
AVA N T - P R O G R A M M E

Déroulons les fi ls de l’Art,

2022
2023QuaiQuai

artsartsdesdes

S’abonner en ligne dès le 30 juinLA BILLETTERIE

Il vous sera possible de vous abonner, 
dès le jeudi 30 juin, à partir de 10 h, 
avec L’ABONNEMENT EN LIGNE sur notre 
site www.quaidesarts-pornichet.fr, 
en cliquant sur billetterie.
Abonnement à partir de 3 spectacles 
choisis simultanément. Pour les 
abonnements comprenant un minimum de 
4 spectacles, Quai des Arts vous offre en 
plus, l’un des deux spectacles d’ouverture 
de saison (14 et 15 octobre).
Le paiement est sécurisé et le service 
facturé 5 € par transaction.

Attention, l’abonnement en ligne anticipé 
donne accès à seulement 20 % des places 
disponibles sur chaque spectacle. Les 
places restantes seront mises en vente 
à la billetterie de Quai des Arts à partir 
du 19 septembre. S’il n’y a plus de place 
en vente sur le site, ça ne veut pas dire 
que le spectacle est complet mais que 
le quota réservé à l’abonnement en ligne 
est atteint. Dans ce cas, rendez-vous à 
la billetterie à partir du 19 septembre. 

La billetterie de Quai des Arts sera ouverte à partir du lundi 19 septembre. 
Ce jour-là elle ouvrira dès 13 h pour l’enregistrement des abonnements.
Puis elle vous accueillera aux horaires suivants :
• Mardi : 15 h - 18 h 30 • Mercredi : 10 h 30 -12 h 30  / 14 h 30 - 18 h
• Jeudi et vendredi : 16 h - 18 h 30 • Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

Tarif (en €) A B C D E F

Plein tarif 23,5 19 16 12 9 7

Tarif groupe et partenaire 20 17 14 11 8 6

Tarif abonné 18 15 13 10 7 5

Tarif réduit 16,5 14 10 8 6 /

Tarif abonné réduit * 15 11 9 8 6 /

Réductions sur présentation d’un justifi catif en cours de validité

La plaquett  e intégrale de la prochaine saison sera diff usée fi n août. Pour 
patienter et  préparer sereinement vot re abonnement, nous vous avons 
concoct é cet  avant-programme. 
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2, avenue Camille Flammarion - 44 380 Pornichet
quaidesarts@mairie-pornichet.fr

Pour toute correspondance postale : Quai des Arts - BP 8 - 44 380 Pornichet

Billetterie (à partir du 19 septembre)
Tél. 02 28 55 99 43 - billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

www.quaidesarts-pornichet.fr
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Quai des  Arts es t le théâtre municipal 
de la Ville de Pornichet 
Certains spectacles sont 
proposés en partenariat avec :

Licences d’entrepreneur de spectacles n° PLATESV-R-2020-004530 / 004541 / 004542

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

SPECTACLES EN FAMILLE THÉÂTRE / À partir de 7 ans
SPECTACLES EN F

Un spectacle rempli de fraîcheur, 
d’innocence qui replonge dans les joies 
de l’enfance. Le jeu et les chamailleries 
sont imagés par un enchainement 
de prouesses et de performances 
acrobatiques drôles et enthousiasmantes.

Une odyssée maritime où six énergiques 
marins circassiens et musiciens à grand 
renfort de cerceaux, de trapèze, de 
mât chinois, de lancers de couteaux… 
vous embarquent dans une traversée 
magique où l’imprévu n’a pas sa place.

Une performance qui mêle théâtre, 
musique et vidéo dans un opéra-BD pour 
relater avec de magnifiques dessins 
l’histoire de Cerise, une enfant qui 
imagine une vie aux adultes qu’elle croise. 
Un spectacle immersif et touchant !

Un homme de Cro-Magnon sort d’une 
gazinière pour l’anniversaire d’un jeune 
garçon. Ensemble ils vont vivre une 
épopée imaginaire à travers l’Histoire, 
des origines de l’homme au premier pas 
sur la lune. Époustoufl ant et amusant !

