
Spectacles du Quartz saison 2018/2019

EX ANIMA – Théâtre  Zingaro– A partir de 7 ans
 Théâtre (durée 1 heure 30)

Ven 4 Oct – 20h30
Dim 27 Oct 17h
Fort de Penfeld

L’ultime spectacle de Zingaro ! L’événement de l’année 2019 ! 
Avec le soutien de Brest Métropole et de la Ville de Guilers, Le Quartz se réjouit d’accueillir Ex Anima, l’ultime 
spectacle de Bartabas avec le Théâtre Équestre Zingaro. La troupe prendra ses quartiers sur un site d’exception : le 
Fort de Penfeld ! 
Un hommage vibrant d’authenticité et d’émotion à ses compagnons de piste depuis trente ans, héros véritables de 
son théâtre équestre. Dans Ex Anima, le cheval est roi ! Cette fois-ci, Bartabas emmène son public au plus près des 
chevaux. Lusitaniens, criollos, purs-sangs arabes... : ils sont 36 à se succéder ainsi sur la piste dans des tableaux tour 
à tour drôles, mystérieux et poétiques. Au souffle envoûtant des flûtes irlandaises, indiennes et asiatiques, répond 
celui puissant et sonore de ces chevaux d’exception, seuls danseurs et comédiens de ce spectacle ! 

Tarifs normal 26,50 € ; réduit* 23€

The Amazing Keyatone Big Band Musique
We Love Ella (durée 1 h)

Sam 12 oct 20h30
Grand théâtre

Créé en 2010, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band et ses 17 musiciens surdoués naviguent avec maestria 
entre jazz de répertoire -l’ère du swing-roi- et explorations turbulentes du jazz d’aujourd’hui. En 2018, ils remportent 
la Victoire du Jazz du meilleur groupe de l’année avec leur hommage à Ella Fitzgerald, un projet en forme de 
déclaration d’amour à la grande dame qui adorait tant les big bands. 
La vocaliste Célia Kaméni épouse avec virtuosité un répertoire d’une agilité incomparable qui fait la part belle au scat,
soutenue par les arrangements originaux concoctés par les quatre directeurs artistiques de cette redoutable machine à 
jazz. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

Mélissa Laveaux  –  Musique 
Et parfois la fleur est un couteau   durée 1h15

Ven 18 Oct  20h30
Grand théâtre

La vie de Mélissa Laveaux est traversée d’orages et de douceur. Née à Montréal de parents haïtiens qui ont émigré
au Canada pour fuir le régime de « Papa Doc », elle s’installe plus tard en France. Un double déracinement qui 
nourrit de passionnants projets musicaux protéiformes.
Dans Et parfois la fleur est un couteau, c’est la figure de la sirène qu’elle convoque, emportée de l’Afrique au 
Brésil et à la Caraïbe dans le ventre de l’Atlantique. Une fresque musicale chantée en anglais et en créole qui voit 
la folk canadienne épouser l’afrorock haïtien, portée par des orchestrations qui explosent en un feu d’artifice 
inventif.

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)



L'oiseau ligne  Nouveau cirque (À partir de 10 ans)
Poème graphique et sonore (durée 1h)

Jeu 07 nov 19h30
Grand Théâtre

 Elle a fait du vide son meilleur allié ! Entre sculpture et chorégraphie, Chloé Moglia pousse à l’extrême l’art de la 
suspension dans des spectacles qui se jouent des lois de l’apesanteur. Trapéziste de formation, elle s’émancipe d’un art 
du spectaculaire, de la figure imposée, pour se donner une ligne claire : se placer en suspens au-dessus du vide. A 
l’affût du mouvement, elle nous ouvre un espace à partager, un instant pour rêver. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

LIBERTE A BREME – Théâtre
R.W. Fassbinder / Cédric Gourmelon (durée 1h30)

Mer 20 Nov 20h30
Grand Théâtre

Dans cette pièce explosive, où les personnages se disent tout sans détour, frontalement, Fassbinder raconte la vie de 
Geesche Gottfried, une femme issue de la petite bourgeoisie allemande très conservatrice du 18e siècle. En proie à une
forme d’oppression radicale, sans cesse niée ou brutalisée par ses proches, elle semble aussi souffrir d’une malédiction
car tous ceux qui l’entourent, ces mêmes tortionnaires du quotidien, meurent, tous, les uns après les autres. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)

DANS LES PAS DE NOUREEV -Ballet du Capitol Toulouse
Danse (durée 2h45 avec entracte)

Mar 26 Nov 20h30
Grand théâtre

Danseur charismatique, artiste brûlé d’exigence, épris de liberté et d’expérimentation tout autant qu’attaché à la 
tradition dont il était issu, Rudolf Noureev (1938 – 1993) est l’un des mythes dansants du XXe siècle. Directeur 
de la danse à l’Opéra de Paris de 1983 à 1989, il lui suffit de ces six années pour marquer à jamais la vénérable 
institution. Étoile de l’Opéra de Paris aujourd’hui à la tête du Ballet du Capitole à Toulouse, Kader Belarbi se 
considère comme un « enfant de Noureev ». Avec le programme Dans les pas de Noureev il remonte à la source 
du style du maître russe en livrant un florilège d’extraits de ses chorégraphies. 

