier jour du printemps. On 
palpite, on espère, on tombe ou on devient un cheval fou. Le 
tout avec les mains moites et un petit bout de salade collé entre 
les dents. Comme les palmiers sauvages de l’Alaska, l’amour 
existe. Le temps d’un sein nu entre deux chemises, les Chiens 
de Navarre vont tenter d’explorer, pour le meilleur et pour le 
pire, toutes nos joies et misères affectives...

Mise en scène Jean-Christophe Meurisse 
Collaboration artistique Isabelle Catalan 
Lumière Stéphane Lebaleur 
Son Isabelle Fuchs 
Costumes Elisabeth Cerqueira 
Avec Caroline Binder, Solal Bouloudnine, Claire Delaporte, Céline 
Fuhrer, Charlotte Laemmel, Manu Laskar, Pascal Sangla, Thomas 
Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual 
et la participation de Robert Hatisi 

© Lebruman

LIFT avec Les Chiens de Navarre
lun 13 mars / 19h > 21h
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Musique

Sirba Octet
Tantz !

vendredi 17 (20h30) mars 
Grand Théâtre / durée : 1h45 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Folklore klezmer et classiques de la musique tzigane.

Avec TANTZ !, ces huit musiciens exceptionnels issus de 
l’Orchestre de Paris réinventent le folklore klezmer et les 
classiques de la musique tzigane avec une liberté d’interprétation 
éblouissante. Cette envolée musicale virtuose nous entraîne en 
Roumanie, Moldavie, Russie ou encore en Hongrie au gré de 
virevoltantes Doina, Hora, Sirba et autres danses populaires. 
Et ces pépites musicales, puisées dans le séculaire répertoire 
traditionnel, étincellent comme jamais !

Violon 1 Richard Schmoucler 
Violon 2 Christian Brière
Alto David Gaillard
Contrebasse Bernard Cazauran
Violoncelle Claude Giron
Clarinette Philippe Berrod
Cymbalum Lurie Morar
Piano Yann Ollivo
Arrangements Cyrille Lehn

© Bernard Martinez

Musique

Airelle Besson quartet
vendredi 31 (19h30) mars

Petit Théâtre / durée : 1h20 / Tarifs > PT 14€, C 10€, A 9€, C+/A+ 8€ 

Ambiances feutrées et mélodiques.

Trompettiste brillante et passionnée, la compositrice et chef 
d’orchestre Airelle Besson a déjà croisé sur scène de grandes 
pointures, comme Charlie Haden, Carla Bley, Michel Portal 
ou encore Philip Catherine. Elle a reçu le prestigieux Prix 
Django Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2015. Après son 
bouleversant duo avec le guitariste Nelson Veras, elle nous 
présente son nouveau quartet qui chemine subtilement 
entre ambiances feutrées et mélodiques et puissantes pages 
organiques.

Trompette Airelle Besson
Voix Isabel Sörling
Piano, claviers, Fender Rhodes Benjamin Moussay
Batterie Fabrice Moreau

© XXXXXXXX© Sylvain Gripoix

En partenariat avec Penn Ar Jazz
www.penn-ar-jazz.com
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Nouveau cirque

Celui qui tombe
Yoann Bourgeois

mardi 21 (20h30), mercredi 22 (19h30) mars
Grand Théâtre / durée : 1h05 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Un terrain de jeu et d’escalade 
pour six danseurs-acrobates.

Celui qui tombe invente une valse de l’équilibre sur un décor 
mouvant. Un plancher suspendu de six mètres sur six en 
(dés)équilibre devient le terrain de jeu et d’escalade de six 
danseurs-acrobates. Et quand le radeau s’approche du sol, 
quand tout pourrait s’apaiser, le voici qui se met à tournoyer, 
comme un manège en folie. La petite communauté d’hommes 
et de femmes égarés se tient sur la piste de tous les dangers, 
apprivoisant le mouvement centrifuge, et ils courent ensemble 
au cœur du tournoiement, solitaires mais rivaux au point de 
suspension de la survie. Des passagers en transit, les naufragés 
d’un monde devenu incompréhensible, les fantômes d’un 
bateau ivre, des êtres humains, tout simplement, qui s’agrippent 
aux parcelles d’humanité qu’ils entrevoient ? Une création à la 
fois somptueuse et ultra-sobre, rigoureuse et enthousiasmante.

Conception / mise en scène / scénographie Yoann Bourgeois
Lumière Adèle Grépinet
Son Antoine Garry
Costumes Ginette
Réalisation scénographie Nicolas Picot, Pierre Robelin 
et Cénic Constructions
Avec Mathieu Bleton, Julien Cramillet, Marie Fonte, 
Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André, Elise Legros, 
Vania Vaneau ou Francesca Ziviani

© Géraldine Aresteanu

À partir de 8 ans

p 72 p 73



Théâtre - Musique

Chunky Charcoal
Sébastien Barrier

Mercredi 22 (20h30), jeudi 23 (19h30) et vendredi 24 (20h30) mars 
Petit Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€

Fresque poético-rupestre.

Vous le connaissez, Sébastien Barrier ? C’est un curieux, un 
bavard, un distillateur d’histoires. Entouré d’un homme à la 
guitare et d’un autre au fusain, il nous invite à le suivre dans un 
labyrinthe où les mots dits, dessinés, chantés partent en quête 
de ce qui nous manque...
Il nous a abreuvés pour Savoir enfin qui nous buvons. Il revient 
et ça fait du bien ! Adepte des arts de la parole, il invente une 
messe sans Dieu, poème à la perte et à la perdition, où il dit ce 
que nous avons perdu ou craignons de perdre un jour. Des mots 
que Benoît Bonnemaison-Fitte relève et dessine au charbon 

sur une immense page blanche, fresque pariétale 
des cheminements d’une pensée. Des traces que 
Nicolas Lafourest teinte de tonalités graves, élevées, 
mélancoliques ou apaisées. Dans ces méandres 
si humains, tous trois nous conduisent et nous 
rassurent.

Textes / guitare Sébastien Barrier
Dessin Benoît Bonnemaison-Fitte
Guitare / batterie Nicolas Lafourest

© Nicolas Joubard

Théâtre - Musique 

Blockbuster
Collectif Mensuel

samedi 25 (19h30) mars 
Grand Théâtre / durée : 1h20 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€

C’est réjouissant et hilarant !

Créé par un jeune collectif belge, Blockbuster est 
un spectacle mashup : activité très en vogue sur Internet qui 
consiste à utiliser des scènes de films ou des documents vidéo 
existants à des fins parodiques. Il s’agit ici du détournement 
de grosses productions du cinéma américain porteuses de 
l’idéologie capitaliste pour créer un “film monstre” au service 
d’une fable insurrectionnelle. 
Doublages, musiques, bruitages sont assurés en “live” par les 
acteurs et les musiciens dans ce théâtre politique en forme de 
prise d’aïkido, autrement dit, utilisant la force de l’adversaire à 
rebours. C’est réjouissant et hilarant !

Ecriture Nicolas Ancion / Collectif Mensuel
Conception et mise en scène Collectif Mensuel
Vidéo/montage Juliette Achard
Scénographie Claudine Maus
Création éclairage Manu Deck
Créateur sonore Matthew Higuet
Construction des décors Ateliers du Théâtre de Liège
Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, 
Philippe Lecrenier, Renaud Riga

© Dominique Houcmant-Goldo p 75p 74



Théâtre 

Réparer les vivants
Maylis de Kerangal, Emmanuel Noblet

mardi 4 (19h), mercredi 5 (20h30), jeudi 6 (19h30), vendredi 7 (20h30), samedi 8 (19h) avril
Petit Théâtre / durée : 1h20 / Tarifs > PT 24€, C 18€, A 16€, C+/A+ 12€

L'adaptation théâtrale du roman, d'une beauté absolue.

Réparer les vivants, bouleversant roman de Maylis de Kerangal, 
est l‘histoire d’une transplantation cardiaque. Comment le cœur 
d’un jeune homme de dix-neuf ans va rejoindre le corps d’une 
femme de cinquante ans en l’espace de vingt-quatre heures. 
Le don d’organe, geste de générosité totale qui engendre la 
vie, demeure pourtant un choix si difficile pour les proches des 
victimes, alors au sommet de leur douleur.
Emmanuel Noblet nous livre son adaptation théâtrale du 
roman et réussit le pari délicat d’incarner, seul en scène, tous les 
personnages de l’histoire. Avec une élégante sobriété, il nous 
tient en haleine. Les mots de Maylis de Kerangal sonnent juste 
et transmettent une grande force de vie. C’est d’une beauté 
absolue.

D’après le roman de Maylis de Kerangal
Adaptation / mise en scène / jeu Emmanuel Noblet
Collaboration artistique Benjamin Guillard
Lumière / vidéo Arno Veyrat
Son Sébastien Trouvé
Design sonore Cristián Sotomayor
Avec les voix de Alix Poisson, Vincent Garanger, 
Benjamin Guillard, Constance Dollé, Stéphane Facco, 
Évelyne Pelerin, Anthony Poupard, Olivier Saladin, Hélène Viviès

© Aglaé Bory

Théâtre

La résistible ascension 
d'Arturo Ui

Bertolt Brecht, Dominique Pitoiset, Philippe Torreton

mercredi 29 (20h30), jeudi 30 (19h30), vendredi 31 (20h30) mars
Grand Théâtre / durée : 2h30 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Une plongée aux racines du mal.

Bertolt Brecht, au sommet de son art, témoigne de ses réflexions 
sur l’humanité, la politique et les injustices et tente une 
plongée aux racines du mal, en s’intéressant aux mécanismes 
qui ont permis à Adolf Hitler d’accéder au pouvoir. Mais bien 
sûr, comme toujours chez le maître du Berliner Ensemble, il y a 
transposition. L’action se déroule donc à Chicago, dans le milieu 
de la pègre, où agissent Arturo Ui et sa bande. Pas besoin de 
chercher très loin le modèle : c’est Al Capone himself ! Car pour 
Brecht il existe un point commun entre les pratiques de la pègre 
mafieuse et celles des nazis : l’usage du crime. Ici et là, on tue 
pour se débarrasser des importuns, on manipule, on falsifie, on 
prend le pouvoir. « Si » le ventre est encore fécond d'où est sorti 
la bête immonde », le théâtre a toujours son rôle à jouer dans 
la dissection de ce ventre-là » annoncent Dominique Pitoiset et 
Philippe Torreton qui engagent de bien attendues retrouvailles 
après leur phénoménal Cyrano de Bergerac en 2014.