TARIF

F

TARIF

C
TARIF

D

MAR. 25 OCT. 15 h 3015 h 30

VEN. 11 NOV. 18 h18 h SAM. 8 AVRIL 18 h 3018 h 30MAR. 17 JAN. 20 h20 h

CIRQUE / Dès 4 ans

CIRQUE / À partir de 4 ans
BD SPECTACLE / À partir de 8 ans

AMILLE

DIM. 11 DÉC. 17 h17 h

DIM. 20 NOV. 17 h17 h

MER. 1er FEV. 15 h 3015 h 30 MER. 22 FÉVR. 15 h 3015 h 30
Voici, en conte et musique, l’histoire 
folle et émouvante d’un jeune berger du 
désert de Gobi qui en suivant une étoile 
va connaitre un destin extraordinaire. 
Un voyage dans le temps et l’espace 
pour faire rêver petits et grands.

L’ONPL s’empare de l’histoire de Peter 
Pan dans un concert grandiose, avec 
un comédien pour conter les aventures 
de ce personnage espiègle et rêveur.  
Une musique colorée et une histoire 
captivante qui séduira parents et enfants.

Alfred est un drôle d’oiseau que 
personne ne veut aider. Sonia vit seule 
chez elle et s’ennuie. De leur rencontre 
va naitre une très belle et chaleureuse 
histoire d’amitié et de solidarité. Du 
théâtre d’ombres coloré et poétique. 

Tournepouce est un rêveur farfelu. Il lui 
suffi  t de caresser son chapeau magique 
pour vivre de merveilleuses aventures. 
Barcella, musicien des mots et comédien 
des notes a su créer un conte musical 
interactif et fantastique.

TARIF

F
TARIF

F
TARIF

F

CONTE MUSICAL / Dès 6 ans

MUSIQUE CLASSIQUE  / Dès 7 ans

THÉÂTRE D’OMBRES / Dès 4 ans CONTE MUSICAL / Dès 6 ans

Teatro Gioco Vita

Cie Circo Zoe

Gobi Rhapsodie 
SONIA ET ALFRED 

Cie Très d’Union  - ZIGUILÉ 

Naufr agata

LA LÉGENDE DE TSOLMON 
Barcella  - TOURNEPOUCE

TARIF

C

GROU !Pet er Pan, l’enfant qui...
Cie Renards et Effet MerONPL

Les  Carnet s de Cerise
J. Chamblain et A. Neyret

vous accueille

*  Le tarif abonné réduit s’applique à tous les spectacles 
sauf tarif spécial.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE SAINT-NAZAIRE

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE SAINT-NAZAIRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
20 h 30

DIMANCHE 12 MARS
17 h

ÉGALEMENT 
AU PROGRAMME

Si vous avez des questions ou des difficultés avec le fonctionnement de 
l’abonnement en ligne, n’hésitez pas à contacter le 02 28 55 99 41 ou envoyer 
un mail à l’adresse de la billetterie ci-dessous.

Les abonnements achetés par internet pourront être imprimés par vos soins ou 
retirés à la billetterie à partir du mercredi 28 septembre.

Tarif groupes  et  partenaires 
Groupes de 10 personnes, détenteurs de 
Cartes Cézam, adhérents du Centre Culture 
Populaire, adhérents et abonnés de structures 
partenaires.

Tarif abonné
À partir de 3 spectacles achetés si mul ta-
nément, dont 2 se déroulent à Quai des Arts, 
vous êtes abonné et bénéfi ciez sur toute la 
durée de la saison du tarif abonné.

Tarif réduit
Étudiants et scolaires (-25 ans) demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, familles à 
partir de 4 personnes (dont 1 parent), PMR 
bénéfi ciaires de l’allocation adulte handicapé 
ou ayant une carte d’invalidité à 80 %, ainsi 
que la personne accompagnant.

Tarif Abonné réduit*
Toute personne pouvant bénéficier du tarif 
réduit (sauf famille 4 personnes et +) et pre-
nant un abonnement.