Tarifs normal (adulte 24 €, enfant 18,50 €) ; réduit* (adulte 21 €, enfant 16 €)



La double inconstance - Théâtre
Marivaux / Galin Stoev  (durée 1h40)

Jeu 06 déc 20h30
Grand Théâtre

Silvia et Arlequin s’aiment. Mais le Prince aussi aime Silvia et a jeté son dévolu sur elle, guidé par la loi qui lui 
commande d’épouser l’une de ses sujettes. Il pourrait soumettre Silvia, éliminer Arlequin mais le Prince est bon et 
surtout, l’emploi de la force n’est pas autorisé dans cet exercice. Va alors se mettre en place un jeu de dupes 
savamment orchestré par l’habile Flaminia. Silvia et le Prince, Arlequin et Flaminia, voilà le dessin final qui ne pourra 
être obtenu qu’à la faveur d’une double inconstance. Dans cette pièce, Marivaux oppose deux conceptions de l’amour 
issues de deux mondes différents : le monde de ceux qui gouvernent et le monde de ceux qui subissent. Derrière 
l’histoire sentimentale, s’installe progressivement entre les personnages un rapport abusif de force, de désir, de 
provocation et de soumission qui véhicule l’action et nourrit notre curiosité et notre propre voyeurisme. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)

ETIENNE DAHO  Musique 
Edendahotour –  (durée 1h15) 

Mar 10 déc 20h30 
Grand Théâtre

A l’occasion de la réédition d’Eden fin 2019 (édition augmentée de raretés et d’inédits), Etienne Daho 
entamera une série d’une vingtaine de concerts exceptionnels à travers la France. 
Ce spectacle reprendra l’intégralité de l’album Eden, mais aussi du mini album Résérection (réalisé avec le 
groupe anglais Saint-Etienne) et du répertoire contemporain de l’artiste, comme le single Le Premier Jour (du 
reste de ta vie). 

Tarifs normal 46 € ; réduit*39 €

LE CRIS DU CAIRE - Musique
Dans le cadre du Festival NoBorder#9   (durée 1h10) 

Jeu 12 déc 20h00
Grand Théâtre

Chanteur soufi, écrivain, poète et slameur, Abdullah Miniawy est devenu porte-voix de la jeunesse égyptienne pendant
la révolution de 2011, propulsé au rang d’icône. Hypnotique, son verbe engagé donne à entendre les irréductibles 
convulsions d’un monde dévasté qui n’aspire qu’à la liberté. Projeté dans la stratosphère par les boucles hypnotiques 
de Peter Corser, les cordes organiques de Karsten Hochapfel et les volutes d’Erik Truffaz, Le Cri du Caire navigue 
entre rock, poésie soufie, jazz et spoken word, se faisant tour à tour poignant, libre, spirituel, poétique, lyrique. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

https://www.lequartz.com/NoBorder-9.html


 OPTRAKEN – Nouveau Cirque – A partir de 9 ans
 Galactik Ensemble  (durée 1h)

Jeu 19 jan 19h30
Grand Théâtre

Optraken ou l’art de la chute ! Avec son premier spectacle, le Galactik Ensemble, collectif de cinq acrobates au sens 
comique irrésistible, déjoue et se joue d’une menace omniprésente. Qu’est-ce que marcher sinon risquer de tomber ? 
Dynamisés par leur folle énergie, ils transforment le plateau en un immense terrain de jeu où l’incongruité des actes 
dame peu à peu le pion à cette terreur diffuse. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

PASSAGERS – Nouveau cirque – A partir de 5 ans 
Les 7 doigts de la main (durée 1h30)

Sam 11 Jan 19h30
Grand Théâtre

Hautement esthétique et imaginatif, le nouveau spectacle du collectif de cirque montréalais Les 7 doigts de la main 
explore toutes les facettes du voyage, habilement présenté comme une métaphore de l’existence. Décliné autour de 
projections plongeant le spectateur dans l’univers des trains, au carrefour de gares et de rails sans fin, Passagers prend 
son envol dès le lever de rideau avec le souffle saccadé de ses huit interprètes. 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 : Passagers marie images, musique et prestations acrobatiques dans un tourbillon évocateur et inspirant. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)

CLOUD GATE DANCE – Danse
13 Tongues (Taiwan) 