Mise en scène / scénographie Dominique Pitoiset 
Avec Philippe Torreton dans le premier rôle (distribution en cours) 

© Ben Azzouz / Ave Maria de Maurizio Cattelan, 2007 © Axel Schneider

PAROLES D'INTERPRÈTES 
avec Philippe Torreton 
jeu 30 mars / 12h30 > 13h30
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Danse 

TAO Dance Theater
6/7

Mardi 4 (20h30) avril 
Grand Théâtre / durée : 1h15 avec entracte / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Virevoltant, précis et hypnotique…

Exit les kimonos flamboyants, ombrelles en papier de riz et 
autres masques théâtraux : la Chine contemporaine danse avec 
son temps et le public mesure le chemin de l’émancipation. 
6/7, ce sont deux pièces de l’une des plus importantes 
compagnies indépendantes chinoises, le TAO Dance Theater. 
Son chorégraphe, Tao Ye, revendique une position minimaliste 
où seule l’image du corps fait foi, s’écartant de toute intention 
narrative. Devant la prouesse technique et la virtuosité sans 
égale des danseurs, nous sommes, spectateurs occidentaux, 
traversés par une onde de choc. Face à ces êtres identiques, nous 
voilà plongés dans une contemplation - proche de la transe - 
d’un enchaînement gestuel ininterrompu, virevoltant, précis et 
presque langoureux, accompagné d’une musique allant de la 
scansion à une ambiance plus atmosphérique. 
Une incroyable découverte.

6 Durée 30 mn - Pièce pour 6 danseurs
Chorégraphie Tao Ye
Musique Xiao He
Lumières Ellen Ruge
Costumes Tao Ye, Li Min

7 Durée 30 mn - Pièce pour 6 danseurs
Chorégraphie, musique, lumière et costumes Tao Ye
Costumes Li Min

© Andreas Nilsson © Duan Ni p 79p 78



Musique 

Carte blanche à 
Alexandre Tharaud

Jeudi 6 (19h30), vendredi 7 (20h30) samedi 8 (20h30) avril
Grand Théâtre / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

2 soirées : PT 48€, C 36€, A 32€, C+/A+ 24€ / 3 soirées : PT 63€, C 45€, A 39€, C+/A+ 30€

Alexandre Tharaud tient une place à part dans le gotha des 
pianistes de classe internationale. Son éclectisme passionné 
l’amène à couvrir un répertoire impressionnant et à multiplier 
les rencontres avec d’autres grands artistes comme Bartabas, 
le comédien François Morel, le cinéaste Michael Haneke ou 
encore la fine fleur de la chanson française. Nous lui avons 
confié une Carte Blanche déclinée en trois soirées de couleurs 
très contrastées. Dans le même temps, le photographe Jean-
François Spricigo, compagnon de route du pianiste, exposera 
son travail à la Galerie du Centre Atlantique de la Photographie.

Scarlatti (1685-1757) : 7 Sonates 
Rachmaninov (1873-1943) : Cinq Morceaux de fantaisie opus 3
Schubert (1979-1828) : 16 Danses Allemandes D783, Op.33 
Beethoven (1770-1827) : Sonate n°32 en ut mineur Op. 111 

Mozart (1756-1791) : Quatuor à cordes n°17 en si bémol Majeur Op.10 
n°3 KV 458 « La Chasse »
Bartok (1881-1945) Quatuor à cordes n°3 en do dièse mineur Sz 85
Franck (1822-1890) Quintette avec piano en fa mineur FWV 7

Quatuor Casals
Violon Vera Martinez Mehner
Violon Abel Tomàs
Alto Jonathan Brown
Violoncelle Arnau Tomàs

épisode 1 / En récital

Jeudi 6 (19h30) avril
Grand Théâtre

Voici un voyage qui ne manque pas de piment : l’original 
Scarlatti, qui manie à la perfection la science des tonalités et 
l’art de la modulation, nous régale avec ses pièces de virtuosité 
brillantes, avant de passer le relai à Rachmaninov, romantique 
qui fait résonner le clavier comme personne. Place ensuite aux 
parfums viennois qui nimbent l’œuvre de Schubert et à l’ultime 
sonate d’un Beethoven magistral.

 épisode 2 / Avec le quatuor Casals

Vendredi 7 (20h30) avril
Grand Théâtre

Bienvenue aux Casals, quatuor espagnol d’exception à la 
solide réputation internationale. Leur superbe sonorité, leurs 
intonations expressives mettent en pleine lumière l’esprit des 
compositeurs invités : l’admirable quatuor mozartien dédié à 
Haydn et les pages intenses de Bartok donnent le ton.
Rejoints par le pianiste, place ensuite au Quintet de Franck, un 
chef d’œuvre du répertoire français. 

épisode 3 / Alexandre Tharaud invite

Samedi 8 (20h30) avril
Grand Théâtre

Les amis chanteurs d’Alexandre Tharaud se réunissent pour une 
soirée pleine de surprises. Ils chantent leurs propres chansons, 
mais aussi des reprises dont certaines chansons de Barbara, 
idole du pianiste. Une fête multicolore pour terminer cette 
carte blanche sous le signe de l’amitié. 
Avec Albin de la Simone, et sous réserve Miossec, Juliette, 
Camelia Jordana ainsi que des invités surprise.

Guitare François Lasserre
Batterie Raphaël Chassin

PAROLES D'INTERPRÈTES 
avec Alexandre Tharaud 
jeu 6 avril / 12h30 > 13h30
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Théâtre

Le Cid
Pierre Corneille, Yves Beaunesne

mardi 25 (20h30), mercredi 26 (20h30), jeudi 27 (19h30) avril
Grand Théâtre / durée : 2h30 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Avec Le Cid, c’est un torrent de larmes et un rire tonitruant.

L’histoire est connue : Rodrigue et Chimène sont amoureux. 
Mais le bonheur est fugace, seul le malheur traîne. Les deux 
pères se disputent et Rodrigue tue celui de Chimène pour 
venger l’honneur du sien. La belle réclame au Roi la tête de 
son amoureux. Rodrigue transgresse l’ordre militaire et revient 
couvert de gloire, nanti du titre de « Cid »…
Yves Beaunesne aborde la tragi-comédie de Corneille comme 
une saga faite de chair, de sang, de rires, de pleurs, de jalousie, 
de passion. Si le théâtre est une larme et un sourire, souligne-
t-il, avec Le Cid, c’est un torrent de larmes et un rire tonitruant.

Mise en scène Yves Beaunesne
Dramaturgie Marion Bernède
Scénographie Damien Caille-Perret
Création musicale Camille Rocailleux
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Maquillages Catherine Saint-Sever
Avec Eric Challier, Thomas Condemine, Jean-Claude Drouot, 
Fabienne Lucchetti, Maximin Marchand, Julien Roy, 
Zoé Schellenberg, Marine Sylf, Gaëtan Vassart

© Ewen Prigent

Théâtre 

Portrait(s) Michel 
Foucault (Letzlove)

Pierre Maillet

mardi 25 (20h30), mercredi 26 (20h30), jeudi 27 (19h30) avril
Petit Théâtre / durée : 1h20 / Tarif unique 10€

Des questions aussi essentielles que celles 
de la liberté et de l’engagement.

Eté 1975. Un jeune homme fait du stop sur l’autoroute en 
direction de Caen. Le conducteur qui s’arrête a un look 
inhabituel : un homme chauve, avec des lunettes cerclées 
d’acier, un polo ras du cou et une curiosité constante pour son 
jeune passager. Ils échangent leurs coordonnées avant de se 
dire au revoir… Trois ans plus tard paraîtra un livre d’entretiens 
entre cet inconnu de vingt ans, Thierry Voeltzel, et ce célèbre 
philosophe, Michel Foucault, qui avait alors tenu à garder 
l’anonymat. Au cours de la conversation qui se noue entre eux, 
sont abordées les mutations existentielles de la jeunesse dans 
son rapport à la sexualité, aux drogues, à la famille, au travail, à 
la religion, à la musique, aux lectures… et à la révolution.
Pierre Maillet, formidable acteur à l’origine de ce projet, nous 
ouvre ici le monde intime de Michel Foucault et nous permet 
de traverser des questions aussi essentielles que celles de la 
liberté et de l’engagement. 

De Pierre Maillet
Avec Maurin Olles et Pierre Maillet
À partir du livre de Thierry Voeltzel Vingt ans et après édité aux 
éditions Verticales

© DR p 83p 82



Nouveau cirque

Le Vide – Essai de cirque
Fragan Gehlker

mardi 2 (20h30), mercredi 3 (20h30), vendredi 5 (20h30), samedi 6 (19h30) mai
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 21€, C 15€, A 13€, C+/A+ 10€ 

D’une rare intensité.

Ici, vous verrez ce que certains appellent une performance, 
d’autres, un spectacle. Difficile en effet de décrire cette forme 
étonnante, drôle et profonde où l’on peut autant voir une 
relecture extrêmement physique du Mythe de Sisyphe d’Albert 
Camus qu’un questionnement sur l’objet simple qu’est une 
corde suspendue au plafond.
Fragan Gehlker (cordeliste), Alexis Auffray (au plateau pour 
le son-violon-technique), et Maroussia Diaz Verbeke (pour 
la dramaturgie) créent, par un travail d’écriture en trio, un 
principe de solo, pour un spectacle en duo ! D’une rare 
intensité, Le Vide interroge l’absurdité de la vie, la résistance 
d’un radiocassette, et les 15 mètres de vide sous celui qui 
peut tomber ! Spécialement retravaillé pour chaque lieu dans 
lequel il s’implante et dont on redécouvre alors l’architecture, 
ce spectacle se vit comme une montée en puissance vers la 
sensation heureuse et vertigineuse de se sentir vivant !
Haletant.

Un spectacle écrit par Fragan Gehlker, Alexis Auffray 
et Maroussia Diza Verbèke
Avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray
Lumières Clément Bonnin
Dramaturgie Maroussia Diza Verbèke
Costumes Léa Gadbois-Lamer

© Jean Charmillot

Nouveau cirque

Cirque Poussière
Julien Candy

jeudi 11 (14h), vendredi 12 (20h30), samedi 13 (20h30) mai
Le Champ de Foire - Landerneau / durée : 1h10 

Réservations : Atelier Culturel de Landerneau - 02 98 21 61 50 / Tarifs > 19€ / 17€ / 14€ / 9€

Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

Des élans de la vie en une symphonie de mouvements.

Un manège en bois dans une arène circulaire. 
Un music-hall de poche, une opérette rêvée, 
une histoire de cirque, de manipulation et de 
détournement d’objets, de voltige « aérée », 
un cabaret éclaté ! Des élans de la vie en une 
symphonie de mouvements qui puise dans 
le théâtre, la musique et la danse. Une leçon 
d’amour et d’humour. Le Cirque Poussière 
rend ses lettres de noblesse à l’innocence de 
l’enfance, à la candeur des rêves, à l’imaginaire. 
Un vertigineux moment de cirque, terrain de 
jeu d’un spectacle acrobatique et aérien où la 
prise de risque n’est jamais feinte.

Avec Julien Candy, Juliette Christmann, Rachel Schiffer 
et Hervé Vaysse

Auteur Julien Candy
Création Compagnie de la Faux Populaire – Le Mort aux dents
Lumière Dominique Maréchal
Costumes Solenne Capmas

© A Vacheron

Avec l'Atelier Culturel de Landerneau
www.atelier-culturel.fr

À partir de 7 ans À partir de 5 ansHors abonnement
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Danse

Peter Pan
Ballet

mercredi 10 (20h30), jeudi 11 (19h30), vendredi 12 (20h30) mai
Grand Théâtre / durée : 2h30 avec 2 entractes / Tarifs > PT 41€, C 33€, A 31€, C+/A+ 26€ 

Une production américaine spectaculaire qui fait revivre sur 
scène la magie du conte. Jeunesse éternelle ! 

