Spectacles du Quartz saison 2017/2018
The elephant in the room - Cirque, comédie et boutons de manchettes – Cirque Le Roux
A partir de 7 ans (durée 1 heure 15)

Mar 03 oct - 20h30
Grand Théâtre

Automne 1937. Le soir de son mariage, la divine Miss Betty nous reçoit dans le boudoir cosy de son château. Trois
dandys surgissent. Le quatuor amoureux est en place. La confrontation s’annonce mouvementée… Bombe
d’esthétisme et de folie joyeuse, la farce que nous offre le Cirque Le Roux est une fusion unique à la croisée du
cirque, du théâtre, du music-hall et du cinéma hollywoodien des années trente.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)
Julius Caesar – William Shakespeare, Arthur Nauzyciel
Un trio de jazz et une troupe de quinze acteurs américain (durée 3 h30) – spectacle en anglais surtitré

Ven 20 oct 20h30
Grand théâtre

Créée en 1599 pour l’ouverture du Globe Theatre à Londres et écrite juste avant Hamlet, Julius Caesar est la première
d’une série de grandes tragédies. Shakespeare l’écrit à un moment critique et décisif de l’histoire de l’Angleterre : la
révolte d’Essex contre Élisabeth 1ère. L’axe en est la déposition d’un souverain : Jules César devient une menace pour
la République ; est-il juste, alors, de l’assassiner avant que Rome ne soit totalement assujettie à son pouvoir absolu ?

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Asaf Avidan & his band - Musique
durée 1h30

Lun 13 Nov 20h30
Grand théâtre

Evénement ! Après une série de succès internationaux et des concerts à guichets fermés à travers le monde, Asaf
Avidan, jeune prodige folk-rock, présente son nouvel album sur la scène du Quartz. Il désire aujourd’hui rappeler
à son public qu’il est avant tout chanteur, auteur et compositeur. Nous le retrouverons à Brest accompagné de son
groupe : Adam Scheflan (basse), Ido Zeleznik (claviers) et Shahar Haziza (batterie).

Tarifs normal 32 € ; réduit* 28 €

Mass B Danse Baroque
Béatrice Massin (durée 1h00)

Mer 15 nov 20h30
Grand Théâtre

L’écriture chorégraphique de Béatrice Massin confronte le style baroque à la danse d’aujourd’hui. Avec Mass B, la
chorégraphe fait le pari de la jeunesse avec une nouvelle génération d’interprètes et souffle un vent nouveau sur les
codes baroques.
Interprétés sur des extraits de la Messe en si mineur de Jean- Sébastien Bach, la pièce est une grande fresque humaine
basée sur la marche, celle des populations de tous temps fuyant leur pays avec l’espoir de se reconstruire dans un
ailleurs. Epoustouflant.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)
Don Quichotte chronique d'un naufrage annoncé
Miguel de Cervantès, Jérémie Le Louët (durée 2h) – A partir de 10 ans

Mer 22 nov 19h30
Grand Théâtre

Silence, on tourne ! Une adaptation de Don Quichotte. Jérémie Le Louët met en scène une troupe de théâtre
jouant le mythique roman de Cervantès. Une épopée fantasmagorique, onirique et résolument ludique, sous
forme de mise en abyme. Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il
change de nom et devient « Don Quichotte », chevalier errant. Il part sur les routes, accompagné de son écuyer
Sancho Panza, cherchant la gloire, défendant les opprimés, pourfendant les oppresseurs, luttant contre les
injustices de ce monde.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)
Calypso Rose
Far from home (durée 1h30)

Sam 25 nov 20h30
Grand Théâtre

Calypso Rose, née dans la petite île caribéenne de Tobago, a commencé à chanter dès l’âge de 15 ans. Reine
incontestée du Calypso depuis plus de 50 ans, elle distille son répertoire varié de chansons engagées, de musique
de danse et de Gospel aux quatre coins de l’Europe et des USA.

