
ABONNEMENT ET CARTES
“CE APACIB”

L’ABONNEMENT “CE APACIB”
Un parcours de quatre spectacles à un tarif préférentiel
Cet abonnement, spécialement conçu pour votre Comité d’Entreprise, vous propose un parcours original  
pour découvrir la nouvelle saison du Quartz, à travers quatre grands spectacles, de début octobre à mi mai.

Il est proposé aux tarifs avantageux de 65€ (tarif normal adulte), 57€ (tarif réduit** adulte)  
ou 53€ tarif normal jeune*, 46€ (tarif réduit** jeune*).

Vous désirez voir d’autres spectacles du Quartz ? La Carte Quartz est offerte avec votre abonnement : 
elle vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur tous les autres spectacles de la Saison 2017/2018
et aussi de ses autres avantages (voir ci-dessous).

> Complétez le formulaire ci-joint et transmettez-le, avec votre règlement, au responsable de votre CE.

Abonnement “CE”  : ce qu’il faut savoir
Cet abonnement est proposé dans la limite des places disponibles.

Attention : les formulaires complétés doivent impérativement nous parvenir avant le jeudi 7 septembre 
derniers délais ET les premiers formulaires arrivés seront traités en priorité.

La Carte Quartz
Vous préférez choisir vos spectacles au fur et à mesure de la saison ? Vous pouvez acheter la Carte Quartz 
au tarif CE : 6€ (au lieu de 12€) pour les adultes et de 4€ pour les jeunes*.
Cette carte vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur tous les spectacles de la Saison 2017/2018.

> Remplissez le formulaire ci-joint et remettez-le, avec votre règlement, au responsable de votre CE.

Les autres avantages de la Carte Quartz
Sur présentation de votre carte, bénéficiez d’un tarif réduit au Festival Européen du Film Court de Brest, 
aux concerts de Penn ar Jazz et de La Carène à Brest, au Cinéma L’Image et au Festival Le Chant des  
Chapelles à Plougastel-Daoulas, aux spectacles du Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper,  
de La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc et du Théâtre de Lorient - Centre Dramatique 
de Bretagne.

Autour des spectacles
Vous souhaitez assister à des conférences, des rencontres, des ateliers, visiter le théâtre... ? 
Connaître les autres propositions du Quartz autour des spectacles et les bons plans recommandés 
par l’équipe ?

> Contactez-nous, inscrivez-vous à notre newsletter ou consultez notre site internet (www.lequartz.com)
et notre page Facebook (Le Quartz - Scène nationale de Brest).

Votre interlocuteur au Quartz
Philippe Renard - Attaché aux relations publiques “Monde du travail” 
tél. : 02 98 33 95 22 - email : philippe.renard@lequartz.com

* Réservé aux scolaires, étudiants de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux
   (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A : http://apacib.free.fr/”C
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GRANDE - 
un spectacle de et avec VIMALA PONS
et TSIRIHAKA HARRIVEL

MERCREDI 28 MARS (20h30) Grand théâtre

Voici sans doute un des spectacles de cirque 
les plus phénoménaux que l’on ait vu depuis 
longtemps. À moins que ce ne soit du music-hall 
ou une “revue d’amour”, enfin un truc improbable 
et virtuose qui vous laisse entre rire et larmes au 
terme de presque deux heures de course échevelée. 

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, les deux doux 
dingues qui ont écrit et jouent ce spectacle, 
semblent débordés tant ils ont à nous dire  
sur le sens de la vie : c’est en fait une machine  
de cirque implacable, millimétrée, généreuse  
et complice. Un spectacle qui réinvente le genre  
tout en rendant hommage à la tradition.

Un tourbillon d’émotions drôle et renversant !
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LES QUATRE SPECTACLES DE L’ABONNEMENT
Théâtre, danse, nouveau cirque et musique : les quatre spectacles de cet abonnement choisis  
spécialement pour votre CE, vous permettent de découvrir, à travers un parcours original, 
un aperçu de la nouvelle saison du Quartz.

Il est proposé aux tarifs avantageux de 65€ (tarif normal adulte), 57€ (tarif réduit** adulte)  
ou 53€ tarif normal jeune*, 46€ (tarif réduit** jeune*) et la Carte Quartz vous est offerte !