Dans la lignée des ballets américains et des grandes comédies 
musicales de Broadway, cette version dansée de Peter Pan 
se joue pour la première fois en France. Chorégraphié et mis 
en scène par Michael Pink du Milwaukee Ballet, ce spectacle 
ambitieux retrouve la féerie du conte d’origine : sublimés 
par des jeux de lumières envoûtants et des costumes 
exceptionnels, plus de trente danseurs défient les lois de la 
gravité (ils volent littéralement dans les airs !) pour raconter 
l’histoire du garçonnet qui refusait de devenir un homme.
Une ombre glisse au-dessus de la ville endormie : en un 
clignement de cils, Peter Pan persuade la jeune Wendy de le 
suivre au Pays Imaginaire, dans une terre sauvage où la règle est 
de ne jamais grandir. Poésie, fantaisie et humour. Ce spectacle 
est une invitation au voyage, à nos rêves d’enfant et à la magie.

32 artistes danseurs de la compagnie Ballets de France
Chorégraphie Michael Pink
Musique Philipp Feeney
Costumes Judanna Lynn
Lumières David Grill
Scénographie Richard Graham

© Michael S. Levine

À partir de 5 ans
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Théâtre

Mon cœur 
Pauline Bureau

mardi 16 (20h30), mercredi 17 (20h30) mai
Grand Théâtre / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

La célèbre affaire du Médiator, révélée à Brest, 
portée à la scène.

Mon cœur raconte, à travers plusieurs histoires emmêlées, un 
des plus gros scandales sanitaires français.

2006 
Claire, 38 ans, s'effondre un soir devant son fils de 7 ans. 
Transportée en urgence à l'hôpital, elle est opérée à cœur 
ouvert.
2009 
Irène, pneumologue à Brest, comprend, après une enquête 
minutieuse que le Médiator, un coupe-faim largement prescrit 
pour maigrir, est en fait un poison. C'est le début d'un combat 
qui dure encore aujourd'hui. D'abord pour faire interdire le 
médicament, puis pour que les victimes soient reconnues.
2010 
Hugo, jeune avocat, vient de poser sa plaque. Une femme prend 
rendez-vous. Elle a entendu parler du Médiator à la télévision. 
Elle vient de comprendre que c'est à cause de ces pilules, 
prescrites un jour de juin pour rentrer dans son maillot de 
bain, qu'elle dort maintenant la télévision allumée pour ne pas 
entendre les battements de son cœur artificiel.

D’après Le Médiator 150mg – combien de morts ? d’Irène Frachon, 
Editions Dialogues (2010) 
Texte et mise en scène Pauline Bureau 
Dramaturgie Benoîte Bureau
Scénographie Emmanuelle Roy
Costumes/accessoires Alice Touvet
Vidéo/images Yves Kuperberg
Lumières Bruno Brinas
Composition musicale / sonore Vincent Hulot
Avec Anne Benoit, Yann Burlot, Nicolas Chupin, 
Camille Garcia, Vincent Hulot, Marie Nicolle, Catherine Vinatier 
(distribution en cours)
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Spectacle musical

Dakh Daughters Band 
Freak Cabaret

Mercredi 24 (20h30) mai 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Le freak cabaret venu de l’Est.

Féministes, engagées et complètement barrées : les sept 
ukrainiennes des Dakh Daughters, cousines du quatuor 
DakhaBrakha, sont tout ça à la fois. Avec leur look de vestales 
punk, ces multi-instrumentistes savent à peu près tout faire, 
passant du chant traditionnel au hip-hop, d'un rythme rumba 
à un rock endiablé avec une facilité déconcertante. Les titres 
s'enchaînent comme autant de contes philosophiques qui font 
passer par toutes les émotions, de l'introspection à la révolte. 
Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans 
ce concert construit comme un poème.

Création collective & interprétation de Nataliya Halanevych, 
Tetiana Havrylyuk, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, 
Ganna Nikitina, Nataliia Zozul
Mise en scène Vlad Troitskyi
Lumière Mariia Volkova
Son Christophe Le Maout et Roman Falkov
Vidéo Maksym Poberezhskyi

© Igor Gaidai © Julien Benhamou / DR

Humour 

Ruq Spectacles présente

Vincent 
Dedienne

S’il se passe quelque chose…

lundi 22 (20h30) mai 
Grand Théâtre / durée : 1h30 

Tarifs > PT 28€, C 20€, A 18€, C+/A+ 14€ 

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et 
one-man-show en livrant avec S’il se passe quelque chose 
un autoportrait à la fois drôle et sensible. 
« S’il se passe quelque chose, c’est un spectacle. C’est aussi 
un peu comme un pot-au-feu…Mais ça ressemble quand 
même plus à un spectacle ! Disons que ça ressemble à 
un spectacle qui me ressemblerait. J’ai choisi les meilleurs 
morceaux de moi (la partie tendre !), je les ai cuisinés pour 
vous et maintenant je vous invite à ma table, pour me 
goûter. S’il se passe quelque chose, ça ne se mange pas 
mais presque…» 

Vincent Dedienne 

Un seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, 
Mélanie Le Moine et François Rollin
Mis en scène Juliette Chaigneau et François Rollin
Avec Vincent Dedienne
Lumières Anne Coudret
Scénographie Lucie Joliot

Humour 

Diogène en accord avec Philippe Vaillant Spectacles 
présente

Anne 
Roumanoff

Aimons-nous les uns les autres

samedi 17 (20h30) juin
Grand Théâtre / durée : 1h40 

Tarifs : PT 45€, C 40€

Au fil de ses nouveaux sketches, Anne Roumanoff 
s’accroche avec des parents d’élèves ou dresse le portrait 
caustique d’une conseillère municipale. Il est question de 
mariage gay, de phobie administrative, d'une américaine 
qui critique le pessimisme français, d'une femme qui 
commande des accessoires coquins sur internet ...
12 sketches garantis 100 % nouveaux !

Mise en scène Gil Galliot
Lumière Sébastien Debant
Décor Yves Valente
Musique Mario Santangeli

À partir de 10 ans Hors abonnement

Avec le festival Fanfares !
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Pendant 3 ans, le Quartz a associé des artistes-interprètes : Marcela 
Santander Corvalàn, danseuse, Olivier Martin-Salvan, comédien, Erwan 
Keravec, musicien.
Nous les avons ainsi suivis dans leurs parcours d'interprètes, leurs 
choix, leurs projets. Nous les avons découverts à travers leurs multiples 
facettes, dans tout l'éventail de leur talent. Nous les avons aussi 
accompagnés dans les projets dont ils étaient eux-mêmes les initiateurs, 
jusque dans leur rencontre mutuelle. 
Ce fut une période passionnante. Grand merci à eux!

A l'heure de clore ces associations, nous avons souhaité initier avec 
eux ce Temps de l'Interprète. Deux jours pendant lesquels nous allons 
réfléchir ensemble sur ce que signifie "être interprète aujourd'hui". 
Les entendre à cette occasion. Et découvrir aussi d'autres interprètes, 
extraordinaires, ceux qu'ils ont eux-mêmes voulu inviter parce qu’ils 
les admirent. 

Le projet de Tino Sehgal que nous avons choisi avec 
Marcela Santander Corvalàn parce qu'il révèle, dans une 
forme brute, radicale, à nu, la force de l'interprétation, et 
notamment celle de Boris Charmatz.

André Marcon, grand comédien avec qui Olivier Martin-
Salvan partage une passion infinie pour le dramaturge 
Valère Novarina. Chez qui le langage, insaisissable et 
agissant, apparaît comme une figure de la matière. 

Et Noémi Boutin, violoncelliste virtuose, qu'Erwan Keravec 
envisage assurément comme son double féminin, par sa 
capacité à tout jouer et jouer de tout...

Deux grands artistes, une chorégraphie en solo : (sans titre) 
(2000) de l’artiste prolifique, désormais plasticien, Tino Sehgal 
trace une rétrospective de l’histoire de la danse au 20e siècle. 
Initialement dansé par Tino Sehgal lui-même, vous découvrirez 
ici ce solo dans deux versions successivement interprétées 
par Frank Willems et Boris Charmatz. Déambulant seul, face 

Un homme parle à des animaux, c’est-à-dire à des êtres sans 
réponse. Il parle à trois cents yeux muets. Il prononce Le 
Discours aux animaux qui est une suite de onze “promenades”, 
une navigation dans l’intérieur, c’est-à-dire d’abord dans sa 
langue et dans ses mots.  
Un homme parle à des animaux et ainsi il leur parle des choses 
dont on ne parle pas : de ce que nous vivons, par exemple, 
quand nous sommes portés à nos extrêmes, écartelés, dans la 
plus grande obscurité et pas loin d’une lumière, sans mots et 
proches d’un dénouement.
André Marcon reprend ce monologue phare du théâtre de 
Novarina, étourdissante suite de mots, en un exercice de haute 
volée pour très grand comédien.

Figure de cette nouvelle génération d’interprètes passionnés 
qui élargissent le champ des possibles musicaux au-delà du 
répertoire classique, la violoncelliste Noémi Boutin se confronte 
avec jubilation au rock underground, au théâtre, à la danse, au 
cirque, à l’improvisation. Artiste sensible et virtuose, elle nous 
propose son Effet Papillon, un programme rare et inspiré. 

Programme 
> Benjamin Britten (1913-1976) : Suites Canto Primo, Serenata, Lento solenne 
(1964-1971) 
> Kaija Saariaho (1952) : Sept Papillons (2000) 
> Henri Michaux (1899-1984) : La nuit remue, Arrangement Noémi Boutin 
> Giaconti Scelsi (1905-1988) : Ygghur (1965) 
> Frédéric Pattar (1969) : Drink me (2015) - (commande du Festival Musiques 
démesurées 2013)

Conception / interprète Noémi Boutin

au public, sans musique ni décor, chaque danseur 
apporte à l’œuvre sa touche personnelle en la 
laissant ainsi renaître par la force de son corps 
et de sa personnalité. Ils nous rappellent le rôle 
fondamental de l’interprétation. Le spectateur prend 
un plaisir ludique à ce jeu des différences.

BORIS CHARMATZ 
ET FRANK WILLEMS
dans (SANS TITRE) (2000)
mardi 30 (19h30) et mercredi 31 (19h30) mai
Grand Théâtre / durée : 1h40 

Tarif unique 10€

ANDRÉ MARCON
dans LE DISCOURS AUX ANIMAUX
mardi 30 (18h30) et mercredi 31 (21h30) mai
Petit Théâtre / durée : 50 min / Tarif unique >  10€

NOÉMI BOUTIN
dans L’EFFET PAPILLON
mardi 30 (21h30) et mercredi 31 (18h30) mai
Petit Théâtre / durée : 1h 

Tarif unique 10€

Le Temps 
de l'Interprète

© Sandro Zanzinger

Théâtre 

Musique 

Danse 

Avec André Marcon
De Valère Novarina 

Mardi 30 et mercredi 31 mai

© Pascal Victor / Hélèbe Bozzip 92 p 93



LA VAGUE #4
Du 5 mai au 24 juin 2017
Vernissage le mercredi 10 mai - 18h30

En partenariat avec le site web Wipplay, sur appel à candidatures auprès de 
photographes amateurs et sélection du jury.

