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« Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un 
jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en 
l'an 2000, où seront les réponses ? » 

Interviewée en septembre 1985, Marguerite Duras interrogeait 
ainsi notre avenir commun : 

« Il n'y aura plus que ça, la demande sera telle que... il n'y aura 
plus que des réponses, tous les textes seront des réponses en 
somme. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans 
l'information, dans une information constante. Sur son corps, 
sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur 
son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. 

Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision, on 
aura des postes partout, dans la cuisine, dans les water closets, 
dans les bureaux, dans les rues... 

Où sera-t-on ? Tandis qu'on regarde la télévision où est-on ? On 
n'est pas seul. On ne voyagera plus, ce ne sera plus la peine de 
voyager. Quand on peut faire le tour du monde en huit jours ou 
quinze jours, pourquoi le faire ? Dans le voyage il y a le temps 
du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. 
Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Tout sera bouché. Tout 
sera investi.

Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture. 
Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Tout 
recommencera. On repassera par la gratuité. C'est-à-dire que 
les réponses à ce moment-là, elles seront moins écoutées. Ça 
commencera comme ça, par une indiscipline, un risque pris 
par l'homme envers lui-même. Un jour il sera seul de nouveau 
avec son malheur, et son bonheur, mais qui lui viendront de 
lui-même.

Peut-être que ceux qui se tireront de ce pas seront les héros de 
l'avenir, c'est très possible. Espérons qu'il y en aura encore.

Je me souviens avoir lu dans un... le livre d'un auteur allemand 
de l'entre-deux-guerres, je me souviens du titre, Le dernier civil, 
de Ernst Glaeser, ça, j'avais lu ça, que lorsque la liberté aurait 
déserté le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver.

Je crois... Je crois que c'est déjà commencé même. »

Et si Le Quartz était de l'étoffe dont sont faits les rêves ?

Cette saison est dédiée à Hervé Kerbrat



UNE SCÈNE NATIONALE 
POUR TOUS LES PUBLICS
Le Quartz ne cesse de défendre un projet à destination de tous les 
publics. C’est la raison d’être du projet du Théâtre des Humanités : 
s’adresser à tous, et particulièrement à tous ceux pour qui l’accès 
à la culture n’est pas directement familier. Ouvrir des horizons, 
créer les occasions de rencontrer des artistes, participer à des 
projets collaboratifs. Et puis : venir au Quartz, voir des spectacles, 
découvrir des œuvres et avoir des émotions que l’on gardera 
toute la vie. Ce sont ces valeurs essentielles qui fondent le projet 
du Quartz et animent chaque membre de l’équipe. Une scène 
nationale au service des publics. 

UN THÉÂTRE HOSPITALIER 
ET OUVERT À TOUS
Le Quartz : un lieu ouvert et partagé tout 
au long de l’année
En quelques chiffres : 300 représentations par an, 150 000 
spectateurs, une équipe permanente au service du public, pour 
le recevoir, le renseigner, lui proposer l’accès aux œuvres, 5 
festivals par an pendant lesquels Le Quartz ouvre ses portes très 
largement, un centre des congrès qui accueille plus de 30 000 
participants chaque année.
L’équipe du Quartz œuvre à une amélioration continue de 
l’accueil des publics en proposant un espace convivial et en créant 
les conditions de la rencontre avec les publics et les artistes. Le 
Quartz offre au public un espace bar et restauration (le Café des 
Artistes et le restaurant de Manouche), un centre de ressources, 
un espace ludique (table de ping-pong, piano… à disposition de 
toutes et tous) et des expositions d’art visuel. 
Des visites du Quartz sont organisées régulièrement par l’équipe 
des relations publiques pour les publics scolaires, les associations 
et les groupes, donnant ainsi l’occasion de découvrir les différents 
corps de métiers liés au spectacle.

Un lieu accessible à tous, généreux et 
convivial 
Le Quartz met à disposition ses espaces pour les artistes et les 
différents acteurs culturels du territoire tout au long de la saison. 
Ouvert 24h sur 24, il permet aux équipes de travailler en toute 
autonomie et de bénéficier d’une mise à disposition d’espaces 
avec une amplitude horaire conséquente. 
De nombreux artistes et compagnies y répètent régulièrement, 
notamment les compagnies de la région.   
De la même façon, de nombreuses structures sont accueillies au 
Quartz pour des actions de formation, de sensibilisation et de 
transmission.  
Lors de la saison 2018/2019, les espaces du Quartz - studio de 
musique, studio de danse et salle de répétition - seront mis à 
disposition pour des répétitions, des résidences et des ateliers 
pour plus de 2 000 heures.

LE QUARTZ, 
UN PROJET MÉTROPOLITAIN



Des projets hors les murs, 
en itinérance
Les artistes associés pilotes de l’itinérance
Chaque saison, les artistes associés créent des liens privilégiés 
avec le territoire et les publics. 

OS’O, collectif et joyeux
Après avoir sillonné les quartiers brestois avec Mon prof est un 
troll (Centre socioculturel Horizons – Quartier de l’Europe, Centre 
social Couleur Quartier Kerourien et le Centre socioculturel Les 
AmaRRes Keredern), les membres du collectif OS’O marqueront 
certains temps forts de la saison tels que Longueur d’ondes ou 
DañsFabrik ou encore auprès des étudiants de la Licence Arts de 
Brest pour une semaine de workshop au mois de septembre. Ils 
nous inviteront également à une étonnante visite d’Océanopolis 
lors du Festival des Déchets en juin 2019. 

Lisbeth Gruwez et Maarten Van 
Cauwenberghe, l’art de la rencontre 
Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe seront présents 
pour assurer des ateliers auprès des lycéens de l’option danse du 
Lycée La Pérouse Kerichen. Ils participeront aussi à différentes 
actions artistiques qui se dérouleront au fil de la saison (Kraft, 
Lift, rencontres p.106).

Fawaz Baker, 
la transmission au grand cœur 
Fawaz Baker poursuivra sa rencontre avec les habitants des 
îles du Ponant dans le cadre du festival NoBorder et pilotera le 
colloque du festival « La musique au croisement de l'espace et 
du temps ».  Nous le retrouverons aussi tout au long de la saison 
pour des actions auprès de divers publics et notamment avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole.

DãnsFabrik, NoBorder : 
itinérance renforcée
Les festivals DañsFabrik et NoBorder sont des foyers d’itinérance. 
Tout y est occasion à éclater les propositions artistiques sur le 
territoire, au plus près des habitants. Les collaborations avec 
les partenaires culturels de la métropole ouvrent aussi des 
croisements et contribuent à l’élargissement des publics.

DañsFabrik, festival collaboratif
DañsFabrik, festival de Brest. Il réunit en effet la plupart des 
institutions culturelles du territoire brestois. Il se construit en 
synergie et collaboration. Les partenaires d’itinérance du festival 
sont : le Fourneau – centre national des arts de la rue, La Carène, 
Danses à tous les étages, le Mac Orlan, le Centre d’art Passerelle, 
la Maison du Théâtre, le Cabaret Vauban. À ces partenaires 
historiques s’ajoutent désormais les Ateliers des Capucins. L’enjeu 
y est de taille : comment créer dans cet espace monumental une 
proposition artistique adaptée pour toucher la sensibilité du plus 
grand nombre et réussir ainsi la confrontation d’un très large 
public avec la danse d'aujourd'hui. 

NoBorder : les musiques populaires en 
itinérance
NoBorder 2018 verra pour sa prochaine édition un large 
déploiement tant artistique que partenarial (aux partenaires 
historiques que sont Bretagne(s) World Sounds et DROM, se sont 
joints Penn Ar Jazz, La Carène, le Conservatoire de Brest métropole, 
Spectacle Vivant en Bretagne, Bretagne Culture Diversité). Par 
ailleurs, des propositions artistiques sont désormais présentées 
dans d’autres lieux du territoire : Iles du Ponant, villes voisines 
de la métropole brestoise, La Carène, les Ateliers des Capucins. 
Autant d’occasions de rapprocher les œuvres des habitants. 

Les spectacles hors les murs 
Pour cette nouvelle saison, Le Quartz poursuit une programmation 
hors les murs, la plupart du temps dans le cadre de partenariats.  

• Avec la Maison du Théâtre : Le Fils de Marine Bachelot NGuyen, 
mis en scène par David Gauchard. Texte fulgurant sur la Manif 
pour tous et les glissements idéologiques. 

• Avec le Mac Orlan : Ose de Chloé Moglia. Occasion de reprendre 
cette pièce de Chloé Moglia pour qui Le Quartz assure la gestion 
déléguée (administration, production, diffusion de la Compagnie 
Rhizome, conventionnée par la DRAC Bretagne). Cette reprise 
aura lieu en décentralisation au Mac Orlan à Brest. 

• Aux Ateliers des Capucins : 20 danseurs pour le XXe siècle. En 
partenariat avec les Ateliers des Capucins, Le Quartz reçoit 
Boris Charmatz, directeur du Musée de la Danse à Rennes, qui 
proposera une célébration de la danse du XXe siècle et invitera les 
spectateurs à une promenade dans les espaces des ateliers investis 
par les danseurs... 
Précédemment montré au Museum of Modern Art à New York et 
à l’Opéra de Paris, ce programme dessine un large panorama de 
la danse du siècle dernier à travers de grands solos du répertoire. 

• Sous chapiteau, sur le Parc à Chaînes à Brest : Dans ton cœur 
du collectif Akoreakro, mis en scène par Pierre Guillois. Quatre 
musiciens et huit acrobates débordant d’énergie invitent le 
public sous leur chapiteau pour un grand moment de virtuosité, 
alliance parfaite entre musique et cirque. 8 représentations, 4.000 
spectateurs attendus. 

Les festivals DañsFabrik et 
NoBorder sont des foyers 
d’itinérance. Tout y est occasion 
à éclater les propositions 
artistiques sur le territoire, au 
plus près des habitants. 



UNE PROGRAMMATION 
INTERNATIONALE
Le Quartz a engagé dès 2011 un nouveau travail de programmation 
en langues étrangères, à raison de deux spectacles par saison, 
permettant au public de découvrir le travail de metteurs en scène 
importants de la scène européenne et internationale (Tiago 
Rodriguez, Romeo Castellucci, Thomas Ostermeier, Angelica 
Liddell, Vladimir Pankov, Milo Rau, Dieudonné Niangouna).  
Cette démarche se poursuit chaque année. Le public du Quartz 
a immédiatement manifesté son grand intérêt pour ces formes 
et pour la puissance du texte en langue originale. La nouvelle 
saison sera l’occasion d’accueillir au Quartz pour la première fois 
de nouveaux artistes majeurs de la scène internationale, tel que 
l’égyptien Ahmed El Attar. Par ailleurs, Le Quartz affichera plus 
que jamais une large programmation internationale en danse, 
musique et cirque. 

CONSTELLATIONS, 
RÉSEAU INTERNATIONAL DE 
RÉSIDENCES CHORÉGRAPHIQUES
MANIFESTE
« Constellations, réseau de résidences chorégraphiques 
internationales, relie cinq lieux d’hospitalités artistiques et 
populaires, ancrés dans cinq villes du monde : Le Quartz – Brest 
(France), Fabrik – Potsdam (Allemagne), KET – Athènes (Grèce), 
Mantara – Tannourine (Liban) et Nave – Santiago de Chile (Chili). 
Cinq équipes curatoriales engagées pour la mobilité des artistes 
chorégraphiques, l’accompagnement au processus de création, 
le soutien à la diffusion, et l’activation de foyers culturels où la 
parole puisse être publique et le corps, libre.

Si la danse est, par essence, internationale, nous envisageons le 
déplacement géographique comme une impulsion physique pour 
l’artiste chorégraphique, générant un mouvement de pensée, un 
geste de création. Son immersion dans une région du monde, 
dans un quartier, dans un autre espace, imprègne son être, son 
propos, son esthétique. Ensemble, nous voulons co-construire les 
conditions financières et matérielles pour que ces expériences 
artistiques, et les rencontres humaines qu’elles suscitent, aient 
lieu. 

Alliance d’institutions culturelles et de lieux alternatifs, de 
financements publics et privés, notre démarche innovante 
envisage un modèle économique hybride, solidaire et pérenne. 
À l’encontre de la commercialisation de la création, de la 
privatisation de la prise de parole, nous soutenons les acteurs qui, 
parmi nous, agissent dans la précarité économique ou l’instabilité 
politique.

Cinq projets artistiques, chacun sélectionné par un partenaire, 
bénéficieront à part égale d’un apport en production et de trois 
périodes de résidence – de 10 à 20 jours – dans trois lieux du 
réseau, pour une résolution visible lors des éditions du festival 
DañsFabrik à Brest. Si son action se concentre sur la création 
artistique, Constellations déploie aussi son action vers la 
transmission de méthodologies techniques et administratives.
Issue d’une observation attentive de nos territoires d’implantation 
et de notre expertise curatoriale, notre vision commune est 
de prendre soin de l’artiste dans son processus de création, de 
veiller à oxygéner les modes de production et de circulation 
de la création chorégraphique, en porosité avec les contextes 
économiques, culturels et politiques du monde ».

LE QUARTZ, 
UN PROJET INTERNATIONAL
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DES ARTISTES SANS FRONTIÈRES

Fawaz Baker, 
bâtisseur d’utopie pour les réfugiés 
Fawaz Baker, en parallèle de son activité artistique, déploie au 
Liban et en Jordanie une démarche des plus vertueuses : la création 
et l’animation d’écoles de musique à destination des enfants 
syriens issus des camps de réfugiés. Choisis pour leur talent, et 
pourtant sans qualification préalable, ces enfants deviennent 
rapidement de très bons musiciens. Ils peuvent ainsi croire en 
un avenir meilleur, pour beaucoup au service de la musique. Ces 
écoles offrent aussi un espace de liberté, de créativité et de joie. 
Le Quartz soutient cette action, la met en lumière et envisage de 
créer des liens avec les jeunes musiciens syriens.  
 

Lisbeth Gruwez 
et Maarten Van Cauwenberghe, 
duo flamand en tournée mondiale 
Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe sont des créateurs 
de haut vol. À deux voix, ils conçoivent des pièces où danse et 
musique font corps et touchent les spectateurs aux tréfonds de 
l’être, là où se nichent les émotions. Ce langage universel ne connaît 
pas de frontière ; il rencontre un immense succès partout dans le 
monde, en Europe, dans les festivals internationaux. Au Quartz, 
le public ne s’y trompe pas et répond présent à chaque rendez-
vous. Lisbeth et Maarten sont soutenus, coproduits, accueillis en 
résidence par Le Quartz. Complicité pleine d’enchantement et qui 
participe pleinement de ce rayonnement international. 

Le Collectif OS’O, 
un théâtre qui raconte le monde
Du monde et de ses vicissitudes, le Collectif OS’O sait si bien se 
faire l’écho avec les outils du théâtre et le jeu d’acteurs. Point 
de technologies modernistes, point de morale, il s’agit pour les 
magnifiques interprètes du collectif de nous faire voyager et 
réfléchir, prendre conscience, prendre position, se heurter aux 
problématiques d’un monde qui souvent nous échappe. Mieux 
que personne, ils savent nous déplacer et nous rendre acteurs des 
enjeux internationaux : la dette, la démocratie, la liberté. Et tout 
cela avec beaucoup d’humour, de malice et d’engagement. Ces 
objets artistiques, rares, sont destinés désormais à connaître un 
nouveau développement sur la scène européenne.  

Chloé Moglia, une collaboration inédite
Si Chloé Moglia est sans frontière dans sa pratique artistique 
(acrobate de formation, elle est devenue une référence de la 
suspension, et s’associe volontiers à la danse contemporaine, à la 
musique, la science ou la littérature), elle traverse aussi bien les 
frontières du territoire et des modes de collaboration. Dès 2018, 
sa compagnie, Rhizome, et Le Quartz ont inventé un partenariat 
innovant : Le Quartz assure désormais la gestion déléguée pour le 
compte de la compagnie. Cette complicité nouvelle approfondit 
un dialogue compagnie/structure d’où émergent des novations 
inattendues, tant artistiquement que structurellement. Le Quartz 
assume la gestion du budget, de l’administration, des tournées et 
des productions. Un compagnonnage réjouissant !  

NOBORDER, FESTIVAL DES MUSIQUES 
POPULAIRES DU MONDE
NoBorder est l’une des expressions fortes de l’ouverture du Quartz 
sur le monde. D’abord à travers sa dense programmation : pendant 
près d’une semaine, le public voyage parmi les propositions 
musicales de la planète, en lien direct avec les cultures et les 
traditions mais aussi inscrites dans la modernité des artistes 
contemporains. Et cette programmation s’enrichit avec des temps 
de réflexions : colloques, journées professionnelles, conférences. 
Au cœur de NoBorder, et comme point d’ancrage, se tiennent 
les musiques populaires de Bretagne. Comment vivent-elles 
aujourd’hui ? Comment les soutenir en production et en favoriser 
la diffusion à une échelle internationale ? Comment permettre 
aux musiciens créateurs de nourrir leur héritage et formation 
traditionnelle des outils et développements artistiques les plus 
contemporains ? NoBorder est l’occasion de répondre à ces 
questionnements. Dès lors, avec la présence éclairée de Fawaz 
Baker, sont engagées de nouvelles démarches pour réunir 
des partenaires internationaux, festivals, agences culturelles, 
universités. Ceux qui savent, comme NoBorder, être à la fois 
générateurs de créations et de pensées autour des musiques 
populaires du monde. 
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THÉÂTRE 

p. 10 Pavillon noir
Du 25 au 29 septembre 

p. 18 J’ai des doutes
Du 9 au 11 octobre

p. 22 Le Misanthrope
Du 16 au 20 octobre

p. 28 Le Triomphe de l’amour
Du 13 au 15 novembre

p. 32 Autoportrait à ma 
grand-mère
Les 15 et 16 novembre

p. 33 Dévaste-moi 
Les 20 et 21 novembre

p. 38 Jusque dans vos bras
Les 4 et 5 décembre

p. 51 Le NoShow
Du 18 au 22 décembre 

p. 52 D'après Hamlet…
Les 9 et 10 janvier 

p. 55 La Convivialité
Du 15 au 18 janvier

p. 58 Fred Pellerin
Les 22 et 23 janvier

p. 63 À vif
Les 29 et 30 janvier 

p. 64 Piletta ReMix
Les 29 et 30 janvier 

p. 64 #Softlove
5 février 

p. 76 Joueurs, Mao II, Les Noms
16 mars 

p. 79 Le Grand Théâtre 
d’Oklahama
Les 20 et 21 mars

p. 83 Soleil Blanc
Les 4 et 5 avril 

p. 90 La terre entière sera 
ton ennemi
Du 23 au 30 avril 

p. 86 Le fils 
Les 9 et 10 mai 

p. 94 Mama 
Les 14 et 15 mai 

DANSE

p. 12 The Sea Within
27 septembre

p. 17 Tapis rouge
Les 4 et 5 octobre

p. 24 Triple Bill #1 
Les 19 et 20 octobre

p. 26 20 danseurs pour 
le XXe siècle
21 octobre

p. 35 Romances Inciertos 
1er décembre

p. 41 Decadance
8 décembre

p. 60 Trisha Brown Company
Les 25 et 26 janvier 

p. 66 Suites absentes
Les 5 et 6 février 

p. 70 DañsFabrik, 
Festival de Brest 
Du 25 février au 2 mars

p. 72 Undated
26 février

p. 73 Cheptel
28 février

p. 74 Maintenant, oui
Du 28 février au 2 mars 

p. 74 Pierre Loup
Du 28 février au 1er mars 

p. 71 D’ivoire et chair
2 mars 

p. 81 FLA.CO.MEN
26 mars 

p. 92 Dentro / Stance II
Les 14 et 15 mai 

NOUVEAU 
CIRQUE 

p. 16 Ose
3 octobre 

p. 36 Dans ton cœur
Du 22 au 30 novembre

p. 39 Le Pas Grand Chose
Du 4 au 7 décembre

p. 56 Teh Dar
Du 16 au 19 janvier 

p. 85 L'Errance est humaine
Les 3 et 4 avril 

p. 85 Le Bestiaire d’Hichem
Les 4 et 5 avril 

p. 88 Cirque Plume 
Du 23 au 29 avril 
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COMÉDIE 
MUSICALE 

p. 97 Les Parapluies de 
Cherbourg
Du 22 au 24 mai 

MUSIQUE

p. 14 Fawaz Baker 
et Samir Homsi
Du 26 au 28 septembre

p. 15 Emir Kusturica & The 
No Smoking Orchestra 
29 septembre

p. 20 Thomas de Pourquery, 
Supersonic
13 octobre

p. 21 Ravel - Fauré
Les 16 et 17 octobre

Etienne Daho
27 octobre

p. 29 Black Bohemia 
17 novembre

p. 30 Benjamin Biolay 
21 novembre

p. 31 Melanie De Biasio
29 novembre 

p. 34 Rituels
30 novembre 

p. 34 L’Enlèvement au sérail
30 novembre 

p. 42 NOBORDER#8
Du 11 au 16 décembre

p. 47 Le voyage de Zyriab
11 décembre

p. 43 Les Filles de Illghadad
13 décembre

p. 44 Trio Lopez, Petrakis, 
Chemirani
13 décembre

p. 44 Ashwini 
Bhide-Deshpande
14 décembre

p. 45 Meridian Brothers
14 décembre

p. 46 Niño de Elche
15 décembre

p. 46 Lankum
15 décembre

p. 48 Les Franglaises
Du 18 au 20 décembre

p. 50 Salut Salon
22 décembre

p. 59 Musique de tables
9 janvier

p. 54 Cosmos 1969
12 janvier

59 Ensemble Sillages 
24 janvier

p. 65 Extended VOX
1er février

p. 69 Don Giovanni
Les 5 et 6 février 

p. 67 Juliette 
7 février

p. 78 Jazz / Dadada Trio
Les 12 et 13 mars 

p. 80 Rinaldo 
23 mars

p. 82 Noémi Boutin
26 mars

p. 84 Cœur
2 avril 

p. 87 Alain Chamfort
10 avril

p. 93 Zones libres
29 mai 

p. 98 Démos & Ensemble 
Sable et Ciel
12 juin

p. 99 Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo
Les 27 et 28 juin

FESTIVAL DES 
DÉCHETS
p. 100 du 3 au 8 juin

p. 101 Le Sale Discours
Du 4 au 7 juin 

p. 102 Alex au pays des 
poubelles
5 juin 

p. 103 The Vegetable 
Orchestra
7 juin

p. 101 Histoire de fouilles
8 juin 

HUMOUR

p. 87 Alex Vizorek 
9 avril

ET AUSSI 

p. 27 33e Festival Européen 
du Film Court de Brest
Du 6 au 11 novembre

p. 62 Festival Longueur 
d’Ondes  
Du 29 janvier au 3 février
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Théâtre

Pavillon Noir 
Collectif OS’O, Collectif Traverse 

mardi 25 (20h30), mercredi 26 (19h30), jeudi 27 (20h30), vendredi 28 (19h), 
samedi 29 (18h) septembre

Petit théâtre / durée : 2h15 / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

À l’abordage !
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Création 2018
Un projet du Collectif OS’O écrit par le Collectif Traverse
Auteurs Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Kevin Keiss, 
Julie Ménard, Pauline Peyrade, Pauline Ribat & Yann Verburgh
Acteurs Jérémy Barbier d’Hiver, Moustafa Benaïbout, 
Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, 
Marion Lambert, Tom Linton
Vigie / coordination artistique Cyrielle Bloy & Baptiste Girard
Scénographie Ingrid Pettigrew
Lumières Jérémie Papin
Costumes Aude Désigaux
Maquillage Carole Anquetil
Musique Martin Hennart

© Frédéric Desmesure

Pirate des mers ou des réseaux ? Voguant fièrement, sabre au 
clair, dans les profondeurs de la Toile, le collectif part à l’abordage 
du système pour l’éperonner à l’heure où nos libertés subissent 
les assauts de satrapes inféodés à la censure aveugle et à la 
surveillance globale.

Fidèle à sa volonté d’échanger et partager autour de son 
aventure collective, OS’O a proposé à un collectif de sept 
auteurs de monter à bord et d’écrire un spectacle sur le thème 
de la piraterie. Un thème politique et poétique qui interroge 
notre démocratie : que ferait un groupe de pirates dans notre 
société pour essayer de la transformer ? Pavillon Noir plonge 
ainsi dans les abysses du web où sept personnages - héritiers 
des Anonymous - dirigent sept avatars pour combattre le 
système de l’intérieur, cultivant l’imagerie liée à la piraterie 
maritime, avec ces avatars utilisant les codes des pirates pour 
naviguer sur la crête du réel puis s’immerger dans les flots 
tumultueux du virtuel à la recherche de l’utopie disparue. Entre 
Les Contrebandiers de Moonfleet et Matrix, entre Barbe-Noire le 
pirate et V pour Vendetta, embarquez à bord d’un vaisseau qui 
pourrait bien être le nôtre !
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Danse

The Sea Within
Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe

jeudi 27 (19h30) septembre
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

The Sea Within nous invite à tenter d’atteindre 
collectivement un état de plénitude. Vous avez dit zen ?

Artiste associée au Quartz, interprète hors pair de renommée 
internationale, l’explosive Lisbeth Gruwez est aussi une 
chorégraphe inspirée. Après s’être emparée du rire (AH/HA) et 
de l’angoisse (We’re pretty fucking’ far from okay), elle poursuit 
son exploration des sentiments en s’intéressant ici au pouvoir 
de la méditation.  
La méditation, et sa capacité reconnue à apaiser les esprits 
agités... La chorégraphe flamande s’interroge sur cet ultime 
outil de maîtrise de soi auquel nous nous adonnons de plus 
en plus. Si méditer, c’est être ici et maintenant, peut-on alors 
aussi danser « l’instant » ? Quelles sensations procure cette 
discipline et comment transformeraient-elles une communauté 
d’interprètes ? Est-il possible de contrôler les pulsions et les 
corps comme la pensée ? Lisbeth Gruwez traduit ces questions 
physiquement en mettant en scène dix danseuses. Son complice, 
le musicien Maarten Van Cauwenberghe, les immerge dans un 
paysage sonore inspiré du producteur Brian Eno (Bowie, U2, 
Talking Heads), génial créateur de la musique « ambient ». 
Sans nul doute, The Sea Within nous invite à tenter d’atteindre 
collectivement un état de plénitude. Vous avez dit zen ?  

Création 2018
Conception et chorégraphie Lisbeth Gruwez
Musique, création sonore Maarten Van Cauwenberghe, Elko 
Blijweert, Bjorn Eriksson
Avec Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil, 
Dani Escarleth Pozo, Ariadna Gironès Mata, Sarah Klenes, 
Chen-Wei Lee, Sophia Mage, Cherish Menzo, Charlotte Petersen, 
Natalia Pieczuro  
Dramaturgie Bart Meuleman
Lumières Harry Cole
Scénographie Marie Szersnovicz

© Danny Willems

Atelier Lift 
lun 24 septembre / de 19h à 21h
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Musique

Fawaz Baker 
et Samir Homsi

mercredi 26 (20h30), jeudi 27 (20h30), vendredi 28 (21h30) septembre  
Salle de répétition / durée : environ 1h / Tarif unique: 12€

Un voyage musical raffiné, ourlé de motifs aux couleurs moirées.