BL!NDMAN
32 pieds / l’orgue de Bach
direction artistique ÉRIC SLEICHIM

JEUDI 17 MAI (19h30) Grand théâtre
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Quatre saxophones et un tubax (impressionnant 
saxo 1m80 pour reproduire les notes les plus basses) 
revisitent les œuvres pour orgue du grand  
Jean-Sébastien Bach.

Fondé en 1988, ce quatuor de renommée 
internationale est très vite sorti du cadre classique 
pour explorer autant la musique contemporaine 
que celle du Moyen-Âge. Pour fêter ses trente ans 
d’existence, le talentueux et inclassable ensemble 
belge a transcrit pour le saxophone les œuvres  
les plus célèbres de Bach. Sonates, toccatas…  
toutes témoignent d’une richesse inépuisable.

Sensualité des timbres, allégresse rythmique, 
richesse d’intonation, les différentes voix de l’orgue 
sont magnifiquement réparties entre les tessitures 
des sax. Bluffant !

Légende des pictogrammes

Danse              Théâtre            Musique       Nouveau Cirque

JACQUES GAMBLIN
Je parle à un homme
qui ne tient pas en place

MARDI 28 NOVEMBRE (20h30) Grand théâtre

Plus qu’une épopée, le génial Jacques gamblin 
conte une profonde et émouvante histoire d’amitié 
et d’admiration entre un homme en mer  
et un homme sur terre.

En janvier 2014, Thomas Coville, navigateur hors 
pair, tentait pour la 4e fois de battre le record 
du tour du monde à la voile en solitaire sur son 
trimaran. Pendant trente jours, Jacques Gamblin 
lui écrit quotidiennement par mail pour le 
soutenir, l’accompagner et l’encourager. Des mots 
qui parlent de défi, de vanité, de glisse, de mental, 
de coups de blues et de coup de bol…

En décembre 2016, le navigateur battait le record 
d’une semaine lors de sa 5e tentative ! 
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CASSE-NOISETTE 
par le BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
chorégraphie JEROEN VERBRUGGEN

JEUDI 18 JANVIER (20h30) Grand théâtre

Entrez dans l’univers féerique et merveilleux 
du chorégraphe Jeroen Verbruggen. Sa vision 
originale du Casse-Noisette, chef-d’œuvre créé 
en 1892 par Marius Petipa sur la musique de 
Tchaïkovski, est portée par la danse exubérante, 
joyeuse, lyrique et tendre des danseurs du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève.

Magnifiques dans leur engagement et leur 
précision, les danseurs évoluent dans un univers 
baroque au fil d’un récit mené tambour battant.

Sous nos yeux grands ouverts, les personnages  
du conte, les costumes et les décors (d’une grande 
inventivité) se succèdent pour interpeller 
nos âmes d’enfant.



FORMULAIRE

Identité 1
(Remplir lisiblement et en lettres majuscules)

• M.        Mme   

• Nom :    • Prénom :

• Date de naissance :

• Adresse :

• Code Postal :                         • Localité :

• Tél. domicile :                                                    • Tél. portable :

• Email :

 Je m’inscris à la newsletter du Quartz afin de recevoir les informations du Quartz sur mon email.

Je choisis l’Abonnement “CE APACIB” quatre spectacles
Carte Quartz offerte avec votre abonnement.

 65€ (tarif normal adulte)   57€ (tarif réduit** adulte)  

 53€ tarif normal jeune*   46€ (tarif réduit** jeune*) 

Je préfère la Carte Quartz seule
  Carte Quartz “CE”  : 6€ (tarif adulte)   Carte Quartz Plus : 4€* (tarif jeune)

 

Identité 2
(Remplir lisiblement et en lettres majuscules)

• M.        Mme 

• Nom :    • Prénom :

• Date de naissance :

• Adresse :

• Code Postal :                         • Localité :

• Tél. domicile :                                                    • Tél. portable :

• Email :

 Je m’inscris à la newsletter du Quartz afin de recevoir les informations du Quartz sur mon email.

Je choisis l’Abonnement “CE APACIB” quatre spectacles
Carte Quartz offerte avec votre abonnement.