Tarif spéc ial
Les spectacles suivants ont un tarif 
spécifi que :

UNE HISTOIRE D’AMOUR de Alexis MICHALIK
Plein tarif : 33 €, Abonné : 30 €, 
Réduit et abonné réduit : 28 €

Marcia Higelin / YVES JAMAIT
Plein tarif : 28 €, Abonné : 25 €, 
Réduit et Abonné réduit : 22 €

ALEX VIZOREK « AD VITAM »
Plein tarif : 36 €, Abonné : 31 €, 
Réduit et Abonné réduit : 28 €

CAMILLE CHAMOUX « LE TEMPS DE VIVRE »
Plein tarif : 28 €, Abonné : 25 €, 
Réduit et Abonné réduit : 22 €

ONPL : « Peter Pan l’enfant qui ne voulait 
pas grandir »
Tarif A, 
sauf pour les enfants 
de moins de 13 ans : 
tarif unique 10€.

TARIF
de 10 à 23,50 €

CHEZ NOS VOISINS
(réservés aux Abonnés)
DES PIEDS ET DES MAINS (danse)
CieCie NGC  NGC 
ESPACE STE-ANNE / ST-LYPHARD

SAMEDI 21 JANVIER - 20H30

LES YEUX FERMÉS (danse)
Cie Cie S’POARTS’POART    
CARRÉ D’ARGENT / PONT-CHÂTEAU

 JEUDI 9 FÉVRIER - 20H30

BERLIN, BERLIN (théâtre)
de Patrick HAUDECOEUR de Patrick HAUDECOEUR 
et  Gérald SIBLEYRAS et  Gérald SIBLEYRAS 
ATLANTIA / LA BAULE

SAMEDI 25 MARS - 20H30

VIP / SAINT-NAZAIRE

Un ou plusieurs concerts seront proposés 
aux abonnés de Quai des Arts.
Programmation en cours de fi nalisation.

Au programme :
Médiathèque
Mercredi 23 novembre
Spectacle Jeune Public - gratuit 

Spectacles à Quai des Arts :
Vendredi 25 novembre - 20h30
« 9 » - Cie Cas Public (danse)

Samedi 26 novembre - 20h
Chanson bilingue (français /LSF)
IMBERT IMBERT / LA PIETA
Tarif C pour chacun de ces deux spectacles

Tarif pour les 2 soirées des 25 et 26 nov. : 
Plein tarif : 28 € - Tarif groupe 24 € - 
Abonnés 22 € - Réduit et abonné réduit 18 €

Samedi 26 novembre 
Animations toute la journée à Quai des Arts
Atelier chant-signe, visite de Quai des Arts, 
Jeux, Café-Signe, Restauration…

pour vivre de belles histoires !



Cie Cas Public - « 9 »
LE DISCOURS

Benjamin Guillard

LE NÉCESSAIRE 
DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES 

Cie Les Anges au Plafond

ALEX VIZOREK 
Ad Vitam

MAR. 4 AVRIL 20 h20 h

SAM. 15 OCT. 20 h

VEN. 10 MARS 20 h 30

JEU. 8 DÉC. 20 h20 h

VEN. 31 MARS 20 h20 hJEU. 23 MARS 20 h20 h

JEU. 17 NOV. 20 h20 hVEN. 21 OCT. 20 h 3020 h 30 

MAR. 21 MARS 20 h20 h

MON PÈRE EST UNE 
CHANSON DE VARIÉTÉ
Cie l’outil de la ressemblance

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES 

Marc Arnaud 

Obscur Feuillage /
LES FOUTEURS DE JOIE Marcia Higelin / YVES JAMAIT 

INCANDESCENCES 
Madani Cie 

Cie A l’Envi - NORMALITO 
FRACTALESFRACTALES
Cie Libertivore 

Cie Arnica  - BUFFLES 
LA LEÇON DE FRANÇAIS 

Pepito Mateo
 L’EFFET PAPILLON 

Alain Larribet & Co
LE TEMPS DE VIVRE 

Camille Chamoux

LA CLAQUE
Fred Radix 

TARIF

A
TARIF

C

TARIF

C
TARIF

A
TARIF
de 22 à 28 €

TARIF
de 28 à 33 €

TARIF
de 28 à 36 €

TARIF

B
TARIF

B
TARIF

C

Une adaptation décalée de Roméo et 
Juliette. Une performance artistique 
où la mise en scène est créée en direct 
devant le public. Juliette a 50 ans ? Les 
costumes mal ajustés ? Aucun problème ! 
Une pièce déjantée à pleurer de rire !