Fawaz Baker n’en finit pas de revisiter le riche patrimoine 
moyen-oriental où musiques syriaque, arabe, arménienne, 
kurde et turque se fécondent les unes les autres. Dans ce 
concert qui fait la part belle à ses compositions, il tisse avec 
son complice Samir Homsi un voyage musical raffiné, ourlé de 
motifs aux couleurs moirées. Salé, pimenté, acide ou sucré :  on 
en vient à se griser de ces morceaux aux parfums si épicés.

Oud, percussions, chant Fawaz Baker
Percussions, chant Samir Homsi

© Alain Monotp 14



Musique

Emir Kusturica & The 
No Smoking Orchestra   

Corps Diplomatique

samedi 29 (20h30) septembre  
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 35€ / Tarif Réduit et Cartes : 27€ 

Du musette au rock sauvage, de la truculente fanfare gitane 
à un imprévisible punk balkanique.

Groupe qui souffle un vent de liberté sur la scène musicale 
yougoslave depuis le début des années 1980, Le No Smoking 
Orchestra a signé la musique de nombreux films de Kusturica 
depuis Chat Noir, Chat Blanc (1998). Les voici de retour déguisés 
en guérilleros mexicains tendance zapatistes, avec sombreros, 
cartouchières et moustaches. Mais ce Corps Diplomatique 
foutraque fait bien partie de la famille : on est en présence d’un 
feu d'artifice musical qui va de la tradition tzigane à la valse 
country la plus débridée, du musette au rock sauvage, de la 
truculente fanfare gitane à un imprévisible punk balkanique. 
Car chez Emir Kusturica, tout ce qui sert à danser et faire la fête 
est le bienvenu !

Chant guitare Emir Kusturica
Basse Istvan Madaric
Guitare Ivan Maksimovic
Saxophone Nenad Petrovic
Chant, violon Dejan Sparavalo
Chant, accordéon Zoran Miloševic
Clavier Nikola Kitanovic
Tuba Strahinja Banovic
Percussions Zoran Marjanovic

© Dragan Teodorovic Zeko p 15



Nouveau cirque

Ose
Chloé Moglia

mercredi 3 (20h30) octobre  
Le Mac Orlan / durée : 1h / Tarif unique : 12€ ou PASS Becquée
En partenariat avec Le Festival La Becquée / www.labecquee.fr

Chloé Moglia renouvelle l’art du trapèze et de la suspension.

Se jouant avec beaucoup d’élégance des lois de l’apesanteur, 
Chloé Moglia renouvelle l’art du trapèze et de la suspension. 
Depuis plusieurs années, elle travaille sur le sens et l’imaginaire 
véhiculés par les disciplines aériennes. Après avoir interrogé en 
solo le risque, sublimé l’effort et l’équilibre, joué avec le vertige 
et le lâcher prise dans ses précédents spectacles, l’envie de 
transmettre, de partager son savoir, est devenue une évidence. 
C’est sur la base de cette nouvelle conviction que la trapéziste 
engage deux autres complices dans les airs. 

Trois femmes vont dès lors défier le vide. Il y a la 
jeune et fragile Carla, sur sa barre d’acier, bien 
décidée à cheminer vers les cimes, qui se lance dans 
une traversée en altitude d’un morceau du monde. 
Elle sera bientôt rejointe par Viivi, qui menace son 
fragile équilibre. Il faudra l’intervention de Chloé 
pour désamorcer le possible duel… 

Direction artistique et mise en scène Chloé Moglia
Interprètes Carla Farreny Jimenez, Viivi Roiha et Chloé Moglia
Création son Alain Mahé
Création lumière Eric Blosse
Costumes Myriam Rault 

© Jean-Christophe Bordier

À partir de 10 ans 
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Danse

Tapis rouge  
Nadia Beugré

jeudi 4 (19h30), vendredi 5 (19h) octobre 
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Tarif unique : 12€ ou PASS Becquée

En partenariat avec Le Festival La Becquée / www.labecquee.fr

Une quête chorégraphique en forme de lutte, 
au service des marginalisés d’Afrique ou d’ailleurs.

Nadia Beugré poursuit une quête chorégraphique en forme 
de lutte, au service des marginalisés d’Afrique ou d’ailleurs. 
Le tapis rouge du titre, celui des stars, n’est que l’incarnation 
moderne d’une longue tradition : celle de tracer une piste 
sacrée, isolée de la terre, qui permettait déjà au clergé antique 
d’éviter tout contact symbolique avec le bas monde. Tapis 
rouge va au contraire chercher du côté de ce que l’on a caché 
sous ce tissu. Marquée par sa rencontre, au Burkina Faso, avec 
des femmes et des enfants qui se saignaient dans les mines, 
Nadia Beugré parle, à travers sa danse, de la brutalité exercée 
à l’égard de groupes souvent invisibles. Passée par les danses 
traditionnelles ivoiriennes, Nadia Beugré trace aujourd’hui son 
chemin artistique avec conviction, et collabore en parallèle avec 
Dorothée Munyaneza ou Boris Charmatz.

Que recouvre le tapis d’honneur que l’on déroule, 
en Afrique comme à travers le monde, aux plus 
puissants ? Dans Tapis rouge, la chorégraphe Nadia 
Beugré, née en Côte d’Ivoire, met en lumière avec 
âpreté le monde du « dessous » et les corps des 
travailleurs exploités.

Chorégraphie et interprétation Nadia Beugré
Création musicale et interprétation Seb Martel
Interprétation Adonis Nebié
Conseil artistique et dramaturgie Boris Hennion
Scénographie Erik Houllier
Création sonore Thomas Fernier

© Dimas Bontempo p 17
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Théâtre

J’ai des doutes 
Raymond Devos, François Morel 

mardi 9 (20h30), mercredi 10 (20h30), jeudi 11 (19h30) octobre  
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Fasciné par le grand clown Devos, 
Morel se plonge corps et âme dans sa prose 

pour le célébrer dans un spectacle musical…

« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle 
qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. 
Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui 
ressemblera. Il fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel 
de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les 
vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, 
miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait 
sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme 
en apesanteur, on avait le souffle coupé. ». 
François Morel emprunte à l’illustre artiste le titre de son plus 
fameux sketch, où il interroge l’univers, la folie de l’existence, 
l’incommunicabilité, avec un talent entre tous reconnaissable. 
Fasciné par le grand clown, il se plonge corps et âme dans sa 
prose pour le célébrer dans un spectacle musical… à forte 
connotation textuelle. Le tact de François Morel pour évoquer 
"cet immense acrobate de la langue", son plaisir du verbe et sa 
propension à flirter avec la poésie sonnent comme la promesse 
d’un temps suspendu. Les mots du funambule racontés par le 
cousin Morel, accompagné au piano par Antoine Sahler, donnent 
le vertige. En douteriez-vous ?

Textes Raymond Devos
Spectacle de et avec François Morel
Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire
Musique Antoine Sahler
Lumières Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia

© Pascal Rabaté p 19



Musique

Thomas de Pourquery, 
Supersonic

Sons of Love

samedi 13 (19h30) octobre 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€

En partenariat avec Penn ar Jazz dans le cadre de l’Altantique Jazz Festival / www.atlantiquejazzfestival.com

© Sylvain Gripoix 

Chef de bande de Supersonic, dream team de Jazzmen allumés, 
le saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery a remporté 
le titre d’Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2017 avec Sons 
of Love. Cet opus prolonge l’aventure initiée en 2014 autour du 
répertoire de l’ovni jazz Sun Ra. Puissance, virtuosité, énergie 
et humour : nous voici propulsés dans une galaxie mutante 
peuplée de jazz, de pop et de rock progressif, déployée avec 
une énergie contagieuse par un sextet soudé par l’amour de la 
mélodie, de la transe et de l’improvisation.

Saxophone alto, chant, électronique, percussions, 
composition Thomas de Pourquery
Piano, synthétiseurs, électronique, accordéon, percussions 
Arnaud Roulin
Trompette, bugle, voix, percussions Fabrice Martinez
Saxophone ténor, voix, synthétiseur Laurent Bardainne
Percussions, voix, électronique Edward Perraud
Basse, voix Frederick Galiay
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Musique

Ravel - Fauré
Ensemble Matheus

mardi 16 (20h30), mercredi 17 (20h30) octobre
Grand Théâtre / durée : 1h40 / Plein tarif : 35€ / Tarif Réduit : 27€ / Carte : 25€ / Carte + : 19€

Fauré et Ravel, incarnations musicales d’un style français 
pétri d’élégance, de poésie et d’originalité.

Quelle bonne idée de rassembler dans un même programme 
Fauré et Ravel, incarnations musicales d’un style français pétri 
d’élégance, de poésie et d’originalité. De Fauré, le maître de la 
mélodie qui joue sur les couleurs de l’orchestre, on écoutera 
le sobre Cantique de Jean Racine au caractère solennel, 
l’envoûtante Pavane, œuvre de jeunesse contemporaine du très 
populaire Requiem. Dans ce dernier, écrit « pour rien… pour le 
plaisir si j’ose dire ! », la sensibilité du compositeur explose et 
ses enchaînements raffinés font merveille tandis que s’envolent 
des chœurs célestes aux accents élégiaques. Place ensuite à 
Ravel, figure influente de la musique française de son époque. 
Imprégné du halo d’une Espagne imaginaire, le prodigieux 
orchestrateur composa une Pavane de caractère noble… qui 
reste l’une de ses œuvres les plus jouées !

Ensemble Matheus
Direction Jean-Christophe Spinosi
Chœur de chambre Mélisme(s) 
Direction Gildas Pungier 
Soprano et baryton : distribution en cours
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Pavane op. 50 en fa dièse mineur pour chœur et orchestre 
Cantique de Jean Racine op.11 en ré bémol majeur, version pour 
chœur et orchestre 
Messe de Requiem en ré mineur op. 48
Maurice Ravel (1875 – 1937)
Pavane pour une infante défunte

© Vladimir Volkov p 21



Théâtre

Le Misanthrope
Molière, Rodolphe Dana 

mardi 16 (19h30), mercredi 17 (19h30), jeudi 18 (20h30), vendredi 19 (19h30), 
samedi 20 (18h) octobre 

Petit Théâtre / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€

Rodolphe Dana dirige le Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national. Féru d’écritures contemporaines, souvent accueilli au 
Quartz avec son collectif Les Possédés, il met ici en scène un 
monument du répertoire français. Chef-d’œuvre de Molière 
dont il dit : « D’un point de vue philosophique, nous voyons se 
définir en alexandrins ce qui distingue Alceste le misanthrope 
de la Cour du Roi, autrement dit ce qui différencie « l’Être du 
Paraître ». Nous découvrons tout ce qui peut se diluer de notre 
singularité au contact d’un corps social. Ce que la société est 
capable d’anéantir en nous de singulier et que nous acceptons 
par peur de ne plus en faire partie. Jusqu’où sommes-nous 
prêts à accepter l’injustice, la corruption du monde ? Quelles 
répercussions néfastes cela peut-il avoir sur notre langage ? 
Comment cela peut-il atrophier le sens et la crédibilité de notre 
parole et appauvrir notre rapport à l’autre ? Et comment la 
franchise absolue peut conduire un homme à la solitude et à 
la folie ? ». 

Création 2018
Texte Molière 
Création collective dirigée par Rodolphe Dana
Avec Julien Chavrial, Rodolphe Dana, Katja Hunsinger, 
Emilie Lafarge, Marie-Hélène Roig, Antoine Sastre, 
Maxence Tual 
Scénographie Rodolphe Dana avec la collaboration artistique de 
Karine Litchman
Lumières Valérie Sigward 
Costumes Elisabeth Cerqueira 

© DR p 22
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Danse 

Triple Bill #1 
Hip-hop 

Kader Attou, Jann Gallois, Tokyo Gegegay 

vendredi 19 (20h30), samedi 20 (19h30) octobre  
Grand Théâtre / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

La richesse de la création chorégraphique française 
associée à l’excellence technique des danseurs japonais. 

À partir de 8 ans 
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Triple Bill #1, c’est la rencontre entre deux cultures de la danse 
hip-hop. C’est l’invitation pour la première fois en France de 
l’incroyable Mickey, chorégraphe japonaise très populaire dont 
l’univers singulier et décapant est capable d’enflammer en un 
éclair une salle archi-comble au Pays du Soleil levant.  Triple Bill, 
ce sont deux chorégraphes français, invités à chorégraphier pour 
cinq mêmes danseurs japonais : Kader Attou, figure majeure 
de la danse française et Jann Gallois, jeune chorégraphe 
très prometteuse. Triple Bill #1, c’est un véritable projet de 
coopération et de stimulation artistique entre danseurs et 
chorégraphes, français et japonais. Il donne à voir la richesse 
de la création chorégraphique française associée à l’excellence 
technique des danseurs japonais. Triple Bill #1, c’est enfin 
beaucoup de folie, de virtuosité et d’audace ! 
Nous allons en avoir plein la vue ! 

Création 2018
Chorégraphie Kader Attou
Pièce courte pour 5 danseurs 

Reverse (création 2018)
Chorégraphie Jann Gallois
Pièce courte pour 5 danseurs 

Tokyo Gegegay’s High School
Chorégraphie Tokyo Gegegay
Pièce pour 5 danseurs 

© ARISAK p 25



Danse

20 danseurs 
pour le XXe siècle

Boris Charmatz, Musée de la danse 

dimanche 21 (de 14h à 17h) octobre 
Les Ateliers des Capucins / durée : 3h / Entrée gratuite

À la rencontre de vingt danseurs 
parmi les plus virtuoses de notre époque.

À l’invitation des Ateliers des Capucins, Boris Charmatz, 
directeur du Musée de la danse à Rennes, est de retour à 
Brest. Souvenez-vous, c’est lui le créateur du mémorable Fous 
de Danse. Ici, il nous propose une célébration de la danse du 
XXe siècle et invite les spectateurs à une promenade dans les 
espaces des ateliers investis par les danseurs...
Précédemment montré au Museum of Modern Art à New York 
et à l’Opéra de Paris, ce programme dessine un large panorama 
de la danse du siècle dernier à travers de grands solos du 
répertoire.
Boris Charmatz montre combien l'histoire de la danse est riche 
et vivante, et comment chacun peut, au détour d'un couloir 
ou d'un escalier, en découvrir – ou redécouvrir – un épisode, 

un moment particulier. Une expérience inédite, qui 
permet au public de déambuler à son rythme, au gré 
de ses envies et aspirations, à la rencontre de vingt 
danseurs parmi les plus virtuoses de notre époque, 
dont quelques membres du Ballet de l'Opéra de Paris.

Un projet proposé par Boris Charmatz / Musée de la danse
Interprétation Boris Charmatz, Magali Caillet, Ashley Chen, 
Raphaëlle Delaunay, Olga Dukhovna, Jacquelyn Elder, 
Gregory Gaillard, Emmanuelle Huynh, Mai Ishiwata, 
Catherine Legrand, Samuel Lefeuvre, Filipe Lourenço, 
Mackenzy, Bernardo Montet, Mani A. Mungai, Caroline Osmont, 
Christophe Paou, Thomas Simon, Frank Willens

© Nyima Leray p 26



© Axel Courtière - Belle à Croquer

Cinéma 

33e Festival Européen 
du Film Court de Brest

Du 6 au 11 novembre 2018
Soirée d'ouverture « Plaisir d'offrir, joie de recevoir » 

mardi 6 (19h30) novembre  
Grand Théâtre / Durée : 3h30 avec entracte / Tarif unique : 10 €

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

Une soirée festive placée sous le signe des cadeaux pour ouvrir 
de la plus belle façon une semaine de courts métrages, de 
rencontres et de surprises cinématographiques à Brest !

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

© pixellephoto.fr p 27



Dans Le Triomphe de l’amour, la princesse Léonide conçoit 
pour le prince Agis, rencontré dans une forêt, une attirance qui 
l’entraînera sur les chemins les plus périlleux. Ce jeune homme, 
héritier déchu de Sparte, et déçu par le monde, a trouvé refuge 
dans l’ermitage du philosophe Hermocrate qui vit là, replié, avec 
sa sœur Léontine. Tous deux forment un couple austère qui met 
un point d’honneur à tenir à distance toute affectivité et tout 
sentiment amoureux. Dans cette maison, où règnent l’ordre et 
la rigueur, se trouvent également le valet Arlequin et le jardinier 
Dimas. Authentiques personnages de comédie, ils chahutent le 
quotidien par leur nature joueuse et insolente. Pour parvenir à 
approcher l’héritier légitime que l’on croyait disparu, Léonide, 
avec la complicité de Corine, sa suivante, décide de se travestir 
en homme afin de pénétrer plus aisément dans cet enclos de 
sagesse. Le subterfuge fonctionne à merveille, presque trop, et 
les situations vont se complexifier jusqu’à devenir de plus en 
plus excitantes et dangereuses…

Le Triomphe de l’amour est un conte cruel et une 
fable politique tout à la fois. Cette alliance inédite 
chez Marivaux est une des surprises de la pièce. Le 
merveilleux metteur en scène Denis Podalydès s’en 
saisit et fait feu de tout bois. Il excelle dans l’art du 
marivaudage, notamment grâce à la présence sur 
scène de musiciens qui accompagnent avec malice la 
formidable troupe d’acteurs.

De Marivaux
Mise en scène Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française
Avec Edwige Baily, Jean-Noël Brouté, Christophe Coin, 
Philippe Duclos, Stéphane Excoffier, Leslie Menu, 
Dominique Parent, Thibault Vinçon
Direction musicale Christophe Coin
Scénographie Eric Ruf
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Vallery

Théâtre

Le Triomphe 
de l’amour

Marivaux, Denis Podalydès de la Comédie Française

mardi 13 (20h30), mercredi 14 (20h30), jeudi 15 (19h30) novembre  
Grand Théâtre / durée : environ 2h / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€
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Musique

Black Bohemia 
Orchestre Symphonique de Bretagne 

samedi 17 (19h30) novembre 
Grand Théâtre / durée : environ 2h / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Black Bohemia raconte l’histoire incroyable des soldats 
américains qui ont impulsé l’arrivée du Jazz en Europe.

Black Bohemia raconte l’histoire incroyable des soldats 
américains qui ont impulsé l’arrivée du Jazz en Europe. 
Commençant dans l’Europe paisible d’avant-guerre, ce récit 
musical arpente les années noires du conflit avant de culminer 
dans l’énergie frénétique des rues de New-York.

En première partie, les œuvres classiques signées d’officiers 
anglais, français et autrichien alternent avec des chansons 
populaires, bouleversants témoignages de l’époque. Le point 
d’orgue du concert sera la création de Black Bohemia, œuvre 
commandée par l’Orchestre Symphonique de Bretagne au 
compositeur Guillaume St-James, dans laquelle le grand 
saxophoniste Branford Marsalis s’est investi avec passion. Ce 
sera l’occasion de rendre hommage au Lieutenant James Reese 
Europe, bien connu à Brest, et au 369e Régiment de l’armée 
française.

Récit Musical en hommage aux soldats-artistes de 14-18
Avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Direction musicale Grant Llewellyn
Saxophone Branford Marsalis

George Butterworth (1885 - 1916) On the Banks of the Green Willow
Frederick Weatherly (1848 - 1929) Roses of Picardy
Jean Cras (1848 -1929) Âmes d’enfants
Anonyme Chanson de Craonne
Fritz Kreisler (1875 - 1962) Liebeslied, Quatre semaines dans les 
tranchées (extraits)

Guillaume Saint-James (1967)
Black Bohemia for Branford Marsalis in homage to James Reese 
Europe (création mondiale)
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Musique

Benjamin Biolay
Songbook

mercredi 21 (20h30) novembre 
Grand Théâtre / Plein tarif : 38€ / Tarif Réduit & Cartes : 31€

© Ward Ivan Rafik 

Complices de longue date qui se sont souvent croisés dans des 
studios de musique ou sur des plateaux de cinéma, Benjamin 
Biolay et Melvil Poupaud ont eu envie de partager leur passion 
pour la musique, les textes et le spectacle.  Car le goût de l’autre 
est le moteur de l’aventure Songbook, road movie original 
qui fait la part belle à des propositions affûtées, toutes plus 
classieuses les unes que les autres. 
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Musique

Melanie De Biasio 
jeudi 29 (20h30) novembre 

Grand Théâtre /  Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit et Cartes : 19€ 

En co-réalisation avec La Carène, Salle des Musiques Actuelles / www.lacarene.fr

La chanteuse et flûtiste belge est l’un des secrets les mieux 
gardés des croisements féconds entre musiques jazz et trip 
hop céleste. Dans cet univers nimbé de poésie, sa voix souple 
et magnétique se déploie avec une ampleur ensorcelante. Car 
Melanie De Biasio malaxe les nappes et les textures sonores, 
étire avec un infini velouté une pop-jazz atmosphérique, 
soutenue par une rythmique hypnotique.

Chant, flûte, compositions Melanie De Biasio
Claviers, guitare Pascal Paulus
Piano Pascal Mohy
Batterie Alberto Malo
Création lumière Jocelyn Morel
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Théâtre

Autoportrait 
à ma grand-mère

Patricia Allio

jeudi 15 (20h30), vendredi 16 (19h30) novembre
Petit Théâtre / durée : 45 min / Tarif unique : 12€

« Autoportrait à ma grand-mère est un texte épistolaire 
constitué de petits chapitres et de photographies. Les textes 
sont adressés à Julienne Le Breton, ma grand-mère maternelle 
originaire du Morbihan, en Bretagne. Comme le titre l’indique, 
il s’agit de l’entrecroisement d’un portrait et d’un autoportrait, 
où s’instaure un dialogue entre Julienne Le Breton et moi-
même, mais aussi entre l’écriture littéraire et la photographie, 
à l’intérieur de courts chapitres qui abordent chacun une 
réminiscence. Alors que ma grand-mère perdait un peu la 
mémoire et parfois la conscience d’elle-même, le lien à la 
photographie est devenu central pour elle, mais aussi pour 
notre lien. Seules les photographies semblaient la sauver du 

naufrage : « Heureusement que quelqu’un a eu l’idée 
de faire des photos, sinon on n’aurait jamais rien vu 
» m’a-t-elle confié un jour ». 
Au fil de ses souvenirs, Patricia Allio explore, avec une 
sensibilité bouleversante, la question de l’héritage, 
de la transmission, mais aussi celle de la culpabilité, 
du déni sociétal, familial et intime. 

Création 2018
Texte et performance Patricia Allio

© DR

Atelier Lift 
lun 12 novembre / de 19h à 21h
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Théâtre - Musique

Dévaste-moi 
Johanny Bert, Emmanuelle Laborit, 

The Delano Orchestra 

mardi 20 (20h30), mercredi 21 (19h30) novembre 
Petit Théâtre / durée : 1h20 / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€

Elle incarne avec grâce et sensualité 
un répertoire musical autour du corps féminin.

Emmanuelle Laborit, première comédienne sourde distinguée 
par un Molière, chante en langue des signes. Accompagnée 
par les rockeurs du Delano Orchestra, elle incarne avec grâce 
et sensualité un répertoire musical autour du corps féminin. 
Dévaste-moi est un spectacle hybride entre concert et théâtre 
qui passe du récital d'art lyrique au concert pop-rock, en 
laissant une petite place au cabaret des années 30. C’est une 
ode à la beauté de la langue des signes, et un autre rapport au 
chant que propose la comédienne aux entendants : avec ses 
mains adaptant les paroles, elle donne vie à l'infinie poésie d’un 
formidable répertoire allant de Carmen de Bizet à Back to Black 
d'Amy Winehouse, et de Gainsbourg à Donna Summer. Un appel 
ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du 
plaisir… Une invitation à se laisser emporter par les sons et les 
signes, à écouter ses émotions.

Mise en scène Johanny Bert 
En collaboration avec Yan Raballand, chorégraphe 
Comédienne chansigne Emmanuelle Laborit 
Musiciens The Delano Orchestra (Guillaume Bongiraud, Yann 
Clavaizolle, Mathieu Lopez, Julien Quinet, Alexandre Rochon)
Interprète voix off Corinne Gache
Création vidéo Virginie Premer (en alternance avec Camille Lorin)
Création costume Pétronille Salomé 
Création lumière Félix Bataillou (en alternance avec Samy Hidous)

© Jean-Louis Fernandez p 33



Musique

Rituels
Ensemble Sillages

vendredi 30 (20h30) novembre
Petit Théâtre / durée : 1h20 / Tarif unique : 12€

Ce concert est nimbé d’un halo spirituel. Giacinto Scelsi, 
compositeur-poète atypique signataire d’un corpus de 
plus de 150 œuvres, met la voix à l’honneur dans Yamaon, 
pièce maîtresse revisitant le mythe de la conquête et 
de la destruction de la ville d’Ur, en Mésopotamie. Des 
pages d’une grande expressivité, servies par les phonèmes 
énigmatiques d’une langue inventée. Autres couleurs 
avec la puissante Okanagon, pièce incantatoire « conçue 
comme un rite, ou bien si on veut, comme les battements 
de cœur de la terre », selon le compositeur. Florentin Ginot, 
contrebassiste dédicataire de l’œuvre de Daniel D’Adamo, 
nous gratifie d’une pièce virtuose et spectaculaire, tandis 
qu’un Simone Movio inspiré signe une Incantation des 
plus brillantes.

