
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.

Il est proposé aux tarifs avantageux de 64,50€ (tarif normal adulte), 56,50€ (tarif réduit** adulte)  
ou 48€ tarif normal jeune*, 42€ (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 2019/2020.
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 vendredi 6 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 2019/2020.

> 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 Plages magnétiques 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 - chargé de 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

abonnement “Ce”
     et Cartes Quartz
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LeS QUatre SPeCtaCLeS De L’abonnement
Musique, nouveau cirque, danse et théâtre : les quatre spectacles de cet abonnement choisis  
spécialement avec 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 64,50€ (tarif normal adulte), 56,50€ (tarif réduit** adulte)  
ou 48€ tarif normal jeune*, 42€ (tarif réduit** jeune*) et la Carte Quartz vous est offerte !

Légende des pictogrammes

Danse              théâtre            musique       nouveau Cirque

anGÉLiQUe kiDJo
Celia

MERCREDI 16 oCToBRE (20h30) Grand théâtre

La diva béninoise Angélique Kidjo, trois fois sacrée 
aux Grammy Awards, rend un hommage explosif  
à Celia Cruz, la reine de la salsa qui a fait danser  
le monde pendant plus de 50 ans.

Deux militantes engagées aux tempéraments de feu, 
sœurs de sang volcaniques : Celia Cruz a beaucoup 
puisé son inspiration dans les chansons traditionnelles 
des esclaves béninois, tandis qu’Angélique Kidjo s’est 
abondamment abreuvée au répertoire salsa, très à  
la mode dans les années 60 au Bénin.

Un concert qui mêle avec bonheur sonorités latinos 
et africaines, morceaux au tempo endiablé 
et chansons plus douces.
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DanCe me
par les BALLETS jAzz DE MonTRéAL

MERCREDI 1er AVRIL (20h30) Grand théâtre
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Quatorze artistes-interprètes lumineux à la 
technique parfaite nous transportent dans l’univers 
puissant et poétique de Leonard Cohen.

Entièrement dansé sur les chansons emblématiques 
de Leonard Cohen, les chorégraphies de ce vibrant 
hommage ont été confiées à trois grands noms de 
la scène internationale.

Créés en 1972 dans l’esprit novateur du modern 
jazz, les Ballets jazz de Montréal fusionnent danse 
classique, jazz et contemporaine avec le théâtre, 
le cirque et les arts visuels. Ils produisent des 
spectacles muldisciplinaires et spectaculaires.

Un régal pour les yeux et les oreilles !

biGre
une comédie burlesque de PIERRE GUILLoIS

LUnDI 8 jUIn (19h30) Petit théâtre

Fa
b

ie
n

n
e 

r
ap

p
en

ea
u

Après une incroyable tournée en France et à 
l’étranger, et le Molière de la meilleure comédie 
en 2017, le spectacle Bigre revient au Quartz  
où il a été créé en 2014.

Sur le plateau, trois chambres de bonne sous  
les toits et trois voisins que tout oppose et dont 
la proximité va faire des étincelles. II y a le fou de 
gadgets high-tech, à la chambre blanche aseptisée. 
Le grand maigre à lunettes et son joyeux foutoir 
organisé. Et une jolie voisine maladroite, au 
goût kitsch et dont les deux énergumènes 
s’amourachent, heureux de lui servir de cobayes.

onomatopées et charabia marmonné mis à part, 
les trois bougres ne disent pas un mot au cours de 
ces sketches hilarants, livrés à un rythme soutenu, 
avec une gestion épatante des accessoires, des 
musiques et des bruitages en tout genre.

Une comédie terriblement efficace de drôlerie !
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Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient 
dans un wagon de train. Témoins du monde qui 
défile sous leurs yeux, les huit jeunes artistes 
du collectif montréalais Les 7 doigts de la main  
offrent une stupéfiante rêverie éveillée autour 
d’un voyage imaginaire, rythmée par des numéros 
hautement esthétiques et imaginatifs.

élargissant les frontières de l’expérience scénique 
en combinant danse, expression physique, 
acrobatie et projection, le spectacle Passagers 
marie images et musiques dans un tourbillon 
évocateur et inspirant. 

Fragiles équilibres sur main, chanson douce 
entonnée au ukulélé au détour d’un numéro de 
cerceau, puissant exercice au trapèze fixe, portées 
et voltiges audacieuses…

Alors tous à bord pour un voyage comme nul autre 
pareil…

PaSSaGerS
par le Collectif LES 7 DoIGTS DE LA MAIn

jEUDI 9 jAnVIER (19h30) Grand théâtre



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.

 64,50€ (tarif normal adulte)   56,50€ (tarif réduit** adulte)  

 48€ tarif normal jeune*   42€ (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.