Tarifs normal 32 € ; réduit* 28 €

Jacques Gamblin – Je parle à un homme qui ne tient pas en place
Correspondance avec son ami navigateur Thomas Coville (durée 1h30)

Mar 28 nov 20h30
Grand Théâtre

Seul sur son trimaran de plus de 30 mètres, un homme, un grand marin, tente le record du tour du monde à la voile en
solitaire.
Un autre homme lui écrit par mail chaque jour pour le soutenir, l’accompagner et l’encourager. Voyage physique,
géographique et mental. Que dire à un homme qui fait de cette victoire sa raison de vivre ? Que dire en silence, en
absence ? Quelle place prendre sur ce bateau ? Que dire de soi, que dire de lui, que lui dire à lui ?

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Orfeo Je suis mort en Arcadie - D'après Monteverdi, Samuel Achache, Jeanne Candel
Théâtre musical (durée 2h)

Mar 5 déc 20h30
Grand Théâtre

L’opéra-théâtre comme on en rêve et comme les jeunes créateurs s’en emparent aujourd’hui : les musicienscomédiens chanteurs se mettent à l’ouvrage avec le mythe d’Orphée et Eurydice et tracent une route qui est la
leur.
Par la magie de son chant, Orphée délivre de la mort la femme de sa vie, Eurydice. Seule condition : sur le
chemin du retour vers le monde des humains, il n’aura pas le droit de la regarder.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Cabaret – Michel Kacenelenbogen
Comédie musicale (durée environ 2h30)

Mer 13 déc 20h30
Sam 16 déc 14h30
Grand Théâtre

Cabaret, le plus grand des music-halls, le triomphe de la rentrée théâtrale, enfin à Brest !
Fraîchement débarqué à Berlin, le jeune Américain Cliff Bradshaw découvre le Kit Kat Club, une boîte de nuit des
plus sexy où se produit la sulfureuse Sally Bowles. Autour d’elle, l’extravagant maître de cérémonie Emcee et sa
bande de boys and girls singent la parodie du monde : ils sont les rois du Show, du divertissement et de la provocation.
Au Kit Kat Club, tout est permis pour profiter des folles nuits berlinoises des années 30 !

Tarifs normal (adulte 20 €, enfant 15 €) ; réduit* (adulte 18 €, enfant 13,50 €)

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin – La Cordonnerie
A partir de 8 ans (durée 1h15)

Mar 19 déc 19h30
Grand Théâtre

Dans cette version décapante de Blanche-Neige, la parole est donnée à la « méchante » reine, devenue ici une
belle-mère de quarante ans peinant difficilement à élever une adolescente aussi gothique que rebelle dans une
des « plus hautes tours » HLM de Berlin Est. Fidèle à sa réputation, la compagnie La Cordonnerie poursuit son
travail de déconstruction de ces histoires connues de tous, auxquelles elle tord régulièrement le cou en inventant
une nouvelle forme : le ciné-spectacle.

Tarifs normal (adulte 11,50 €, enfant 9€) ; réduit* (adulte 10 €, enfant 8€)

Casse-Noisette - Ballet du Grand Théâtre de Genève
A partir de 7 ans (durée 1 h50 - entracte compris)

Jeu 18 jan 20h30
Grand Théâtre

Jeroen Verbruggen - soliste virtuose des Ballets de Monte-Carlo et chorégraphe à l’imaginaire féerique, festif et
sans limites - invente ici un moment enchanteur. Casse-Noisette prend une tournure baroque grâce notamment
à l’inventivité des costumes et des décors. Ils insufflent une vision spectaculaire, racée et joliment toquée au
chef-d’œuvre créé en 1892 par Marius Petipa sur la musique de Tchaïkovski.

Tarifs normal (adulte 23,50€, enfant 18,50 €) ; réduit* (adulte 20,50 €, enfant 16 €)

Beyond – Compagnie Circa
Nouveau cirque (durée 1h15) à partir de 7 ans

Mar 23 jan 20h30
Grand Théâtre

Ça, c’est bien un titre anglais de cirque australien : Beyond pour au-delà, par-delà les frontières et les limites,
aux lisières de tout ce qui rapproche l’homme de la bête. L’instinct, le désir, l’impulsivité. Les casse-cous
apparaissent avec une tête gigantesque de lapin. Les bestioles s’agitent, virtuoses de l’envol et de la chute. Sur la
voix de Sinatra, New York, New York, une femme porte sur un seul bras un homme en équilibre

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Sur la route de Kilkenny – Les musiciens de Saint-Julien