Giacinto Scelsi (1905-1988)
Yamaon (1954-58), pour baryton, saxophone alto, saxophone ténor, 
contrebasson, batterie et contrebasse. Baryton, Lionel Peintre
Giacinto Scelsi
Okanagon (1968) pour harpe, contrebasse et tam-tam
Daniel D’Adamo (1966)
Ombres portées pour contrebasse solo (2017) Contrebasse, Florentin Ginot
Simone Movio (1978)
Incanto IV (2012-13) pour saxophone, flûte, piano et percussion 
 
Avec Lionel Peintre, baryton, Florentin Ginot, contrebasse, Sophie 
Deshayes, flûte, Stéphane Sordet, saxophone, Jérôme Laran, saxophone, 
Vincent Leterme, piano, Hélène Colombotti, percussion, Aïda 
Aragoneses, harpe, contrebasson (en cours) 

Musique

L’Enlèvement 
au sérail 

Wolfgang Amadeus Mozart

vendredi 30 (20h) novembre 
Théâtre de Cornouaille / durée : 2h30

Rendez-vous 18h30 Parvis du Quartz

Plein tarif : 33€ / Tarif réduit : 24€ / Carte : 21€ / Carte + : 17€ 

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper, Le Quartz vous propose d’assister à l’opéra l’Enlèvement 
au Sérail le vendredi 30 novembre à 20h et vous offre le transport 
en car aller/retour ! 
Réservez vos places (50 places disponibles). Départ et arrivée du 
car : Parvis du Quartz / www.theatre-cornouaille.fr

A 26 ans, Mozart est déjà à l’apogée de sa maturité musicale 
quand il signe L’Enlèvement au sérail, le premier grand 
opéra en langue allemande. Surfant sur la mode exotique 
turque qui fait fureur en Europe, le compositeur truffe 
sa partition de colorations orientales d’une irrésistible 
allégresse. Sur fond de comédie et de divertissement, 
l’œuvre aborde des sujets qui n’ont pas pris une ride : le 
droit des femmes, la liberté d’aimer, la vie en captivité… 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Die Entführung aus dem Serail, 
K.384 (L’Enlèvement au Sérail) / Livret en allemand de Gottlieb Stephanie
Opéra chanté en allemand et surtitré en français

Direction Julien Chauvin (Concert de la Loge)
Mise en scène Christophe Rulhes (GdRA) 
Le Concert de la Loge, 23 instrumentistes 
Chœur Tournesol, 30 chanteurs 
Belmonte Camille Tresmontant / Constance Sophie Desmars 
Blondine Jeanne Crousaud / Pedrillo Joseph Kauzman
Osmin Nathanaël Tavernier / Selim Haris Haka Resic 

Collaboration artistique Le GdRA / Julien Cassier 
Costume et stylisme Céline Sathal / Création Lumière Adèle Grepinet
Création son Pedro Theuriet / Création vidéo Ludovic Burczykowski 

© Guy Chuiton
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Danse - Musique

Romances Inciertos
Un autre Orlando

Nino Laisné, François Chaignaud

samedi 1er (19h30) décembre 
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Le corps et la voix du danseur atteignent des sommets de virtuosité.
François Chaignaud s’entoure d’un merveilleux quatuor de 
musiciens baroques pour évoquer les accents du siècle d’or 
espagnol. Le corps et la voix du danseur atteignent des sommets 
de virtuosité. La danse savante emprunte ses gestes aux danses 
populaires, la jota et le flamenco. Une performance à la fois 
physique et délicate. Dans cette création, deux figures issues 
des mélodies folkloriques espagnoles, la Doncella Guerrera et 
la Tarara, en annoncent une troisième : l’Orlando de Virginia 
Woolf, ce jeune lord de la cour royale d’Angleterre renaissant 
sous les traits d’une femme. Incarné sur scène par François 
Chaignaud, cet autre Orlando se lance dans une forme d’épopée 
dont les métamorphoses incessantes n’assouvissent jamais la 
quête d’une forme d’idéal. 

Romances Inciertos traverse les musiques espagnoles de tradition 
orale des XVIe et XVIIe siècles. Sur scène, ces chants renaissent 

sous des airs métissés, portés par quatre musiciens 
virtuoses (théorbe, guitare baroque, bandonéon, 
percussions) issus des musiques savantes autant 
que du folklore ibérique. Un moment de bonheur 
suspendu ! 

Conception, mise en scène et direction musicale Nino Laisné
Conception et chorégraphie François Chaignaud 
Danse et chant François Chaignaud 
Bandonéon Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe François Joubert-Caillet, Robin Pharo, 
Thomas Baeté
Théorbe et guitare baroque Daniel Zapico / Pablo Zapico
Percussions historiques et traditionnelles Pere Olivé
Création lumière Anthony Merlaud
Création costumes Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, 
María Ángel, Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers, Pedro García, 
Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María Martinez, 
Tania Morillo Fernández, Helena Petit, Elena Santiago

© Nino Laisné p 35



Nouveau cirque

Dans ton cœur 
Akoreacro, Pierre Guillois

jeudi 22 (20h30), vendredi 23 (20h30), samedi 24 (19h30), dimanche 25 (17h), 
mardi 27 (20h30), mercredi 28 (19h30), jeudi 29 (19h30), vendredi 30 (20h30) novembre

Chapiteau au Parc à Chaînes  durée : 1h15 / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€

Dans ton cœur est l’alliance parfaite 
entre musique et cirque

À partir de 6 ans
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Quatre musiciens et huit acrobates débordant d’énergie 
nous invitent sous leur chapiteau pour un grand moment de 
virtuosité.
Dans ton cœur est l’alliance parfaite entre musique et cirque. 
Dans cette joyeuse création collective, les musiciens et 
circassiens se croisent, se supportent, se passent la balle… le 
tout dans un univers surprenant. 
La joyeuse bande d’Akoreacro a en effet demandé à Pierre 
Guillois (illustre metteur en scène du fameux Bigre, Molière de 
la Comédie) de les embarquer au cœur d’une grande fête.
Ensemble, ils ont choisi d’entrelacer les gestes familiers aux 
pirouettes les plus folles, de sublimer nos petits riens en 
prouesses de plus en plus dingues. Les histoires s’enchaînent, 
si proches de nous, si haut dans les airs. Le rire s’empare du 
chapiteau sous l’envoûtante musique mi-ange mi-diable qui 
accompagne cette fresque enchantée.
Dans ce spectacle à la fois drôle, farfelu et spectaculaire, 
toujours aux limites du réalisable, chacun tente de se hisser à 
la hauteur de ses désirs. Un vrai tourbillon de talents ! 

Création 2018
Ecriture et mise en scène Pierre Guillois
Avec Claire Aldaya, Romain Vigier, Maxime Solé, Basile Narcy, 
Maxime La Sala, Antonio Segura Lizan, Craig Dagostino, 
Joan Ramon Graell Gabriel, Vladimir Tserabun, Eric Delbouys, 
Nicolas Bachet, Johann Chauveau
Costumes Elsa Bourdin 
Scénographie circassienne Jani Nuutinen / Circo Aereo
Création lumière Manu Jarousse
Création sonore Pierre Maheu

© Richard Haughton p 37



Théâtre

Jusque dans vos bras
Les Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurisse

mardi 4 (20h30), mercredi 5 (19h30) décembre
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Une psychanalyse sous électrochocs. 
À coup sûr, une thérapie cathartique ! 

La bande d’impertinents vient s’emparer pour la troisième 
fois du plateau du Quartz avec un nouvel opus qui se joue du 
fameux débat autour de l’identité française. Pour décortiquer 
ce concept qui fait tant polémique et qui pourrait amener la 
France vers une guerre civile, les grands noms de l’Histoire sont 
convoqués. De Gaulle, Robespierre et Obélix, arriveront-ils à 
se croiser dans un hammam ce dimanche après-midi-là pour 
siroter un thé à la menthe et ripailler sur les piliers de l’identité 
française ? En quoi doit-on croire quand on se croit français ? 
Plus le sujet est brûlant, plus grande sera la dérision. L’idiotie 
pour affirmer la colère. Jubilatoire.

Nos punks dadaïstes préférés sont de retour avec 
une nouvelle expérience scénique qui emmène les 
français dans une psychanalyse sous électrochocs. A 
coup sûr, une thérapie cathartique !   

Mise en scène Jean-Christophe Meurisse
Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, 
Charlotte Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, 
Pascal Sangla, Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, 
Maxence Tual, Adèle Zouane
Collaboration artistique Amélie Philippe
Création lumière Stéphane Lebaleur
Création son Isabelle Fuchs
Décors François Gauthier-Lafaye
Costumes Elisabeth Cerqueira

© Loll Willmensp 38
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Cirque

Le Pas Grand Chose
Tentative Pataphysique Ludique

Johann Le Guillerm

mardi 4 (19h30), mercredi 5 (20h30), jeudi 6 (19h30), vendredi 7 (20h30) décembre
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

Johann Le Guillerm nous fait entrer dans son cirque mental 
lors d’une conférence-spectacle hors norme.

Écoutez voir, sa parole est rare ! Johann Le Guillerm nous fait 
entrer dans son cirque mental lors d’une conférence-spectacle 
hors norme. L’artiste alchimiste aux créations si singulières 
nous expose ses drôles de recherches autour du point. Entrez 
de plain-pied dans quelque chose de son Pas Grand Chose !
Hors de son chapiteau et pour la première fois sur la scène d’un 
théâtre, Johann Le Guillerm prend la parole. Dévoilant au cours 
d’un facétieux exposé sa poétique recherche, qu’il a baptisée 
Attraction, il se fait conférencier du pas grand chose : le point. 
Là, Johann Le Guillerm est dans son élément. L’élément initial 
et minimal à partir duquel il (re)pense et recrée le monde à sa 

façon. D’aucuns ont baptisé Johann Le Guillerm le 
Léonard de Vinci du cirque d’aujourd’hui, et c’est bien 
trouvé pour l’auteur de ce spectacle très artistique, 
un peu scientifique, et simplement fantastique.

Conception, mise en scène et interprétation Johann Le Guillerm
Création lumière Anne Dutoya
Création musicale Alexandre Piques
Vidéo graphiste Christophe Rannou
Costume Anaïs Abel
Fabrication et construction Sylvain Ohl
Déco Alexandra Boucan

À partir de 12 ans
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Danse

Decadance
Ohad Naharin dit "Mr Gaga", Batsheva Dance Company

samedi 8 (19h30) décembre
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Les seize jeunes danseurs enchantent la scène 
dans des élans pleins de fantaisie et d’exubérance.

Directeur artistique du célèbre Batsheva Dance Company, 
le grand chorégraphe israélien Ohad Naharin revisite dans 
Decadance ses années de travail au sein de la mythique 
compagnie de danse israélienne. Conçu comme un véritable 
florilège chorégraphique, ce spectacle flamboyant regroupe 
et réorganise des fragments d’œuvres créées depuis 1990. 
Des propositions des plus intimes aux plus déchirantes, du 
champ néoclassique au champ strictement contemporain, de 
la légèreté d’une pièce collective à des duos plus lyriques, les 
seize jeunes danseurs de 18 à 24 ans formés par le Batsheva 
Ensemble, enchantent la scène dans des élans pleins de fantaisie 
et d’exubérance. Un condensé d’énergie qui explose aux yeux 
du public et l’emporte dans son tourbillon. L’immanquable 
rendez-vous chorégraphique de cette saison au Quartz… 

Chorégraphie Ohad Naharin
Lumières et décors Avi Yona Bueno (Bambi), Ohad Naharin 
Création costumes Rakefet Levi, Sharon Eyal
Extraits de plusieurs créations d’Ohad Naharin
Par le Batsheva Dance Company
Danseurs William Barry, Mario Bermudez Gil, Omri Drumlevich, 
Bret Easterling, Iyar Elezra , Hsin-Yi Hsiang, Rani Lebzelter, 
Rachael Osborne, Shamel Pitts, Oscar Ramos, Nitzan Ressler, 
Ian Robinson, Or Meir Schraiber, Maayan Sheinfeld, 
Zina (Natalya) Zinchenko, Adi Zlatin

© Ascaf / Gadi Dagon / Maxim Waratt

Conférence Céline Roux 
sam 8 décembre / 17h30
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8e  édition de NoBorder  
En savoir plus : www.festivalnoborder.com 
dès octobre 2018

PASS NoBorder   
Plein tarif : 60€ / Tarif réduit et Carte + : 35€
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Musique

Les Filles de Illighadad
 Eghass Malan

jeudi 13 (20h) décembre 
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€ ou PASS NoBorder

Les Filles viennent d’Illighadad, village reculé aux portes du 
Sahara nigérien où des familles de bergers vivent au milieu de 
leurs troupeaux. Autant dire des traditions séculaires nomades 
balayées par les sables du désert. Figure de proue vocale et 
musicale du groupe, Fatou Seidi Ghali est l'une des seules 
guitaristes féminines touarègues du Niger. En mélangeant 
guitares électriques et percussions traditionnelles (le fameux 
tambour tendé délaissé par leurs confrères masculins comme 
Tinariwen, Bombino…), le trio propulse la musique touarègue 
dans une autre dimension.
Dans ce répertoire folk d’une grâce et d’une poésie infinies, les 
guitares ondoyantes s’entremêlent à des voix hypnotiques qui 
évoquent leur village, l'amour et leurs vénérés ancêtres.

Avec
Fatou Seidi Ghali
Alamnou Akrouni
Mariama Salah Assouan

© Mirat Ghislain 
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Musique

Ashwini Bhide-
Deshpande
L’art de l’imagination : 

le Khyal de l’Inde du Nord  

vendredi 14 (18h30) décembre 
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Tarif unique : 12€ ou PASS NoBorder

Excellant dans l’art du khyal, le principal genre vocal de 
la musique classique de l’Inde du Nord, Ashwini Bhide-
Deshpande est également une interprète experte des 
répertoires poétiques dévotionnels bhajans et abhangs. 
Merveilleuse représentante du gharana (école stylistique) 
de Jaipur-Atrauli, elle est reconnue pour sa technique 
vocale et son incroyable expressivité. Dans ces croisements 
entre la musique hindoustanie et les traditions régionales 
de poésies mystiques et chants de louange, la transmission 
écrite et la tradition orale s’enchevêtrent, nourrissant 
une créativité exceptionnelle qui s’épanouit dans 
l’interprétation de compositions traditionnelles autant 
que personnelles. 

Chant Ashwini Bhide-Deshpande
Tabla Vinod Lele 
Harmonium Vinay Mishra 
Tanpura Ashish Verma

© DR / DR

Musique

Trio Lopez 
Petrakis 

Chemirani
 Taos

jeudi 13 (18h30) décembre
Petit Théâtre / Tarif unique : 12€ ou PASS NoBorder

Qu’il est passionnant d’arpenter les rives méditerranéennes 
en compagnie du grec Stelios Petrakis, de l’espagnol Efrén 
Lopez et du franco-iranien Bijan Chemirani ! Car ces trois 
virtuoses inventent un idiome musical aussi raffiné que 
dansant, ni latin, ni grec, ni oriental, mais un peu des trois 
à la fois. Savante fusion qui ne manque pas de panache.

Vielle, rabab, guitare fretless, kopuz, oud Efrén Lopez
Lyre crétoise, luth crétois Stelios Petrakis
Zarb, bendir, daf Bijan Chemirani

GRÈCE / ESPAGNE / IRAN INDE
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Musique

Meridian Brothers   
vendredi 14 (20h) décembre

Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 25€ / Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€ ou PASS NoBorder

Ce groupe traficoteur déstructure avec jubilation cumbia 
et salsa, musiques tropicales et folk Sud-américain.

Multi instrumentiste excentrique de l'underground colombien, 
Eblis Álvarez a enfanté les Méridian Brothers, combo 
psychédélique qui commet fantaisie sur fantaisie. Ce groupe 
traficoteur déstructure avec jubilation cumbia et salsa, 
musiques tropicales et folk Sud-américain. En deux temps 
trois mouvements, leurs concerts mutent en joyeuses fiestas 
électro-baroques, complètement perchées et irrésistiblement 
contagieuses !

Guitare, voix, électronique Eblis Alvarez
Saxophone, clarinette, percussions, synthétiseurs Maria Valencia
Percussions Damian Ponce
Basse Cesar Quevedo
Electronique, synthétiseurs Alejandro Forero

© Juan Camilo Montañez
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Musique

Niño de Elche
Anthologie du chant flamenco 

samedi 15 (18h) décembre 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 25€ 

Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€ ou PASS NoBorder

Quand Niño de Elche, l’enfant terrible du nouveau 
flamenco, s’empare d’un projet, il ne fait pas les choses 
à moitié. Car ce grand artiste consumé d’une flamme 
ardente est capable de débuter un set par de la poésie 
déclamée et de le finir en noise technoïde. 
Dans ce nouveau travail encyclopédique mené avec 
Pedro G. Romero et Raül Fernández Refree, il dynamite la 
tradition flamenca, conviant les maîtres du genre, citant 
Dmitri Chostakovitch comme Tim Buckley, convoquant 
musiques de cirque et cabaret. Bienvenue à cette fête 
flamboyante, mélange radical de flamenco et d’électro !

Voix, guitare, électronique Niño de Elche
Guitares, percussions Raul Cantizano
Claviers, électronique, percussions Susana Hernandez

Musique

Lankum 
samedi 15 (20h30) décembre 

Grand Théâtre / Plein tarif : 25€ 

Tarif Réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€ ou PASS NoBorder

Quartet folk originaire de Dublin, Lankum revitalise avec 
fougue la musique traditionnelle irlandaise en y injectant 
un je-ne-sais-quoi de beauté farouche et de sensualité 
sauvage.
Leur vaste répertoire comprend des airs dansants, des 
ballades de Travellers, ces gens du voyage et des petits 
métiers itinérants, des protest songs engagées, ainsi que 
leurs propres compositions. De leur point de vue, « la 
musique traditionnelle est plus punk que le punk ». Et 
voici que nous vient une irrépressible envie de danser la 
gigue, emportés par cette tornade venue d’Irlande ! 

Chant, cornemuse irlandaise Ian Lynch
Guitare, chant Daragh Lynch
Chant, fiddle Cormac MacDiarmada
Harmonium, chant, concertina Radie Peat

© Benjamin MiNiMuM / Qobuz / DR
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Le voyage 
de Zyriab

Bab Assalam

mardi 11 (14h30 et 19h30) décembre 
Petit Théâtre / durée : 45 mn / Tarif unique : 12€ ou PASS NoBorder

Voici l’émouvante histoire de Zyriab, oudiste du IXe siècle 
contraint à l’exil, racontée par l’ensemble Bab Assalam 
(« la porte de la paix » en arabe), qui réunit musiciens 
syriens et français. Ce long périple peuplé de caravanes, 
de déserts et d’oasis mènera le jeune poète de Bagdad à 
l’Andalousie.

Oud, chant Khaled Aljaramani / Percussions, chant Mohanad Aljaramani
Guitare électrique Philippe Barbier 
Clarinettes et live électronique Raphaël Vuillard

À partir de 5 ansSYRIE / FRANCE

• Le Fest-Deiz aux Ateliers des Capucins samedi 15 de 14h à 17h30 
avec War Sav, Quartet Musiques Têtues, Rozenn Talec / Yannick 
Noguet, Le Gall Carré / Moal
• Du 8 au 11, une mini-tournée régionale qui passera par Gouesnou, 
les Îles du Ponant, Porspoder…
• Le 12 à la Carène, l’apéro-concert de 19h www.lacarene.fr
• Le Colloque de Fawaz Baker « De l’oreille à l’œil » jeudi 13 au 
Quartz www.lequartz.com
• La Rencontre « Diversité Culturelle en Bretagne » organisée par  

Bretagne Culture Diversité  et le Master Direction de projets ou 
d’équipements culturels de l’UBO www.bcd.bzh vendredi 14 au 
Quartz
• La Rencontre « « Retour aux Sources » du Conservatoire le 15 au 
Quartz www.conservatoire-brest.com
• La Rencontre Pro de Bretagne(s) World Sounds les 14 et 15 au 
Quartz www.bretagnes-world-sounds.com

JEUDI 13 DÉCEMBRE
10/12€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h30

Yildiz (Bretagne)

Peemaï (France / Asie)

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
12/15€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h15

Charkha (Bretagne)

Barrut (Occitanie)

Yom & The Wonder Rabbis (France)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
12/15€ ou PASS NoBorder / à partir de 22h15

Pevarlamm (Bretagne)

Altavoz 4tet (Bretagne)

Ammar 808 & the Maghreb United (Tunisie)

Dj Wonderbraz + Dj Missy Ness (Bretagne / Tunisie)

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
10/12€ ou PASS NoBorder / 17h
Concert en partenariat avec Penn ar Jazz

NOBORDER#8 CHAQUE SOIR AU VAUBAN

NOBORDER#8 C’EST AUSSI 

PASS NoBorder
Plein tarif : 60€ / Tarif réduit : 35€

© Sylvain Gripoix / Serj Philouze /  Sophie Torcol / Simon Jourdan / Eric Legret / Pierre Fromentin  / Alain Marie / DR p 47
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Musique - humour

Les Franglaises 
mardi 18 (20h30), mercredi 19 (20h30), jeudi 20 (20h30) décembre

Grand Théâtre / durée : 1h40 / Plein tarif : 33€ / Tarif Réduit : 24€ / Carte : 21€ / Carte + : 17€

Un opéra pop-burlesque sans queue ni tête, interprété 
et scénarisé avec un humour joyeusement moqueur.

La réjouissante bande des Franglaises fait son "viens-retour" à 
Brest ! Les quatorze garçons et filles, interprètes tous-terrains 
survitaminés, mettent leurs talents multiples au service d’une 
percutante idée : traduire mot à mot un lot varié de tubes du 
répertoire pop-rock anglophone. Le résultat : un opéra pop-
burlesque sans queue ni tête, interprété et scénarisé avec un 
humour joyeusement moqueur. Après un énorme succès en 2012, 
les voilà de retour sur la grande scène du Quartz. Si la formule de 
départ est conservée, la troupe malmène de nouvelles chansons 
cultes tout en osant quelques dérapages scéniques volontaires 
et décalés. Davantage de chorégraphies et d’instruments live, 
un répertoire étoffé et des décors grandioses, Les Franglaises 
tonifient leur show sans le dénaturer. A Ticket To Ride ?

Direction musicale Philippe Lenoble 
Mise en scène Quentin Bouissou 
Comédiens-musiciens Saliha Bala, Quentin Bouissou, Yoni Dahan, 
William Garreau, Stéphane Grioche, Marie-Suzanne Lacroix, 
Philippe Lenoble, Roxane Terramorsi, Daphnée Papineau, 
Romain Piquet, Laurent Taieb, PV Nova, Fabien Derrien
Lumières Romain Mazaleyras
Son Jean-Luc Sitruk
Costumes Anna Rizza
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Violon Angelika Bachmann ou Rahel Rilling
Violon et chant Iris Siegfried ou Meta Hüper
Piano Olga Shkrygunova
Violoncelle Sonja Lena Schmid ou Frederike Dany

Musique - Humour

Diogène Productions présente en accord avec Encore un Tour 

Salut Salon 
Liebe Love Amour 

samedi 22 (20h30) décembre  
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 35 € / Tarif réduit, Carte et Carte + : 28 € 

Salut Salon revisite avec un grain de folie 
les codes de la musique classique.

Quatuor d’excellence, Salut Salon revisite avec un grain de folie 
les codes de la musique classique. Comme le "no limit" ne fait 
pas partie de leur vocabulaire, elles mêlent à leur répertoire 
tango, chansons populaires, folk et musique de films. Et 
leur show décoiffant vrille en cabaret déjanté où nos quatre 
facétieuses glissent des sketchs humoristiques entre deux 
solos virtuoses et trois acrobaties instrumentales. Aussi drôle 
qu’inattendu !

© GABO Nutzungsdauerp 50



Théâtre

Le NoShow 
Collectif Nous sommes ici, Théâtre du Bunker 

mardi 18 (19h30), mercredi 19 (19h30), jeudi 20 (19h30), vendredi 21 (20h30), 
samedi 22 (19h30) décembre

Petit Théâtre / durée : 2h15 

Combien vaut une place de théâtre ? Telle est la question que nous vous posons.

Choisissez votre tarif ! : 0€ / 12€ / 21€ / 33€ / 55€ / 90€

Un happening théâtral hors du commun.

Ils sont inventifs, effrontément jeunes (et québécois). Ils vous 
entraînent, avec humour, impertinence (et accent) dans un 
happening théâtral hors du commun, pour faire voler en éclat 
quelques tabous du monde du spectacle, dont celui de l’argent. 
En parlant d’argent, c’est vous qui devrez choisir entre six 
tarifs… et ceci n’est que la première décision que vous aurez à 
prendre, car à vrai dire, c’est vous qui déterminerez ce que sera 
le NoShow. Mais quoi qu’il advienne le ton sera à la fête, au 
partage, aux jeux !  
Et surtout, n’oubliez pas votre téléphone portable et pour une 
fois, ne l’éteignez pas.  

Idée originale et mise en scène Alexandre Fecteau
Texte François Bernier, Alexandre Fecteau, Hubert Lemire 
et Maxime Robin, avec la collaboration des acteurs
Interprétation François Bernier, Véronique Chaumont, 
Hubert Lemire, Frédérique Bradet, Jeanne Gionet-Lavigne, 
Sophie Thibeault, Julien Storini
Conception vidéo Marilyn Laflamme
Conception sonore Olivier Gaudet-Savard
Conception des lumières Renaud Pettigrew

0€ : une balade au bord de mer
12€ : une place de ciné en 3D avec lunettes
21€ : une entrée à Océanopolis
33€ : un plateau de fruits de mer pour une personne
55€ : Pass 1 jour au festival Les Vieilles Charrues
90€ : un dîner-croisière sur la Recouvrance
NB : le tarif 0€ n’est accessible ni à l’abonnement ni à la vente en ligne

© David Ospina

Atelier Lift 
lun 18 décembre / de 19h à 21h
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Théâtre

d'après Hamlet 
Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent 

Benjamin Porée / d'après William Shakespeare 

mercredi 9 (20h30), jeudi 10 (19h30) janvier 
Grand Théâtre / durée : environ 2h45 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Pièce filmique inspirée d’Hamlet de Shakespeare.

Que ne sait-on pas d’Hamlet ? Quelles profondeurs reste–t-il à 
sonder entre les lignes d’une des œuvres les plus célèbres de 
Shakespeare ? Hamlet est une pièce sur la pensée intérieure, 
une réflexion sur le temps et la mort, sur la survie, tant de l'âme, 
que du corps, du Rêve. Hamlet est un être du temps, il parle à 
travers le théâtre, il pense sur le plateau, là, devant nos yeux et 
sa voix est une Histoire qui nous contient tous. Benjamin Porée 
est de ces créateurs de la « nouvelle vague » du théâtre français, 
adepte du travail en collectif, féru d’images et de cinéma. 
Après son adaptation de La Mouette de Tchekhov, accueillie la 
saison dernière au Quartz, il propose ici sa vision d’Hamlet. Une 

proposition scénique, et filmique -faisant la part belle 
à des scènes filmées à l’extérieur du théâtre-. C’est à 
la rêverie vaporeuse et irréelle de cette adaptation 
résolument actuelle et contemporaine qu’il invite le 
spectateur. 

Création 2018
Ecriture Benjamin Porée et Mathieu Dessertine
Mise en scène Benjamin Porée 
Avec Mathieu Dessertine, Edith Proust, Nicolas Grosrichard, 
Mila Savic (en cours)
Création lumière Lucien Valle
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Musique

Cosmos 1969
Thierry Balasse, Compagnie Inouïe

samedi 12 (19h30) janvier   
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

La bande-son imaginaire d’Apollo 11.

Après The Dark Side of the Moon et La Messe pour le Temps 
Présent, Thierry Balasse et la Compagnie Inouïe revisitent un 
moment d’anthologie. Nous sommes en juillet 1969, le monde 
entier a le regard vissé sur le petit écran et les Pink Floyd, en 
direct des studios de la BBC, s’apprêtent à célébrer musicalement 
l’événement : Neil Armstrong va pour la première fois fouler le 
sol de la Lune, c’est le point culminant de la mission Apollo 11 ! 
Cette même année voit la naissance des deux synthétiseurs qui 
ont révolutionné le monde du studio et de la pop musique : le 
Minimoog et le Synthi EMS VCS3.
Véritable odyssée sonore et spatiale immersive, Cosmos 1969 
écrit la bande-son imaginaire d’Apollo 11. La scénographie 
inventive d’Yves Godin est habitée de musiques signées Thierry 
Balasse, Pink Floyd, The Beatles, David Bowie et King Crimson, 
tandis qu’à la ligne courbe Chloé Moglia signe en apesanteur 
une partition aérienne magistrale.