Ven 17 jan 20h30
Grand Théâtre

13 Tongues est une plongée dans l’ambiance des rues de Bangka, le quartier historique de Taipei. Cheng Tsung-Lung, 
le plus grand chorégraphe taïwanais, revisite un souvenir d’enfance cher à son cœur. Sa mère avait l’habitude de lui 
raconter les histoires de « 13 Langues », conteur légendaire connu de tous les habitants de Taipei. On raconte qu’il 
était capable d’incarner, avec une virtuosité prodigieuse, une multitude de personnages, emblématiques de l’ambiance 
bigarrée de Bangka. 
Avec ses 11 danseurs, Cheng Tsung-Lung a ainsi cherché à recréer l’atmosphère de ce quartier et à faire revivre 
certains de ces personnages. 

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



SOPRO  Théâtre
Tiago Rodrigues  (durée 1h45)

Jeu 23 jan 19h30
Grand Théâtre

Sopro est une des plus belles et des plus émouvantes déclarations d’amour faite au théâtre, imaginée et mise en scène
par Tiago Rodrigues,  talentueux metteur  en scène portugais,  déjà venu au Quartz avec son inoubliable  By heart.
Cristina, la véritable souffleuse du Teatro Nacional D. Maria II, à Lisbonne, est restée cachée en coulisse toute sa vie,
avant que Tiago Rodrigues ne lui demande de venir sur scène pour transmettre la mémoire de ce théâtre qu’elle
incarne.  Mêlant histoires  vraies et  fictions théâtrales,  elle  redonne vie à  tous ces personnages qui ont traversé le
plateau : artistes, techniciens et héros qui hantent les théâtres où depuis plus de vingt-cinq siècles se retrouvent ceux
qui veulent résister. L’héroïne Cristina et les cinq acteurs qui l’entourent ressuscitent les grands textes dramatiques
d’une scène où se joue l’essence de la vie. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

ION  Danse 
Christos Papadopoulos (durée 1h)

Ven 31 Jan 20h30
Grand Théâtre

Imperceptiblement, dans une chorégraphie qui semble aléatoire mais s’avère rigoureusement fixée, un groupe de dix 
danseurs entre en lente dérive. Sans jamais céder au spectaculaire, leurs évolutions engendrent une poésie distraite de 
toute narration, un voyage libre du regard. Libre comme celui qu’on porte sur un vol d’oiseaux migrateurs, la danse 
des abeilles, les mouvements des nuages. Danse de la vie primitive, antérieure à toute signification, telle qu’elle fait et 
défait toute forme, Ion nous invite à nous abandonner à une expérience de sérénité pure. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)

Prévert   Théâtre  
Yolande Moreau / Christian Olivier  (durée 1h30)

Mer 05 Fév 20h30
Grand Théâtre

Yolande Moreau, hors famille Deschiens, et Christian Olivier, hors Têtes Raides, croquent leur portrait de Prévert, 
tendre anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons laveurs. Hommage libre et fervent à 
la liberté du poète. Trois musiciens les accompagnent. 
La comédienne chante et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce. Rires, 
tragédies des existences sans éclat, les poèmes du dialoguiste des Enfants du Paradis et de Drôle de drame hissent les 
vies ordinaires au rang de chefs-d’œuvre. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)



TOUS LES OISEAUX Théâtre 
Wajdi Mouawad (4 h avec entracte)

Jeu 13 fév 19h30
Grand Théâtre

Wajdi Mouawad revient à ces grandes tragédies généreuses et palpitantes, cosmopolites et immémoriales qui ont valu 
à son théâtre d’être plébiscité par les publics. Avec Tous des oiseaux, triomphalement accueilli la saison dernière au 
Théâtre de la Colline à Paris, qu’il dirige depuis 2016, le Québécois d’origine libanaise Wajdi Mouawad renoue avec 
les sagas qui ont fait son succès. Ces grandes tragédies contemporaines, où l’on voyage entre séismes de l’Histoire et 
épopées intimes, sont des bombes d’émotions pures ; un théâtre naturellement cosmopolite - le spectacle est en 
allemand, anglais, arabe, hébreu et surtitré en français - et follement généreux. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)

A LOVE SUPREME Danse 
Anne Teresa De Keersmaeker, Salva Sanchis / Rosas  (50 min)

Sam 07 Mar 21h
Grand Théâtre

Sommet de l’œuvre du saxophoniste John Coltrane, A Love Supreme est un psaume déchaîné, traversé par un souffle 
mystique. S’aventurant sur ce territoire musical inexploré en compagnie du chorégraphe espagnol Salva Sanchis, Anne
Teresa De Keersmaeker a cherché à en épouser la moindre syncope. Les deux chorégraphes ont repensé leur travail de 
2005 en s’entourant de quatre jeunes danseurs. Pour cette nouvelle version, ils retraversent cette matière en fusion avec
la même exigence de liberté. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