Exposition collective 
JEAN-FRANÇOIS 
SPRICIGO / 
BENJAMIN DEROCHE
Le socle des choses
Du 10 mars au 29 avril 2017
Vernissage le mercredi 15 mars - 18h30

Avec projection permanente de En silence je l’ai aimé, un film de Jean-François 
Spricigo et Alexandre Tharaud. 

Une partie des images de cette exposition a été réalisée en résidence de 
création photographique au sémaphore de Ouessant avec le soutien du Conseil 
départemental du Finistère.

GUY LE QUERREC
Sur la piste de Big Foot
Encore plus à l'ouest...

Du 9 septembre au 10 octobre 2016
Vernissage le vendredi 16 septembre - 18h30

11e jour du voyage. Une course de 32 miles au travers du 
Parc national des Badlands. Mardi 25 décembre 1990 © 
Guy Le Querrec / Magnum Photos

EVE MORCRETTE
Elsa (et autres séries)
Du 13 janvier au 4 mars 2017
Vernissage le vendredi 13 janvier 2016 - 18h30

GUY LE QUERREC 
EN BRETAGNE
Sonneur d’images
Du 14 octobre 2016 au 7 janvier 2017
Vernissage le vendredi 14 octobre 2016 - 18h30

Ce projet de parcours d’expositions est réalisé en partenariat avec l’Imagerie à 
Lannion, la galerie Le Lieu à Lorient avec le soutien de la Région Bretagne et du 
Ministère de la Culture et de la communication – DRAC Bretagne et avec l’aide 
exceptionnel du Crédit Mutuel Arkéa

Finistère, Plouescat, Baie du Kernic, Pendant les courses de 
chevaux. A marée basse, la baie est utilisée comme champ de 
courses, Dimanche 5 août 1973 © Guy Le Querrec / Magnum 
Photos

Expositions Expositions

© Jean-François Spricigo

© Benjamin Deroche

© François-Nicolas L'Hardy

p 94 p 95



Les Ballets Trockadero de 
Monte-Carlo
Production : Les Visiteurs du Soir

L’Assommoir
Production : Théâtre National de Bordeaux en 
Aquitaine
Avec le soutien du : Fonds d’insertion de l’éstba 
(école supérieure de théâtre de Bordeaux en 
Aquitaine)
Financé par le Conseil Régional d’Aquitaine.

Double Jack
Production : Association T.M. Project 
Coproductions : Le Triangle – Cité de la danse 
(Rennes) ; Le Cube-Art 3000 - Centre de création 
numérique (Issy-les-Moulineaux) ; Centre 
Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas-
de-Calais, Olivier Dubois dans le cadre d’une 
résidence d’artiste 
Avec le soutien de : Ministère de la Culture et 
de la Communication – DICRéAM ; Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC 
Bretagne ; Région Bretagne ; Ville de Rennes ; 
Spedidam 
Avec l’aide de : Ménagerie de verre (Paris) ; 
Studiolab (Paris) ; Musée de la danse (Rennes) ; 
Centquatre (Paris) et Centre National de la 
Danse (Pantin) pour le prêt de studio ; CLEODE 
pour le soutien à l’équipement matériel

Bachar Mar-Khalifé
Production : 3 POM PROD

Anne Pacéo
Production : Nemo
Anne Pacéo est soutenue par la Fondation 
BNP Paribas et par la Division Culturelle de 
la SACEM

Moby Mick La merveille de la 
baleine
Productions déléguées : Le Quartz – Scène 
nationale de Brest et Blue Line Productions
Coproductions : le Tandem - Scène nationale 
de Douai-Arras ; Le Théâtre - Scène Nationale 
de Sénart
Avec le soutien de : la Tohu (Montréal) ; (enlever 
de) Latitude 50 (Marchin - Belgique) ; (enlever 
du) Cirque Plume ; (enlever du) Cirque Monti 
(Suisse)

Espæce
Production : Compagnie 111 – Aurélien Bory
Coproductions : Festival d’Avignon ; TNT – 
Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées ; Le 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – Nantes ; 
Le théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de 
Perpignan ; Théâtre de la Ville – Paris ; Maison 
des Arts de Créteil ; Le Parvis - Scène Nationale 
de Tarbes Pyrénées
Accueils en résidences : La FabricA-Avignon ; 
TNT – Toulouse ; CircA - Auch
La compagnie 111 – Aurélien Bory est 
conventionnée par le Ministère de la culture et 
de la communication - Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, la Région 
Midi-Pyrénées et la 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.

Abd Al Malik
Production : Le Label Pias

Pour Ethan
Production/Diffusion/Administration : 
Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel et Manon 
Crochemore
Coproductions : A DOMICILE - résidence 
d’artistes (Guissény, Bretagne) ; Théâtre 
Brétigny - Scène conventionnée
Avec le soutien du Quartz - Scène nationale 
de Brest
Remerciements : Mauricette Bernier-Pelleter, 
Eve Cabon, Hervé Cabon, Maud Cabon, 
Chloé Ferrand, Denise Morin, Florent Nicoud, 
Huguette Prigent, Jean-Claude Prigent

(Genève) ; Le Moulin du Roc - Scène nationale 
de Niort
Action financée par la Région Île-de-France.
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France.

Ubu
Production : Tsen Productions / Coproductions 
: Le Festival d’Avignon ; Le Quartz - Scène 
nationale de Brest ; Le Théâtre en Beauvaisis 
- Scène nationale de l’Oise en préfiguration 
; Les Tréteaux de France ; CDN / La Comète – 
Scène nationale de Châlons-en-champagne ; La 
Péniche Opéra
En partenariat avec : L’Odéon - Théâtre de 
l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe - CDN de 
Saint-Denis
Remerciement : Annie Le Brun
Olivier Martin-Salvan est artiste associé au 
Quartz - Scène nationale de Brest depuis
septembre 2014.

Halka
Production : Association Halka (Paris - France) 
/ Coproduction : Association Scènes du Maroc 
(Tanger - Maroc)
Co-producteurs & Résidence : Biennale de 
la danse - 2016 (Lyon) ; CIRCa Auch – Pôle 
National des Arts du Cirque ; Plateforme 2 Pôles 
Cirques en Normandie : La Brèche (Cherbourg) 
et Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Coproducteurs : Bonlieu - Scène Nationale 
d’Annecy ; Agora - Pôle National des Arts du 
Cirque (Boulazac-Aquitaine) ; Centre National 
de Création et de Diffusion Culturelles de 
Châteauvallon ; Archaos - Pôle National des 
Arts du Cirque Méditerranée ; Château Rouge - 
Scène Conventionnée (Annemasse) ; San 
Sebastian 2016, Capitale Européenne de la
Culture
Avec le soutien de : la Direction des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France 
Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu 
par : la Fondation BNP-Paribas ; la Fondation 
BMCI ; la délégation provinciale de la culture à 
Tanger ; l’Institut Français de Tanger.

Omar Souleyman
Production : Super! - agence d'épopées 
musicales.

Hyacinthe et Rose
Production : Théâtre de la Pépinière, Les 
Productions de l’Explorateur

Je n’ai pas peur
Production : Tro-héol / Coproductions : Le 
Strapontin (Pont-Scorff) ; La Coopérative 
de production de ANCRE, association des 
professionnels du spectacle vivant jeune public 
en Bretagne ; La Maison du Théâtre (Brest) ; 
L’Arthémuse - Centre Culturel (Briec)
Partenaires pour accueil en résidence : La 
Ferme de Bel Ebat (Guyancourt) ; La Paillette
(Rennes) ; Très Tôt Théâtre (Quimper) et le 
Centre Culturel Athena (Auray)
La compagnie Tro-Héol est conventionnée 
avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC de Bretagne, le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil général du 
Finistère et la commune de Quéménéven.

Obludarium
Coproduction : Théâtre national de Bretagne 
(Rennes) ; Zomer van Antwerpen (Belgique) et 
Théâtre des frères Forman. 
Production manager Klara Doubravova.
Conception chapiteau Matej Forman, Napo 
(HMMH Les Cavales).

Nolwenn Korbell
Production : Big Bravo Spectacles / 
Coproduction : Le Carré Magique - pôle national 
des arts du cirque en Bretagne (Lannion Trégor)
Avec le soutien : du Conseil Régional de 
Bretagne ; de l’Adami ; de la Spedidam et du
Sémaphore de Trébeurden

Gainsbourg Symphonique
Production : Les visiteurs du Soir

Until the Lions
Cette création est une adaptation partielle 
du recueil Until the Lions: Echoes from the 
Mahabharata, une réécriture en vers du 
Mahabharata par Karthika Naïr (éditions 
HarperCollins India, 2015 / Arc Publications - 
Royaume-Uni, 2016). 
Production (enlever « initiée par ») : le 

Avec Anastasia
Production/Diffusion/Administration : 
Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel et Manon 
Crochemore
Coproductions : Théâtre Brétigny - Scène 
conventionnée ; L’échangeur-CDC Hauts-de-
France (à la place de « Picardie »)
Avec le soutien de : la Scène Nationale 
d’Orléans
Remerciements : Lycée Voltaire d’Orléans ; 
Compagnie L’eau qui dort Jérôme Marin ; Néné 
et Karl Moussier

No Land
Production déléguée : La Station Service
Coproductions : (enlever Station service) Les 
Tombées de la Nuit et le Lieu Unique
En partenariat avec : les festivals Rio Loco et le 
Pont des Arts.

Tridal !
Production : Sonerion

Tempête
Production : Compagnie Dérézo / 
Coproductions : Le Volcan - Scène Nationale du
Havre ; Le Quartz - Scène nationale de Brest ; La 
Passerelle - Scène Nationale de Saint Brieuc ; 
Pont des Arts - Centre Culturel de Cesson-
Sévigné ; L’Archipel - Scène de territoire pour le 
théâtre (Fouesnant)
Charlie Windelschmidt est Lauréat 2015 de la 
Villa Médicis Hors les Murs
Avec la participation du : Théâtre National de 
Bretagne
Avec le soutien en résidence du : Théâtre Paul 
Eluard - Scène conventionnée pour la diversité 
linguistique (Choisy-le-Roi)
Résidence de création : Chapelle Dérézo – Lieu 
d’Expérimentation Artistique (Brest)
Avec l’aide au compagnonnage, dispositif 
proposé par le Ministère de la Culture et de
la Communication.
Avec l’aide de : Spectacle vivant en Bretagne
En partenariat avec : le Setia Darma House of 
Mask and Puppets - Musée du Masque et de la 
Marionnette en Indonésie (Bali)
Mécénat : Emmaüs France et le Super U de 
Brest Recouvrance
La compagnie est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Bretagne, la Région 
Bretagne, le Conseil départemental du Finistère 
et la Ville de Brest. 

Rencontre avec un homme 
hideux
Production : Lebeau & associés / 
Coproductions : Festival d’automne (Paris) ; 
Théâtre de la Cité Internationale (Paris) ; 
Théâtre Garonne (Toulouse)

Un homme qui fume c’est plus 
sain
Production déléguée : Théâtre National de 
Bretagne/ Rennes | Coproduction : BAJOUR
En partenariat avec : Le Théâtre La Paillette | 
Remerciements : toutes les équipes du Théâtre 
National de Bretagne et du Théâtre La Paillette
Bajour est soutenu par La Ville de Rennes.