Concert-spectacle pour corps aérien, courbe suspendue, six musiciens 
et dispositif sonore immersif

Musiques Thierry Balasse, Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, 
King Crimson
Scénographie et lumières Yves Godin
Écriture aérienne Chloé Moglia
Conception, composition, synthétiseurs et électroacoustique 
Thierry Balasse
Courbe suspendue Chloé Moglia 
Chant Elisabeth Gilly
Basse et chant Elise Blanchard
Batterie Eric Groleau
Guitare Eric Lohrer
Synthétiseurs, piano électrique & chant Cécile Maisonhaute
Costumes Alexandra Bertaut
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Théâtre

La Convivialité  
Arnaud Hoedt, Jérôme Piron

mardi 15 (20h30), mercredi 16 (20h30), jeudi 17 (20h30), vendredi 18 (19h30) janvier 
Petit Théâtre / durée : 1h10 / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

Un spectacle sur l'orthographe 
plein d’humanité et d’humour.

déguise en objet de prestige. Passion pour les uns, chemin de 
croix pour les autres. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un 
énorme malentendu. 

Tout le monde possède une orthographe et chacun a un avis 
et un vécu à ce sujet. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron prennent 
le contrepied d’un sujet confisqué et trop souvent abandonné 
à une pensée élitiste ou académique. Ils proposent au public 
d’interroger ensemble et en profondeur les règles de l’écriture 
de la langue et leurs conséquences sur la construction de 
nos identités sociales. Ils remettent ainsi en question des 
mécanismes inculqués depuis notre plus tendre enfance avec 
beaucoup d’humanité et d’humour. 

Conception, écriture et jeu Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, 
Dominique Bréda
Création vidéo Kévin Matagne 
Conseiller artistique Antoine Defoort

Une approche pop et iconoclaste de l’invariabilité du 
participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire 
avoir en fonction de la position du complément dans 
la phrase. 
L'Orthographe ! Un dogme intime lié à l’enfance. 
Un dogme public qui détermine un rapport collectif 
à la culture et à la tradition. Outil technique qu’on 
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Nouveau cirque 

Teh Dar 
Cirque du Vietnam

mercredi 16 (19h30), jeudi 17 (19h30), vendredi 18 (20h30), samedi 19 (19h30) janvier 
Grand Théâtre / durée : 1h10 environ / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

La subjuguante équipe d’acrobates nous offre Teh Dar, 
sa création la plus aboutie et la plus envoûtante.

© Phuc Hai / Dragon 

Ce nouveau cirque vietnamien n’en finit pas de nous étonner. 
Après l’accueil au Quartz de Làng Tôi (en 2010) et A O Lang Pho 
(en 2015), la subjuguante équipe d’acrobates nous offre Teh Dar, 
sa création la plus aboutie et la plus envoûtante.
En langue K’ho d’une ethnie minoritaire du centre Vietnam, 
Teh Dar signifie tourner en rond autour d’un feu. Cette région 
montagneuse des Hauts Plateaux, son originalité culturelle, ses 
valeurs, ses fêtes rituelles, ses masques et ses musiques sont les 
principales sources d’inspiration de ce spectacle. 
Une procession rythmée par les tambours et les gongs, une ronde 
virtuose et cérémonielle aux accents sauvages, une musique 
en live percussive autant que mélodique ainsi que les chants 
scandent le rythme puissant de ce show grandiose emmené 
par quinze acrobates virtuoses, filles et garçons. Ils enchaînent 
les prouesses et le jeu, non sans humour, sautent, grimpent, 
volent, jonglent, et dansent. Le bambou est une nouvelle fois au 

cœur de l’esthétique de constructions géométriques 
toujours surprenantes. On passe d’une cabane, à 
un temple, à une forêt de mâts suspendus, à une 
barrière... dans un mouvement chorégraphique 
précis comme une horloge, où se révèlent l’âme et 
la puissance mystérieuse de la culture vietnamienne.

Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, 
Ngo Thanh Phuong
Mise en scène Tuan Le
Direction musicale Nguyen Nhat Ly
Direction artistique Nguyen Lan Maurice 
Chorégraphie Ngo Thanh Phuong 
Chef de troupe / Coach technique cirque Nguyen Anh Minh
Avec les acrobates Bui Khanh Du, Nguyen Hoang Mai Maya, 
Nguyen Hoang Phi Yen, Nguyen Huyen My, Nguyen Huyen Ly, 
Vu Thi Trang, Dinh Quoc Bien, Dinh Tien Hoang, 
Ho Le Anh Nguyen, Hoang Minh Tuan, Nguyen The Trung, 
Sam Anh Tuan, Tran Huy Ngoc, Trinh Buu Quy, Vu Dinh Doan
Et les musiciens Krajan H’Nruil, Krajan Dion, La Y San, Nie Y’ Sac, 
Nay Dau
Création lumière Nguyen Phuc Hai
Costumes Tran Hong Lam, Nguyen Anh Minh
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Conte

Fred Pellerin  
Un village en trois dés

mardi 22 (20h30), mercredi 23 (19h30) janvier   
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Avec l’Association pour le Développement des Arts de l’Oralité / associationadao.wordpress.com

Comme toujours chez Fred Pellerin, tout va se brouiller et s’embrouiller. 
D’avance, on se régale !

Ah, ce village de Saint-Elie-de-Caxton, quelle 
inépuisable source d’inspiration pour le savoureux 
conteur Québécois ! On y retrouve la faune légendaire, 
mystérieusement préservée : Méo le barbier décoiffeur, 
Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle… et 
encore. On fait la rencontre d'Alice, la première postière 
de l'histoire locale, celle qui savait licher les enveloppes 

dans les deux sens - tant pour les fermer que pour les 
ouvrir-, on va connaître un peu mieux le curé neuf, cet 
envoyé de l'évêché mandaté pour redonner du lustre à la 
foi ambiante… Autant dire un timbre sur la langue pour 
elle, une hostie dans le palais pour lui. Comme toujours 
chez Fred Pellerin, tout va se brouiller et s’embrouiller. 
D’avance, on se régale !

© Marie-Reine Matterap 58



Musique

Ensemble 
Sillages 

jeudi 24 (19h30) janvier
Petit Théâtre / durée : 1h15 / Tarif unique : 12€

Il y a une dimension chambriste dans ce programme raffiné 
qui débute par une œuvre de référence de Mauricio Kagel 
traversée de rythmes argentins, comme de lointains échos 
de tangos. En orfèvre, Gonzalo Bustos signe une partition 
sensible où voix et lignes mélodiques s’intègrent à un 
tissu instrumental baigné d’électronique. Le chant Par en-
dessous de Jean-Luc Fafchamps est habité d’une élégance 
toute imprégnée de musique française : le compositeur y 
joue sur les champs harmoniques, renforçant le caractère 
spectral de cette œuvre pleine de surprises. Changement 
de registre avec la création de Gérard Zinsstag, pièce 
mélodique en forme de petit hommage à Pétrarque où la 
théâtralité est au rendez-vous.

Mauricio Kagel (1931-2008)   
Trio n°2 In einen satz (2001-2002) pour piano, violon, violoncelle
Gonzalo Bustos (1983)  
Fanal (2015-2016) pour voix, percussion, violon, alto, violoncelle et dispositif 
électronique. Avec Isabel Soccoja, mezzo soprano
Jean-Luc Fafchamps (1960)
Par en-dessous (2011), premier chant de Trois chants pour mieux voir pour 
violoncelle et piano
Gérard Zinsstag (1941)
Discolorato (2016) Création pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, alto, 
percussion, harpe, Commande de Radio France
Direction musicale Gonzalo Bustos
Avec Isabel Soccoja, mezzo soprano, Vincent Leterme, piano, Ingrid 
Schoenlaub, violoncelle, Lyonel Schmit, violon, Gilles Deliège, alto, Sophie 
Deshayes, flûte, Jean-Marc Fessard, clarinette, Hélène Colombotti, 
percussion, Aïda Aragoneses, harpe

Musique

Musique 
de tables

Thierry De Mey

mercredi 9 (19h30) janvier
Petit Théâtre / durée : environ 40 minutes 

Tarif unique : 12€

Alors élèves au Théâtre National de Strasbourg, 
Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain 
Pageard tombent en amour de la fascinante Musique de 
tables composée par Thierry De Mey en 1987 pour le 
chorégraphe Wim Vandekeybus. Une partition exigeante 
qui invite trois percussionnistes disposant de tables pour 
seuls instruments à utiliser doigts, ongles, paumes ou 
phalanges pour créer la musique. Les trois protagonistes ne 
sont pas des musiciens chevronnés, mais ils vont travailler 
comme des fous pendant deux ans pour s’approprier la 
grammaire du compositeur et maîtriser les prouesses 
techniques requises, tant leur paraît grand le potentiel 
théâtral de l’œuvre. Une nouvelle forme performative naît 
de cette exploration, enrichissant la composition initiale 
d’une chorégraphie de mains, visages et d’avant-bras, 
intelligemment surlignée par un travail lumineux sobre et 
efficace.

D’après la partition de Thierry De Mey 
Conception et Interprétation Éleonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, 
Romain Pageard 
Collaboration artistique Claire-Ingrid Cottanceau, Thomas Pondevie 
Scénographie Jean-Pierre Girault 
Création lumière et son Auréliane Pazzaglia

© Jean-Louis Fernandez / Sillages  p 59
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Expérimenter toujours : cela pouvait être la devise de 
Trisha Brown, chorégraphe aussi rigoureuse que fantaisiste, 
théoricienne facétieuse, exploratrice joyeuse de nouveaux 
espaces, qu’ils soient physiques, géographiques ou musicaux. 
C’est porté par les audaces du New York des années 1960 que 
s’est inauguré le travail de cette pionnière, figure de proue d’un 
certain minimalisme, branché en toute liberté sur les pulsations 
urbaines. Devenue aujourd’hui une institution, elle a conservé 
son esprit frondeur, que l’on pourra retrouver avec la reprise 
de trois pièces des années 2000, inspirées par les musiques 
de compositeurs dont les univers radicalement différents se 
répondent et se complètent. Inspiré par l’opéra baroque de 
Rameau, L’Amour au théâtre fait éclore des duos-trios abstraits 
et athlétiques. Enveloppé de voiles blancs, Geometry of Quiet 
invite dans l’intimité délicate de la musique de Salvatore 
Sciarrino. Et, bouquet final, Groove and Countermove laisse 
éclater ensemble ses couleurs et le jazz de Dave Douglas…

L’Amour au Théâtre 2009
Chorégraphie et scénographie Trisha Brown
Musique Les extraits d’Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau
Costumes Elizabeth Cannon 
Création lumière Jennifer Tipton
Interprètes 8 danseurs 

Geometry of Quiet 2002
Chorégraphie Trisha Brown
Musique Salvatore Sciarrino
Costumes Christophe de Menil, réinventés par Elizabeth Cannon
Lumière Jennifer Tipton 
Interprètes 4 danseurs

Groove and Countermove 2000
Chorégraphie Trisha Brown
Musique Dave Douglas
Costumes Terry Winters, réinventés par Elizabeth Cannon
Scénographie Terry Winters
Lumière Jennifer Tipton
Interprètes 9 danseurs

© Stephanie Berger

Danse 

Trisha Brown 
Company 

vendredi 25 (20h30), samedi 26 (19h30) janvier 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 35€ / Tarif Réduit : 27€ / Carte : 25€ / Carte + : 19€

En hommage à une grande dame de la danse américaine !

Conférence Céline Roux 
ven 25 janvier / 18h30
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Le festival Longueur d’ondes à Brest est l’intournable rendez-
vous annuel des amoureux de la radio et de l’écoute.  

En savoir plus : www.longueur-ondes.fr

Radio

Longueur d’ondes
16e édition du festival de la radio et de l’écoute 

Du 29 janvier au 3 février 2019

© Sébastien Durandp 62



Théâtre

À Vif 
Kery James, Jean-Pierre Baro

mardi 29 (20h30) mercredi 30 (20h30) janvier 
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Il y a urgence à réveiller les consciences et les cœurs !  

Texte Kery James 
Mise en scène Jean-Pierre Baro 
Avec Kery James, Yannik Landrein
Voix-off Jean-Pierre Baro
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy
Création sonore Loïc Le Roux
Création lumière et vidéo Julien Dubuc

Fort de ses vingt ans de carrière, le flamboyant rappeur Kery 
James réinvente l’objet théâtral avec cette pièce rare par sa 
portée politique et poétique. Ici, la parole fuse et séduit, émeut et 
interpelle, fait rire et trembler. Sur scène, deux avocats s’affrontent 
dans un concours d’éloquence. Le sujet - ô combien polémique - 
porte sur la responsabilité de l’État dans la situation des 
banlieues. Déterminisme social versus liberté individuelle, deux 
points de vue se confrontent. Les enjeux posés, le public se fait 
naturellement juré.  
Convoquant rhétorique judiciaire et vidéos urbaines, le metteur 
en scène Jean-Pierre Baro et les deux formidables interprètes 
réussissent le tour de force de dépasser les clichés et de 
réaffirmer l’importance du dialogue tout à la fois ludique et 
poignant. Hymne d’amour à la République et croyance dans 
le « vivre ensemble », À vif est un spectacle porté de bout en 
bout par la musicalité de la langue et un magnifique message 
humaniste plein d’espoir. 

© Nathadread Pictures p 63



À partir de 7 ans À partir de 12 ans

Théâtre de gestes

Piletta ReMix
Collectif Wow ! 

mardi 29 (19h30), 
mercredi 30 (14h30 et 19h30) janvier  
Petit Théâtre / durée : 50 mn / Tarif unique : 12€ 

En partenariat avec le Festival Longueur d’ondes 
www.longueur-ondes.fr

Sur le papier, Piletta est une petite héroïne de conte 
comme beaucoup d’autres. Remplie de peurs, mais prête à 
les affronter par amour. Sur scène, elle est tout autre chose. 
Dans Piletta ReMix du collectif belge Wow !, l’enfant qui 
brave les dangers du monde pour aller chercher la fleur 
susceptible de guérir sa grand-mère est la protagoniste 
principale d’une fiction radiophonique interprétée en live 
par cinq acteurs, bruiteurs, électro-musiciens et mixeurs.
Venez découvrir l'envers du décor d'une création 
radiophonique. Tout y est fait pour et par le son : 
personnages, musiques, ambiances sonores et bruitages 
sont réalisés en direct et transmis dans les casques que 
portent les spectateurs. C'est du théâtre pour les oreilles, 
ou de la radio pour les yeux. Ou les deux. C’est un conte 
initiatique. C’est une histoire à écouter et à voir ; une fable 
noire et pourtant drôle qui se joue des peurs d’enfants 
et du monde des grands. C’est une performance d’artistes 
qui donnent vie à treize personnages sous les aléas du 
direct. Ludique, rare, épatant !

Séance scolaire mardi 29 à 14h30

Création collective Collectif Wow !
Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Florent Barat ou 
Arthur Oudar, Benoît Randaxhe ou Sylavin Daï
Musique Live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet

Théâtre

#Softlove
Eric Sadin, Frédéric Deslias

mardi 5 (20h30) février  
Centre Culturel Le Family - Landerneau / durée : 1h10

Réservations : Atelier Culturel Landerneau - 02 98 21 61 50 
Tarifs > 21€ / 19 € /16 € / 9€

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

#Softlove relate 24h de la vie d’une femme à travers le 
regard avisé et éperdu de son assistant numérique. Un 
système intelligent qui connaît tout de la personne dont 
il a la charge exclusive, l’accompagnant à chaque instant 
de son quotidien. Or cette machine est douée d’affect et 
tombe secrètement amoureuse...
#Softlove c'est avant tout la dématérialisation progressive 
de nos vies. C'est un présent anticipé, ou un futur proche, à 
l’heure du big data, des systèmes prédictifs, smartphones 
et tablettes, objets connectés, bracelets biométriques, 
deep learning et applications diverses.

D’après le roman d’Eric Sadin La silicolonisation du monde
Mise en scène Frédéric Deslias  
Adaptation Frédéric Deslias, Cathy Blisson
Interprétation Cécile Fišera et M.A.T.I (une Intelligence Artificielle)
Anthropomorphe Arnaud Chéron
Création 3D Hugo Arcier
Création sonore Frédéric Deslias, Léopold Frey
Plasticiens Rafaël Guiavarc’h, Elisabeth Bikond N Koma
Scénographie et design Frédéric Deslias
Lumière Guillaume Esprit, Martin Teruel

© Anthony Abbeloos / Tristan Jeannes Valles

Hors abonnement

p 64



Musique

Extended VOX
Erwan Keravec, Les Cris de Paris

vendredi 1er (20h30) février  
Grand Théâtre / durée : / Tarif unique : 12€

Les Cris de Paris, ensemble de 24 chanteurs, 
enlaçent la cornemuse d'Erwan Keravec.

bien que le répertoire de l’instrument s’enrichit de pièces solo, 
de duos (cornemuse et voix), de trios (cornemuse, soprano, 
baryton), de quatuors (cornemuse, bombarde, trélombarde, 
biniou). 
Pour le projet Extended VOX, il a convié à la fête les audacieux 
Cris de Paris, un chœur rompu à des collaborations inédites 
avec des comédiens, danseurs, plasticiens, metteurs en scène, 
vidéastes et chorégraphes. Dirigés par Geoffroy Jourdain, ces 
passionnés ont un répertoire original qui brasse allègrement 
musiques baroque, romantique, pop, traditionnelle, électronique 
et contemporaine. 
Cerise sur le gâteau : Wolfgang Mitterer et Bernhard Lang, deux 
pointures de la composition connues pour leur implacable 
maîtrise de l’utilisation de la voix, ont relevé le défi, et Heiner 
Goebbels livre une pièce percutante qui cite la Passion selon 
Saint-Jean de Johann Sebastian Bach. 

Grâce à Erwan Keravec, le plus atypique des 
sonneurs bretons, on n’en finit pas de découvrir 
les insoupçonnables possibilités de la cornemuse, 
qui, au gré de joyeuses aventures, croise le fer 
avec la chorégraphie, le free-jazz, l’improvisation 
traditionnelle ou encore la musique contemporaine. 
Ce défricheur passe commande de nouvelles œuvres 
à de grands compositeurs d’aujourd’hui, tant et si 

Cornemuse Erwan Keravec, 
Chœur mixte (24 chanteurs) Les Cris de Paris
Direction Geoffroy Jourdain
Wolfgang Mitterer (1958)
Slow motion-x
Bernhard Lang (1957)
Hermetica VIII
Heiner Goebbels (1952)
No. 20/58, commande du Festival Schlossmediale Werdenberg, Suisse 
pour Erwan Keravec
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Danse

Suites absentes 
Pierre Rigal

mardi 5 (19h30), mercredi 6 (19h30) février 
Petit Théâtre / durée : environ 1h / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

Une danse élaborée, ludique et pleines de surprises...

Un pianiste en queue-de-pie, sûr de sa gloire, vient saluer le 
public, s'approche de son instrument qu'il flatte de la main, 
puis règle la hauteur de son tabouret. Chacun ses tocs, mais il y 
a un truc : le piano démarre tout seul une suite de Bach. Ainsi 
se déroule Suites absentes, instaurant un lien invisible entre le 
pianiste et le danseur Pierre Rigal. Face à ce piano capricieux, 
plus encore qu'il l'imaginait, le chorégraphe toulousain 
jusqu'alors rompu aux bandes-son rock ou électro, s'improvise 
en Jean-Sébastien Bach, puisant dans les anecdotes de sa vie une 
histoire dont la gestuelle rappelle Buster Keaton, l'équilibriste 

impassible du cinéma muet. Payé en tonnelets de 
bière, maniant l'épée contre un musicien qu'il avait 
traité de chèvre, rhabillé à la va-vite pour rencontrer 
le roi Frédéric II, Bach-Rigal en compose une danse 
élaborée, ludique et pleine de surprises...

Avec Pierre Rigal

© Carmen Legros / JP Mouletp 66



Musique

Juliette
J’aime pas la chanson

jeudi 7 (20h30) février  
Grand Théâtre / durée : environ 1h10 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Une œuvre dont le charme truculent 
n'a guère d'équivalent dans la chanson française.

Année après année, Juliette construit une œuvre dont le charme 
truculent n'a guère d'équivalent dans la chanson française. 
Tendre, provocatrice en diable et sulfureuse, cette épicurienne 
des mots manie le cynisme avec une science d'orfèvre et les 
arrangements avec une insolente précision d’entomologiste. 
Avec toujours la même envie d'en découdre sur scène, elle nous 
présente J’aime pas la chanson. « On s’attend à ce que j’explique 
ce titre mais ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler 
« J’aime pas le piano », il s’appelle J’aime pas la chanson parce 
que j’aime pas non plus la chanson. Ce qui est rigoureusement 
vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire… » dit-elle.  Ah bon ? 
On jugera sur pièces !  

Chant, piano Juliette
Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano Franck Steckar
Flûte, clarinette, trompette Philippe Brohet
Percussions, tuba Bruno Grare
Contrebasse, trombone Christophe Devilliers
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Musique

Don Giovanni
D'après Wolfgang Amadeus Mozart 

L’Orchestra di Piazza Vittorio

mardi 5 (20h30), mercredi 6 (20h30) février 
Grand Théâtre / durée : 1h45 / Plein tarif : 35€ / Tarif Réduit : 27€ / Carte : 25€ / Carte + : 19€

Don Gionvanni, le héro de Mozart, se meut ici 
dans une sorte de Cotton Club des années 20.

En 2012, le pianiste Mario Tronco fait le pari fou de réunir des 
musiciens de l’Esquilino, quartier multiethnique où il réside, afin 
de créer un orchestre cosmopolite. Indiens, brésiliens, cubains, 
argentins, sénégalais, tunisiens, tout le monde est emballé. 
L’orchestra di Piazza Vittorio est né, porté par l’imaginaire 
sans limites d’un chef d’orchestre iconoclaste qui a les pieds 
bien ancrés dans sa terre romaine et l’oreille tendue vers les 
musiques du monde entier. C’est qu’il a un sourire d’enfant 
et des rêves impossibles, Mario ! Il est de ceux qui explosent 
les frontières pour rassembler les humains, et c’est avec sa 
musique qu’il y parvient.
Les Nuits de Fourvière soutiennent les débuts de l’Orchestre. 
Carmen, La Flûte enchantée, les succès s’enchaînent : en quinze 
ans d’activité, les membres de l’OPV ont donné près de 800 
concerts sur les cinq continents, de New York à Buenos Aires, 
de Tunis à Istanbul ou Amsterdam. Ici, Don Giovanni, héros 
androgyne, se meut dans une sorte de Cotton Club des années 
20, où explosent pulsions de liberté et de perdition.

Don Giovanni d’après Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Par L’Orchestra di Piazza Vittorio

Direction artistique et musicale Mario Tronco
Arrangements musicaux Mario Tronco, Leandro Piccioni, 
Pino Pecorelli
Direction musicale et piano-forte Leandro Piccioni
Mise en scène Andréa Renzi
Scénographie Barbara Bessi
Costumes Ortensia de Francesco
Lumières Daniele Davino
Son Angelo Elle
Avec Don Giovanni Petra Magoni, Donna Anna Simona Boo, 
Donna Elvira Hersi Matmuja, Zerlina/Commendatore Mama Marjas, 
Don Ottavion Evandro Dos Reis, Leporello Omar Lopez Valle
Masetto Houcine Ataa
Contrebasse Pino Pecorelli
Batterie Ernesto Lopez Maturel
Saxophone clarinette, flûte, cithare Emanuele Bultrini
Claviers Andrea Pesce

© Paul Bourdrel p 69



DU 25 FÉVRIER 
AU 2 MARS 

8e édition de DañsFabrik, Festival de Brest 
En savoir plus dès janvier 2019 : 
www.dansfabrik.com

PASS DañsFabrik  
Plein tarif : 50€ / Tarif réduit et Carte + : 25€
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Danse

D’ivoire et chair 
Les statues souffrent aussi 

Marlene Monteiro Freitas 

samedi 2 (21h) mars    
Grand Théâtre / durée : 1h20 / Tarif unique : 12€ ou PASS DañsFabrik

Ses créations sont des spectacles hallucinés et hallucinants…
Un coup de cœur !

Née au Cap-Vert, passée par P.A.R.T.S. à Bruxelles et installée à 
Lisbonne, la danseuse et chorégraphe Marlene Monteiro Freitas 
compte parmi les talents les plus prometteurs de sa génération. 
Ses créations sont des spectacles hallucinés et hallucinants, 
étourdissants d’inventivité et formellement éblouissants. « Bal 
grotesque » de pantins mécaniques ou de statues de pierre qui 
s’animent sur un fond de musique stridente et percussive, de 
marfim e carne (d’ivoire et de chair) donne à voir un univers 
très personnel nourri de références passant à toute allure. 
Mais des références – on pense en particulier aux avant-
gardes modernistes du début du XXe siècle – exposées dans 
leur ambiguïté à la lueur d’enjeux contemporains. Comme en 
écho à Pygmalion insufflant la vie à sa statue de Galatée, la 
chorégraphe semble nous suggérer que seuls le sensible, le 
désir et l’amour peuvent faire barrage à l’asservissement de nos 
corps. Un coup de cœur ! 

Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
Interprétation Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk, Betty 
Tchomanga, Lander Patrick, Cookie (percussion), Tomás Moital 
(percussion), Miguel Filipe (percussion)
Lumière et espace Yannick Fouassier
Édition et son Tiago Cerqueira 
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encore moins du virtuose, elle sait habilement laisser 
transparaître la personnalité, l’humanité bigarrée, 
de ses interprètes. Un esprit ludique et généreux 
jaillit de chacune de ses créations. Undated en est la 
quintessence !

Conception Martine Pisani
Danseurs Hermann Heisig, Christophe Ives, Theo Kooijman, 
Eduard Mont de Palol, Élise Olhandéguy, Laurent Pichaud, 
Tania Pieri, Ludovic Rivière, Lola Rubio, 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Lumière Ludovic Rivière

Danse

Undated 
Martine Pisani

mardi 26 (20h30) février
Grand Théâtre / durée : 1h / Tarif unique : 12€ ou PASS DañsFabrik

Martine Pisani se plaît à regarder le plateau avant tout comme un 
espace de libertés et de rencontres, sans jugement ni prétention.