 65€ (tarif normal adulte)   57€ (tarif réduit** adulte)  

 53€ tarif normal jeune*   46€ (tarif réduit** jeune*) 

Je préfère la Carte Quartz seule
  Carte Quartz “CE”  : 6€ (tarif adulte)   Carte Quartz Plus : 4€* (tarif jeune)

* Réservé aux scolaires, étudiants de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux
   (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A : http://apacib.free.fr/

Square Beethoven - 60 rue du Château
BP 91 039 - 29 210 Brest Cedex 1

Réservations www.lequartz.com
02 98 33 70 70

Je calcule mon règlement
 Total abonnements :                €  Total Cartes Quartz :                €

 Carte offerte si vous avez choisi l’abonnement.
Total général :                      €

Je choisis mon mode de règlement
Prélèvement  Chèques vacances      Chèque à l’ordre du CE APACIB

Abonnement CE : ce qu’il faut savoir
Cet abonnement est proposé dans la limite des places disponibles.

Important : les formulaires complétés doivent imprérativement nous parvenir avant le jeudi 7 septembre  
ET les premiers formulaires arrivés sont traités en priorité.

Je remets mon formulaire au responsable de votre CE
Les Abonnements CE et les Cartes Quartz ne peuvent pas être retirés au Quartz individuellement.
Adressez-vous au responsable de votre CE.

Cachet de votre groupe ou signature du responsable de groupe



CALENDRIER DES SPECTACLES DE LA SAISON 2017/2018

OCTOBRE
ENSEMBLE SILLAGES
mar 3 (19h30) - Petit Théâtre

THE ELEPHANT 
IN THE ROOM
par le Cirque Le Roux 
mar 3, mer 4 (19h30), jeu 5, ven 6 
Grand Théâtre 

WE’RE PRETTY FUCKIN’
FAR FROM OKAY
chorégraphie Lisbeth Gruwez 
ven 6 (19h30), sam 7 (18h)
Petit Théâtre

DAKHABRAKHA
sam 7 (20h30) - Grand Théâtre

VOIX D’ALEP
par l’Ensemble Fawaz Baker 
mar 10 - Grand Théâtre

CINÉ-CONCERT 
Quand le jazz débarque !
Sammies in Brest 
jeu 12 (20h30) - Grand Théâtre

TIMON/TITUS
d’après Shakespeare
mise en scène David Czesienski
par le Collectif OS’O
mar 10 (19h30), mer 11, jeu 12,
ven 13, sam 14 (20h30),
lun 16 (19h30), mar 17,
mer 18 (19h30) - Petit Théâtre

NAPOLEON MADDOX
Twice the first time 
sam 14 - Grand Théâtre

JULIUS CAESAR
de Shakespeare
mise en scène Arthur Nauzyciel 
jeu 19, ven 20 - Grand Théâtre

NOVEMBRE
32e FESTIVAL EUROPÉEN 
DU FILM COURT DE BREST
du mar 7 au dim 12

ASAF AVIDAN & his band
Study of falling 
lun 13 - Grand Théâtre

ANTOINE M’A VENDU
SON DESTIN /
SONY CHEZ LES CHIENS 
de Sony Labou Tansi
et Dieudonné Niangouna
mar 14, mer 15 (19h30)
Petit Théâtre

MASS B Danse baroque
chorégraphie Béatrice Massin 
mer 15 - Grand Théâtre

SUR LA ROUTE
DE KILKENNY
par les musiciens de Saint Julien
mar 30 (19h30) - Grand Théâtre

DJ SET (SUR) ÉCOUTE 
mise en scène Mathieu Bauer
mar 30, mer 31 (19h30)
Petit Théâtre

FÉVRIER
LONGUEUR D’ONDES 
Festival de la radio et de l’écoute
du jeu 1er au dim 4

LUDWIG,
UN ROI SUR LA LUNE
de Frédéric Vossier
mise en scène Madeleine Louarn
mar 6, mer 7 (19h30), jeu 8 (20h30) 
Grand Théâtre

À MON SEUL DÉSIR
chorégraphie Gaëlle Bourges
jeu 8, ven 9 - Petit Théâtre

RODOLPHE BURGER Good
sam 10 (20h30) - Grand Théâtre

UNE LÉGÈRE BLESSURE
de Laurent Mauvignier
mise en scène Othello Vilgard
mer 14 (19h30), jeu 15,
ven 16 (19h30) - Petit Théâtre

PHILIPPE DECOUFLÉ
Nouvelles pièces courtes
mer 14, jeu 15 (20h30), ven 16,
sam 17 - Grand Théâtre