 64,50€ (tarif normal adulte)   56,50€ (tarif réduit** adulte)  

 48€ tarif normal jeune*   42€ (tarif réduit** jeune*) 

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

* réservé.e 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

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 :                      €

règlement
 Par chèque à l’ordre de 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 vendredi 6 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 2019/2020

oCtobre
ex anima de bartabas
théâtre equestre zingaro
ven 4, sam 5, dim 6 (17h), mar 8, 
mer 9, ven 11, sam 12, dim 13 
(17h), mar 15, mer 16, ven 18, sam 
19, dim 20 (17h), mar 22, mer 23, 
ven 25, sam 26, dim 27 (17h) 
Fort de Penfeld à Guilers

mon âme
PoUr Un baiSer 
chorégraphie bernardo montet
sam 5 (18h30) - Petit théâtre

Jeanne aDDeD
both Sides 
sam 5 (20h30) - Grand théâtre

GranD enSembLe koa
beat
ven 11 - Grand théâtre

the amazinG keyStone
biG banD We love ella 
sam 12 (20h30) - Grand théâtre

Le SynDrome
DU banC De toUChe 
de et par Léa Girardet
mise en scène Julie bertin
mar 15 (19h30), mer 16 (19h30), 
jeu 17, ven 18 (19h30), sam 19  
Petit théâtre

enSembLe matheUS
rouge méditerranée /
brest Port-Saïd
mar 15 - Grand théâtre

anGÉLiQUe kiDJo 
Celia 
mer 16 - Grand théâtre

mÉLiSSa LaVeaUx
et parfois la fleur est un couteau
ven 18 - Grand théâtre

noVembre
enSembLe SiLLaGeS
mar 5 - Petit théâtre

L’oiSeaU-LiGneS 
création de Chloé moglia
jeu 7, ven 8 - Grand théâtre

FiVe eaSy PieCeS 
mise en scène milo rau
ven 8 (19h30), sam 9 - Petit théâtre

34e FeStiVaL eUroPÉen 
DU FiLm CoUrt De breSt
du 12 au 17 novembre
Soirée d’ouverture
mar 12 (19h30) - Grand théâtre

ion 
chorégraphie
Christos Papadopoulos
ven 31 - Grand théâtre 

FÉVrier
L’âGe DU SLoW 
mise en scène maya boquet
et thomas Guillaud-bataille 
mar 4 (19h30), mer 5 (19h30)
Petit théâtre

PrÉVert 
avec yolande moreau 
et Christian olivier
mar 4, mer 5 - Grand théâtre

FeStiVaL
LonGUeUr D’onDeS  
du 6 au 9 février

toUS DeS oiSeaUx 
mise en scène Wajdi mouawad
mer 12(19h30), jeu 13 (19h30)
Grand théâtre

aVenir raDieUx
Une fission française
de et par nicolas Lambert
jeu 13 - Petit théâtre

marS
DaÑSFabrik Festival de brest 
du 2 au 7 mars 

Piano WorkS DebUSSy
chorégraphie Lisbeth Gruwez
mar 3, mer 4 - Grand théâtre

CorPS-texteS
chorégraphie olivier de Sagazan
mer 4 (19h) - mac orlan

eiGhteen
chorégraphie thierry micouin
jeu 5, ven 6 (19h30)
La maison du théâtre

a LoVe SUPreme
chorégraphie Salva Sanchis 
et anne teresa de keersmaeker
ven 6 (21h), sam 7 (21h) 
Grand théâtre

(programme complet en janvier)

ViViane
mise en scène mélanie Leray
jeu 12 - La maison du théâtre

GirLS anD boyS 
de Dennis kelly
mise en scène mélanie Leray
mar 17 (19h30), mer 18, jeu 19 
Petit théâtre

hanSeL et GreteL 
d’après les Frères Grimm
par la Compagnie La Cordonnerie
mar 19 (19h30), mer 20 (14h30 
et 19h30), jeu 21, ven 22 (19h30) 
Grand théâtre

LibertÉ à brême 
de rainer Werner Fassbinder
mise en scène Cédric Gourmelon
mer 20, jeu 21 - Grand théâtre

aStÉrÉotyPie
mar 26 (19h30) - Petit théâtre

DanS LeS PaS De noUreeV
par le ballet du Capitole toulouse
mar 26, mer 27 (19h30) 
Grand théâtre

DÉCembre
[ʒaklin] JaCQUeLine 
de et par olivier martin-Salvan
mer 4, jeu 5, ven 6 (19h30)
Petit théâtre

La DoUbLe inConStanCe 
de marivaux
mise en scène Galin Stoev
jeu 5 (20h30), ven 6
Grand théâtre

La rePriSe
histoire(s) du théâtre (i)
mise en scène milo rau
ven 6 (20h)
théâtre de Cornouaille 

etienne Daho
edendahotour
mar 10 - Grand théâtre

FeStiVaL noborDer
du 7 au 15 décembre 

FarGana QâSimoVa  
jeu 12 (18h30) - Petit théâtre

Le Cri DU Caire
jeu 12 (20h) - Grand théâtre

enSembLe FaWaz baker 
alep - brest
ven 13 (18h30) - Petit théâtre

aynUr
ven 13 (20h) - Grand théâtre 

taLiSk
sam 14 (18h) - Petit théâtre

kreiz breizh akaDemi#7 
hed
sam 14 - Grand théâtre

niÑo De eLChe
Colombiana
mar 17 - Grand théâtre

keren ann 
sam 21 (20h30) - Grand théâtre

ChiFLón
el silencio del carbón
par la Compagnie Silencio blanco 
mar 24 (19h30) - Petit théâtre 