Rain
Production 2001 : Rosas & De Munt - La 
Monnaie (Bruxelles)
Coproductions 2016 : De Munt - La Monnaie 
(Bruxelles) ; Sadler’s Wells Theatre (Londres) ; 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Rosas est soutenu par la Communauté 
Flamande

M-Jo & Flóp
Coproductions : Festival Invisible / Le Quartz, 
Scène nationale de Brest / Les Disques Bien, 
Paris.

Ensemble Sillages
L’Ensemble Sillages reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture DRAC-Bretagne au titre 
de l’aide aux ensembles conventionnés, de la 
Ville de Brest, de la Région Bretagne, du Conseil 
départemental du Finistère, de la SACEM action 
culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de 

Réseau international 360º de lieux artistiques 
circulaires
Créé en résidence à Sadler’s Wells (Londres) et 
Curve (Leicester).
(enlever « coproduit » et mettre : ) 
Coproductions : Roundhouse/Sadler’s Wells 
(Londres) ; MC2 (Grenoble) ; La Comète 
(Châlons-en-Champagne) ; Théâtre de la Ville/La 
Villette (Paris) ; Danse Danse/TOHU (Montréal) ; 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; 
New Vision Arts Festival Hong Kong ; Taipei 
Performing Arts Center ; Movimentos 
Festwochen Wolfsburg ; Brighton Festival 2016 ; 
Maison de la Culture d’Amiens ; Concertgebouw 
Brugge ; Le Manège de Reims - Scène nationale ; 
Holland Festival Amsterdam ; Romaeuropa 
Festival ; Curve Leicester
Partenariat : COLAS / Akram Khan Company
Akram Khan Company est soutenue par Arts 
Council England.
Akram Khan est artiste associé à Sadler’s Wells 
(Londres) et Curve (Leicester).

Jours étranges
Production déléguée : Bonlieu - Scène nationale 
d’Annecy
Coproduction : Théâtre National de Bretagne ; 
Le Triangle - cité de la danse (Rennes) ; Le 
Théâtre - Scène nationale de Mâcon-Val de 
Saône
Avec le soutien de : Famille Bagouet ; Collectif 
Danses Rennes Métropole pour le prêt de studio

Les armoires normandes
Résidence et coproduction : Les Subsistances 
(Lyon) ; C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord 
(Paris)
Coproductions : L’apostrophe - Scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Maison
des Arts de Créteil ; Théâtres Sorano – Jules 
Julien (Toulouse) ; La Faïencerie - Théâtre de
Creil (Scène nationale en préfiguration) ; Le 
Carré-Les Colonnes - Scène conventionnée de
Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort ; Palais 
des Beaux-Arts (Charleroi)
Avec le soutien de : la Direction Générale de la 
Création Artistique
Production déléguée : Le Grand Gardon Blanc /
Chiens de Navarre
Les Chiens de Navarre sont soutenus par la 
DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et
de la Communication et par la Région Île-de-
France au titre de la permanence artistique
Avec le soutien à la production de : 
CENTQUATRE-Paris ; la Ferme du Buisson – 
Scène nationale de Marne-la-Vallée et du 
Théâtre de Vanves - Scène conventionnée pour 
la danse

Sirba Octet
Production : Sirba Octet

Airelle Besson Quartet
Production : GiantSteps
Airelle Besson est soutenue par la Fondation 
BNP Paribas, la Sacem et la Spedidam

Celui qui tombe
Production déléguée : Centre chorégraphique 
national de Grenoble - codirection Yoann 
Bourgeois et Rachid Ouramdane
Coproductions : Cie Yoann Bourgeois - MC2 
(Grenoble) ; Biennale de la danse (Lyon) ; 
Théâtre de la Ville (Paris) ; Maison de la 
Culture (Bourges) ; L’Hippodrome - Scène 
Nationale (Douai) ; Le Manège de Reims - 
Scène Nationale ; Le Parvis - Scène Nationale 
(Tarbes) ; Théâtre du Vellein, La Brèche – Pôle 
national des arts du cirque de Basse-Normandie 
(Cherbourg-Octeville) et le Théâtre National de 
Bretagne (Rennes).
Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM 
et de Petzl. Avec l’aide à la création de la DGCA.
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la 
Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets et est en résidence territoriale à la 
Capi-Théâtre du Vellein. Le CCN de Grenoble est 
financé par la Drac Rhône-Alpes/Ministère de 
la Culture et de la Communication, la Ville de 
Grenoble, le Département de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Chunky Charcoal
Production : Sébastien Barrier
Production déléguée : l’Usine – Scène 
conventionnée pour les arts dans l’espace 
public (Tournefeuille/Toulouse Métropole)
Coproductions : Le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique (Nantes) ; Le Channel – Scène 
nationale de Calais ; Espace Malraux - Scène 

l’interprète. Il est soutenu dans sa diffusion par 
Spectacle vivant en Bretagne.

Machine de cirque
Production : Machine de cirque
Machine de Cirque bénéficie de l’appui 
financier du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, principal partenaire public, ainsi que 
de celui de l’Entente de développement culturel 
intervenue entre le Ministère de la Culture et 
des Communications et la Ville de Québec.

Ensemble Matheus
L’Ensemble Matheus est subventionné par 
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
départemental du Finistère, la Ville de Brest, le 
Ministère de la culture et de la communication - 
DRAC de Bretagne.
Il est en résidence au Quartz de Brest.
Les activités de l’Ensemble Matheus sont 
soutenues par le Fonds de dotation BNP 
Paribas - Banque de Bretagne et par la société 
Altarea Cogedim.
Air France est le partenaire officiel de 
l’Ensemble Matheus.

Par-delà les marronniers
Production : Théâtre du Rond-Point / 
Coproductions: Opéra Orchestre National de 
Montpellier - Languedoc-Roussillon ; Théâtre 
de Liège ; La Comédie de Saint-Étienne – Centre 
Dramatique National
L’Opéra Orchestre National de Montpellier 
- Languedoc-Roussillon est financé par 
Montpellier Méditerranée Métropole, la Région 
Languedoc-Roussillon et le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Texte publié le 24 février 2016 aux éditions 
Actes Sud-Papiers.
Création au Rond-Point le 15 mars 2016.

La Mouette (work in progress)
Production : La musicienne du Silence / 
Coproduction : Le Quartz – Scène nationale 
de Brest

Revolutionary Birds
Une rencontre créée dans le cadre de la Voix 
est Libre et du Festival Irtijal à Beyrouth en 
2015, en partenariat avec l’Institut Français et le 
Festival El Chanti.

Khusugtun
Production: Routes Nomades
Dans le cadre de la sortie du disque "Anthologie 
du khöömii mongol" (2016, Routes Nomades/
Buda Musique)

Patrick Molard
Production : Innacor / (enlever Une) 
Coproductions : La Grande Boutique friche 
articole en Centre Bretagne (« , » enlever la 
virgule) et Festival Interceltique de Lorient
Aides à la résidence : Carré Magique de Lannion 
Trégor - Pôle National des Arts du Cirque 
en Bretagne ; Théâtre National de Bretagne 
(Rennes)
Avec le soutien de : Région Bretagne ; DRAC 
Bretagne ; Conseil départemental des Côtes 
d'Armor et CNV.

Christine Salem
Production : Zamzama Productions

Andromaque - Lecture
Production : Le Quartz, Scène nationale de Brest

Histoire spirituelle de la danse
Production : Incipit / Coproduction : Le Quartz, 
Scène nationale de Brest
Avec le soutien de l’Onde - Théâtre-centre d’art 
de Vélizy-Villacoublay

Bounce !
Production : Compagnie Arcosm / 
Coproductions : Le Théâtre du Vellein de 
Villefontaine (Capi l’Agglo) ; Le Dôme Théâtre - 
Scène conventionnée d’Albertville ; Le Théâtre 
de Vénissieux ; La Ville de Cournon d’Auvergne - 
Coloc’ de la culture
Avec le soutien de : la DRAC Rhône-Alpes / la 
Région Rhône-Alpes ; la Ville de Lyon ; la
SPEDIDAM et l’ADAMI

nationale de Chambéry et de la Savoie ; l’Usine - 
Scène conventionnée pour les arts dans l’espace 
public (Tournefeuille/Toulouse Métropole) ; Le 
Cratère - Scène nationale d’Alès ; Théâtre L’Aire 
Libre (Saint-Jacques de la Lande)

Blockbuster
Production : Cie Pi 3,14
Coproductions : Théâtre de Liège ; Théâtre 
National (Bruxelles)
Production : Cie Pi 3,14
Avec l’aide de : la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Service Théâtre
En partenariat avec Arsenic 2

La résistible ascension 
d’Arturo Ui
Productions : Compagnie Pitoiset (Dijon) ; 
Bonlieu - Scène nationale Annecy
Coproductions : Les Gémeaux - Scène Nationale 
(Sceaux) ; Châteauvallon - Scène Nationale ; 
MC2 - Grenoble ; Espace Malraux - Scène 
Nationale de Chambéry et de la Savoie ; Théâtre 
de Cornouaille, Centre de création musicale – 
Scène Nationale de Quimper
Production déléguée : Bonlieu - Scène nationale 
Annecy

Réparer les vivants
Production déléguée : CDN de Normandie-
Rouen
Coproduction : Théâtre Montansier de Versailles
Avec le soutien de : Le Préau - Centre 
Dramatique de Normandie (Vire) ; ODIA 
Normandie ; La Compagnie Commédiamuse – 
Espace Rotonde 

Tao Dance Theater / 6
Première le 1er février 2014 au NorrlandsOperan 
(Suède) en ouverture de la Capitale Européenne 
de la Culture 2014
Coproduit par NorrlandsOperan ; Ping Pong 
Productions et TAO Dance Theater

Tao Dance Theater / 7
Première le 19 septembre 2014 à l’OzAsia 
Festival (Australie).
Production et management : Ping Pong 
Productions

Alexandre Tharaud
CLB Management

Le Cid
Production : La Comédie Poitou-Charentes - 
Centre Dramatique National avec le soutien 
de la DRAC Poitou-Charentes ; de la Région 
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes et de la 
Ville de Poitiers.
Coproductions : Le Théâtre d’Angoulême ; Le 
Théâtre de Liège ; Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg et Le TNP (Villeurbanne)
Avec le soutien : du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques ; DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Théâtre 71 – 
Scène Nationale de Malakoff

Portrait Michel Foucault 
(Letzlove)
Production : Comédie de Caen – Centre 
Dramatique National de Normandie
Avec le soutien artistique du DIESE # Rhône-
Alpes

Cirque Poussière
Le Cirque Poussière a reçu le Prix Festival 
Momix 2015.
Production : Le Cirque Poussière / Laura 
Croonenberg et Maude Tornare / Coproductions 
et soutiens : La Verrerie d’Alès - Pôle National 
des Arts du Cirque Languedoc Roussillon et son 
partenaire le Théâtre - Scène
Nationale de Narbonne ; L’Agora – PNAC 
(Boulazac-Aquitaine) ; Le Carré Magique – PNAC 
en Bretagne ; le Théâtre de Cusset et le Théâtre 
de la Coupe d’Or - Scène Conventionnée
(Rochefort) 
Avec le soutien de : la région Languedoc-
Roussillon, le département de l’Hérault dans le 
cadre de notre conventionnement pour l’année 
2014 et 2015.
Le Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-
Roussillon aide à la production 2014.
Le Ministère de la Culture / DGCA aide à la 
création 2014.