CHRIS ESQUERRE 
Sur Rendez-vous
mar 20 - Grand théâtre

DESCOFAR
avec Nikolaz Cadoret, Alice Soria-
Cadoret et Yvon Molard
mar 20 (19h30) - Petit Théâtre

BERNARD LAVILLIERS
jeu 22 (20h30), ven 23
Grand Théâtre

MARS
FESTIVAL DAÑSFABRIK
du lun 12 au sam 17 

AH/HA
chorégraphie Lisbeth Gruwez
mar 13 - Grand Théâtre

UNWANTED
chorégraphie Dorothée Munyaneza
jeu 15 (20h30) - Grand Théâtre

CARNE
chorégraphie Bernardo Montet
sam 17 (19h) - Mac Orlan

MOCKE TRIO
ven 17 (19h30) - Petit Théâtre

BATTLE D’ORCHESTRE
par l’Ensemble Matheus
et le State Academic Chamber 
Orchestra of Russia
ven 17 - Grand Théâtre

UN POYO ROJO 
mise en scène Hermes Gaido
mar 21 (19h30), mer 22, jeu 23,
ven 24, sam 25 - Petit Théâtre

DON QUICHOTTE
Chronique d’un naufrage annoncé
d’après Cervantès
mise en scène Jérémie Le Louët
mar 21, mer 22 (19h30), jeu 23 
Grand Théâtre

CALYPSO ROSE Far from home
sam 25 (20h30) - Grand Théâtre

JACQUES GAMBLIN
Je parle à un homme
qui ne tient pas en place 
mar 28, mer 29 - Grand Théâtre

LE SALE DISCOURS 
de et par David Wahl
jeu 30 - Petit Théâtre

DÉCEMBRE
LE SALE DISCOURS 
de et par David Wahl
ven 1er, sam 2 - Petit Théâtre

ORFEO je suis mort en Arcadie
d’après Monteverdi
mise en scène Samuel Achache
et Jeanne Candel
mar 5, mer 6 (19h30)
Grand Théâtre

FESTIVAL NOBORDER 
du mer 6 au dim 10

LULA PENA Archivo Pittoresco
jeu 7 (18h30) - Petit Théâtre

TOUMANI
ET SIDIKI DIABATÉ
jeu 7 (20h) - Grand Théâtre

TRIO ETENESH WASSIE / 
MATHIEU SOURISSEAU / 
JULIE LÄDERACH
ven 8 (18h30) - Petit Théâtre

NAÏSSAM JALAL
Rythms of Resistance
ven 8 (20h) - Grand Théâtre

KBA #6 Pobl ‘ba’r Machin[e]
sam 9 (18h) - Grand Théâtre

SÖNDÖRGO
Tamburocket Hungarian Fireworks
sam 9 (20h30) - Grand Théâtre

BROTHER
chorégraphie Marco da Silva 
Ferreira
sam 17 (21h) - Grand Théâtre

BEETHOVEN n°5
par l’Ensemble Matheus
sam 24 - Grand Théâtre

VOYAGE AU BOUT
DE LA NUIT de Céline
mise en scène Rodolphe Dana
mar 27, mer 28 (19h30),
jeu 29 (20h30), ven 30
Petit Théâtre

GRANDE -
de et par Tsirihaka Harrivel
et Vimala Pons
mer 28, jeu 29 - Grand Théâtre

AVRIL
KINTSUGI
avec Kakushin Nishihara, 
Serge Teyssot-Gay et Gaspar Claus
mar 3 - Petit Théâtre

SUR LE CONCEPT
DU VISAGE DU FILS DE DIEU
mise en scène Roméo Castellucci
jeu 5 (20h30), ven 6 (19h30)
Grand Théâtre

DFS
chorégraphie François Chaignaud 
et Cecilia Bengolea
mar 10, mer 11 - Grand Théâtre

ENSEMBLE SILLAGES
jeu 12 - Petit Théâtre

LE BANQUET CÉLESTE
DAMIEN GUILLON
Music for a while
ven 13 - Grand Théâtre

MON PROF EST UN TROLL
de Dennis Kelly
par le Collectif OS’O
mar 10 (14h30 et 18h30), 
mer 11 (14h30 et 18h30)
CS “Horizons” Quartier de l’Europe
ven 13 (19h30), sam 14, 
lun 16 (14h30 et 18h30),
mar 17 (14h30 et 18h30)
CS “Couleur Quartier”  Kerourien
mer 18 (19h30), jeu 19 (14h30  
et 18h30), ven 20 (14h30 et 18h30)
CS “Les AmaRRes” Kérédern