Martine Pisani nous invite à partager une utopie poétique 
jubilatoire pour laquelle elle a convié dix interprètes qui ont 
traversé sa vie de compagnie. Des plus anciens aux plus récents. 
Des plus réguliers aux plus occasionnels. Un choix de cœur… 
car Martine Pisani est une femme de cœur.
Le résultat ? Ne pas faire « œuvre de mémoire », mais plus 
volontiers jouer avec les trous de mémoire : jongler avec un 
patrimoine, sans chercher à restaurer ou à reproduire un passé de 
toute façon révolu. Martine Pisani se plaît à regarder le plateau 
avant tout comme un espace de libertés et de rencontres, sans 
jugement ni prétention. Ne s’embarrassant pas des artifices et 
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Danse

Cheptel
Nouvelles du parc humain / Michel Schweizer

jeudi 28 (20h30) février
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Tarif unique : 12€ ou PASS DañsFabrik

Les enfants étaient heureux 
jusqu’à ce qu’on leur demande pourquoi…

jeunes à un usage libéré et assumé de la parole. Vont-ils nous 
dire quelque chose ? Allons-nous les croire ?
Michel Schweizer aurait pu être philosophe car il aime « cultiver 
la perte plutôt que l’avoir », mais il est artiste. Comme une suite 
naturelle à son précédent spectacle Keep Calm, qui réunissait 
des enfants âgés de 10 à 13 ans, le chorégraphe bordelais 
convie dans Cheptel (Nouvelles du parc humain) un groupe de 
préadolescents. Ils sont huit, garçons et filles, se confrontant 
à l’univers clos du théâtre, cet espace de représentation, 
d’intimité livrée et d’expérience partagée, le lieu où rêve et 
réalité se mêlent dans un ailleurs pouvant être surprenant et 
mettant en déroute toute idée reçue. Ainsi peut-être déjà celle 
(d)énoncée par la romancière Christiane Singer : « Les enfants 
étaient heureux jusqu’à ce qu’on leur demande pourquoi… ».

Inclassable, bien qu’inscrit dans le champ 
chorégraphique, Michel Schweizer opère dans ses 
différentes créations un croisement entre la scène et 
les arts plastiques. Avec Cheptel, il choisit d’inviter 
une communauté d’enfants à vivre une expérience 
artistique. Il crée les conditions qui conduisent ces 

Conception, scénographie et direction Michel Schweizer
Avec Zakary Bairi, Aliénor Bartelmé, Lise-Anne Bouchereau, 
Hélie-Rose Dalmay, Anouk Lemaine, Zoé Montaye, Rémi Plages, 
Pascal Quéneau, Nils Teynié
Collaboration artistique Cécile Broqua
Collaboration chorégraphique Ghyslaine Gau
Création lumière Eric Blosse
Conception sonore Nicolas Barillot
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Danse

Maintenant, oui 
Gaël Sesboüé

jeudi 28 février,  vendredi 1er, samedi 2 mars
Le Mac Orlan / Tarif unique : 8€ ou PASS DañsFabrik

Horaire transmis en janvier 2019

Gaël Sesboüé est un danseur et chorégraphe formé 
notamment auprès de Mirjam Berns, Carlotta Ikeda, 
Dominique Bagouet, Angelin Preljocaj, Régine Chopinot, 
Jean Cébron, Catherine Diverrès... Fondateur de la 
Compagnie Lola Gatt à Brest, il a présenté ses pièces 
dans de nombreux festivals en France et en Europe. Il 
défend une approche minimaliste du mouvement aussi 
bien dans sa forme que dans son essence. Toujours avide 
d’expériences et de rencontres, son parcours est largement 
traversé par la pluridisciplinarité et les « langages » de l’art 
contemporain. 
Maintenant, oui sa création 2019, amènera quatre danseurs 
à répéter en boucle une partition chorégraphique. Une 
première fois à la lettre, au plus proche de son énoncé, 
de manière purement factuelle, puis en la réinterprétant 
plusieurs fois, seul(e) ou à plusieurs, en prenant appui sur 
telle ou telle figure dramatique - au sens théâtral du terme.

Création 2019
Concepteur et directeur artistique Gaël Sesboüé
Danseurs Carole Perdereau, Annabelle Pulcini, Jérôme Andrieu 
Dispositif sonore Vincent Raude

Danse

Pierre Loup  
Dominique Brun

jeudi 28 (14h30 et 19h30) février, 
vendredi 1er (14h30 et 19h30) mars

La Maison du Théâtre / durée : environ 50 minutes 

Tarif unique : 8€ ou PASS DañsFabrik

Danseuse, chorégraphe et pédagogue, Dominique Brun 
travaille à la recréation de danses du répertoire historique, 
à partir de partitions établies en système Laban. Citons 
notamment Nijinski avec la pièce Sacre #197 et une 
reconstitution historique Sacre #2 qu’elle a réunies dans 
un diptyque rassemblant 30 danseurs contemporains, 
présentés en 2016 au Quartz. Engagée dans une recherche 
qui la situe au croisement de l’histoire de la danse et 
la création chorégraphique contemporaine, elle porte 
un regard d’aujourd’hui sur les œuvres d’autrefois 
et leur redonne une visibilité au terme d’un travail 
d’interprétation, en les « réinventant ». Ainsi envisage-t-
elle ce Pierre Loup comme une fable chorégraphique pour 
enfants et tout public d’après le conte musical Pierre et le 
Loup de Sergueï Prokofiev.

Création 2019
Chorégraphie Dominique Brun
Musique Sergueï Prokofiev / Création sonore David Christoffel
Interprètes danseurs Djino Alolo Sabin, Clarisse Chanel,
Clément Lecigne, Marie Orts, Sylvain Prunenec
Scénographie Odile Blanchard
Lumières Yves Bernard / Costumes Florence Bruchon

À partir de 7 ans
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ET DES CRÉATIONS, DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME 
CONSTELLATIONS
Constellations, réseau de résidences chorégraphiques internationales, 
relie cinq lieux d’hospitalités artistiques et populaires, ancrés dans 
cinq villes du monde : Le Quartz – Brest (France), Fabrik – Potsdam 
(Allemagne), KET – Athènes (Grèce), Mantara – Tannourine (Liban) et 
Nave – Santiago de Chile (Chili). Cinq équipes curatoriales engagées 
pour la mobilité des artistes chorégraphiques, l’accompagnement au 
processus de création, le soutien à la diffusion, et l’activation de foyers 
culturels où la parole puisse être publique et le corps, libre.

THE NIGHT (TITRE PROVISOIRE)
Ali Chahrour (Liban)

NOUVELLE CRÉATION
Carolina Cifras (Chili)

CONSUL AND MESHIE
Latifa Laâbissi, Antonia Baehr (France/Allemagne)

ET AUSSI
Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe (Belgique)
Yalda Younes et Khyam Allami (Liban)
Lenio Kaklea (France/Grèce)
Marcela Santader Corvalán (France/Chili)
Chloé Moglia (France)
Josef Nadj (France)
…
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Théâtre

Joueurs, Mao II, 
Les Noms

Don DeLillo, Julien Gosselin 

samedi 16 (14h30) mars
Grand Théâtre / durée : 8h / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Une nouvelle Odyssée théâtrale époustouflante !

Après Les Particules Elémentaires et 2666, Julien Gosselin récidive 
avec un théâtre immersif, musical et poétique qui plonge le 
spectateur au cœur de ce qui pourrait être une histoire intime 
de décennies de violences politiques. En adaptant trois romans 
du grand auteur américain Don DeLillo, le jeune et brillant 
collectif artistique, soutenu par Le Quartz, entend rendre par le 
théâtre la présence et la fragilité de la littérature. 
Julien Gosselin se concentre sur trois textes qui décrivent, 
chacun à leur manière, une histoire du terrorisme. Les Noms, 
qui raconte dans les années 1970 la recherche, par un homme 
esseulé, d’une secte violente tuant ses victimes en se basant sur 
l’alphabet au beau milieu d’un bassin méditerranéen en pleine 
crise politique. Joueurs, le passage d’un homme de l’ennui 
du couple à la violence pure, la lutte entre la radicalité et le 
libéralisme aux Etats-Unis dans les années 1980. Et enfin Mao II, 
qui croise le portrait d’un écrivain voulant à tout prix se cacher 
avec le terrorisme moyen-oriental des années 1990.
Une réflexion inouïe sur la façon dont les êtres sont victimes 
des mouvements souterrains que produisent l’Histoire et 
la société qui les entoure. Une nouvelle Odyssée théâtrale 
époustouflante !

Création 2018
Texte Don DeLillo
Traduction Marianne Véron
Adaptation et mise en scène Julien Gosselin
Avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, 
Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, 
Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens, 
Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Maxence Vandevelde
Scénographie Hubert Colas
Création musicale Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, 
Maxence Vandevelde
Création lumières Nicolas Joubert 
Création sonore Julien Feryn
Création vidéo Jérémie Bernaert, Pierre Martin
Costumes Caroline Tavernier
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Musique

Jazz / Dadada Trio
mardi 12 (19h30), mercredi 13 (20h30) mars 

Petit Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 19€ / Tarif Réduit : 13€ / Carte : 12€ / Carte + : 9€

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

Climats de rêveries, éclats sonores incandescents 
et cascades bruitistes

Porté par un pianiste poète qui dit « aimer exploser le son », un 
saxophoniste brillant et un batteur subtil, Dadada Trio fascine. 
Jeux de timbres, tonalités mystérieuses et effets électroniques 
sculptent d’audacieux paysages sonores tandis que se succèdent 
dans un tourbillon quasi-chorégraphique climats de rêveries, 
éclats sonores incandescents, cascades bruitistes et silences 
pointillistes. Il faut dire que ces trois musiciens, qui ont un sens 
aigu de la musique en trio, s’en donnent à cœur joie, habités 
qu’ils sont par une gourmandise stimulante. 

Piano, compositions Roberto Negro 
Saxophone Emile Parisien
Batterie Michele Rabbia
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Théâtre

Le Grand Théâtre 
d’Oklahama 

Madeleine Louarn 

mercredi 20 (20h30), jeudi 21 (19h30) mars 
Petit Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

Pour cette nouvelle création, 
l’œuvre de Kafka s’est imposée au Théâtre de l'Entresort.

Ses textes ouvrent en grand le champ de l’improvisation et de 
l’exploration. Sa relation avec la réalité permet de la mettre en 
regard avec celle des acteurs, et cela fait friction... Comment 
se sortir d’une situation qui nous emprisonne ? Des impératifs 
ou des contraintes contre lesquels chacun bute ? L’issue c’est 
un point de fuite, une manière de déconstruire ce qui nous 
contraint, c’est réussir à créer du possible - du possible comme 
de l’obstacle -, c’est une manière extrêmement concrète de 
poser la question de la liberté. « Kafka nous permet de réfléchir 
sur notre propre aliénation, annonce Madeleine Louarn, sur ce 
qui nous entrave, et sur ce que nous acceptons sans nous en 
rendre compte. En reprenant ses textes à notre compte, en les 
retravaillant avec et pour les acteurs de Catalyse, nous voulons 
voir comment sa manière singulière de traiter le réel ouvre un 
champ de réflexion pour chacun… sans pour autant donner de 
réponse. »  
 

En 2018, Ludwig, un roi sur la lune rassemblait sur la 
grande scène du Quartz les formidables comédiens 
handicapés de Catalyse et leur fidèle public.   
Pour cette nouvelle création, l’œuvre de Kafka s’est 
imposée à Madeleine Louarn car elle rencontre les 
acteurs de Catalyse d’une manière très forte. 

Création 2018
Mise en scène & adaptation librement inspirée des œuvres de Kafka 
Madeleine Louarn, Jean-François Auguste
Avec les comédiens de l’atelier Catalyse Tristan Cantin, 
Manon Carpentier, Guillaume Drouadaine Christian Lizet, 
Christelle Podeur, Jean-Claude Pouliquen, Sylvain Robic
Accompagnement pédagogique Erwanna Prigent, Mariwenn Guernic
Scénographie Hélène Delprat
Création musicale Julien Perraudeau
Chorégraphie Agnieszka Ryszkiewicz
Lumière Mana Gautier
Costume Claire Raison
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Musique

Rinaldo - Opéra
Georg Friedrich Haendel / Ensemble Matheus

samedi 23 (19h30) mars 
Grand Théâtre / durée : 3h / Plein tarif : 42€ / Tarif Réduit : 34€ / Carte : 32€ / Carte + : 27€

Rinaldo est un chef-d’œuvre peuplé de personnages 
héroïques exaltés et traversé d’un souffle épique.

Avec le succès de Rinaldo s’ouvre pour le jeune Haendel 
une carrière londonienne aussi brillante que mouvementée. 
Composé, dit-on, en 15 jours, Rinaldo est un chef-d’œuvre 
peuplé de personnages héroïques exaltés et traversé d’un 
souffle épique. Opulence de formes, de couleurs harmoniques 
et de timbres, d’accents déclaratoires et dramatiques, d’airs 
virtuoses : tout y est ! 
Au temps des croisades, la convoitée Jérusalem devient le 
théâtre d’affrontements entre les généraux Goffredo et Rinaldo, 
et Argante, le gouverneur de la Ville. Ce dernier demande - et 
obtient - une trêve des combats. L’occasion pour le notable, aidé 
d’Armida, son amante magicienne, d’enlever Almirena, la fille 
de Goffredo promise à Rinaldo, et de tenter de la séduire tandis 
que le fiancé s’échine à la retrouver…

Opéra en 3 actes de Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759), livret de 
Giacomo Rossi d’après Aaron Hill 

Version de concert
Ensemble Matheus
Direction Jean-Christophe Spinosi
Mise en espace Nathalie et Jean-Christophe Spinosi 
Rinaldo Filippo Mineccia 
Armida Emilie Rose Bry 
Goffredo Dara Savinova 
Argante Riccardo Novaro
Almirena Ekaterina Bakanova
Eustazio Eric Jurenas

© François Berthierp 80



Le prodigieux Israel Galván est de retour sur la grande scène 
du Quartz avec un ballet gorgé d'humour et de vie. Quelle 
merveille d’intelligence, quelle démonstration de danse ! 
Israel Galván est bien un maître du 21e siècle. Flamboyant 
chorégraphe qui rhabille le flamenco en se moquant de lui-
même, Israel Galván a l’art d’aller où personne ne l’attend. 
FLA.CO.MEN et son titre segmenté annoncent d’emblée 
la couleur d’une pièce ébouriffante et puissante comme 
un impeccable zapateo. Ce qui frappe chez le danseur et 
chorégraphe sévillan, c’est sa liberté. Aussi précis soit-il sur 
la ligne rythmique de son compas, il ne peut s’empêcher de 
jouer avec lui-même et sa technique. Une savante mixture 
d’autodérision et de virtuosité, de fantaisie et de beauté.  
Accompagné de quatre musiciens experts en free jazz et deux 
chanteurs, Israel Galván transforme son flamenco en cabaret 
joyeux et inspiré. 

Direction, chorégraphie et danse Israel Galván
Musiciens David Lagos, Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, 
Caracafé, Proyecto Lorca (Juan Jiménez Alba 
et Antonio Moreno)
Direction artistique et chorégraphie de "Sevillanas" Pedro G. Romero
Mise en scène et chorégraphie de "Alegrías" Patricia Caballero
Conception d’éclairage Rubén Camacho
Son Pedro León
Costumes Concha Rodríguez

© Hugo Gumiel

Danse

FLA.CO.MEN
Israel Galván 

mardi 26 (20h30) mars 
Grand Théâtre / durée : 1h20 / Plein tarif : 35€ / Tarif Réduit : 27€ / Carte : 25€ / Carte + : 19€

Israel Galván transforme son flamenco 
en cabaret joyeux et inspiré. 

Conférence Céline Roux 
mar 26 mars / 18h30
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Musique

Noémi Boutin 
mardi 26 (19h30) mars  

Petit Théâtre / durée : 1h10 environ / Tarif unique : 12€

Artiste sensible et virtuose, Noémi Boutin est une figure de 
cette nouvelle génération d’interprètes passionnés.

Artiste sensible et virtuose, Noémi Boutin est une figure de 
cette nouvelle génération d’interprètes passionnés. Son coup 
de foudre pour Benjamin Britten, compositeur britannique 
signataire de pièces majeures de la seconde partie du XXe Siècle, 
ne date pas d’hier. Inestimable, inépuisable, réinterprétable à 
l’infini, le corpus d’œuvres de Britten est loin d’avoir livré tous 
ses secrets. Après un étincelant enregistrement de ses suites 
pour violoncelle et plusieurs cartes blanches, Noémi Boutin 
continue à explorer ce trésor.
Dans ce programme inspiré, la dense Suite n°2 de Bach tisse un 
lien subtil entre deux Britten de couleurs très contrastées.

Violoncelle Noémi Boutin
Suites pour violoncelle
Bach / Britten
Benjamin Britten (1913 – 1976) : Suite n°1 op.72
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) : Suite n°2 BWV1008
Benjamin Britten : Suite n°3 op.87

© Hélène Bozzip 82



Théâtre

Soleil Blanc 
Julie Berès

jeudi 4 (20h30), vendredi 5 (19h30) avril 
Grand Théâtre / durée : environ 1h30 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€  

Une rêverie philosophique, écologiste et existentielle.

Comment parler de l’écologie ? De la nature ? Loin d’un 
catastrophisme qui inhibe la pensée.
Julie Berès a imaginé une fable théâtrale qui ouvre une petite 
brèche inattendue et optimiste dans l’inquiétude ambiante. 
Avec son équipe, elle est allée questionner et filmer des enfants ; 
leur parole fournit le combustible poétique d’une dramaturgie 
plurielle tous publics, où se mêlent déclarations de scientifiques, 
philosophes ou journalistes, et un conte librement inspiré d’une 
fable inédite de Joël Jouanneau. Le spectacle prend la forme 
d’un voyage de sensations et de questionnements.

Création 2018
Conception et mise en scène Julie Berès
Distribution en cours Jean-Louis Coulloc’h, Estelle Meyer
Dramaturgie Pierre Chevallier / Création sonore David Bichindaritz
Création lumières Christian Dubet
Création vidéo Christian Archambeau, Jonathan Michel
Scénographie Julien Peissel / Création costumes Marie-Cécile Viault
Composition musicale Kyrie Kristmanson
Création sonore David Bichindaritz

© Alexandra Kehayoglou

À partir de 10 ans

Atelier Lift 
mer 3 avril / de 19h à 21h
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Direction, théorbe et guitare baroque Vincent Dumestre
Dessus Claire Lefilliâtre
Haute-contre Bruno Le Levreur
Taille Serge Goubioud
Basse-contre Marc Mauillon
et les instrumentistes du Poème Harmonique aux violes, dulciane, 
flûtes et harpe

Musique

Cœur Airs de cour
Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre 

mardi 2 (20h30) avril   
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

Passion, extase, dépit amoureux : ce passionnant programme 
nous montre le cœur dans tous ses états.

Passion, extase, dépit amoureux : ce passionnant programme 
nous montre le cœur dans tous ses états. Car on ne cesse de 
parler d’amour dans ces cercles éclairés où les poètes s’appellent 
Ronsard, Baïf, Desportes et les musiciens Caïétan, Costeley 
ou Guédron. S’élabore alors l’air de cour, une des plus belles 
rencontres des mots et sons de l’histoire.
Avec la simplicité des mélodies populaires, les pièces de ce 
programme racontent les histoires d’amants heureux, de 
soupirants transis, de jeunes débauchés ou de vieilles ridicules. 
Délicieusement bouleversants, caustiques voire farfelus, ces 
poèmes sont magnifiés par une musique rythmée magistralement 
interprétée par le Poème Harmonique, tandis que les quatre 
chanteurs solistes nous régalent de ces chants suaves !

© Jean-Baptiste Millot p 84



Nouveau cirque

L’Errance est humaine,
Le Bestiaire d’Hichem 

Jeanne Mordoj

LE BESTIAIRE D'HICHEM
Sous la direction de Jeanne Mordoj, le jeune acrobate 
Hichem Chérif interprète son « bestiaire », la fascinante 
part sauvage de l’animal non domestiqué, son intensité, 
sa temporalité ramenée à l’instant présent. Et pour entrer 
dans cette énergie indomptée, l’artiste doit oser être entier, 
jouer des formes de son propre corps, de déformation, de 
transformation. Il lui faut transgresser, dépasser les bornes, 
pour s’emparer de la vitalité animale, en saisir l’esprit et 
le rythme. Le Bestiaire d'Hichem raconte sans mot ce lien 
avec le spontané, l’immédiateté de l’animal et s’adresse à 
des enfants qui entrent précisément dans l’âge où il leur 
est demandé d’être raisonnables.  

Création 2018
Création et mise en scène Jeanne Mordoj
Interprète Hichem Chérif / Artiste-accessoiriste Julia Brisset
Création musicale Mathieu Werchowski
Création lumière Jean-Yves Courcoux 
Création costumes Yvett Roscheid 

L'ERRANCE EST HUMAINE Tout public
L'Errance est humaine, 7e solo de Jeanne Mordoj, est 
une pièce de cirque sur le mouvement de ce qui ne dure 
pas. Que reste-t-il derrière soi ? Et s’il ne reste rien ? 
Cela ouvre à un espace libre, intemporel, joyeux. Ne pas 
laisser de traces peut devenir une évidence, le sens et le 
précieux de l’intensité du moment. La disparition est-elle 
ardemment souhaitée ou y-a-t-il malgré tout une tentation 
de la contourner, de la repousser, un désir ténu de laisser 
quelques souvenirs de son passage ? L’impalpable n’est-il 
pas plus intense, plus profondément vivant ? L'Errance est 
humaine est une quête de traces, de sens, de rituels et de 
liens enfouis, comme autant de tentatives de donner corps 
à la fascination de cette fragile condition. 

Création 2018
Création et interprétation Jeanne Mordoj
Accompagnement Pierre Meunier
Création musicale et interprétation Mathieu Werchowski

Tour à tour ventriloque, équilibriste et contorsionniste, manipulatrice d’objets et jongleuse, adepte 
de l’étrange, l’étonnante Jeanne Mordoj invente une forme de spectacle forain contemporain, 
pour mieux regarder en face l'étrangeté tapie en l'être humain. Le Quartz accueille ses récentes 
créations réunies en un impressionnant diptyque. Deux solos aussi puissants que singuliers. 
Deux pépites à découvrir cette saison.  

© Geraldine Aresteanu

mercredi 3 (20h30), jeudi 4 (19h30) avril
Salle de répétition / durée : 1h10 / Tarif unique : 12€ 

Séances scolaires 
jeudi 4 (14h30), vendredi 5 avril (10h et 14h30)
Salle de répétition / durée : 45mn

À partir de 6 ans
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Théâtre

Le fils 
Marine Bachelot Nguyen / David Gauchard 

jeudi 9 (19h30), vendredi 10 (19h30) mai 
La Maison du Théâtre / durée : 1h20 / Tarif unique : 12€

En partenariat avec La Maison du Théâtre / www.lamaisondutheatre.com

Cette pièce ausculte les mécanismes du glissement 
vers la radicalisation religieuse.

Portée par le texte percutant de Marine Bachelot Nguyen, 
cette pièce ausculte les mécanismes du glissement vers la 
radicalisation religieuse d'une femme que ses nouvelles 
convictions vont peu à peu éloigner de ses propres enfants.  
La mère est pharmacienne. Ses garçons sont grands. Sa vie 
se déroule sans faits notables. Jusqu’à sa rencontre avec des 
catholiques traditionalistes, dont le discours radical semble 
l’attirer. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en 
vient à se rendre plus assidûment à la messe, à lutter contre des 
spectacles dits blasphématoires, à s’engager dans des groupes 
anti-avortement ou anti-mariage pour tous. Elle s’épanouira 
dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses proches et ses 

enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure 
la plus excitante de sa vie. C’est l’histoire de son 
glissement idéologique, de son aveuglement. Sans 
jugement ni condamnation, sans indulgence non 
plus… 

Texte Marine Bachelot Nguyen
Idée originale, mise en scène et scénographie David Gauchard
Avec Emmanuelle Hiron
Création lumière Christophe Rouffy
Création sonore Denis Malard
Musique Olivier Mellano
Voix Benjamin Grenat-Labonne

© Thierry Laporte Unijambiste Ciep 86



Humour

Diogène productions présente en accord avec Thierry Suc 

Alex Vizorek  
est une œuvre d'art

mardi 9 (20h30) avril  
Grand Théâtre / Plein tarif : 38 € 

Tarif réduit, Carte et Carte + : 33 € 

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y 
connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek 
en a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le 
Cinéma ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de 
l’humour belge.
  

Musique

Diogène productions présente en accord avec Thierry Suc 

Alain Chamfort   
Le désordre des choses

mercredi 10 (20h30) avril 
Grand Théâtre / Plein tarif : 38 € 

Tarif réduit, Carte et Carte + : 33 € 

Le chanteur le plus dandy de la pop fête ses 50 ans de 
carrière !  Coup double : il signe un intemporel « Désordre 
des choses », co-réalisé par Johann Dalgaard sur des textes 
de Pierre-Dominique Burgaud et revient sur le devant de 
la scène avec de nouvelles chansons d’une densité rare.

Hors abonnementHors abonnement

© Mehdi Manser /  Julien Mignot p 87
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Nouveau cirque

Cirque Plume 
La dernière saison

mardi 23 (20h30), mercredi 24 (19h30), vendredi 26 (20h30), 
samedi 27 (19h30), dimanche 28 (17h), lundi 29 (20h30) avril

Grand Théâtre / durée : 1h50 / Plein tarif : 33€ / Tarif Réduit : 24€ / Carte : 21€ / Carte + : 17€

Ne manquez surtout pas ce poème du temps et des éléments, 
cette fête de cirque et de musique. 

C’est reparti ! Pour un dernier tour ? Le célèbre Cirque Plume 
revient au Quartz. Percussions, cornet à piston, acrobaties et 
contorsions, la troupe vous en met plein la vue. Avec les enfants, 
les copains, les grands-parents, les voisins, venez ! Et ne manquez 
surtout pas ce poème du temps et des éléments, cette fête de 
cirque et de musique. 
Vous souvenez-vous de Tempus Fugit ? C'était en 2015, ils 
fêtaient leurs 30 ans. Une grande histoire d'amitié naissait entre 
Brest et le Cirque Plume. Alors bien sûr, lorsqu’ils ont annoncé 
leur dernière tournée, il était évident qu’on allait vous convier à 
partager cette fête. Cette célébration traverse les saisons, invite 
à sa table l’humain, l’animal, le divin, le vivant, la neige et le 
vent, la joie et la peur de l’enfant. Il y a là de l’art et de l’amour. 
Clown, acrobate zoomorphe, danseur sur fil, équilibriste : les 
quatorze artistes, fidèles depuis les débuts et jeunes premiers, 
manient les agrès de cirque comme les instruments de musique. 
Cet émerveillement a un parfum d’éternité.

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique 
Bernard Kudlak 
Composition, arrangements et direction musicale Benoit Schick 
Distribution en cours
Création costumes Nadia Genez 
Création lumière Fabrice Crouzet 
Création son Jean-François Monnier 

© Yves Petit p 89
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Théâtre

La terre entière sera 
ton ennemie

d'après Watership Down
Richard Adams / Thomas Blanchard / Sébastien Betbeder

mardi 23 (19h30), mercredi 24 (20h30), jeudi 25 (19h30), vendredi 26 (19h30), 
samedi 27 (18h), lundi 29 (19h30), mardi 30 (20h30) avril 

Petit Théâtre / durée estimée : 1h15 / Tarif unique : 12€ 

Avant Harry Potter, il y avait Watership Down, 
de Richard Adams, l’un des plus grands classiques 

et best-sellers de tous les temps.