Accueils en résidences : Le Théâtre du Vellein 
de Villefontaine (Capi l’Agglo) ; La Maison de 
la Danse de Lyon ; Le Crea - Festival de Momix 
(Kingersheim, Alsace) ; Le Dôme Théâtre - 
Scène conventionnée d’Albertville ; La Ville de 
Cournon d’Auvergne - Coloc’ de la culture
Remerciements : CND Lyon / Rhône-Alpes et 
Centre Chorégraphik Pôle Pik

Concert des anges
Production : Le Parlement de musique de 
Strasbourg
Avec le soutien de : la Ville de Strasbourg ; du 
Conseil départemental du Bas-Rhin ; de la 
Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; 
de la DRAC Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine.
Le Parlement de Musique est membre de la 
Fevis et du PROFEDIM.

2666
Production : Si vous pouviez lécher mon 
cœur / Coproductions : Le Phénix - Scène 
nationale de Valenciennes ; Théâtre National de 
Strasbourg ; Odéon - Théâtre de l’Europe (Paris) ; 
TNT - Théâtre National Toulouse ; Festival 
d’Avignon ; MC2 - Scène nationale de Grenoble ; 
Stadsschouwburg Amsterdam (Pays-Bas) ; La 
Filature - Scène nationale de Mulhouse ; Le 
Quartz - Scène nationale de Brest
Avec l’aide : du Dicréam et de la SACD 
Beaumarchais
2666 est conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC
Nord-Pas-de-Calais ; le Conseil Régional Nord- 
Pas-de-Calais et est subventionné par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais et la Ville de Lille
Avec le soutien exceptionnel du MCC (DGCA) / 
Avec le soutien de : La Friche de la Belle de Mai 
(Marseille) ; Montévidéo - Centre de créations 
contemporaines (Marseille) ; Le Grand Sud (Lille)
Les décors ont été réalisés dans les ateliers du 
Théâtre National de Strasbourg.
Si vous pouviez lécher mon coeur et Julien 
Gosselin sont associés au Phénix – Scène 
nationale en résidence à Valenciennes ; 
au TNT - Théâtre National Toulouse / Midi 
Pyrénées et au Théâtre National de Strasbourg.

Les Sonnets de Shakespeare
Production de la création 2014 et production 
déléguée : La Comédie de Valence - Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche
Coproduction : Compagnie Les Sonnets
Re-création à la comédie de Valence -décembre 
2014
Création 2001 sous la direction artistique Éric 
Lacascade produite par le CDN de Haute
Normandie – La Comédie de Caen avec le 
soutien de la CAMAC et de la SPEDIDAM.

Je danse parce que je me 
méfie des mots
Production : Compagnie Himé / Coproductions 
et accueils en résidences : Le Théâtre Garonne - 
Scène Européenne (Toulouse) ; Le Théâtre 
Saint-Quentin-en- Yvelines – Scène Nationale ; 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; La 
Ménagerie de verre (Paris) ; l’Association pour 
la Danse Contemporaine (Genève – Suisse) ; Le 
LieuUnique (Nantes) ; Le Klap - Maison pour la 
danse (Marseille) ; L’Avant-Scène Cognac – Scène 
Conventionnée ; Le Channel - Scène Nationale 
de Calais et La Filature - Scène Nationale de 
Mulhouse.
Avec le soutien de : la DRAC d’Île-de-
France – Ministère de la Culture et de la 
Communication ; La Ville de Genève ; La 
Fondation Sasakawa ; Arcadi Île-de-France ; la 
SSA – société suisse des auteurs ; Pro Helvetia ; 
La Loterie Romande et La Fondation Ernst 
Gohner.
La compagnie Himé reçoit le soutien de la 
Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de 
ses projets.

Traviata, vous méritez un 
avenir meilleur
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord
Coproductions : Théâtre de Caen ; Espace 
Jean Legendre (Compiègne) ; Le Parvis – Scène 
nationale de Tarbes-Pyrénées ; le Théâtre - 
Scène nationale de Mâcon-Val de Saône ; 
Tandem Arras-Douai ; Théâtre Forum Meyrin 

Le Vide – Essai de cirque
Production : Le Point Triple / Coproductions : 
La Verrerie - Pôle National des Arts du Cirque 
Languedoc-Roussillon (Alès) ; La Cascade - 
Maison des Arts du Clown et du Cirque/Pôle 
National des Arts du Cirque (Bourg-Saint-
Andéol) ; Le Cirque Jules Verne - Pôle National 
des Arts du Cirque Picardie (Amiens) ; Le Centre 
National des Arts du Cirque (Châlons-en-
Champagne)

Peter Pan
Production : RDV Spectacles

Mon cœur
Production : La Part des Anges / Coproductions : 
Le Volcan - scène nationale du Havre ; Théâtre 
Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National ; 
Le Merlan - scène nationale de Marseille ; La 
Garance - scène nationale de Cavaillon, Théâtre 
André Malraux de Chevilly-Larue
Avec l’aide à la création du département de 
Seine Maritime.
Avec le soutien : du Théâtre de Châtillon ; du 
Théâtre Romain Rolland - scène conventionnée 
(Villejuif ) ; du Val de Bièvre et du Théâtre 
Paris-Villette.
La Part des Anges est une compagnie 
dramatique conventionnée par la Région 
Normandie et par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie. 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National ; 
au Volcan - scène nationale du Havre et est 
artiste de la bande du Merlan - scène nationale 
de Marseille. 
L’auteure remercie Irène Frachon, lanceuse 
d’alerte et auteure de Médiator 150 mg 
Combien de morts, pour la confiance et le 
temps qu’elle lui a accordé.

Dakh Daughters Band
Production : Dakh Theatre – DdD

Vincent Dedienne
Production : Ruq Spectacles

(Sans titre) (2000)
Production : Musée de la danse / 
Coproductions : Tanz im August (Berlin) ; 
Kaaitheater (Bruxelles) ; Les Spectacles vivants 
Centre Pompidou – Paris ; La Bâtie-Festival de 
Genève et Bonlieu - Scène nationale Annecy 
dans le cadre du projet PACT bénéficiaire du 
FEDER avec le programme INTERREG IV A 
France-Suisse

L'effet papillon
Création : Biennale Musiques en Scène 2016
Coproduction : Grame - Biennale Musiques en 
Scène ; AmphiOpéra de Lyon
Programme soutenu par : l’ONDA-

Le discours aux animaux
Production déléguée L’Union des contraires
L’Union des contraires est soutenue par Le 
Ministère de la Culture et de la Communication
Coréalisation C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord

Productions / Coproductions
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ET EN MAI
LES HUMANITÉS
PROGRAMME COMPLET EN MAI 2017

TARIF A / A+
L’ABONNEMENT
réserver ses spectacles au tarif le plus avantageux 

Abonnez-vous à cette nouvelle saison 2016/2017, par 
internet ou à notre accueil-billetterie. Il vous suffit 
désormais de choisir 4 spectacles aux dates de votre 
convenance, et vous êtes abonné ! 

TARIF A
Sur la billetterie en ligne de notre site internet, ou sur 
notre formulaire d’abonnement papier, choisissez et 
cochez les spectacles retenus à la date de votre choix. 
Le tarif Abonné est indiqué pour chaque spectacle 
(tarif A). Vous pouvez choisir autant de spectacles 
que vous voulez (minimum 4), vous assurer ainsi de 
vos places, et maîtriser le coût de votre abonnement. 
Vos billets vous seront remis avec la Carte Quartz 
nominative qui vous est offerte et vous fera ensuite 
bénéficier d’un tarif réduit (tarif C) sur les autres 
spectacles du Quartz tout au long de la saison.

TARIF A+
Vous bénéficiez du tarif Abonné Plus (tarif A+) si :
vous êtes étudiants de moins de 28 ans, ou demandeurs d’emploi, ou 
bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du FSV, ou retraités non imposables, ou 
famille nombreuse non imposable et pour l'achat de 3 cartes minimum. 
Un justificatif vous sera simplement demandé lors du retrait de vos 
billets au Quartz.
Le tarif A+ est également valable à partir de 2 spectacles pour les 
enfants de moins de 16 ans accompagnant un parent abonné.

TARIF C / C+
LA CARTE QUARTZ 
l’autre façon de fréquenter Le Quartz à tarif réduit

TARIF C
Vous achetez votre Carte Quartz nominative (11€), sur 
notre site internet ou à l’accueil du Quartz, et vous 
bénéficiez du tarif réduit (tarif C) sur tous les spectacles 
que vous choisirez au fil de la saison.

TARIF C+
Vous avez accès à la Carte Quartz Plus (6€) 
et au tarif C+ si :
vous êtes scolaires, étudiants de moins de 28 ans, ou demandeurs 
d’emploi, ou bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du FSV, ou retraités non 
imposables, ou famille nombreuse non imposable et pour l'achat de 3 
cartes minimum. Un justificatif vous sera simplement demandé lors du 
retrait de vos billets au Quartz.

OÙ ET QUAND S’ABONNER 
OU ACHETER SA CARTE QUARTZ ?
> En ligne dès le mardi 6 septembre 
sur www.lequartz.com
> À notre accueil-billetterie 
dès le vendredi 9 septembre à 9h (*) 
> Par courrier, en adressant le formulaire rempli 
et votre règlement à 
Le Quartz réservations - BP 91039
29210 - Brest cedex 1

(*) du vendredi 9 au samedi 17 septembre de 9h à 19h (sauf dimanche 
11), puis du mardi au samedi toute l’année. 

TARIF PT
LA BILLETTERIE A L’UNITE 
l’achat classique des billets de spectacles

Vous pouvez acheter vos places à plein tarif (tarif PT), à 
partir du samedi 24 septembre 2016 :
> En ligne sur www.lequartz.com 
à tout moment et tout au long de l’année
> à notre accueil-billetterie dans le hall du Quartz 
du mardi au samedi de 13h à 19h.
> par téléphone 02 98 33 70 70 
du mardi au samedi de 13h à 19h.

SAISON 2016/2017 

LE QUARTZ 
VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

LES HORAIRES D’OUVERTURE
INFORMATIONS ET BILLETTERIE
À partir du 9 septembre,
du mardi au samedi de 13h à 19h
www.lequartz / 02 98 33 70 70

© Alain Monot

LE TARIF DERNIÈRE MINUTE POUR TOUS
Une ½ heure avant le début de chaque spectacle, Le Quartz 
met en vente au guichet les places disponibles à tarif réduit.