Mar 30 janv 19h30
Grand Théâtre

A la tête des Musiciens de Saint-Julien, électrons libres du monde baroque, il s’emploie avec un feu intérieur
électrisant à croiser sources orales et écrites, à rapprocher les couleurs et les sensibilités poétiques, à retrouver
l’énergie jaillie du mouvement dansé. Passionné par une musique irlandaise qui porte en elle l’empreinte d’une poésie
insulaire et d’une histoire mouvementée, il a questionné textes originaux et recueils des XVIIIe et XIXe siècles,
pratiqué avec ceux qui la perpétuent encore.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Ludwig, un roi sur la lune
Frédéric Vossier, Madeleine Louarn (durée 1h30)

Mar 6 fév 20h30
Grand Théâtre

Une légende d’un romantisme absolu entoure la vie du roi Louis II de Bavière. Il n’est pas entré dans l’histoire
par ses conquêtes ou des faits de guerre remarquables mais par ses courses éperdues à cheval dans la neige, ses
colères immenses, ses excès, ses crises et surtout son amour absolu de l’art qui, aujourd’hui encore, en fait une
des figures les plus célèbres du romantisme allemand.

Tarifs normal (adulte 13 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 11,50 €, enfant 9€)

Philippe Decouflé
Nouvelles pièces courtes (durée 1h30)

Sam 17 fév 19h30
Grand Théâtre

C’est le grand retour de l’un des plus emblématiques chorégraphes français. Philippe Decouflé, chouchou des
scènes internationales, présente avec cette toute dernière création, un spectacle qui puisse « montrer, démontrer,
démonter, remonter » et provoquer des émotions. S’entourant d’artistes aux multiples talents (danseurs,
acrobates, musiciens), enchaînant solo, duo, ou danse de groupes, il les met en valeur en faisant siennes les
technologies nouvelles pour explorer l’architecture des corps et exprimer la liberté de créer et de vivre sa vie.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Chris Esquerre
Sur Rendez-vous (durée 1h20 )

Mar 20 fév 20h30
Grand Théâtre

Connu pour ses faux reportages sur les ondes, il a inventé une « revue de presse des journaux que personne ne
lit », et a créé sa « Télé Oléron ». Il s’est fait remarquer, lunaire et solaire chez Ardisson, au Grand Journal, sur
France Inter. Il joue les amateurs sans passion, trop bien coiffé, raffiné de mauvais goût. Armé de ses inventions
en tout genre, il promène un personnage à la Buster Keaton parlant, déphasé mais avec assurance, décalé tout
le temps, même quand on ne le regarde pas.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Brother
Marco da Silva Ferreira (durée 1h)

Sam17 mar 21h
Grand Théâtre

Portugal
Marco da Silva Ferreira vient au Quartz pour la première fois avec sept danseurs pour une danse tribale et urbaine.
Condensé d’humanité, tentative d’un effort commun, mimétisme constant entre les interprètes… Cette pièce interroge
la généalogie et les similitudes d’une génération à l’autre. Une réflexion sur les procédés d’héritage, de mémoire mais
aussi de transmission.

Tarifs normal 9,50 € ; réduit* 8,50 €
Beethoven n°5
Ensemble Matheus (durée 2h30 avec entracte)

Sam 24 mar 19h30
Grand Théâtre

Magnifique plongée dans l’inépuisable richesse de l’univers beethovenien avec trois morceaux de choix : entrée en
matière avec l’originale 6e Symphonie, qui propose un véritable portrait musical d’une nature que Beethoven
chérissait au plus haut point : si la critique railla les intentions descriptives du compositeur, ce ne fut pas du tout le cas
du grand public, enthousiasmé par la beauté de ce chant de paix !

Tarifs normal (adulte 19,50 €, enfant 15 €) ; réduit* (adulte 17 €, enfant 13 €)

Grande - Cirque/Music-hall
À PARTIR DE 10 ANS
Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons (durée 1h50)

Mar 28 mars 20h30
Grand Théâtre

Conçu sous forme d’épisodes, GRANDE - se déroule comme si à chaque séquence les artistes mettaient une
pièce dans un juke box émotif. Casse-cous du cirque, excentriques du music-hall, Vimala Pons et Tsirihaka
Harrivel inventent leur monde, très personnel, tout en rendant hommage à la tradition de la grande revue.