C’est dans les fourrés de collines verdoyantes et idylliques que 
se terrent parfois les plus terrifiantes menaces. C’est là aussi 
que va se dérouler cette vibrante odyssée de courage, de loyauté 
et de survie. 
Menés par deux frères lapins, le valeureux Hazel et le surprenant 
Fyveer, une poignée de braves choisit de fuir l’inéluctable 
destruction de leur foyer. Prémonitions, malices et légendes 
vont guider ces héros face aux mille ennemis qui les guettent, 
et leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les 
séparent de leur terre promise, Watership Down. Mais l’aventure 
s’arrêtera-t-elle vraiment là ? 
Aimé et partagé par des millions de lecteurs à travers le monde, 
l’envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces récits 
mythiques et hors du temps, une épopée sombre et violente, 
néanmoins parcourue d’espoir et de poésie.  
Le comédien Thomas Blanchard et le cinéaste Sébastien 
Betbeder en livrent ici une adaptation remarquable, portée par 
deux acteurs époustouflants. Vous sentirez le sang versé. Vous 
tremblerez face aux dangers. Vous craindrez la mort. Et, par-
dessus tout, vous ressentirez l’irrépressible désir de savoir ce 
qui va se passer. 

Librement adapté du livre Watership Down de Richard Adams 
Mise en scène Thomas Blanchard et Sébastien Betbeder
Avec Thomas Blanchard et Dimitri Doré

© DR 

À partir de 14 ansCRÉATION
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Danse

Dentro / Stance II
Catherine Diverrès

mardi 14 (19h30), mercredi 15 (20h30) mai  
Petit Théâtre / durée : 1h / Plein tarif : 21€ / Tarif Réduit : 15€ / Carte : 14€ / Carte + : 11€

Catherine Diverrès, danseuse et chorégraphe, est l’une des 
grandes figures de la danse contemporaine française. C’est 
avec un immense plaisir que nous l’accueillons cette saison 
au Quartz, avec deux pièces majeures de son répertoire. Une 
belle opportunité de découvrir ou redécouvrir son univers 
chorégraphique à la poétique si singulière, toujours animé 
d’une profonde intériorité. 

Dentro, créé en 2015, est le premier duo depuis Instance avec 
Bernardo Montet il y a 30 ans. Il met en scène deux danseurs, l’un 
grec, l’autre espagnol. Ce qui les rapproche : approximativement 
leur âge et la « mère Méditerranée ». « L’un pourrait s’identifier 
à l’autre et les deux mémoires, histoires, désirs, s’inverser… Au 
moment où l’Europe peine à exister, à vivre, à se reconnaître… 
Frères singuliers ou le pile et la face de chacun des deux ? » 
livre Catherine Diverrès.

Stance II est un solo emblématique créé en 1997 et 
transmis depuis à plusieurs interprètes dont ici Pilar 
Andrès Contreras. Tout le vocabulaire de Catherine 
Diverrès y est déployé : une énergie sidérante, à 
la fois contenue et explosive, des arrêts vifs, des 
saccades auxquelles se succèdent des arrondis, des 
silences, des retenues, la force du Ma japonais, le 
regard à l’intérieur… Une forme poétique de la pure 
métamorphose entremêlée au poème La Terra di 
Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini. 

Dentro 
Chorégraphie Catherine Diverrès
Interprètes Harris Gkekas, Emilio Urbina
Collaboration artistique Laurent Peduzzi
Musique Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama
Lumière Fabien Bossard, Catherine Diverrès
Son Denis Gambiez
Costumes Cidalia Da Costa

Stance II
Chorégraphie Catherine Diverrès
Interprète Pilar Andrès Contreras
Musique, piano Eiji Nakasawa
Création lumière Marie-Christine Soma 
Costumes Cidalia Da Costa

© Raffael Pardillo  Elian Bachinip 92



Musique

Zones Libres
Ensemble Sillages et Ensemble Nautilis

mercredi 29 (20h30) mai
Petit Théâtre / durée : 1h20 / Tarif unique : 12€

Les deux ensembles brestois Nautilis et Sillages caressent 
depuis longtemps l’idée d’une création commune pour 
bâtir un pont qui dépasse les esthétiques au profit d’une 
musique pure et inventive. Car l’un (Nautilis) pratique le jazz 
d’aujourd’hui, sauvage et spontané tandis que l’autre (Sillages) 
explore le répertoire virtuose des musiques contemporaines. 
C’est là que Benjamin de la Fuente entre en jeu. Mu par la 
nécessité impérieuse d’inventer un contexte d’écoute original, 
le compositeur et improvisateur féru de collaborations 
transversales a écrit Zones Libres, une nouvelle pièce où quatre 
binômes de musiciens se frottent aux couleurs spectrales, 
à l’improvisation, aux poly-rythmes et à l’électronique dans 
un espace scénarisé. Gageons que la musique sera la grande 
gagnante de cette passionnante aventure !

Benjamin de la Fuente (1969)
Création pour deux ensembles et électronique en live

Ensemble Nautilis
Accordéon Céline Rivoal
Contrebasse Frédéric B. Briet 
Batterie Nicolas Pointard 
Clarinettes (Basse, Bb et Eb) Christophe Rocher 
 
Ensemble Sillages
Violon Lyonel Schmit 
Saxophones baryton et basse Stéphane Sordet
Violoncelle Ingrid Schoenlaub 
Percussions Hélène Colombotti 

© Didier Olivré p 93



Théâtre

Mama
Ahmed El Attar  

mardi 14 (20h30), mercredi 15 (19h30) mai
Grand Théâtre / durée : 1h15 / Plein tarif : 29€ / Tarif Réduit : 21€ / Carte : 19€ / Carte + : 15€

En arabe surtitré en français

Une pièce sur le monde arabe d’une puissance rare. 

Mama est la troisième pièce d'une trilogie sur la famille initiée 
par le metteur en scène égyptien Ahmed El Attar. Une pièce sur 
le monde arabe d’une puissance rare. 
Le cadre y est un salon au Caire où la mère est la figure centrale. 
Elle est entourée de plusieurs serviteurs hommes et femmes, 
d’une amie de la famille, de la belle-fille, du petit-fils et de la 
petite-fille. La télévision est constamment allumée. La banalité, 
la bigoterie, l'abus pur et simple, s’ils sont avérés, ne sont que 
les visages superficiels de l’affrontement féroce qui se déroule 
entre les deux mères. Père, fils et petits-enfants n’y sont que 
figurants dans un drame absurde et vicieux où la violence 
insidieuse du matriarcat domestique parvient à la surface.  
Mama explore ainsi la dynamique d'autorité, la concurrence 
et la domination, les luttes de pouvoir qui font rage entre les 
membres féminins d'une famille égyptienne. Leur bataille 
constante pour contrôler la progéniture mâle de la famille 
comme moyen de se venger, sans le savoir, de la société 
patriarcale, recrée les mêmes monstres masculins oppresseurs 
dont elles ont été victimes. 

© Denis Dailleux / VU’

Création 2018
Texte et mise en scène Ahmed El Attar
Avec Moustafa Abdullah, Teymour El Attar, Menha El Batrawy, 
Boutros Boutros-Ghali, Mohamed Hatem, Noha El Kholy, 
Ramsi Lehner, Abdelrahman Magdy, Nanda Mohammad, 
Hadeer Moustafa, Dalia Ramzi, Heba Rifaat, Mona Soliman, 
Menna El Touny
Musique Hassan Khan
Scénographie et costumes Hussein Baydoun
Lumière Charlie Alstrom 
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Comédie musicale

Les Parapluies 
de Cherbourg  
Jacques Demy, Michel Legrand

mercredi 22 (20h30), jeudi 23 (19h30), vendredi 24 (20h30) mai  
Grand Théâtre / durée : 2h / Plein tarif : 38€ / Tarif Réduit : 31€ / Carte : 29€ / Carte + : 23€

Pétillants et savoureux, 
ces Parapluies ne manquent pas de swing !

Vous souvenez-vous des Parapluies de Cherbourg, ce film mythique 
(1964) né d’une complicité entre le réalisateur Jacques Demy et 
le compositeur Michel Legrand ? De ses dialogues chantés, de sa 
sublime partition jazzy, de ses danses virevoltantes ? 
La Compagnie belge Ars Lyrica s’est lancée le défi de transposer 
sur scène ce bijou de film chanté où il est question d’une idylle 
amoureuse contrariée par le poids des conventions, sur fond 
de guerre d’Algérie. À la tête de son Ensemble Candide - vingt 
musiciens -, Patrick Leterme signe avec maestria des arrangements 
lumineux qui portent littéralement les solistes.
Pétillants et savoureux, ces Parapluies ne manquent pas de swing !

Paroles Jacques Demy / Musique Michel Legrand
Direction musicale, arrangement & co-direction artistique 
Partick Leterme 
Avec Camille Nicolas, Gaétan Borg, Jasmine Roy, Marie-Catherine 
Baclin, Pati Helen Kent, Grégory Benchenafi, Julie Wingens, 
Franck Vincent, Jenny Romina Palmeri, Robin Morgenthaler, 
Jérôme Demeuter, Justine Nouveau, Alexia Cuvelier, Laura 
Dubois, Max Stofkooper, Thibault Verspreet 
Chorégraphies Johan Nus 
Costumes & graphisme Gaël Bros / Lumières Laurent Kaye 
Création vidéo Frederico d’Ambrosio 
© Warner Chappell Music France et Universal Music Publishing - 1964
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Musique

Démos & Ensemble 
Sable et Ciel 

mercredi 12 (20h30) juin
Grand Théâtre / Tarif unique : 12€ 

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris a lancé le projet 
d’orchestre symphonique Démos (Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale) en 2010. Depuis, plus 
d’une vingtaine d’orchestres se sont déployés sur les territoires 
français et d’outre-mer. À Brest, entrée dans la boucle Démos en 
2017, toute l’équipe du Conservatoire à Rayonnement Régional 
s’est mobilisée pour piloter ce projet d’une durée de trois ans. 
Placés sous la direction de Marc Schuster, les 108 enfants des 

écoles Pen Ar Streat, Quizac, Vauban, Guérin et Jean 
de la Fontaine, leurs instituteurs et leurs animateurs, 
livreront le témoignage de ces deux années de travail 
orchestral. Au programme : Grieg, Stravinski… etc. 
L’Ensemble Sable et Ciel clôturera ce concert par 
Pierre et le Loup, le célèbre conte musical de Prokofiev.
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Musique

Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo 

Ensemble Matheus 

jeudi 27 (19h30), vendredi 28 (20h30) juin 
Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 42€ / Tarif réduit : 34€ / Carte : 32€ / Carte + : 27€ 

Vendredi 28
Figure tutélaire du romantisme russe à la vitalité contagieuse, 
Tchaïkovski donna ses lettres de noblesse au genre peu 
considéré de la musique de ballet. En voici justement deux 
beaux exemples, avec les huit numéros de la Suite de Casse-
Noisette, autant de pastilles pittoresques et divertissantes, et 
Le Lac des Cygnes… qui a eu le destin que l’on sait ! Suite du 
parcours romantique avec Brahms et quatre de ses Danses 
hongroises traversées de fulgurances tziganes avant un final 
enjoué en forme de danses signées Strauss.

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et solistes de l’Ensemble Matheus
Direction Jean-Christophe Spinosi 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 - 1953) : Suite de Casse-Noisette opus 71a ; Le Lac 
des Cygnes (Scène, Danse des petits cygnes et Pas d’action)
Johannes Brahms (1833 -1897) : Danses hongroises n° 1 en sol mineur, n° 4 en fa 
mineur (orchestration Juon), n° 5 en fa dièse mineur et n° 6 en ré bémol majeur 
(orchestration Parlow)
Johannes Strauss (1825 - 1899) : Eljen a Magyar et Czardas Ritter Pasman opus 441

Jeudi 27
Ouverture avec le populaire 1er concerto pour 
violon de Max Bruch, connu pour une expressivité 
romantique et un lyrisme mélodique que n’aurait pas 
reniés Johannes Brahms. Après ce Concerto virtuose, 
voici l’étonnante Symphonie Ecossaise de Félix 
Mendelssohn-Bartholdy, une partition imprégnée 
de l’histoire des Highlands, légendes et cornemuses 
comprises. « Cette symphonie m’échappe à mesure 
que je crois la tenir » confiait le compositeur qui 
réussit magistralement à transposer dans le registre 
du rêve et de la nostalgie « l’ambiance des brumes 
écossaises ». 

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Direction Kazuki Yamada
Violon Alexandra Soumm

Max Bruch (1838 - 1920) : Concerto pour violon n°1 en sol mineur 
opus 26
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) : Symphonie n°3 en la 
mineur dite "Ecossaise" opus 56

© JC Vinaj - OPMC p 99



La direction des déchets de Brest Métropole, Océanopolis et 
Le Quartz organisent le premier Festival des déchets : spectacles, 
conférences, journées professionnelles. Placé sous le commissariat 
de l’artiste et essayiste David Wahl, le festival nous interrogera 
durant une semaine sur notre rapport aux déchets et à travers 
eux à l’environnement. 

Programme complet en mars 2019. 
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Théâtre

Le Sale Discours 
David Wahl

mardi 4 (20h30), mercredi 5 (20h30), 
jeudi 6 (19h30), vendredi 7 (19h30) juin 

Petit Théâtre / durée : 1h20  / Tarif unique : 12€  

Le Sale Discours, quatrième "causerie" de David Wahl, 
dramaturge, écrivain et interprète, a été créé au Quartz 
en novembre 2017. Plébiscités partout en France par le 
public, l’épatant récit et son auteur reviennent à Brest en 
tête de pont du Festival des déchets qu’ils ont contribué à 
mettre en œuvre. 

Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est-ce qui est sale ? La 
pollution est-elle le défi de notre époque ? Les racines 
sont-elles plus profondes que cela ? Les déchets auraient-
ils une problématique métaphysique ? C’est un récit qui 
parle de l’environnement. D’un environnement façonné 
par nos ordures, nos excréments et nos déchets. C’est un 
récit qui parle de notre instinct de survie, de nos rêves 
d’éternité, de la peur de la mort. Drôle de promenade 
en tout cas, qui nous fait côtoyer le cochon, les atomes, 
le caca, Marie Curie, la Voie lactée, les fantômes et bien 
d’autres choses… Et aborder ces problèmes avec recul et 
oui, avec humour.  

Texte et Interprétation David Wahl
Mise en scène Pierre Guillois 
Régie générale Jérôme Delporte
Accessoires Anne Wagner

Théâtre

Histoires de 
fouilles 

David Wahl

samedi 8 (14h30, 16h30, 18h30) juin 
Le Quartz / Tarif unique : 12€

Un bac à sable. Autour, des enfants répartis en petites 
équipes. Transformés le temps du spectacle en 
archéologues, ils ont en charge une zone de fouille. Et ce 
qu’ils y découvrent est le déclencheur d’une histoire que 
va leur raconter David Wahl. Histoire de la "chose", d’où 
elle vient, ce qu’elle était mais surtout comment elle s’est 
retrouvée là. Car s’il y a parfois des objets qu’on aime 
découvrir dans le sol, d’autres posent de bien curieuses 
questions. Trésors ou déchets ?
Histoire de fouilles est un spectacle tactile et pratique qui 
invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de 
notre époque, à faire l’expérience de l’impact de l’homme 
sur son environnement et à aborder l’économie circulaire 
par le biais de transformation d’objets. Un moment 
ludique de sensibilisation aux déchets et au recyclage. 

Création 2019
Texte et interprétation David Wahl
Collaboration artistique Gaëlle Hausermann
Conception / réalisation scénographique / accessoires
Yoann Vandendriesshe, Valentin Martineau

Résidence de création en novembre 2018 au sein de l'École de Quizac (Brest)

© Erwan Floch

Jeune public de 6 à 9 ans 
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Danse

Alex au pays 
des poubelles 

Maria Clara Villa Lobos 

mercredi 5 (19h30) juin  
Grand Théâtre / durée : 1h10 / Tarif unique : 12€

Et si la promesse d’un monde plus propre passait par les enfants ?

Plongée dans un pays imaginaire au décor multicolore 
empilant matière plastique et autres objets récupérés, Alex 
croise plusieurs créatures fantasmagoriques et atypiques, avec 
lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures… et s’initier 
au recyclage. Cette création chorégraphique à destination du 
jeune public est un clin d’œil en creux à Alice au pays des 
merveilles. Aussi enjoué que malicieux, le spectacle en garde 
l’aspect ludique et fantastique, tout en montrant aux jeunes 
spectateurs - et à leurs aînés - les "monstruosités" que sont les 
déchets en quantités invraisemblables que nous produisons. 

© Charlotte Sampermans

Un regard drôle et acéré sur notre société de 
consommation… Et si la promesse d’un monde plus 
propre passait par les enfants ?

Séances scolaires jeudi 6 juin à 10h et 14h30

Conception et chorégraphie Maria Clara Villa Lobos
Avec Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot, 
Antoine Pedros
Scénographie Isabelle Azaïs / Costumes Nousch Ruellan
Musique originale Max Vandervorst / Vidéo Antonin De Bemels
Nappes sonores, bruitages Gaetan Bulourde
Création lumières Kevin Sage

À partir de 7 ans
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Musique

The Vegetable 
Orchestra 

vendredi 7 (20h30) juin 
Grand Théâtre / durée : environ 1h / Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 19€ / Carte : 16€ / Carte + : 13€

La carotte devient flûte, baguette ou xylophone, 
le poivron ocarina et la citrouille évidée résonne 

d'un beat énorme de grosse caisse.

« Nous aimons la musique, la cuisine et les légumes », affirment 
avec malice les musiciens autrichiens qui popularisent depuis 
1998 le concept du concert de légumes, un ovni aussi sonore 
que visuel. Immuable, le scénario débute au marché local où les 
emplettes vont bon train en fonction de la saison : aubergines, 
carottes, poivrons, pommes de terre, concombres… Chaque 
légume est sculpté, taillé, creusé avec une rigueur toute 
professionnelle. En un tournemain, la carotte devient flûte, 
baguette ou xylophone, le poivron ocarina et la citrouille évidée 
résonne d'un beat énorme de grosse caisse. Le répertoire se 
cale sur cet improbable instrumentarium : Dub, Noise, Techno, 
Classique, House, Free-Jazz, Pop, reprises du groupe Kraftwerk, 
compositions originales, tout devient prétexte à déployer une 
créativité inouïe ! 

Musiciens Jürgen Berlakovich, Nikolaus Gansterer, 
Susanna Gartmayer, Barbara Kaiser, Matthias Meinharter, 
Jörg Piringer, Richard Repey, Ingrid Schlögl, Ulrich Troyer, 
Tamara Wilhelm, Martina Winkler 
Son Christina Bauer, Klaus Hallmann, Lutz Nerger 
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Pavillon Noir
Production déléguée : le Collectif OS’O
Coproduction : Gallia théâtre - Scène convention-
née de Saintes ; Le Fonds de dotation du Quartz 
- Brest ; TnBA - Théâtre national de Bordeaux 
Aquitaine ; CENTQUATRE-PARIS ; Centre drama-
tique national de Normandie - Rouen ; Le Canal 
Théâtre du Pays de Redon - Scène conventionnée 
pour le théâtre ; Centre dramatique national de 
Tours - Théâtre Olympia ; Le Phénix - Scène natio-
nale de Valenciennes, dans le cadre du CAMPUS, 
Pôle européen de création ; Théâtre Jean Lurçat 
- Scène nationale d’Aubusson ; Scène nationale 
du Sud-Aquitain - Théâtre de Bayonne ; Treize 
Arches - Scène conventionnée de Brive ; Carré 
- Colonnes, scène cosmopolitaine Saint Médard-
en-Jalles / Blanquefort ; Théâtre Roger Barat - Ville 
d’Herblay ; Théâtre de Saint Quentin en Yvelines 
- Scène nationale ; OARA - Office Artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine ; l’IDDAC - Institut 
Départemental de Développement Artistique et 
Culturel - Agence culturelle de la Gironde. 
Projet soutenu par La Chartreuse de Ville-
neuve-lez-Avignon - Centre national des écri-
tures du spectacle ; la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles - Drac Nouvelle-Aquitaine ; le 
Fonds de soutien à la création de la Mairie de 
Bordeaux ; le fonds d’insertion de l’éstba financé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, la SPEDIDAM.
Remerciements à l’équipage de la Recouvrance 
à Brest. 
Le Collectif OS’O est soutenu par le Conseil 
régional de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
départemental de la Gironde et la Ville de Bor-
deaux

The Sea Within 
Production : Voetvolk vzw
Coproduction : Théâtre Royal Flamand, Festival 
de Marseille, Théâtre Le Merlan, Rencontres Cho-
régraphiques Internationales de Seine-Saint-De-
nis, TANDEM Arras-Douai, Theater Freiburg, Le 
Fonds de la dotation du Quartz - Brest, La Rose 
des Vents, Theater Im Pumpenhaus, Julidans, 
Kunstfest Weimar, CNN Nantes, CDC Toulouse, 
Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer Berlin, 
Vooruit / Campo, Charleroi Danse & Key Perfor-
mance
Résidence : Troubleyn | Jan Fabre, Charleroi 
Danse, BUDA & Théâtre Royal Flamand. Avec le 
soutien de NONA, la Communauté flamande, la 
Commission de la Communauté flamande & le 
Tax Shelter de l’Etat belge
Voetvolk est une compagnie en résidence à Trou-
bleyn | Jan Fabre et le Musée Royal des Beaux-
Arts d'Anvers et artiste associé au Quartz, Scène 
nationale de Brest

Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra
Production : 3 P'tit Tour / Yapucca Productions 
(concerts)

Ose 
Production : Association Rhizome
Production déléguée : Le Quartz, Scène nationale 
de Brest
Coproductions et accueils en résidence : Plate-
forme 2 Pôles Cirques en Normandie ; La Brèche 
à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Carré Ma-
gique de Lannion Trégor, Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne ; L’Agora Scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne ; Scènes du Golfe, Théâtres 
Arradon - Vannes
Accueil en résidence : Théâtre national de Bre-
tagne, Rennes
Aides à la création : Ministère de la Culture et 
de la Communication - DGCA ; SACD - Processus 
Cirque ; ADAMI
Rhizome est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC 
de Bretagne.  Elle bénéficie pour le développe-
ment de ses projets des soutiens de la Région 
Bretagne, du Département du Morbihan et de la 
Fondation BNP Paribas. Chloé Moglia est artiste 
associée à l’Agora - Scène nationale d’Évry et de 
l’Essonne et au CCN2 - Centre Chorégraphique 
national de Grenoble. Chloé Moglia est artiste 
complice des Scènes du Golfe.

Tapis rouge 
Production déléguée : Latitudes Prod. (Lille)
Coproduction : Le Vivat - Scène conventionnée 
(Armentières) ; Musée de la danse / Centre cho-
régraphique national de Rennes et de Bretagne ; 
Ballet national de Darmstadt ; Théâtre Garonne 
- Scène européenne (Toulouse) ; BIT Teatergaras-
jen (Bergen) ; La Bâtie - Festival de Genève ; Fes-
tival Montpellier Danse 2017 ; Le Parvis, Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées ; Festival d’Automne 
à Paris 
Coréalisation : CDC Atelier de Paris / Centre de 
développement chorégraphique national ; Festi-

val d’Automne à Paris
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de 
la Région Hauts-de-France et du Fonds Transfa-
brik - fonds franco-allemand pour le spectacle 
vivant

J’ai des doutes 
Production : Les Productions de l’Explorateur ; 
Châteauvallon, Scène nationale ; La Coursive, 
Scène nationale de la Rochelle
Production déléguée : Valérie Lévy
Commande de Jeanine Roze Production pour les 
Concerts du Dimanche Matin 

Thomas de Pourquery & Supersonic
Production : 3D Family Productions

Ensemble Matheus
L’Ensemble Matheus est subventionné par le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil départe-
mental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère 
de la culture et de la communication - DRAC Bre-
tagne. 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.

Le Misanthrope 
Production : Théâtre de Lorient, Centre drama-
tique national 
Coproduction : Maison de la Culture de Bourges ; 
L’Archipel - Fouesnant-Les Glénan ; Le Canal - Re-
don ; Théâtre du Champs au Roy - Guingamp 
(en cours)

Triple Bill #1
Production déléguée : Dance Dance Dance @ YO-
KOHAMA 2018 (Japon), Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle/Cie Accrorap (France)
Production : Biennale de la danse de Lyon, Chail-
lot ; Théâtre national de la Danse ; Dance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2018 ; Centre Chorégra-
phique National de La Rochelle/Cie Accrorap ; 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, 
La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée - 
Echirolles
Coréalisation : Fondation du Japon dans le cadre 
de JAPONISMES 2018. Avec le soutien de Parco 
(Japon)

20 danseurs pour le XXe siècle 
Production : Musée de la danse / Centre choré-
graphique national de Rennes et de Bretagne 
- Direction : Boris Charmatz. Association subven-
tionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (Direction régionale des Affaires 
culturelles / Bretagne), la Ville de Rennes, le 
Conseil régional de Bretagne et le Conseil dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine.

Etienne Daho 
Production : Diogène Productions en accord 
avec TS3

Le Triomphe de l’Amour 
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du 
Nord 
Coproducteurs associés : Maison de la culture 
d’Amiens ; Les Théâtres de la Ville de Luxem-
bourg ; Théâtre de Liège ; Opéra Royal / Château 
de Versailles Spectacles ; Châteauvallon - Scène 
nationale ; Printemps des Comédiens/Montpel-
lier ; TNT -Théâtre national de Toulouse 
Coproduction : Théâtre du Gymnase / Marseille ; 
La Criée - Théâtre national de Marseille ; Théâtre 
de Nîmes, Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal pour la danse contemporaine ; Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne ; Théâtre de 
Caen ; Théâtre Le Forum /Fréjus ; DC&J Création, 
avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 
fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter

Autoportrait à ma Grand-Mère 
Coproduction : Festival Terres de Paroles, asso-
ciation ICE, Le Quartz, Scène nationale de Brest, 
La Manufacture - Centre dramatique national 
Nancy Lorraine. Avec le soutien du CNL, de la 
ville de Saint-Jean-du-Doigt et du Garage.