FRANÇOIS MOREL
La Vie (titre provisoire)
mar 17, mer 18, jeu 19 (20h30) 
Grand Théâtre

BY HEART
de et parTiago Rodrigues
lun 16, mar17 (19h30) - Petit Théâtre

OCCUPE-TOI DU BÉBÉ
de Dennis Kelly
mise en scène Laurent Meininger
mar 12, mer 13 (19h30),
jeu 14, ven 15 (19h30)
Petit Théâtre

CABARET comédie-musicale
mise en scène
Michel Kacenelenbogen
mer 13, jeu 14 (20h30), ven 15,
sam 16 (14h30 et 19h30),
dim 17 (14h30) - Grand Théâtre

BLANCHE NEIGE 
OU LA CHUTE DU MUR
DE BERLIN 
mise en scène Samuel Hercule
et Métilde Weyergans
mar 19 (19h30), mer 20 (19h30),
jeu 21 - Grand Théâtre

LA BELLE 
chorégraphie Bérangère Fournier 
et Samuel Faccioli
mar 19 (19h30), mer 20 (19h30),
jeu 21, ven 22 - Petit Théâtre

CARMEN de Bizet
par l’Ensemble Matheus
et l’Orquestra Sinfonica
de Castilla y Leon
ven 22 - Brest Arena

JANVIER
LEÏLA MARTIAL Baa Box
mer 10 - Petit Théâtre

ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS
mise en scène Joël Pommerat
jeu 11, ven 12 (19h30)
Grand Théâtre

BLABLABLA de Joris Lacoste
mise en scène Emmanuelle Lafon
mar 16 (19h30), mer 17 (19h30), 
jeu 18 - Petit Théâtre

CASSE-NOISETTE
par le Ballet du Grand Théâtre
de Genève
jeu 18 (20h30), ven 19, sam 20
Grand Théâtre

BEYOND
par la Compagnie Circa
mar 23, mer 24 (19h30)
Grand Théâtre

ENSEMBLE SILLAGES
jeu 25 - Petit Théâtre

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE BRETAGNE
ven 26 - Grand Théâtre

GASPARD PROUST
jeu 26 (20h30) - Grand Théâtre

MAI
IN THE MIDDLE
chorégraphie Marion Motin
mar 15 (19h30), mer 16 (19h30) - 
Grand Théâtre

LA MOUETTE Le Rêve est 
une terrible volonté de puissance
d’après Tchekhov
mise en scène Benjamin Porée
mar 15, mer 16, jeu 17 (20h30),
ven 18 (19h30) - Petit Théâtre

BL!NDMAN
32 Pieds / L’Orgue de Bach
jeu 17 - Grand Théâtre

ÇA S’ÉCRIT T-C-H
mise en scène
Alexandre Koutchevsky
jeu 17, ven 18 (19h30), sam 19
départ en bus du Quartz

FAWAZ BAKER et ses invités
Utopia
mer 23 (19h30), jeu 24
Petit Théâtre

HUNTER
mise en scène Marc Lainé
mer 23, jeu 24 (20h30)
Grand Théâtre

LES DÉCLINAISONS
DE LA NAVARRE
mise en scène Claire Laureau
et Nicolas Chaigneau
mar 29 (19h30), mer 30 (19h30)
Petit Théâtre

OPÉRAPORNO
de Pierre Guillois
mar 29, mer 30 - Grand Théâtre

MGOULSDA YAAM
DEPUIS OUAGA
d’Alexandre Koutchevsky
et Aristide Tarnagda
jeu 31 - École de Pen Ar Streat

JUIN
MGOULSDA YAAM
DEPUIS OUAGA
d’Alexandre Koutchevsky
et Aristide Tarnagda
ven 1er (19h30)
École de Pen Ar Streat

LA FOLLE NUIT
DES MATHEUS
sam 9 (19h)
Grand Théâtre

Tous les spectacles débutent à 20h30, les jeudis et les samedis à 19h30 (sauf exceptions indiquées). 