Tarifs normal (adulte 13 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 11,50 €, enfant 9€)

Sur le concept du visage du fils de Dieu Romeo Castellucci (durée 1h)

Ven 6 avr 19h30
Grand Théâtre

Sous le visage du fils de Dieu, dans un salon d’une suprême UEélégance, un vieillard au corps délabré, crache
sans un mot sa révolte, sa souffrance, ses dégoûts, se décharge de tout ce qui l’encombre, comme pour se
délivrer du monde policé qui l’entoure, auquel il appartient, et dont il se voit prisonnier. À ses côtés un homme,
son fils, pareil à ce qu’il fut et ne veut plus, ne peut plus être, le suit, le soigne, tente de le ramener aux
convenances. Alors, noire comme l’angoisse tombe la nuit.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

DFS

Cecilia Bengoleo, François Chaignaud (durée 50 mn)

Mar 10 avr 20h30
Grand Théâtre

Réunir le dancehall et les polyphonies médiévales dans une même pièce. Tel est le pari osé du duo phare de la
danse contemporaine, Cecilia Bengolea et François Chaignaud.
Depuis leur première pièce ensemble, intitulée Pâquerette, François Chaignaud et Cecilia Bengolea ne cessent
de surprendre. Explorateurs infatigables, ils tentent d’ouvrir le champ de la danse contemporaine à d’autres
pratiques : acrobaties aériennes, chants géorgiens, danses urbaines…

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

François Morel - Musique
La Vie (durée 1h30)

À PARTIR DE 12 ANS

Mar 17 avr 20h30
Grand Théâtre

Il nous annonçait La Fin du monde est pour dimanche, mais finalement elle n’eut pas lieu. Tant mieux ! Car
pour notre plus grand bonheur François Morel remonte sur scène pour nous chanter « La Vie ».
Le comédien, auteur, et chroniqueur sur France Inter, aime aussi la chanson, pour raconter des histoires dont il
écrit les paroles.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

In the middle
Marion Motin (durée 1h)

Mar 15 mai 19h30
Grand Théâtre

En tournée avec Madonna ou dans les clips de Stromae, sur scène avec les plus grands chorégraphes
contemporains tels qu’Angelin Preljocaj et Blanca Li, Marion Motin est devenue une chorégraphe et danseuse
hip-hop incontournable. En 2009, elle crée les Swaggers, le premier crew exclusivement féminin. Leur force
réside dans la diversité des styles mais surtout dans le besoin de casser les codes pour proposer un hip-hop
nouveau, « classieux » et alternatif.

Tarifs normal (adulte 13 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 11,50 €, enfant 9€)

BL!NDMAN
32 pieds / l'orgue de Bach (durée 1h15)

Jeu 17 mai 19h30
Grand Théâtre

Pour fêter ses vingt-cinq ans d’existence, Eric Sleichim et l’inclassable ensemble belge Bl !ndman,
internationalement connu pour explorer la musique contemporaine comme celle du Moyen-Âge, transcrivent
les magistrales œuvres pour orgue de Bach.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

HUNTER
Marc Lainé (durée estimée 1h30)

Mar 23 mai 20h30
Grand Théâtre

Hunter met en scène un couple reclus dans une maison pavillonnaire assaillie par une créature monstrueuse,
dont on ne sait pas très bien si elle est réelle ou fantasmatique.
La mise en scène s’élabore à partir d’un dispositif de tournage en direct retransmis sur un écran géant. Les
différentes images qui appartiennent au répertoire du cinéma d’horreur (apparitions, métamorphoses,
mutilations) sont réalisées à vue.

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 12,50 €, enfant 10,50 €)

Limite d'inscription :
- le mardi 19 septembre pour les spectacles d'octobre,
- le 29 septembre pour les spectacles de novembre à janvier
- le 27 octobre pour les spectacles de février à mai
Les places seront attribuées suivant l'ordre d'inscription
Inscriptions :
Claire Le Bail au CRNA (02 98 37 32 81) claire.le-bail@aviation-civile.gouv.fr

Règlements :
Claire Le Bail au CRNA (02 98 37 32 81)

claire.le-bail@aviation-civile.gouv.fr

Bernard Gelebart à la Guipavas (02 98 32 02 80) bernard.gelebart@aviation-civile.gouv.fr

http://apacib.fr
* OE, module 4, administratif sauf cat A