Au son du piano, du oud, du n’goni… et 
d’une voix envoûtante, ce concert off re 
une musique riche et poétique. Un 
souffl  e de liberté pour explorer les grands 
espaces, vers des contrées inexplorées. 
Un authentique hymne à la vie. 

Une grande et belle histoire d’amour. 
Michalik signe, avec une mise en scène 
astucieuse, un superbe mélodrame 
qui tient le public en haleine et le fait 
passer du rire aux larmes. L’amour est 
en fuite, le théâtre déborde d’émotion.

Une pièce qui voyage dans le temps et 
l’histoire à la recherche de nos ancêtres 
et origines communes, puisqu’on 
serait tous issus de la même cellule : 
« Last Universal Common Ancestor ». 
Ingénieux, drôle, décalé et bluff ant.

9 jeunes « face à leur destin » brisent 
les tabous et nous parlent d’amour, 
de sexualité, de désir, de peur, de 
dépassement de soi. La voix d’une 
jeunesse rarement entendue, poussée par 
un vent de liberté, de joie et d’espérance. 

Un duo déjanté, énergique et malicieux, puis 
5 musiciens-chanteurs, 12 instruments, 
des paroles incongrues, une gestuelle 
cocasse et une complicité hilarante tel est 
le programme de cette soirée chanson 
aussi loufoque que décalée.

Pour avoir un enfant, Marc et son épouse 
doivent procéder à une fécondation in 
vitro. Lui se retrouve seul dans une salle, 
avec ses interrogations et ses pensées, et 
un verre qu’il doit remplir… Drôle et joyeux. 
Molière 2022 du « Seul en scène ».

Robert a grandi sans père, mais grâce aux 
chanteurs de variétés, il a eu une enfance 
heureuse et n’arrête pas de s’inventer 
des vies. Une bio-fi ction théâtrale pleine 
d’autodérision, aux allures de karaoké 
géant. Décalé et hilarant ! 

L’un fait de la chanson parlée, l’autre du 
rap très musical, à 4 mains ils ont écrit de 
superbes textes et le mariage de leurs 
voix avec la musique donne un concert 
fantastique. Lupo, est un jeune groupe 
de chanson électro envoutante. 

Un éloge de l’optimisme qui fait du 
bien ! Co-écrit avec Camille Cottin, mis 
en scène par Vincent Dedienne, ce seul 
en scène au jeu subtil et délicat, se rit 
de l’absurde et folle course contre le 
temps. Un humour fi n et délicieux ! 

Ce berger et musicien de Y.Jaulin propose 
une merveilleuse ode à la nature avec 
5 musiciens, une pléiade d’instruments 
ethniques (hang, duduk, hulusi, vielle 
à roue),un slameur et des élèves du 
Conservatoire de Musique. Envoutant !

Les mots se mêlent et s’entremêlent. Un 
voyage dans cette langue si complexe 
qu’est le français. Usant du comique 
de répétition, de jeux de mots et de 
situation, il fera durant le spectacle, 
« sept fois le tour de la langue » !

Avec une scénographie et un décor, 
toujours aussi spectaculaires, cette création 
cherche l’origine du désir et de la passion. 
Deux comédiens, des marionnettes et un 
quatuor à cordes explorent l’intérieur 
d’un corps humain amoureux. 

Une famille de buffles tient une 
blanchisserie dans un quartier populaire. 
Un des 5 enfants disparait. Chaque 
membre de la famille a sa version… Texte 
puissant, jeu grandiose, scéno bluff ante 
et une histoire haletante et captivante. 

Ce trio de comédiens-musiciens s’empare 
d’un sujet et d’un personnage qui ont 
marqués l’histoire du théâtre, celle 
d’Auguste Levasseur, chef de claque qui 
crée les succès et les échecs des pièces 
au XIXe siècle. Drôle et interactif. 

« S’il y a bien un sujet qui concerne 
tout le monde, c’est la mort » déclare 
l’humoriste, pour dédramatiser ce sujet 
tabou pour son nouveau spectacle, qu’il 
aborde avec fi nesse et malice. Au fi nal, 
un spectacle sur la vie ! 

Avec Iris, une fille à haut potentiel, 
Lucas invente Normalito, un superhéros 
pour rendre tout le monde « normaux », 
jusqu’à la rencontre d’un être diff érent… 
Une fable cocasse et détonante sur la 
normalité et la tolérance.

