Spectacles du Quartz saison 2018/2019
J'ai des doutes – Théâtre Raymond Devos/François Morel
Théâtre (durée 1 heure 30)

Jeu 11 oct - 19h30
Grand Théâtre

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 ?

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)
Triple Bill #1 – Kader Attou, Jann Gallois, Tokyo Gegegay
Hip-hop - A partir de 8 ans

Sam 20 oct 19h30
Grand théâtre

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 Mikey, 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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Le Triomphe de l’amour – Théâtre
Marivaux, Denis Podalydès (de la comédie française) durée 2 heures

Mar 13 Nov 20h30
Grand théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Black Bohemia Musique
Orchestre Symphonique de Bretagne (durée 2h00)

Sam 17 nov 19h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)
Romances Inciertos Nino Laisné, François Chaignaud
Danse – Musique (durée 1h10)

Sam 1er déc 19h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)
Les Filles d’Illighadad Eghass Malan
Musique Niger (durée 1h15)

Jeu 13 déc 20h00
Grand Théâtre

Les Filles viennent d’Illighadad, village reculé aux portes du Sahara nigérien où des familles de bergers vivent
au milieu de leurs troupeaux. 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 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.

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

Les Franglaises Musique - humour
(durée 1h40)

Mar 18 déc 20h30
Grand Théâtre

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 popburlesque sans queue ni tête, interprété et scénarisé avec un humour joyeusement moqueur.

Tarifs normal (adulte 17 €, enfant 13,50 €) ; réduit* (adulte 14,50 €, enfant 12 €)

Salut Salon Musique-Humour
Liebe Love Amour (durée 1h30)

Sam 22 déc 20h30
Grand Théâtre

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 !

Tarifs normal 22,50 € ; réduit* 19,50 €

Cosmos 1969 – Thierry Balasse, Compagnie Inouïe
Musique (durée environ 1h30)

Sam 12 Jan 19h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Teh Dar – Cirque du Vietnam
Nouveau cirque (durée 1h10)

Ven 18 jan 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Fred Pellerin - Un village en trois dés
Conte - A partir de 7 ans (durée 1h30)

Mer 23 jan 19h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Trisha Brown Dance Compagny
Danse (durée 1h30)

Ven 25 jan 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 20 €, enfant 15,50 €) ; réduit* (adulte 17,50 €, enfant 13,50 €)

À vif Kery James, Jean-Pierre Baro
Théâtre (durée 1h15)

Mer 30 janv 19h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Don Giovanni D'après Wolfgang Amadeus Mozart, L'Orchestra di Piazza Vittorio
Musique (durée 1h45)

Mer 6 fév 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 20 €, enfant 15,50 €) ; réduit* (adulte 17,50 €, enfant 13,50 €)

D’ivoire et de chair Marlene Monteiro Freitas
Danse (durée 1h20)

Sam 02 mar 21h00
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal 9,50 € ; réduit* 8,50 €

Rinaldo – Opéra Georg Friedrich Haendel / Ensemble Matheus
Musique (durée 3h )

Ven 22 Mar 20h30
Grand Théâtre

Avec le succès de Rinaldo s’ouvre pour le jeune Haendel une carrière londonienne aussi brillante que
mouvementée. Composé, dit-t-on, en 15 jours, Rinaldo est un chef-d’oeuvre 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 !

Tarifs normal (adulte 25,50 €, enfant 21,50 €) ; réduit* (adulte 22,50 €, enfant 19 €)
Mar 09 avr 20h30
Grand Théâtre

Alex Vizorek est une œuvre d'art
Humour

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.

Tarifs normal 26,50 € ; réduit* 23 €

Alain Chamfort
Le désordre des choses

Mer 10 avr 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal 26,50 € ; réduit* 23 €

Cirque Plume La dernière saison
Nouveau cirque (durée 1h50)

À PARTIR DE 5 ANS

Mar 23 avr 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 17 €, enfant 13,50 €) ; réduit* (adulte 14,50 €, enfant 12 €)

Mama - Ahmed El Attar
Théâtre (durée 1h15) EN ARABE SURTITRE EN FRANCAIS

Mar 14 mai 20h30
Grand Théâtre

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.

Tarifs normal (adulte 15 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 13,50 €, enfant 10,50 €)

Parapluies de Cherbourg Jacques Demy, Michel Legrand
Comédie Musicale (durée 2h)

Jeu 23 mai 19h30
Grand Théâtre

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.

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

Limite d'inscription :
- le mardi 18 septembre pour les spectacles d'octobre,
- le jeudi 27 septembre pour les spectacles de novembre à janvier
- le jeudi 25 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