SPECTATEURS EN FAUTEUIL
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous recommandons de privilégier la réservation 
de vos billets par téléphone ou aux guichets.
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COURT CIRCUIT
Pour la troisième saison consécutive, les fermes du Pays 
de Brest sont en résidence dans le hall du Quartz. Vous 
retrouverez des produits bio et locaux d’exception, tous 
les jeudis de 17h30 à 19h30, distribués par l’association 
Court-circuit Pays de Brest. La formule est sur abonnement 
avec une période d’essai d’un mois et n’est évidemment 
pas réservée aux adhérents du Quartz. Au programme, 
légumes, pains, œufs, produits laitiers, viandes, poissons... 
Vous composez votre abonnement et démarrez quand 
vous le souhaitez. Les paniers bio au Quartz, de quoi 
nourrir le ventre et l’esprit.
courtcircuitpaysdebrest.fr

LE RESTAURANT
DE MANOUCHE
vous accueille chaque soir avec sa cuisine inventive et bon 
marché, aux saveurs multiples, volontiers cosmopolite et 
toujours gourmande. 

LE CAFÉ DES ARTISTES 
Cécilia et Sébastien vous proposent leur carte des vins, 
jus de fruits et bière à la pression. Pour boire un verre, 
s’y donner rendez-vous, et très souvent, y retrouver les 
artistes de la soirée...

ET AU FIL 
DE LA SAISON

LES GIFT 
> Des ateliers chorégraphiques ouverts à tous.
> Des intervenants différents chaque semaine. 
> Des cours “à l’aveuglette”, sans connaissance préalable de ce 
qui peut se produire, partant de l’idée simple et joyeuse que 
cela sera aléatoire, étonnant et dansant.
> Des tarifs préférentiels pour la programmation danse du 
Quartz et le Festival DañsFabrik.

Tous les mardis de 19h à 21h
de septembre à juin (hors vacances scolaires)
> Rendez-vous au Quartz, rue Le Guyader

> Tarif plein 135 € / Tarif étudiant 45 €
Contacter le Service culturel de l’UBO au 02 98 01 63 67
Télécharger le bulletin d’inscription sur
www.lola-gatt.com

INFORMATIONS : info@lola-gatt.com
GIFT est organisé par la Cie Lola Gatt / Gaël Sesboüé en 
partenariat avec Le Quartz, Scène nationale de Brest, le Musée 
de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne.

LES LIFT 
5€ / ouvert à tous 
inscription indispensable nadege.loir@lequartz.com
Atelier de pratique ponctuel de théâtre, musique ou danse, 
en lien direct avec un spectacle de la saison, avec une priorité 
d’inscription aux spectateurs de celui-ci.
> Mick Holsbeke pour Moby Mick / Jeu 13 oct - 19h à 21h
> Mickaël Phelippeau pour Pour Ethan et Anastasia
Sam 5 nov - 15h à 7h
> Philippe Arrii Blachette pour Dialogues sur un fil
Jeu 1er déc - 19h à 21h
> Kaori Ito pour Je danse parce que je me méfie des mots
Mer 11 jan - 19h à 21h
> Cie les chiens de Navarre pour Les armoires normandes
Lun 13 mars - 19h à 21h
> Erwan Keravec pour Sillages / Mar 16 mai - 19h à 21h

TEATR PIBA - BREST
Lampedusa Way de Lina Prosa
Création radiophonique, en langue bretonne
Enregistrement en public et diffusion en direct sur Radio Kerne
Mercredi 1er février 2017 / 19h30 / Petit Théâtre du Quartz
Avec le Festival Longueur d’Ondes

Atteindre l’Europe, cette terre promise, dont Lampedusa n’est 
qu’une porte d’entrée… Mahama et Saïf échouent à retrouver la 
trace de leur nièce et neveu, sur l’île maudite de Lampedusa. Ils 
s’y perdront, rejoignant les flots de milliers d’autres clandestins.

Traduction de l’italien Aline Gleoneg
Direction artistique, mise en voix Thomas Cloarec
Avec Marion Gwen, Tangi Daniel
Musique Steve Shehan

PAROLES D’INTERPRÈTES 
EN PARTENARIAT AVEC OUFIPO webradio brestoise
Une heure de conversations à bâtons rompus en public, à 
l’heure du déjeuner, avec des artistes qui font l’actualité du 
Quartz. De 12h30 à 13h30 - Entrée libre

Anne et Yann Queffélec : mardi 4 octobre
François Morel : mercredi 1er février
Philippe Torreton : jeudi 30 mars
Alexandre Tharaud : jeudi 6 avril 

CONFÉRENCES SUR LA DANSE
AVEC CÉLINE ROUX
Gratuit et sans réservation

Samedi 19 novembre - 17h30
Anne-Teresa de Keersmaeker, singularité et exigence : 
une signature à la musicalité remarquable !
Rain, l’emblématique pièce composée sur et à partir d’une 
partition du compositeur minimaliste Steve Reich, invite à voir 
la musique, à entendre la danse… Occasion de rencontrer les 
principes créateurs de l’artiste belge !

Samedi 28 janvier - 17h30
Alvin Ailey, retours sur une figure mythique de la danse 
américaine et sa filiation.
À la croisée de la Modern Dance et de la culture jazz, le répertoire 
de la compagnie aujourd’hui continue de faire perdurer une 
esthétique singulière et profondément noire américaine.

Mardi 4 avril - 18h30
Danse contemporaine et Empire du Milieu : 
découvrir l’art chorégraphique chinois d’aujourd’hui.
Avec la venue du TAO Dance Theater, l’occasion nous est 
offerte d’approcher la contemporanéité de la danse chinoise 
aujourd’hui, ce qu’elle offre aux corps et comment elle s’inscrit 
dans une culture asiatique singulière.

À DOMICILE 2016 10e ÉDITION
Samedi 3 septembre 2016

Des résidences d’artistes suivies d’une manifestation autour 
de la danse contemporaine au village de Guissény, en Finistère 
Nord. Dirigées par Mickaël Phelippeau, ces résidences d’artistes 
explorent les liens entre un territoire et ceux qui y vivent, via 
des ateliers chorégraphiques, plastiques et musicaux initiés par 
les artistes pour et avec les habitants.
http://adomicile.guisseny.fr

© Ewen Prigent

1h
avant et 

après les spectacles
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Le Crédit Mutuel Arkéa accompagne Le Quartz - Scène nationale 
de Brest et son Fonds de dotation depuis 1995. Ce partenariat est 
né d’une volonté partagée de soutenir tout à la fois la création 
artistique, la production et la diffusion de spectacles vivants.

Le Quartz a su s’imposer, au fil des années, comme une grande 
scène française, la première même en termes de fréquentation 
publique ! Son succès est à la mesure de la grande diversité des 
œuvres proposées au public, qui allient une exigence de qualité et 
une programmation audacieuse pour servir la créativité artistique.

Le Quartz et le Crédit Mutuel Arkéa partagent une véritable 
communauté de valeurs. Sens de l’engagement, attachement au 
territoire, audace et persévérance, ouverture sur les autres et le 
monde, caractérisent aussi bien Le Quartz que le Crédit Mutuel 
Arkéa – entrepreneur de la banque et de l’assurance – qui incarnent, 
chacun dans son domaine, un modèle de développement unique.

Nos convictions produisent des effets bénéfiques pour Brest, 
bien sûr, et irriguent l’ensemble de la Bretagne. Le temps où 
Brest et le Finistère paraissaient, aux yeux de certains, si loin de 
tout, est bel et bien révolu... Curieuse, bouillonnante, généreuse, 
tournée vers demain, Brest libère une force et une énergie 

particulières. Aujourd’hui, les mots “Brest” et “vie culturelle” ne 
sont plus opposés l’un à l’autre, bien au contraire ! Le Quartz est 
évidemment au cœur de ce changement. Il a su accompagner et 
traduire, au travers de l’art et du spectacle vivant, les mutations 
urbaines, économiques et sociales de la cité. Il est, en cela, un 
ambassadeur de tout premier plan pour notre ville, pour cette 
“Brest Life” à nulle autre pareille.

Le partenariat entre Le Quartz et Crédit Mutuel Arkéa est, pour 
une entreprise comme la nôtre, une formidable aventure. Le 
développement de notre groupe qui compte près de 9 000 
salariés nécessite, en effet, d’attirer et de recruter de nombreux 
cadres et experts de très haut niveau. La qualité et la richesse de 
la vie culturelle comptent, à l’évidence, pour beaucoup dans les 
choix faits par celles et ceux qui nous rejoignent. Cela illustre de 
façon éclatante que l’art et l’économie ne sont pas inconciliables. 
Bien au contraire ! Ils sont complémentaires et participent d’une 
véritable dynamique territoriale.

Jean-Pierre Denis 
Président du Crédit Mutuel Arkéa 
Président du Crédit Mutuel de Bretagne

MÉCÈNE LE FONDS DE DOTATION 
DU QUARTZ 
Scène nationale de Brest

Matthieu Banvillet directeur

Anne Le Quang administratrice

Jean-Yves Crochemore directeur des relations extérieures et de la communication

Jean-Michel Le Lez directeur technique

CONSEILLÈRES ARTISTIQUES

Nadège Loir assistante artistique

Anne Millour conseillère musique

ADMINISTRATION

Michèle Martin-Hernandez assistante de direction

Élisabeth Quéré secrétaire

Marie-Linda Cao Van Sanh assistante de production

Claire Didier comptable

Viviane Gourvennec aide comptable

Jacky Robin factotum, affichage

Pierre Gonzales Mendoza accueil des artistes au Manoir de Kéroual

COMMUNICATION ET RELATIONS AUX PUBLICS

Dominique Salaün attachée de communication / webmaster

Madeleine Calvez attachée aux relations publiques (Monde de l’Éducation)

Patricia Kerdraon attachée aux relations publiques (Publics du champ social / Accessibilité)

Philippe Renard attaché aux relations publiques (Monde du Travail) / Community Manager

Hélène Kérébel assistante des relations aux publics

Anne Le Bris billetterie et réservations

Marie-Christine Le Pellerin chef de salle

et l’équipe des agents d’accueil du public

TECHNIQUE

Odile Derrien assistante technique

Anne Frédérique Dupont secrétaire technique

Alain Feunteun, Didier Le Barazer, Alain L’Helgoual’ch régisseurs généraux

Yves Colin responsable de la sécurité et de l’environnement

Frédéric Roudaut, Yves Ruellot, Christophe Tocanier régisseurs principaux

Denis Guennou régisseur de scène

Ronan Cyrvan, Maël Guiblin régisseurs lumières

Roland Auffret régisseur son

Frédéric Vilchien régisseur des espaces

Alain Gillet, Alain Julou chefs machinistes

Marino Marchand chef habilleuse et costumière

Yann Rathuy décorateur

Jacques Troadec ouvrier d’entretien

et l’équipe des intermittents du spectacle employés par Le Quartz

ÉQUIPE CONGRÈS

Giovanna Cutela responsable congrès

Jacqueline Rosec-Després assistante d’exploitation

Aurélie Nicolas chargée de dossiers

L’ÉQUIPE 
DU QUARTZ

▶ 1 réseau

▶ 70 scènes nationales adhérentes

▶ 1 label du Ministère de la Culture

▶ des missions communes

▶ Au service du public et des artistes

▶ ≈ 1.880 emplois permanents

▶ ≈ 773.000 heures de travail
(d’artistes ou techniciens
sous statut intermittent du spectacle)

▶ Soutien à la création contemporaine

▶ Chaque saison,

≈ 200 artistes en compagnonnage

▶ 1 programmation pluridisciplinaire

▶ Théâtre, danse, musique, cirque, 
cinéma, arts plastiques...