Dans un décor onirique, un ballet 
acrobatique éblouissant et poétique par 5 
circassiens aux corps souples et toujours 
en mouvement, qui interroge le rapport 
de l’homme à la nature. Un magnifi que 
spectacle de cirque chorégraphié !

Marcia Higelin avec ses envolées 
lyriques et sensibles puis Yves Jamait, 
l’une des plus belles plumes de la 
chanson, avec sa voix chaude et grave 
dans un nouveau concert. Une soirée 
sous le signe de l’authenticité !

Florent Marchet est de retour, avec une 
plume toujours aussi inspirée, une voix 
chaleureuse et une musique des plus 
mélodieuse, pour un concert ensorcelant. 
Coline Rio (chanteuse d’Inuit) off re des 
chansons douces et rebelles. 

Lors d’un repas de famille, Adrien doit 
faire un discours pour le mariage de sa 
sœur. Mais il vient de se faire larguer par 
Sonia, alors il se mélange les pinceaux et 
les mots… Une adaptation du roman de 
Fabcaro tendre et désopilante.

Ce spectacle conte l’histoire de Cai Glover, 
sourd et danseur, sur les rythmes de la 
9ème symphonie de Beethoven, dans une 
chorégraphie époustouflante où les 5 
danseurs complices et impressionnants 
repoussent les murs du silence. 

Imbert Imbert en quatuor pour un 
voyage poétique et vertigineux truffé 
d’émotions, puis La Pieta, chanteuse 
à l’insolence généreuse. Avec chaque 
groupe, un chant-signeur pour une soirée 
chanson, bilingue français-LSF. Puissant !  

VEN. 5 MAI 20 h 3020 h 30
Zaho de Sagazan : voix puissante et 
singulière, charisme fou, textes forts, 
musique électro dansante. Ko Ko Mo : 
duo rock endiablé avec une énergie 
incroyable et contagieuse : Une soirée 
unique avec deux concerts ravageurs !  

VEN. 25 NOV. 20 h 3020 h 30

VEN. 13 JAN. 20 h 3020 h 30SAM. 7 JAN. 19 h19 h

MAR. 7 FÉVR. 20 h20 h VEN. 10 FÉVR. 20 h 30 SAM. 25 FÉVR. 20 h 30 MAR. 7 MARS 20 h20 h VEN. 17 MARS 20 h 30

UNE HISTOIRE D’AMOUR
Alexis Michalik 

TARIF

C
VEND. 14 OCT. 20 h

TARIF

C
TARIF

C
SAM. 26 NOV. 20 h20 h

TARIF

C
TARIF

B
VEN. 16 DÉC. 20 h 3020 h 30

TARIF

C
VEN. 14 AVRIL 20 h 3020 h 30

HUMOUR / THÉÂTRE THÉÂTRE DANSECHANSONMUSIQUE DU MONDE CHANSON BILINGUE (LSF)

THÉÂTRETHÉÂTRE CHANSONTHÉÂTRECHANSON / HUMOUR CIRQUE

THÉÂTRE CHANSON / RAPTHÉÂTRE MUSICAL / HUMOUR THÉÂTRE MUSICAL / HUMOURTHÉÂTRE HUMOUR

HUMOUR THÉÂTREMUSIQUE DU MONDETHÉÂTRE THÉÂTRE MUSIQUES ACTUELLES

TARIF

C
TARIF

B
TARIF

C
TARIF

C

Cie du Deuxième

POURQUOI ROMÉO N’A-T-IL 
PAS FINI CHEZ MIDAS ?

Coline Rio / FLORENT MARCHET IMBERT IMBERT // LA PIETA 

Cie Eranova  - L.U.C.A

Cie Anaya - AZADI

MER. 30 NOV. 20 h20 h VEN. 3 FÉVR. 20 h 3020 h 30

ZAHO DE SAGAZAN // 
KO KO MO 

Lupo / LOIC LANTOINE 
& MARC NAMMOURTARIF

B

TARIF

B
TARIF
de 22 à 28 €

À 2 MAINS BIEN ENTENDU ! À 2 MAINS BIEN ENTENDU !

TARIF

C