Black Bohemia 
Production : Orchestre Symphonique de Bre-
tagne

Dévaste-moi 
Production déléguée : IVT - International Visual 
Theatre
Coproductions : Théâtre de Romette et la Comé-
die de Clermont-Ferrand, Scène nationale
Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM

Benjamin Biolay 
Production : Auguri production 
Dans ton cœur 
Production : Association AKOREACRO
Coproduction : Le Volcan, Scène nationale - Le 
Havre ; Maison de la Culture de Bourges ; CIRCA, 
Pôle national des arts du cirque - Auch ; AGO-
RA PNC Boulazac Aquitaine ; Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux ; EPCC Parc de la Vil-
lette/Paris ; Fonds de Dotation du Quartz - Brest 
; CREAC Cité Cirque de Bègles ; Théâtre Firmin 
Gémier, La Piscine, Pôle National Cirque d’Ile-
de-France.
Accueil en résidence : Circa, Pôle national des 
arts du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées ; AGO-
RA PNC Boulazac Aquitaine ; Cheptel Aleikoum 
à St AGIL ; Le Volcan, Scène nationale Le Havre 
; Maison de la Culture de Bourges ; Le Sirque - 
Pôle national cirque de Nexon.
La Compagnie AKOREACRO est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication (DRAC Centre - Val de Loire) ainsi que 
par la Région Centre - Val de Loire. Akoreacro 
reçoit le soutien de la DGCA (aide à la création) 
et de la Région Centre Val de Loire (création et 
investissement)

Melanie De Biasio 
Coproduction : Le Quartz, Scène nationale de 
Brest / La Carène

L’Enlèvement au sérail
Production : La co[opéra]tive - Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon ; Le Théâtre Im-
périal de Compiègne ; Le Bateau Feu, Scène na-
tionale Dunkerque ; Le Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper - centre de création 
musicale

Ensembles Sillages 
En résidence au Quartz, Scène nationale de 
Brest, l’ensemble Sillages reçoit le soutien du Mi-
nistère de la Culture, DRAC-Bretagne au titre de 
l’aide aux ensembles conventionnés, de la Ville 
de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du 
Conseil départemental du Finistère, de Spectacle 
Vivant Bretagne, de la SACEM, de la SPEDIDAM, 
de l’ADAMI, de MFA, du FCM, de la Fondation de 
France

Romance Inciertos 
Production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre 
415
Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy 
et La Bâtie - Festival de Genève dans le cadre 
du soutien FEDER du programme INTERREG 
France-Suisse 2014-2020, Chaillot - Théâtre na-
tional de la Danse, deSingel - Anvers, la Maison 
de la musique de Nanterre, Arsenal / Cité mu-
sicale-Metz
Soutiens : ce projet a reçu le soutien de la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam, PACT 
Zollverein Essen, Tandem Scène nationale Ar-
ras-Douai, l’Ayuntamiento de Anguiano - La 
Rioja, les Pépinières Européennes pour Jeunes 
Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca - Aragon 
(résidence Park in Progress 12), et a bénéficié 
d’un accueil Studio aux Teatros del canal à Ma-
drid, au Centre National de la Danse à Pantin, à 
la Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à El 
Garaje à Cadíz.
Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes) et le Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Vlovajob Pru reçoit 
l’aide de l’Institut Français pour ses projets à 
l’étranger. François Chaignaud est artiste associé 
à Bonlieu Scène nationale Annecy. Nino Laisné 
est membre de l’Académie de France à Madrid 
- Casa de Velázquez

Le Pas Grand Chose 
Production : Cirque ici
Coproduction : 2 Pôles Cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf / 
Agora - Pôle national des arts du cirque de Bou-
lazac / Archaos - Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée / Le Grand T - Théâtre de Loire 
Atlantique / Le Monfort Paris / Tandem Scène 
nationale / Théâtre de l’Agora - Scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne / Les Treize Arches - scène 
conventionnée de Brive / Le Volcan - Scène natio-
nale du Havre CREAC - La cité Cirque de Bègles. 
Johann Le Guillerm a été accueilli en résidence 
d’écriture au Monastère de Saorge dans le cadre 
de l’opération « Monuments en mouvement » 
du Centre des monuments nationaux.
Résidences de création : Théâtre de l’Agora - 
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Chan-
nel - Scène nationale de Calais, 2 Pôles Cirque 
en Normandie - La Brèche à Cherbourg - Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Comédie de Caen - CDN de 

Normandie.
Avec le soutien du Conseil département de 
l’Essonne. 
La compagnie est subventionnée par le Minis-
tère de la Culture (DGCA et DRAC Ile-de-France), 
la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et l’Insti-
tut Français /Ville de Paris.

Jusque dans vos bras 
Production : Les Chiens de Navarre
Coproduction : Les Nuits de Fourvière - Lyon ; 
Théâtre Dijon Bourgogne - centre dramatique 
national, Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national ; L’apostrophe - Scène nationale de Cer-
gy-Pontoise et du Val d’Oise ; Scène nationale 
du Sud-Aquitain – Théâtre de Bayonne ; Théâtre 
du Gymnase-Bernardines - Marseille ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre ; La Filature, Scène na-
tionale de Mulhouse.
Avec le soutien de la Villette - Résidences d’ar-
tistes 2016, des Plateaux Sauvages - Etablisse-
ment culturel de la Ville de Paris, de la Ferme du 
Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée et 
du T2G Théâtre de Gennevilliers.
La compagnie Les Chiens de Navarre est soute-
nue par le ministère de la Culture et de la Com-
munication – DRAC Île-de-France et la Région 
Ile-de-France.

Decadance
Diffusion en France : DLB Spectacles

Le voyage de Zyriab 
Bab Assalam est soutenu par le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC Rhô-
ne-Alpes) et la Région Rhône-Alpes. Bab Assalam 
est en coproduction avec La Cordonnerie-SMAC, 
La Presqu’île / SMAC 07 et L’autre côté du Monde 
Production

Les Filles de Illghadad 
Production : Soyouz Folklore moderne

Ashwini Bhide-Desphande 
Production : Maison des Cultures du Monde, en 
partenariat avec l’association Kalasetu

Meridian Brothers 
Production : Soyouz Folklore moderne

Niño de Elche 
Production : Via Vox

Lankum 
Production : 3'ptit tour

Le NoShow 
Une coproduction du Collectif Nous Sommes Ici  
au Canada, du Théâtre DuBunker et avec le sou-
tien du Conseil des Arts et du Conseil des Arts et 
des Lettres du Québec

Les Franglaises 
Production : Blue Line productions

Salut Salon
Production : Diogène Productions 

Musique de tables 
Production : LA POP
Coproduction : Nouveau Théâtre de Montreuil 
- CDN 
Avec le soutien du Jeune Théâtre National

Il faut nous arracher la joie aux jours qui filent 
Production : La Musicienne du Silence 
Coproduction : Les Gémeaux, Scène nationale 
de Sceaux, Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Py-
rénées 
Avec le soutien de La Chapelle Dérézo, Brest 

Cosmos 1969
Production : compagnie Inouïe-Thierry Balasse.
Coproduction : La Maison de la Musique de Nan-
terre, La Filature scène nationale de Mulhouse, 
Théâtre Durance scène conventionnée de Châ-
teau-Arnoux-Saint Auban, MCB-Maison de la 
culture de Bourges-scène nationale, le TAP Scène 
nationale de Poitiers, Les Scènes du Jura – Scène 
nationale, TANDEM-scène nationale Arras-Douai, 
Théâtre scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines, La Barcarolle EPCC d’Arques.
Avec l’accueil en résidence de création de la Mai-
son de la Musique de Nanterre et Le POC-Pôle 
Culturel d’Alfortville.
Cosmos 1969 reçoit les soutiens de l’aide à la 
création de la Région Ile de France, l’aide à la 
création musicale du conseil départemental du 
Val-de-Marne, l’aide à la création d’un spectacle 
musical de la SPEDIDAM, l’aide à la création de 
l’ADAMI. L’aide à la production du CNV. Avec le 
soutien d’ARCADI. 

Productions / Coproductions



La Convivialité 
Une création de la compagnie Chantal & Ber-
nadette
Coproduction : Théâtre National/Bruxelles, 
L’Ancre/Charleroi
Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de 
La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/
Marseille et du Service de la Langue française de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

Teh Dar 
Production : Lune Production
Production exécutive France-Europe : Théâtre 
Sénart, Scène nationale

Fred Pellerin 
Production : Azimuth Productions

Trisha Brown Company 
L’Amour au théâtre / Coproduction : Théâtre 
National de Chaillot - Paris / De singel – Anvers. 
Avec les soutiens de National Endowment for 
the Arts et le New York City Department of 
Cultural Affairs
Geometry of Quiet / Geometry of Quiet est une 
commande du White Bird/Portland, Oregon et 
du Festival Montpellier Danse.Avec le soutien du 
National Dance Project of the New England 
Foundation for the Arts et the Doris Duke Chari-
table Foundation et avec l’aide Andrew W. Mellon 
Foundation et Philip Morris Companies Inc.
Groove and Countermove / Cette pièce est une 
commande du American Dance Festival et le 
John F. Kennedy Center for the Performing Arts 
à l’occasion du « Doris Duke Millennium Awar-
ds » pour le « Modern Dance & Jazz Music Colla-
borations ». Avec le soutien du National Endow-
ment for the Arts. Partition originale co-écrite 
par Skidmore College’s Office of the Dean of 
Special Programs. Coproduction : Luzernertanz 
- choreographic centre au Théâtre de Luzern 
et Octobre en Normandie Festival. Avec l’aide de 
NYSCA Technology Initiative.

Piletta ReMix 
Production : Collectif Wow ! en collaboration 
avec MoDul asbl - structure d’accompagnement.
Avec l’aide du Ministère la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles - direction du Théâtre et du Fonds 
d’Aide à la Création Radiophonique.
Avec le soutien du Centre culturel Jacques 
Franck, de Woluculture, de la Compagnie Victor 
B, de Wallonie-Bruxelles International.

À Vif
Production : Astérios Spectacles
Coproduction : Les Scènes du Jura - Scène na-
tionale, Le Radiant-Bellevue/Caluire-et-Cuire, Le 
Train Théâtre/Portes-lès-Valence, Maison de la 
Musique Nanterre, L’Atelier à Spectacle/Vernouil-
let. Coréalisation Théâtre du Rond-Point. Avec le 
soutien à la création du Pôle Culturel/Alfortville

Extended VOX 
Production : La Muse en Circuit ; Centre national 
de création musicale d’Alfortville
Coproduction : Le Quartz, Scène nationale de 
Brest ; Compagnie Offshore ; Les Cris de Paris

Suites absentes 
Production : Compagnie Dernière Minute / Festi-
val international Piano aux Jacobins
La compagnie dernière minute reçoit le soutien 
de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie 
au titre des Compagnies et ensembles artis-
tiques à rayonnement national et international, 
et est subventionnée au titre de l’aide au conven-
tionnement par la Région Occitanie et la Ville de 
Toulouse. La compagnie dernière minute reçoit 
le soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets.

#Softlove
Coproduction : La Comédie de Caen-Centre 
Dramatique National de Normandie, ARCADI/
Festival NEMO, CNC/Dicréam, Le CUBE-Centre 
de création numérique d’Issy-les-Moulineaux, Le 
Quai des Arts (Argentan). 
Avec le soutien de : Région Basse-Norman-
die (Conventionnement triennal), DRAC de 
Basse-Normandie, Ville de Caen, Conseil dépar-
temental du Calvados, l’INSA de Rouen et la 
DRAC Haute-Normandie - Programme de rési-
dence ART/SCIENCE 2015, AADN Arts et cultures 
numériques(Lyon), L’Hippocampe (Caen), Les 
Ateliers Intermédiaires (Caen), Les indépen-
dances (Paris) Le Marchepied (Caen).

Don Giovanni 
Production : Les Nuits de Fourvière 
Coproduction : Accademia Filarmonica Roma-

na. Avec le soutien de Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne. En partenariat avec Istituto Italiano 
di Cultura

Juliette 
Production : Auguri Productions

Undated 
Production : La compagnie du solitaire
Coproduction : Uzès Danse CDCN Langue-
doc-Roussillon, PACT Zollverein Essen (D), Circu-
lar Festival Vila do Conde (PT), marseille objectif 
DansE, Ménagerie de Verre Paris, Pôle Arts de la 
Scène-Friche la Belle de Mai, Pôle Sud CDCN 
Strasbourg, fabrik Potsdam (D), L'Échangeur 
CDCN Hauts-de-France.
Avec le soutien du CND Centre national de la 
danse, accueil en résidence.
La compagnie du solitaire est subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communica-
tion-DRAC Ile de France

Maintenant, oui
Production : LOLA GATT
Coproductions : Le Quartz, Scène nationale de 
Brest et Danse à tous les étages Partenaires : le 
Mac Orlan-Ville de Brest, Centre culturel de La 
Ville Robert-Pordic, Micadanses-Paris. Ce projet a 
reçu une aide à la création de la part du Minis-
tère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Bretagne et de la Ville de Brest. 
La Compagnie Lola Gatt est soutenue par la Ré-
gion Bretagne.

Pierre Loup
Coproduction : Association du 48 ; Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon ; Théâtre du Beau-
vaisis, Scène nationale ; Le Dôme, Théâtre d’Al-
bertville ; CDCN La Place de la Danse / Toulouse 
Occitanie ; L’Echangeur-CDCN-Hauts de France ; 
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 
Avec le soutien de l’Ircam-Centre Pompidou

Cheptel 
Production 2017 : La Coma
Coproduction : Théâtre d’Arles, Scène conven-
tionnée pour les nouvelles écritures ; Théâtre 
de Lorient, centre dramatique national ; Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale ; 
Carré-Colonnes, Scène cosmopolitaine Saint-Mé-
dard-Blanquefort I Espaces Pluriels, Scène 
conventionnée danse, Pau I OARA (Office artis-
tique régional nouvelle Aquitaine).
Accueil en résidence : La Manufacture Atlan-
tique, Bordeaux ; Théâtre des Quatre Saisons, 
Scène conventionnée musiques, Gradignan ; Le 
Cuvier, CDC d’Aquitaine ; Théâtre d'Arles, Scène 
conventionnée pour les nouvelles écritures ; 
Centre départemental de créations en résidence 
- Conseil Général des Bouches-du-Rhône ; Es-
paces Pluriels, Scène conventionnée danse, Pau ; 
TnBA, Théâtre du Port de la Lune, Bordeaux 

D’ivoire et chair 
Production: P.OR.K (Lisbon)
Distribution: Key Performance (Stockholm)
Coproduction : O Espaço do Tempo, Monte-
mor-o-Novo, Alkantara Festival, Lisbon, Maria 
Matos Teatro Municipal, Lisbon, Bomba Suici-
da, Lisbon (with the support of DGArtes), CCN 
Rillieux-la-pape, direction Yuval Pick, Rilleux-la-
pape, Musée de la danse, Rennes, Centre Pom-
pidou, Paris, Festival Montpellier Danse 2014, 
Montpellier, ARCADI, Paris, le CDC - centre de 
développement chorégraphique de Toulouse/
Midi-Pyrénées, Toulouse, Théâtre National de 
Bordeaux en Aquitaine, Bordeaux, Kunsten-
festivaldesarts, Bruxelas, WP Zimmer, Antwerp, 
NXTSTP (with the support of the EU Culture 
Programme). 
Avec le soutien de ACCCA - Companhia Clara 
Andermatt. 
Remerciements : Staresgrime (PT), Dr. Ephraim 
Nold 

Dadada Trio 
Production : Inclinaisons 

Joueurs / Mao II / Les Noms
Production : Si vous pouviez lécher mon cœur
Coproduction : Festival d'Avignon, Kaidong coo-
pération franco-taiwanaise pour les arts vivants, 
Le Phénix Scène nationale de Valenciennes pôle 
européen de création, National Performing Arts 
Center (Taïwan), Odéon-Théâtre de l'Europe, 
Théâtre national de Strasbourg, MC2: Grenoble, 
Théâtre du Nord CDN Le Quartz, Scène natio-
nale de Brest, Festival d'Automne à Paris, La 
Filature de Mulhouse 
Avec le soutien de Nanterre-Amandiers, Mon-
tévidéo créations contemporaines (Marseille), 
Drac Hauts-de-France, Région Hauts-de-France 
et pour la 72e édition du Festival d'Avignon : 
Adami

Avec l'aide des ateliers du Théâtre national de 
Strasbourg pour la construction des décors. Avec 
la participation du Jeune Théâtre National. Rési-
dence : La FabricA du Festival d'Avignon

Le Grand Théâtre d’Oklahama 
Création en résidence au Quartz, Scène natio-
nale de Brest et à la MC93 - Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis, Bobigny
Production déléguée : Théâtre de l’Entresort, For 
Happy People & Co
Coproduction : MC93 - Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, Bobigny ; Théâtre National 
de Bretagne - Rennes, Centre Européen Théâtral 
et Chorégraphique ; MC2 - Maison de la culture 
Scène nationale de Grenoble ; Le Quartz, Scène 
nationale de Brest ; Festival d’Avignon ; Théâtre 
du Pays de Morlaix - Scène de territoire ; Théâtre 
de l’Entresort ; For Happy People & Co ; L’ESAT 
des Genêts d’Or. Subventionné par la DRAC Île-
de-France, la DRAC Bretagne, le Conseil Régional 
de Bretagne, le Conseil Départemental du Finis-
tère, Morlaix Communauté et la ville de Morlaix. 
Avec le soutien du Jeune Théâtre National

Noémi Boutin 
Production : Cie Noémi Boutin
Coproduction : Théâtre La Renaissance - Oullins 
Lyon Métropole ; Espace Malraux, Scène natio-
nale de Chambéry et de la Savoie ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre ; Festival Musiques  
Démesurées  ;  Emission  "Alla  breve",  France 
Musique ; La Ferrière, lieu de résidence ; Frédéric 
Aurier ; Sybille Musique

FLA.CO.MEN
Production : A Negro Producciones
Coproduction : Théâtre de la Ville de Paris, 
Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée pour 
la danse contemporaine
Avec le soutien de : Instituto Andaluz del 
Flamenco, Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Israel Galván est artiste associé du Théâtre de la 
Ville de Paris, Mercat de les Flors de Barcelona

Cœur
Production : Le Poème Harmonique

Soleil Blanc 
Production déléguée : Théâtre des Célestins - 
Lyon
Coproduction et résidences (en cours) : Théâtre 
de la Ville - Paris / Théâtre des Célestins - Lyon 
/ Théâtre Romain
Rolland - Villejuif / Théâtre de Chelles / Le Grand 
R, Scène nationale Roche-sur-Yon / Le Quartz, 
Scène nationale de Brest / Scènes du Golfe, 
Théâtres Arradon - Vannes / Comédie de Saint-
Etienne / Le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique / Pont des Arts - Cesson-Sévigné / 
Compagnie Les Cambrioleurs
La Compagnie Les Cambrioleurs est convention-
née par le Ministère de la Culture / Drac Bre-
tagne, par la Région Bretagne et par la Ville de 
Brest et soutenue pour ses projets par le Conseil 
départemental du Finistère. Elle bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture dans le cadre 
du dispositif national d’aide à l’indépendance 
artistique. Elle est accompagnée par deploY, 
programme international de Spectacle Vivant 
en Bretagne.

Le Bestiaire d’Hitchem / 
L’Errance est humaine 
Production : compagnie BAL avec 2 pôles cirque 
en Normandie, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Les Sub-
sistances, laboratoire international de recherche 
artistique – Lyon, Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon, Tandem - Scène nationale Ar-
ras-Douai, Le Carré, Scène nationale du pays de 
Château-Gontier, Le Carré Magique, pôle natio-
nal cirque en Bretagne - Lannion Trégor. 
Avec le soutien du Cube/ cie La Belle Meunière 
- Hérisson, de l’Académie Fratellini, centre d’art 
et de formation aux arts du cirque, du Plus Pe-
tit Cirque du Monde - Bagneux, de Crying out 
Loud - Londres (GB), de la Ville de Besançon et 
de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre 
de l’aide au projet.

Alex Vizorek  / Alain Chamfort
Production : Diogène Productions

La terre entière sera ton ennemi
Production déléguée : Le Quartz, Scène nationale 
de Brest

Cirque Plume 
La compagnie Cirque Plume s'autofinance à 
hauteur de 85 %, avec le soutien du Ministère de 
la Culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) ; 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté ; de la 

Ville de Besançon. 
Aide à la production de ce spectacle : Ministère 
de la Culture (aide à la création - DGCA) ; le 
Conseil départemental du Doubs ; la Coursive - 
Scène nationale de La Rochelle.
Merci pour leur soutien matériel à : Les 2 Scènes-
Scène nationale de Besançon, La Rodia - Scène 
de musiques actuelles de Besançon, le Centre 
Culturel l'Illiade d'Illkirch-Graffenstaden, la 
Maison de la Culture d’Amiens, le Centre Dra-
matique National Besançon-Franche-Comté et 
la Ville de Besançon.

Le fils 
Production : L’unijambiste 
Coproduction : Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, Théâtre de l’Union, 
Centre dramatique national du Limousin
Soutiens : Théâtre Expression 7, Limoges, 
Théâtre de Poche, Scène de territoire Bretagne 
Romantique et Val d’Ille, Hédé, Centres munici-
paux de Limoges, L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-
la-Lande, Fonds SACD Musique de Scène.
La compagnie est associée à l’Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; 
en résidence à l’Espace Jean Legendre, Scène 
nationale de l’Oise en Préfiguration ; convention-
née par la Région Nouvelle Aquitaine et par le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC Nouvelle Aquitaine. David Gauchard 
est artiste coopérateur au Théâtre de l’Union, 
Centre Dramatique National du Limousin  

Dentro / Stance II
Stance II / Production : Compagnie Catherine 
Diverrès / association d’Octobre 
Commande 9e Biennale Nationale de Danse du 
Val-de-Marne
Coproduction : Centre Chorégraphique National 
de Rennes et de Bretagne, le Théâtre Romain 
Rolland / VilleJuif, la Biennale Nationale de 
Danse du Val-de-Marne, la Ville de VilleJuif, le 
Théâtre National de Bretagne / Rennes 
Avec le soutien du Conseil départemental du 
Val-de-Marne
Dentro / Production : Compagnie Catherine Di-
verrès / Association d'Octobre
Coproduction : TAB / Théâtre Anne de Bretagne 
- Vannes, Festival de danse - Cannes, Pôle Sud, 
Centre de développement (en préfiguration) 
- Strasbourg. Accueil studio : Centre chorégra-
phique national de Tours, Le Phare, Centre choré-
graphique national du Havre Haute-Normandie, 
Accueil studio - Centre chorégraphique national 
de Nantes. Textes : Oscar Curieses, Textes Dentro 
(Poesia) Edition Bartleby, 2010 ; Tassios A. Gkekas, 
poème Heure Zéro - Τυχοδιώκτης 2012

Mama
Production : Orient productions, Temple Inde-
pendent Theater Company
Coproduction : Tamasi Performing Arts Network, 
MC 93 Bobigny / Festival d'Automne à Paris, Fes-
tival d’Avignon, Théâtre Liberté Toulon, Maison 
de la Culture de Bourges Scène nationale, Swedi-
sh International Development Agency, Stiftelsen 
Studio Emad Eddin 

Les Parapluies de Cherbourg 
Coproduction : PBA de Charleroi, Opéra de 
Reims, Compagnie Ars Lyrica
Réalisée avec le soutien du Tax Shelter du Gou-
vernement Fédéral Belge & Casa Kafka Pictures 
Tax Shelter empowered by Belfius

Alex au pays des poubelles 
Un projet de la Cie XL Production en coproduc-
tion avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de 
Liège et Charlerois-Danses. 
La compagnie XL production est soutenue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2014.
Le spectacle a reçu le soutien du projet Re-
si’danse, porté par le Théâtre Marni & Pierre de 
Lune. Avec le soutien de De Studio - Villanella. 

Le Sale Discours 
Production : Incipit 
Coproduction : Le Quartz, Scène nationale de 
Brest, La Faïencerie-Théâtre-Cinéma de Creil - 
Scène nationale en préfiguration, Châteauvallon 
– Scène nationale, La Maison de la Poésie – scène 
littéraire à Paris.
En immersion à L’Andra, L’institut Curie/Musée 
Curie, au Quartz, Scène nationale de Brest 
Avec le soutien de L’Andra et de Big Bennes/ 
Soignolles-en-Brie

Histoires de fouilles 
Production : Incipit
Coproduction : Le Quartz, Scène nationale de 
Brest, La Faïencerie Théâtre-Creil-Chambly - 
Scène nationale en préfiguration, L’Agora, Scène 
nationale d’Evry (en cours)

The Vegetable Orchestra 
Production : Kongfuzi



CONFÉRENCES SUR LA DANSE 
AVEC CÉLINE ROUX
Gratuit et sans réservation
Docteur en Histoire de l’art, Céline Roux est chercheuse 
indépendante.
Spécialiste des pratiques performatives du champ 
chorégraphique français, elle est notamment l’auteur de 
Danse(s) performative(s) (L’Harmattan 2007) et de Pratiques 
performatives / Corps critiques # 1-10 (L’Harmattan 2016). 
Conférencière, formatrice et enseignante, elle intervient dans 
des universités et écoles d’enseignement supérieur ainsi que 
dans la formation des danseurs.
> Samedi 8 décembre à 17h30  
Danse contemporaine en Israël : regards sur la Batsheva Dance 
Company et Ohad Naharin.
La programmation de Decadance, pur condensé de la créativité 
d’Ohad Naharin, offre l’occasion d’une plongée dans la culture 
chorégraphique de Tel Aviv.
> Vendredi 25 janvier à 18h30
Des années 1960 à l’aube du 21e siècle, le parcours chorégraphique 
polymorphe de Trisha Brown.
Dès ses premiers essais, Trisha Brown pose au cœur de son 
activité chorégraphique deux questions fondamentales : 
« Qu’est-ce que je ne connais pas ? Quelle structure 
chorégraphique donnée à cette question ? ». Nous explorerons 
ensemble quelques-unes de ses « réponses »…
> Mardi 26 mars à 18h30
Israel Galván, figure révolutionnaire du flamenco !
Les œuvres de Israel Galván sont le lieu sans cesse renouvelé de 
recherches contemporaines autour, pour, au cœur de son art : le 
flamenco. Voyage dans un univers fait de traditions profondes 
et de mutations qui rendent sa danse magnétique.

ELECTR()CUTION #6 
Du 20 au 23 mars 2019 à Brest
L’incontournable rendez-vous des musiques mixtes, acoustiques 
et électroniques concocté par l’ensemble Sillages, avec au 
programme concerts, créations, compositeurs et ensembles 
invités, expositions, performances, ateliers, work in progress, 
rencontres, captations en direct. Autant d’électr( )chocs à 
goûter sans modération ! www.ensemblesillages.com

À DOMICILE 2018 - 12e ÉDITION
Vendredi 31 août, samedi 1er septembre 2018
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

LES KRAFT 
• Des ateliers de danse pour toutes et tous.
• Une expérience chorégraphique différente chaque mois : deux 
séances autour d’un thème, d’une œuvre, d’une chorégraphe ou 
d’un courant esthétique.
• Avec Marie-Laure Caradec, Gaël Sesboüé et Betty Tchomanga, 
chorégraphes de l’Association Lola Gatt, et toute une équipe 
d’artistes invités.
Deux samedis par mois de 10h à 13h de septembre à juin 
> Rendez-vous au Quartz, rue Le Guyader
> Les 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 15 
et 22 décembre, 12 et 19 janvier, 2 février et 2 mars, 16 et 30 
mars, 6 et 27 avril, 11 et 25 mai, 1er et 15 juin.