▶ ≈ 3.500.000 spectateurs

▶ Développement des publics

▶ Médiation, éducation artistique

ateliers, stages, rencontres, lectures...

▶ Au cœur de la dynamique culturelle 

des territoires

▶ Événements, festivals, hors les murs

▶ priorité au public familial

Les réformes territoriales en cours ne doivent pas 
fragiliser ces structures vitales mais conforter 
leur développement.

Plus que jamais, une mobilisation de tous, pour 
un dialogue et des équilibres avec les collectivités 
territoriales et l’État, est nécessaire.

www.scenes-nationales.fr
MERCI AUX ENTREPRISES PARTENAIRES DU QUARTZ

LE FONDS DE DOTATION DU QUARTZ

Principal partenaire privé du Fonds de dotation du Quartz, 

p 102 p 103



SEPTEMBRE
jeu 1
ven 2
sam 3 À domicile p.100
dim 4 Pique nique Pont Albert Louppe / www.lefourneau.com
lun 5
mar 6 Ouverture des abonnements par internet
mer 7
jeu 8
ven 9 Ouverture des abonnements dans les halls
sam 10
dim 11
lun 12
mar 13
mer 14
jeu 15
ven 16 Soirée d'ouverture de saison p.2
sam 17
dim 18
lun 19
mar 20
mer 21
jeu 22
ven 23
sam 24
dim 25
lun 26
mar 27 L'assommoir p.8
mer 28 L'assommoir p.8
jeu 29 Les Trocks p.6-7 L'assommoir p.8
ven 30 Les Trocks p.6-7 L'assommoir p.8

OCTOBRE
sam 1 Les Trocks p.6-7 L'assommoir p.8
dim 2
lun 3

mar 4
Anne & Yann Queffélec p.10 Double Jack p.9
Paroles d'interprètes Anne & Yann Queffélec p.100

mer 5
jeu 6
ven 7 Moby Mick p.12-13
sam 8 William Sheller p.16 Moby Mick p.12-13
dim 9
lun 10
mar 11
mer 12 Bachar Mar-Khalifé p.11
jeu 13 LIFT Mick Holsbeke p.100
ven 14 Anne Pacéo p.11 Moby Mick p.12-13
sam 15 Moby Mick p.12-13
dim 16
lun 17 Moby Mick p.12-13
mar 18 Espæce p.14-15 Moby Mick p.12-13
mer 19 Espæce p.14-15 Moby Mick p.12-13
jeu 20 Moby Mick p.12-13
ven 21 Moby Mick p.12-13
sam 22 Alex Lutz p.17 Moby Mick p.12-13
dim 23
lun 24
mar 25
mer 26
jeu 27
ven 28
sam 29
dim 30
lun 31

NOVEMBRE
mar 1
mer 2 Eric Antoine p.17
jeu 3 Abd Al Malik p.18
ven 4 Pour Ethan & Avec Anastasia p.19

sam 5
O. Mellano, B. Perry & Bagad'Cesson p.20 Pour Ethan… p.19

LIFT Mickaël Phelippeau p.100
dim 6 Bagadoù p.21
lun 7
mar 8 31e Festival Européen du film court du 8 au 13 novembre p.22-23
mer 9 Un homme qui fume p.25
jeu 10 Un homme qui fume p.25
ven 11
sam 12
dim 13
lun 14

mar 15 Tempête p.24 Rencontre avec un homme hideux p.25
mer 16 Tempête p.24 Rencontre avec un homme hideux p.25
jeu 17 Tempête p.24
ven 18 M-Jo & Flóp p.28
sam 19 Rain p.26  Conf Céline Roux p.100
dim 20
lun 21
mar 22
mer 23 Machine de cirque p.30-31 La mouette p.36
jeu 24 Machine de cirque p.30-31 La mouette p.36
ven 25 Machine de cirque p.30-31 La mouette p.36
sam 26 Machine de cirque p.30-31 La mouette p.36
dim 27
lun 28 Les Quatre Saisons p.32 La mouette p.36
mar 29 Le Couronnement de Poppée p.33
mer 30

DÉCEMBRE
jeu 1 Par-delà les marronniers p.34 LIFT P. Arrii-Blachette p.100
ven 2 Par-delà les marronniers p.34 Dialogues sur un fil p.29
sam 3
dim 4
lun 5
mar 6 Valérie Lemercier p.37
mer 7 NoBorder #6 / du 8 au 11 décembre 2016 p.38-41
jeu 8 Camel Zekri & Polyphonies Aka p.39 Revolutionary Birds p.39
ven 9 Khusugtun p.40 Waed Bouhassoun p.39
sam 10 Patrick Molard / Christine Salem p.40
dim 11 Tony Hymas p.40
lun 12 Andromaque p.42
mar 13 Histoire spirituelle de la danse p.43
mer 14 Bounce p.44 Histoire spirituelle de la danse p.43
jeu 15 Bounce p.44 Histoire spirituelle de la danse p.43
ven 16 Bounce p.44 Histoire spirituelle de la danse p.43
sam 17 Concert des anges p.45 Bounce p.44
dim 18
lun 19
mar 20
mer 21
jeu 22
ven 23
sam 24
dim 25
lun 26
mar 27
mer 28
jeu 29
ven 30
sam 31

JANVIER
dim 1
lun 2
mar 3
mer 4 Sonnets de Shakespeare p.48
jeu 5 Sonnets de Shakespeare p.48
ven 6 Sonnets de Shakespeare p.48
sam 7 2666 p.46-47
dim 8
lun 9
mar 10
mer 11 LIFT Kaori Ito p.100
jeu 12 Je danse parce que… p.49
ven 13 Traviata, vous méritez… p.50-51 Je danse parce que… p.49
sam 14 Traviata, vous méritez… p.50-51
dim 15
lun 16
mar 17
mer 18 Halka p.52
jeu 19 Halka p.52 Ubu p.54-55
ven 20 Ubu p.54-55
sam 21 Omar Souleyman p.53 Ubu p.54-55
dim 22
lun 23
mar 24 Symphonies de Mozart p.33 Ubu p.54-55
mer 25 Ubu p.54-55
jeu 26 Les quatre mondes… p.29 Ubu p.54-55
ven 27 American Jazz Dance p.56-57 Ubu p.54-55

sam 28
American Jazz Dance p.56-57 Ubu p.54-55

Conf Céline Roux p.100
dim 29
lun 30 Festival Longueurs d'Ondes du 31 janvier au 5 février p.58
mar 31 Hyacinthe et Rose p.59 Ubu p.54-55

FÉVRIER
mer 1

Hyacinthe et Rose p.59 Lampedusa Way p.100
Ubu p.54-55 / Paroles d'interprètes François Morel p.100

jeu 2 Hyacinthe et Rose p.59 Ubu p.54-55
ven 3 Ubu p.54-55
sam 4 Ubu p.54-55
dim 5
lun 6
mar 7 Je n'ai pas peur p.60

mer 8
Nolwenn Korbell p.62 Je n'ai pas peur p.60

Obludarium p.61
jeu 9 Je n'ai pas peur p.60
ven 10 Gainsbourg symphonique p.63 Je n'ai pas peur p.60
sam 11
dim 12
lun 13
mar 14
mer 15
jeu 16
ven 17
sam 18
dim 19
lun 20
mar 21
mer 22
jeu 23
ven 24
sam 25 DañsFabrik Festival de Brest - du 27 février au 4 mars p.66
dim 26 Until the Lions p.64-65 
lun 27 Until the Lions p.64-65
mar 28

MARS
mer 1 Jours étranges p.67
jeu 2
ven 3
sam 4
dim 5
lun 6
mar 7
mer 8
jeu 9
ven 10
sam 11
dim 12
lun 13 LIFT Les chiens de navarre p.100
mar 14 Les armoires normandes p.68-69
mer 15 Les armoires normandes p.68-69
jeu 16
ven 17 Sirba Octet p.70
sam 18
dim 19
lun 20
mar 21 Celui qui tombe p.72-73
mer 22 Celui qui tombe p.72-73 Chunky Charcoal p.74
jeu 23 Chunky Charcoal p.74
ven 24 Chunky Charcoal p.74
sam 25 Blockbuster p.75
dim 26
lun 27
mar 28
mer 29 La résistible ascension… p.76 Festival Electro()ution > 2 avril

jeu 30 La résistible ascension… p.76
Paroles d'interprètes 

Philippe Torreton p.100
ven 31 La résistible ascension… p.76 Airelle Besson p.71

AVRIL
sam 1
dim 2
lun 3

mar 4
TAO Dance Theater p.78-79 Réparer les vivants p.77

Conf Céline Roux p.100
mer 5 Réparer les vivants p.77

jeu 6
Carte blanche A. Tharaud p.80-81 Réparer les vivants p.77

Paroles d'interprètes Alexandre Tharaud p.100
ven 7 Carte blanche A. Tharaud p.80-81 Réparer les vivants p.77
sam 8 Carte blanche A. Tharaud p.80-81 Réparer les vivants p.77
dim 9
lun 10
mar 11
mer 12
jeu 13
ven 14
sam 15

dim 16
lun 17
mar 18
mer 19
jeu 20
ven 21
sam 22
dim 23
lun 24
mar 25 Le Cid p.82 Portrait(s) Foucault p.83
mer 26 Le Cid p.82 Portrait(s) Foucault p.83
jeu 27 Le Cid p.82 Portrait(s) Foucault p.83
ven 28
sam 29
dim 30

MAI
lun 1
mar 2 Le vide p.85
mer 3 Le vide p.85
jeu 4
ven 5 Le vide p.85
sam 6 Le vide p.85
dim 7
lun 8
mar 9
mer 10 Peter Pan p.86-87
jeu 11 Peter Pan p.86-87 Cirque poussière p.84
ven 12 Peter Pan p.86-87 Cirque poussière p.84
sam 13 Cirque poussière p.84
dim 14
lun 15
mar 16 Mon cœur p.88-89 LIFT Erwan Keravec p.100
mer 17 Mon cœur p.88-89
jeu 18 Fiançailles p.29
ven 19
sam 20
dim 21
lun 22 Vincent Dedienne p.91
mar 23
mer 24 Dahk Daughters Band p.90
jeu 25
ven 26
sam 27
dim 28
lun 29 Le temps de l'interprète p.92-93 

mar 30
Le Discours aux animaux p.93 (sans titre) (2000) p.92 

L'Effet papillon p.93 

mer 31
L'Effet papillon p.93 (sans titre) (2000) p.92 

Le Discours aux animaux p.93

JUIN
jeu 1
ven 2
sam 3
dim 4
lun 5
mar 6
mer 7
jeu 8
ven 9
sam 10
dim 11
lun 12
mar 13
mer 14
jeu 15
ven 16
sam 17 Anne Roumanoff p.91
dim 18
lun 19
mar 20 Nisi Dominus/Stabat Mater p.33
mer 21
jeu 22
ven 23
sam 24
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