LeS miLLe et Une nUitS 
mise en scène Guillaume Vincent
mer 25 (19h30), jeu 26 
Grand théâtre

Sarah mUrCia
my mother is a fish
mar 31 - Petit théatre

aVriL
Sarah mUrCia
my mother is a fish
mer 1er (19h30) - Petit théatre

DanCe me 
par les ballets Jazz de montréal
mer 1er, jeu 2, ven 3
Grand théâtre

Doreen 
autour de Lettre à D. d’andré Gorz
mise en scène David Geselson
mar 7 (19h30), mer 8, jeu 9 (18h30 
et 21h), ven 10 (18h30 et 21h) 
Salle de répétition

ConteS immoraUx Partie 1 :
maiSon mère 
de et par Phia ménard
mar 7, mer 8 (19h30)
Grand théâtre

anDanDo
Lorca 1936 
d’après Federico Garcia Lorca
mise en scène Daniel San Pedro
ven 10 (20h30) - Grand théâtre

Dani Lary
tic-tac
ven 24 - Grand théâtre 

x
d’alistair mcDowall
création du Collectif oS’o
mar 28 (19h30), mer 29, jeu 30 
Petit théatre

DanCinG
GranDmotherS 
chorégraphie eun-me ahn
mar 28 - Grand théâtre

oPtraken 
par le Galactik ensemble
mar 17 (19h30), mer 18, jeu 19  
Grand théâtre

titre DÉFinitiF*
(*titre ProViSoire) 
par la Compagnie raoul Lambert
mer 18 (19h30), jeu 19, 
ven 20 (19h30), sam 21
Petit théâtre  

L’itaLienne à aLGer
opéra de rossini
par l’ensemble matheus
sam 21 - Grand théâtre

JanVier
La PrinCeSSe
aUx hUîtreS ciné-concert 
par l’ensemble Sillages
mer 8 - Petit théâtre

PaSSaGerS 
par Les 7 doigts de la main
jeu 9, ven 10, sam 11, 
dim 12 (14h30) - Grand théâtre

rUine 
de et par erwan ha kyoon Larcher
mar 14 (19h30), mer 15 (19h30),
jeu 16, ven 17(19h30)
Petit théâtre

PUrCeLL SonGS & DanCeS
par les musiciens de Saint-Julien 
mar 14 - Grand théâtre

CLoUD Gate DanCe
13 tongues 
chorégraphie Chen tsung-Lung
ven 17, sam 18 - Grand théâtre

DonVor 
de David Wahl et thomas Cloarec
mar 21 (19h30), mer 22 (19h30), 
jeu 23, ven 24 (19h30), 
sam 25 (17h et 20h30) 
La maison du théâtre

bert beGar
avec eric thomas
et albert marcœur 
mer 22 - Petit théâtre

SoPro 
mise en scène tiago rodrigues
jeu 23, ven 24 - Grand théâtre

DynaStie
Les concertos bach et fils
par Jean rondeau
mar 28 - Grand théâtre

PanDa’S home 
par la Compagnie tPo
ven 31 (19h30) - Petit théâtre

mai
x
d’alistair mcDowall
création du Collectif oS’o
lun 4 (19h30), mar 5, mer 6 
(19h30), jeu 7 - Petit théatre

battLe DeS anGeS
par l’ensemble matheus 
mer 6 - Grand théâtre 

aLiCe, De L’aUtre CôtÉ 
par la Compagnie Dérézo
mar 12 (19h30), mer 13 (19h30), 
jeu 14 - Grand théâtre 

eVoLUtion i
par l’ensemble Sillages
mar 12 - Petit théâtre

maxime Le ForeStier
Paraître ou ne pas être
sam 16 (20h30) - Grand théâtre

orCheStre SymPho-
niQUe De bretaGne
Palette de couleurs
mar 19 - Grand théâtre

rÉmi 
conception et mise en scène
Jonathan Capdevielle
mar 26 (19h30), mer 27 (19h30) 
Petit théatre

JUin
biGre 
mise en scène Pierre Guillois
mar 2, mer 3 (19h30), jeu 4,
ven 5, sam 6, lun 8 (19h30),
mar 9, mer 10 (19h30), jeu 11, 
ven 12, sam 13, lun 15 (19h30), 
mar 16, mer 17 (19h30), jeu 18, 
ven 19, sam 20, lun 22 (19h30), 
mar 23, mer 24 (19h30), jeu 25, 
ven 26, sam 27 - Petit théâtre

DÉmoS breSt
& enSembLe SabLe
et CieL
sam 13 (18h) - Grand théâtre

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