Les mille et une nuits - Théâtre
 Guillaume Vincent  (durée 4 h)

Mer 23 Mar 19h30
Grand Théâtre

Tout le monde connaît Les Mille et Une Nuits, en tout cas tout le monde peut s’en faire une image : des lampes 
merveilleuses, des tapis volants, des vizirs, des califes…
Un livre de contes qui, lui-même, est un conte : un roi est trahi par son épouse, il la décapite ; dorénavant, il épousera 
chaque jour une fille nouvelle qu’il déflorera et exécutera le matin même. Schéhérazade sauve sa tête en commençant 
une histoire qu’elle interrompt à l’approche du jour. Le roi lui laisse la vie sauve, il veut connaître la suite, ainsi les 
récits s’enchaînent sans interruption durant mille et une nuits. 

Tarifs normal (adulte 16 €, enfant 12 €) ; réduit* (adulte 14 €, enfant 10,50 €)



DANCE ME    Danse  À PARTIR DE 5 ANS

Les Ballets Jazz de Montréal -  Musique Leonard Cohen (durée 1h20)
Jeu 02 avr 19h30
Grand Théâtre

Dans ce vibrant hommage dansé, Leonard Cohen semble bien là, et hante même tout le spectacle. Sa légendaire 
silhouette coiffée de son éternel chapeau noir plane sur la scène, projetée sur l’écran ou incarnée par les danseurs eux-
mêmes, comme pour rappeler son génie dans l’écriture de ses textes autant que dans celle de ses mélodies. 
Hallelujah… 

Tarifs normal (adulte 18,50 €, enfant 13,50 €) ; réduit* (adulte 16 €, enfant 12 €)

Dani Lary   -  Magie
Tic-Tac  (durée 1h50)

Ven 24 avr 20h30
Grand Théâtre

DÉCOUVREZ TIC TAC OU LE VOYAGE ULTIME DANS LE TEMPS ET DANS L’ILLUSION …

Faiseur de rêves et magicien de la démesure, DANI LARY revient pour un show exceptionnel ! Venez-vous faire 
bluffer par les plus grandes créations de l’artiste de ces 20 dernières années.
Création, Mystères, Illusions, autant de surprises que le Roi de la magie vous prépare !

Tarifs normal 32 € ; réduit* 28 €

Battle des anges   -  Musique
Ensemble Matheus  (durée 1h50)

Mer 06 mai 20h30
Grand Théâtre

Cette Fantaisie imaginée par Jean-Christophe Spinosi traverse des siècles de musique et fait la part belle à l’influente 
musique anglaise, au cœur de passionnants échanges musicaux avec l’Europe. Dans cette tumultueuse histoire 
d’amour qui a accouché de joyaux baroques comme de pépites pops, on croisera des doubles chœurs qui se livreront à 
des joutes vocales swingantes entre Vivaldi et Gospel, on se régalera d’espiègles clins d’œil à Nougaro et à Michel 
Legrand, on redécouvrira des Beatles revigorés. 

Tarifs normal (adulte 21 €, enfant 15 €) ; réduit* (adulte 18 €, enfant 13,50 €)



Maxime Le Forestier - Musique
Paraître ou ne pas être (durée 2h)

Sam 16 mai 20h30
Grand Théâtre

Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier revient avec un nouvel album. 
Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques – une moisson riche et limpide, avec son élégance 
coutumière et sa chaleur consolante.

Tarifs normal 32 € ; réduit* 28 €

BIGRE - Théâtre
 Pierre Guillois (durée 1h30)

Lun 08 Juin 19h30
Ven 12 Juin 20h30
Sam 13 Juin 19h30
Petit Théâtre

Après une tournée incroyable en France et à l’étranger et le Molière de la meilleure comédie en 2017, nos trois 
hurluberlus s’installent pendant un mois au Quartz qui les a vus naître.

Au dernier étage d’un immeuble sans façade vivent deux hommes et une femme dont le destin serait de tout rater. Mais
bien, merveilleusement bien ! Ces bougres, enfants de Chaplin et de Tati, sont les héros d’un gigantesque succès 
théâtral, en tournée depuis 2014. 

Tarifs normal (adulte 14,50 €, enfant 10,50 €) ; réduit* (adulte 13 €, enfant 9 €)

Limite d'inscription :

- le mardi 17 septembre pour les spectacles d'octobre,

- le jeudi 26 septembre pour les spectacles de novembre à janvier

- le jeudi 24 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

Julien Cadalen à la Guipavas (02 98 32 02 81) julien.cadalen@aviation-civile.gouv.fr

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

http://apacib.free.fr/