> Tarif mensuel : 25€ (2 ateliers)
> Tarif annuel : 160€ (20 ateliers) 
> Tarifs étudiants (10€/mois ou 60€ l’année) : Inscription directe 
auprès du Service culturel de L’UBO 

Toutes les infos sur l’agenda, le programme et les modalités 
d’inscriptions sur www.lola-gatt.com
Les Kraft sont organisés par l’association Lola Gatt en 
partenariat avec Le Quartz, Scène nationale de Brest.

LES LIFT
5€ / ouvert à tous
Inscription indispensable philippe.renard@lequartz.com
Atelier de pratique ponctuel de théâtre, danse ou écriture, en 
lien direct avec un spectacle de la saison, avec une priorité 
d’inscription aux spectateurs de celui-ci.
> Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe pour
The Sea Within / lundi 24 septembre - 19h à 21h (danse / musique)
> Patricia Allio pour Autoportrait à ma grand-mère / 
lundi 12 novembre - 19h à 21h (écriture)
> François Bernier, Théâtre DeBunker, pour Le Noshow 
lundi 18 décembre - 19h à 21h (théâtre)
> Laurent Cazanave et Valentine Alaqui pour Soleil Blanc / 
mercredi 3 avril - 19h à 21h (théâtre)

MASTERCLASS POUR DANSEURS 
PROFESSIONNELS
> samedi 8 décembre par le Batsheva Ensemble
> samedi 26 janvier par la Trisha Brown Company
Information / Inscription : nadege.loir@lequartz.com

AU FIL DE LA SAISON
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Avec les publics du champ social 
Le Quartz réfléchit chaque saison à la meilleure manière 
d’inscrire le spectacle vivant dans les parcours de réinsertion des 
personnes socialement les plus fragiles. Pour articuler ces actions 
entre pratique culturelle et insertion sociale, Le Quartz veille à 
construire des collaborations au long cours entre médiateurs 
culturels, travailleurs sociaux et artistes. C’est en coopérant et en 
mettant en commun les expertises de chacun, que des projets 
de médiation culturelle sont inventés ensemble. Ils favorisent 
l’inclusion, renforcent la cohésion sociale et l’insertion, tout 
en sollicitant la participation active des personnes concernées. 
Toutes ces initiatives visent à redonner confiance, assurance et 
confort à des personnes en situation de précarité ou de handicap.

Contactez Patricia Kerdraon, chargée de relations publiques - 
Champ social et Accessibilité
02 98 33 95 24 - 07 89 03 13 04 – patricia.kerdraon@lequartz.com

Avec les écoles, collèges, lycées et 
l’enseignement supérieur
Au cœur de sa mission de service public, le projet d’éducation 
artistique et culturelle du Quartz touche chaque saison plus 
de 5 800 élèves, de l’école au lycée. Il concerne plus de 110 
enseignants qui accompagnent leurs élèves dans la découverte 
du spectacle vivant et promeuvent l’éducation par l’art. Vous êtes 
enseignant et vous souhaitez venir au Quartz avec vos élèves ? 
La formule souple d’abonnement « Avant-Scène » les attend ! Et 
des parcours d’éducation artistique et culturelle peuvent être 
élaborés avec vous. Vous êtes relais auprès d’une association 
étudiante ? Nous vous offrons la possibilité de construire vos 
parcours de spectateurs et vous proposons des tarifs spécifiques.

Contactez la-le chargé.e. de relations publiques - Publics scolaire 
et universitaire
02 98 33 95 25 - 06 72 95 47 70 – rpeducation@lequartz.com

Avec le monde de l’entreprise et du 
tourisme, les comités d’entreprise, 
les associations du personnel 
Vous êtes une entreprise, un comité d’entreprise, une association 
du personnel, un groupe constitué (à partir de dix personnes). 
Vous souhaitez organiser une sortie culturelle, réserver des places 
aux spectacles. Plusieurs propositions s’offrent à vous :
- L’Abonnement « Groupe » propose un parcours sur-mesure de 
quatre spectacles à un tarif avantageux. Et on vous offre la Carte 
Quartz !
- La Carte Quartz « Groupe » à tarif préférentiel offre la liberté de 
choix sur toute la programmation.
- La billetterie de groupe est accessible à partir de dix personnes 
sur la même représentation.
Vous souhaitez assister à des conférences, des rencontres 
d’artistes, des ateliers de pratique, visiter le théâtre ? Vous êtes 
une entreprise, vous souhaitez organiser une soirée clés en main 
(accueil personnalisé, réservation d’un espace privatif, organisation 
d’un cocktail…) pour vos clients ou vos collaborateurs autour 
d’un spectacle.

Contactez Philippe Renard, chargé de relations publiques - 
Monde du travail
02 98 33 95 22 - 06 72 95 47 69 - philippe.renard@lequartz.com

LA MÉDIATION, 
L’ACCUEIL DES GROUPES 
ET L’ACCESSIBILITÉ
Une équipe à votre service et à votre écoute.
Mettre en relation la programmation artistique et les habitants du territoire.  
Accompagner la rencontre avec les arts de la scène, contribuer à en faire pour chacun 
une expérience à part entière. Interroger, expérimenter, articuler les projets de médiation 
artistique pour multiplier les points d’accès aux spectacles, créer les conditions d’une 
expérience propice à leur découverte, lever les verrous qui conduisent encore la plupart 
des gens à penser que le théâtre « ce n’est pas pour eux ». Les propositions prennent des 
formes diverses : découverte des coulisses de la création, rencontres avec les artistes, 
ateliers de pratique artistique... Explorer d’autres chemins vers les œuvres : le jeu, le 
corps, le décor, l’action, le débat, la contribution, l’engagement, le partage ? 
Et faire en sorte que Le Quartz soit toujours plus hospitalier.
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L’ABONNEMENT
Réserver ses spectacles dès septembre pour toute la 
saison

Abonnez-vous à cette nouvelle saison 2018/2019, par 
internet ou à notre accueil-billetterie. Il vous suffit de 
choisir 4 spectacles aux dates de votre convenance, et 
vous êtes abonné(e) !

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 
au tarif Carte. 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 du 
tarif Carte sur les autres spectacles du Quartz tout au 
long de la saison.

Si vous êtes scolaires, étudiants de moins de 28 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du 
FSV, retraités non imposables, vous bénéficiez du tarif 
Carte +. La Carte Quartz nominative vous est également 
offerte. Un justificatif vous sera simplement demandé 
lors du retrait de votre abonnement. Les familles 
nombreuses non imposables peuvent bénéficier du tarif 
Carte + à partir de 3 abonnements.
Le tarif Carte + est également valable à partir de 2 spectacles pour les 
enfants de moins de 16 ans accompagnant un parent abonné.

LA CARTE QUARTZ 
L’autre façon de fréquenter Le Quartz 

Vous achetez votre Carte Quartz nominative (12€), sur 
notre site internet ou à l’accueil du Quartz, et vous 
bénéficiez du tarif Carte sur tous les spectacles que vous 
choisirez au fil de la saison.
Si vous êtes scolaires, étudiants de moins de 28 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du 
FSV, ou retraités non imposables, vous avez accès à la 
Carte Quartz Plus (6€) et au tarif Carte +. Un justificatif 
vous sera simplement demandé lors du retrait de 
vos billets au Quartz. Les familles nombreuses non 
imposables peuvent bénéficier du tarif Carte + à partir 
de l’achat de 3 cartes Quartz.

LE QUARTZ, 
MODE D’EMPLOI

La Carte Quartz vous permet de bénéficier de tarifs réduits au Festival 
Européen du Film Court de Brest, à La Carène, aux spectacles de la 
Maison du Théâtre, aux concerts Penn ar Jazz, au Cinéma L’Image et 
au Festival Le Chant des Chapelles à Plougastel-Daoulas, au Théâtre 
du Pays de Morlaix, au Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper, à La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc, au Théâtre de 
Lorient, Centre Dramatique National de Bretagne.

LA BILLETTERIE À L’UNITÉ
L'achat classique des billets de spectacles

Il existe 2 tarifs différents pour les achats de billets à 
l’unité :

> le Plein tarif habituel
> le Tarif réduit accordé aux scolaires, étudiants 
de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du FSV, retraités non 
imposables, famille nombreuse non imposable. Un 
justificatif vous sera simplement demandé lors de 
vos achats de billets au Quartz.

LE TARIF DERNIÈRE MINUTE 
Une ½ heure avant le début de chaque spectacle, Le 
Quartz met en vente au guichet les places disponibles à 
tarif préférentiel (tarif Carte ou Carte +).

LA POCHETTE CADEAU
Offrez des places de spectacles ou un bon d’achat du 
montant de votre choix. Une pochette cadeau vous est 
alors remise à notre accueil-billetterie et la personne à 
qui vous l’offrirez choisira elle-même le ou les spectacles 
qu’elle a envie de voir, à sa date préférée !

OÙ ET QUAND S’ABONNER OU 
ACHETER SA CARTE QUARTZ ?
> EN LIGNE sur www.lequartz.com 
- Abonnement : dès le mardi 4 septembre à 9h 
- Billetterie à l’unité : à partir du samedi 22 septembre
> À NOTRE ACCUEIL-BILLETTERIE / PAR TÉLÉPHONE 
au 02 98 33 70 70
du mardi au samedi de 13h à 19h
- Abonnement : dès le vendredi 7 septembre à 9h* 
- Billetterie à l’unité : à partir du samedi 22 septembre
* du 7 au 15 septembre de 9h à 19h (sauf dimanche 9), puis du mardi 
au samedi toute l’année

> PAR COURRIER
en adressant le formulaire rempli et votre réglement à : 
Le Quartz réservations – BP 91039 – 29210 Brest Cedex 1
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www.lequartz.com
Actualités du théâtre, billetterie en ligne, photos, vidéos, 
dossiers de presse des spectacles, programmes de salle… en 
quelques clics.
Découvrez aussi les sites dédiés aux festivals DañsFabrik et 
NoBorder : Www.dansfabrik.com / www.noborder.com

La newsletter
Dernières infos, rendez-vous privilégiés, gardez le contact 
et inscrivez-vous sur notre site web ou via le formulaire 
d’abonnement.

Facebook, Twitter, Instagram
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour partager vos 
impressions, découvrir les coulisses, la vie du théâtre, suivre 
l’agenda des événements, gagner des places…

RESTEZ CONNECTÉ !
L’actualité, la vie du théâtre, les coulisses….

LE QUARTZ 
ACCESSIBLE À TOUS

Sensible à l’accueil de tous les publics, Le Quartz permet 
aux spectateurs en situation de handicap d’assister aux 
représentations dans les meilleures conditions.

Spectateurs 
à mobilité réduite
Afin de faciliter l’organisation de votre venue et 
toute demande de placement particulier, nous vous 
recommandons de privilégier la réservation de vos 
billets par téléphone ou à notre accueil-billetterie.

Spectateurs aveugles ou 
malvoyants
Une brochure audio de la saison 18/19 est 
téléchargeable sur www.lequartz.com ou s’adresser 
à : patricia.kerdraon@lequartz.com

Spectateurs sourds ou 
malentendants
Le Grand Théâtre et le Petit Théâtre sont équipés 
d’une boucle magnétique. Afin de vous proposer 
un placement en salle adapté à votre situation, il 
est souhaitable de vous faire connaître dès votre 
réservation.

Spectacle en langue étrangère sur-titré
Mama : p.94
Mardi 14, mercredi 15 mai

Spectacle interprété en LSF
Spectacle musical chansigne Dévaste-moi : p.33
Mardi 20, mercredi 21 novembre

1h
avant et 

après les spectacles

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...
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Le Crédit Mutuel Arkéa est fier d'accompagner Le Quartz, Scène 
nationale de Brest et son Fonds de dotation. Ce partenariat est 
né en 1995 d’une ambition : soutenir tout à la fois la création et 
l’expression artistiques, la production culturelle et la diffusion de 
spectacles vivants auprès d’un large public.

Le Quartz est aujourd’hui reconnu comme une grande scène 
française, la première même en termes de fréquentation 
publique ! Son succès est une juste récompense au regard de la 
grande diversité de la programmation théâtrale, chorégraphique 
et musicale, qui allie une exigence de qualité et un esthétisme 
souvent audacieux pour servir la créativité artistique et nourrir 
l’imaginaire collectif.

Le Quartz et le Crédit Mutuel Arkéa partagent un même socle 
de valeurs. Le sens de l’engagement, l’attachement au territoire, 
l’ouverture sur les autres et au 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, la 
réussite d’un modèle de développement original et unique.

Notre partenariat produit des effets bénéfiques pour Brest 
Métropole, bien sûr, et irrigue l’ensemble de la Bretagne. Curieuse, 
bouillonnante, généreuse, résolument tournée vers demain, la 
Bretagne libère une force et une énergie particulières. Le Quartz 
participe activement à cette vitalité territoriale. Il est, en cela, un 
ambassadeur de tout premier plan pour notre ville et pour notre 
région.

Le partenariat entre Le Quartz et Crédit Mutuel Arkéa est, pour 
une entreprise comme la nôtre, une très belle aventure. Le 
développement continu de notre groupe qui compte quelque 
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 même 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

LE FONDS DE DOTATION DU QUARTZ

Principal partenaire privé du Fonds de dotation du Quartz, 

p 110



Matthieu Banvillet directeur

Anne Le Quang administratrice

Secrétaire général.e (nn)  

Jean-Michel Le Lez directeur technique

CONSEILLÈRES ARTISTIQUES

Nadège Loir assistante artistique

Anne Millour conseillère musique

ADMINISTRATION

Marie-Linda Cao Van Sanh assistante de production

Lucie Vignal assistante administrative

Claire Didier comptable

Viviane Gourvennec aide comptable

Pierre Gonzales Mendoza accueil des artistes au Manoir de Kéroual

Killian Le Dorner attaché d’administration et de production

Vinvella Lecocq attachée d’administration et de production

COMMUNICATION ET RELATIONS AUX PUBLICS

Dominique Le Rest chargée de communication 

Mélanie Perrot assistante de communication numérique

Patricia Kerdraon chargée de relations publiques 

(Publics du champ social / Accessibilité)

Philippe Renard chargé de relations publiques (Monde du Travail) 

Chargé.e de relations publiques (Publics scolaire et universitaire) (nn) 

Hélène Kérébel assistante du service

Anne Le Bris attachée de billetterie

Attaché.e à l'accueil billetterie (nn)

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

Frédéric Vilchien régisseur des espaces

Alain Gillet, Alain Julou chefs machinistes

Marino Marchand chef habilleuse et costumière

Yann Rathuy décorateur

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

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

p 111



1918
SEPTEMBRE

sam 1
dim 2
lun 3
mar 4 ouverture des abonnements par internet
mer 5
jeu 6
ven 7 Ouverture des abonnements dans les halls
sam 8 Atelier Kraft p.106
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 Atelier Kraft p.106
dim 23
lun 24 LIFT danse/musique p.106
mar 25 Pavillon noir p.10
mer 26 Pavillon noir p.10 F. Baker & S. Hosmi p.14

jeu 27
Pavillon noir p.10 F. Baker & S. Hosmi p.14

The Sea Within p.12
ven 28 Pavillon noir p.10 F. Baker & S. Hosmi p.14
sam 29 Pavillon noir p.10 Emir Kusturica p.15
dim 30

OCTOBRE
lun 1
mar 2
mer 3 Ose p. 16
jeu 4 Tapis rouge p. 17
ven 5 Tapis rouge p. 17
sam 6 Atelier Kraft p. 106
dim 7
lun 8
mar 9 J'ai des doutes p. 18
mer 10 J'ai des doutes p. 18
jeu 11 J'ai des doutes p. 18
ven 12
sam 13 Thomas de Pourquery p. 20
dim 14
lun 15
mar 16 Ravel - Fauré  p. 21 Le Misanthrope p. 22
mer 17 Ravel - Fauré  p. 21 Le Misanthrope p. 22
jeu 18 Le Misanthrope p. 22
ven 19 Triple Bill # 1 p. 24 Le Misanthrope p. 22

sam 20
Triple Bill # 1 p. 24 Le Misanthrope p. 22

Atelier Kraft p. 106
dim 21 20 danseurs pour le XXe siècle p. 26
lun 22
mar 23
mer 24
jeu 25
ven 26
sam 27 Etienne Daho
dim 28
lun 29
mar 30
mer 31

NOVEMBRE
jeu 1
ven 2
sam 3
dim 4
lun 5
mar 6 33e Festival Européen du film court p. 27
mer 7 33e Festival Européen du film court p. 27
jeu 8 33e Festival Européen du film court p. 27
ven 9 33e Festival Européen du film court p. 27
sam 10 33e Festival Européen du film court p. 27 Atelier Kraft p. 106
dim 11 33e Festival Européen du film court p. 27
lun 12 LIFT écriture p. 106
mar 13 Le Triomphe de l'amour p. 28
mer 14 Le Triomphe de l'amour p. 28
jeu 15 Le Triomphe de l'amour p. 28 Autoportrait à ma grand-mère p. 32

ven 16 Autoportrait à ma grand-mère p. 32
sam 17 Black Bohemia p. 29
dim 18
lun 19
mar 20 Dévaste-moi p. 33
mer 21 Benjamin Biolay  p. 30 Dévaste-moi p. 33
jeu 22 Dans ton cœur p. 36
ven 23 Dans ton cœur p. 36
sam 24 Dans ton cœur p. 36 Atelier Kraft p. 106
dim 25 Dans ton cœur p. 36
lun 26
mar 27 Dans ton cœur p. 36
mer 28 Dans ton cœur p. 36
jeu 29 Dans ton cœur p. 36 Melanie De Biasio p. 31

ven 30
Rituels p. 34

Dans ton cœur p. 36 L'enlèvement… p. 34

DÉCEMBRE
sam 1 Romances Inciertos p. 35
dim 2
lun 3
mar 4 Jusque dans vos bras p. 38 Le Pas Grand Chose p. 39
mer 5 Jusque dans vos bras p. 38 Le Pas Grand Chose p. 39
jeu 6 Le Pas Grand Chose p. 39
ven 7 Le Pas Grand Chose p. 39
sam 8 Decadance p. 40 Conf. Céline Roux p. 106
dim 9
lun 10

mar 11
NOBORDER#8 du 11 au 16 déc p. 42

le Voyage de Zyriab p. 47
mer 12
jeu 13 Les Filles de Illlgahdad p. 43 Trio Lopez Patrakis… p. 44
ven 14 Meridian Brothers p. 45 Aswini Bhide-Deshpande p.44
sam 15 Niño de El Eche / Lankum p. 46 Atelier Kraft p. 106
dim 16
lun 17 LIFT Théâtre p. 106
mar 18 Les Franglaises p. 48 le NoShow p. 51
mer 19 Les Franglaises p. 48 le NoShow p. 51
jeu 20 Les Franglaises p. 48 le NoShow p. 51
ven 21 le NoShow p. 51

sam 22
Salut Salon p. 50 le NoShow p. 51

Atelier Kraft p. 106
dim 23
lun 24
mar 25
mer 26
jeu 27
ven 28
sam 29
dim 30
lun 31

JANVIER
mar 1
mer 2
jeu 3
ven 4
sam 5
dim 6
lun 7
mar 8
mer 9 D'après Hamlet p. 52 Musique de tables p. 59
jeu 10 D'après Hamlet p. 52
ven 11
sam 12 Cosmos 1969 p. 54 Atelier Kraft p. 106
dim 13
lun 14
mar 15 La Convivialité p. 55
mer 16 Teh Dar p. 56 La Convivialité p. 55
jeu 17 Teh Dar p. 56 La Convivialité p. 55
ven 18 Teh Dar p. 56 La Convivialité p. 55
sam 19 Teh Dar p. 56 Atelier Kraft p. 106
dim 20
lun 21
mar 22 Fred Pellerin p. 58
mer 23 Fred Pellerin p. 58
jeu 24 Ensemble Sillages p. 59
ven 25 Trisha Brown Company p. 60 Conf. Céline Roux p. 106
sam 26 Trisha Brown Company p. 60
dim 27
lun 28

mar 29
À vif p. 63 Piletta ReMix p. 64

16e Festival Longueur d'Ondes p. 62

mer 30
À vif p. 63 Piletta ReMix p. 64

16e Festival Longueur d'Ondes p. 62
jeu 31 16e Festival Longueur d'Ondes p. 62
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19
 Grand Théâtre  Petit Théâtre  Autres lieux  Vacances scolaires  Festival

FÉVRIER
ven 1 16e Festival Longueur d'Ondes p. 62 Extended VOX p. 65
sam 2 16e Festival Longueur d'Ondes p. 62  Atelier Kraft p. 106
dim 3 16e Festival Longueur d'Ondes p. 62
lun 4

mar 5
Don Giovanni p. 68 Suites absentes p. 66

# Softlove p. 64
mer 6 Don Giovanni p. 68 Suites absentes p. 66
jeu 7 Juliette p. 67
ven 8
sam 9
dim 10
lun 11
mar 12
mer 13
jeu 14
ven 15
sam 16
dim 17
lun 18
mar 19
mer 20
jeu 21
ven 22
sam 23
dim 24
lun 25 DañsFabrik Festival de Brest - du 25 fév au 2 mars p. 70
mar 26 Undated p. 72
mer 27

jeu 28
Cheptel p. 73

Maintenant, oui Pierre Loup p. 74

MARS
ven 1 Maintenant, oui Pierre Loup p. 74

sam 2
D'ivoire et chair p. 71

Maintenant, oui  Atelier Kraft p 106.
dim 3
lun 4
mar 5
mer 6
jeu 7
ven 8
sam 9
dim 10
lun 11
mar 12 Jazz / Dadada Trio p. 78
mer 13 Jazz / Dadada Trio p. 78
jeu 14
ven 15
sam 16 Joueurs / Mao II... p. 76 Atelier Kraft p. 106
dim 17
lun 18
mar 19
mer 20 Le Grand Théâtre d'Oklahama p. 79
jeu 21 Le Grand Théâtre d'Oklahama p. 79
ven 22
sam 23 Rinaldo p.80
dim 24
lun 25

mar 26
FLA.CO.MEN p. 81 Noémi Boutin p. 82

Conf. Céline Roux p. 106
mer 27
jeu 28
ven 29
sam 30 Atelier Kraft p. 106
dim 31

AVRIL
lun 1
mar 2 Cœur p. 84
mer 3 L'Errance est humaine p. 85 LIFT théâtre p. 106 

jeu 4
Soleil blanc p. 83

L'Errance est humaine p. 85 Le Bestiaire d'Hichem p. 85
ven 5 Soleil blanc p. 83 Le Bestiaire d'Hichem p. 85
sam 6 Atelier Kraft p. 106
dim 7
lun 8
mar 9 Alex Vizorek p. 87
mer 10 Alain Chamfort p. 87
jeu 11
ven 12
sam 13
dim 14
lun 15

mar 16
mer 17
jeu 18
ven 19
sam 20
dim 21
lun 22
mar 23 Cirque Plume p. 88 La Terre entière sera… p. 90
mer 24 Cirque Plume p. 88 La Terre entière sera… p. 90
jeu 25 La Terre entière sera… p. 90
ven 26 Cirque Plume p. 88 La Terre entière sera… p. 90

sam 27
Cirque Plume p. 88 La Terre entière sera… p. 90

Atelier Kraft p. 106
dim 28 Cirque Plume p. 88
lun 29 Cirque Plume p. 88 La Terre entière sera… p. 90
mar 30 La Terre entière sera… p. 90

MAI
mer 1
jeu 2
ven 3
sam 4
dim 5
lun 6
mar 7
mer 8
jeu 9 Le fils p. 86
ven 10 Le fils p. 86
sam 11 Atelier Kraft p. 106
dim 12
lun 13
mar 14 Mama p. 94 Dentro / Stances II p. 92
mer 15 Mama p. 94 Dentro /  Stances II p. 92
jeu 16
ven 17
sam 18 Atelier Kraft p. 106
dim 19
lun 20
mar 21
mer 22 Les Parapluies de Cherbourg p. 96
jeu 23 Les Parapluies de Cherbourg p. 96
ven 24 Les Parapluies de Cherbourg p. 96
sam 25 Atelier Kraft p. 106
dim 26
lun 27
mar 28
mer 29 Zones libres p. 93
jeu 30
ven 31

JUIN
sam 1 Atelier Kraft p. 106
dim 2
lun 3 Festival des déchets du 3 au 8 juin p. 100
mar 4 Le Sale Discours p. 101
mer 5 Alex au pays des poubelles p.102 Le Sale Discours p. 101
jeu 6 Le Sale Discours p. 101
ven 7 The Vegetable Orchestra p. 103 Le Sale Discours p. 101
sam 8 Histoires de fouilles p. 101
dim 9
lun 10
mar 11
mer 12 Démos & Ensemble Sable et Ciel p. 98
jeu 13
ven 14
sam 15 Atelier Kraft p. 106
dim 16
lun 17
mar 18
mer 19
jeu 20
ven 21
sam 22
dim 23
lun 24
mar 25
mer 26
jeu 27 Orchestre de Monte Carlo p. 99
ven 28 Orchestre de Monte Carlo p. 99
sam 29
dim 30
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l’Environnement ISO 14001.
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L'IMAGE DE SAISON par JR

QUI EST JR ?

JR est un photographe urbain, street artist né à Paris en 1993.
Grâce à la technique du collage photographique, JR, artiste engagé, 
expose librement ses photographies monumentales en noir et blanc 
librement sur les murs du monde entier, de Paris à Marseille en passant 
par Shangaï, New-York, le Moyen-Orient, l’Afrique ou les favelas au 
Brésil, attirant ainsi l'attention de ceux qui ne fréquentent pas les 
musées habituellement.
Conservant son anonymat, JR construit un espace de liberté où chacun 
peut réviser ses habitudes de pensées et se libérer des stéréotypes et 
des préjugés. Après un tour du monde de l’Art de rue, JR entame son 
projet « 28 millimètres ». À l’aide d’un objectif grand angle, il réalise des 
portraits tirés sur d’immenses posters qui auront pour vocation d’être 
placardés sauvagement dans les rues. Women Are Heroes, un projet 
dans lequel il souligne la dignité des femmes qui sont souvent les cibles 
de conflits, prolonge le travail entamé avec Portrait d’un Génération et 
Face 2 Face. Le film réalisé autour de ce dernier travail a été présenté 
au festival de Cannes en compétition pour la Caméra d’Or. Il reçoit le 
prestigieux Ted Prize qui lui offre la possibilité de formuler "Un vœu 
pour changer le monde".
JR réalise le court-métrage ELLIS avec Robert De Niro et un film avec 
la photographe, cinéaste et artiste plasticienne, Agnès Varda, Visages, 
Villages (sélectionné pour l’Oscar 2018 du meilleur documentaire), pour 
confronter leurs visions lors d’un long voyage au cœur de la France à la 
rencontre des habitants.
www.jr-art.net




