
ABONNEMENT “CE APACIB”
ET CARTES QUARTZ

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 54,50€ (tarif normal adulte), 47,50€ (tarif réduit** adulte)  
ou 40€ (tarif normal jeune*), 35€ (tarif réduit** jeune*).

Spécialement conçu avec votre amicale, il vous propose un parcours original pour découvrir la Saison 20/21 
du Quartz, à travers quatre grands spectacles, d’octobre à début mars.

Vous souhaitez être accompagné par votre ou vos enfants (à partir de 12 ans) sur le spectacle  
Le Paradoxe de Georges de Yann Frisch. Indiquez sur le formulaire le nombre de places souhaitées 
et le tarif dont vous bénéficiez : 10,50€ (tarif normal jeune*) ou 8,50€ (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 20/21.

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

Abonnement “CE Apacib”  : 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 mercredi 16 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 de 9,50€ (tarif normal adulte), 8,50€ (tarif réduit** adulte) ou la Carte Quartz Plus à 6,50€ (tarif 
normal jeune*), 5,50€ (tarif réduit** jeune*).
Cette carte, dématérialisée à partir de cette saison, vous permet de bénéficier d’un tarif réduit 
sur tous les spectacles de la Saison 20/21.

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

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 jeunes de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux
   (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A”L
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LA COLLECTION d’HAROLD PINTER

mise en scène LUDOVIC LAGARDE

JEUDI 15 OCTOBRE (19h30) Grand théâtre

PULCINELLA
& MARIA MAZZOTTA
MARDI 2 FÉVRIER (19h30) Petit théâtre

Chez le dramaturge britannique Harold Pinter  
(Prix Nobel de littérature 2005), rien n’est jamais 
comme on pourrait l’envisager de prime abord. 
Dans La Collection, pièce écrite en 1961, quatre 
personnages tirent les ficelles d’une histoire 
d’adultère dans le milieu de la mode. Il y a Stella 
et James, son mari. Il y a Bill et l’ami chez qui il vit, 
Harry. L’éventualité d’une nuit d’amour entre Stella 
et Bill ouvre les portes à une fiction aux airs  
de roman noir, de vaudeville chic.

Porté par une distribution de rêve (Mathieu Amalric, 
Valérie Dashwood, Micha Lescot et Laurent 
Poitrenaux) et un dispositif scénographique 
ingénieux, le metteur en scène Ludovic Lagarde 
nous offre à la fois une pièce drôle et caustique.

Depuis seize ans, le groupe toulousain Pulcinella, 
aussi espiègle qu’explosif, malaxe funk, jazz, 
musiques des Balkans, électro, musette, afrobeat 
et rock progressif ! Forts de plus de six cents 
concerts, ils ont sillonné les routes d’une vingtaine 
de pays, fréquenté les plus prestigieux festivals... 
Pas étonnant que leur chemin ait croisé celui de 
la solaire Maria Mazzotta, figure emblématique 
du répertoire des Pouilles. Munie d’un bagage 
classique en harpe et piano, elle a appris le chant 
lyrique, la polyphonie et le chant traditionnel du 
Salento, ce petit bout de terre au sud-est de l’Italie.

Une association démoniaque pour un concert  
sans frontière !
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LES QUATRE SPECTACLES DE L’ABONNEMENT
Théâtre, danse, musique et magie : les quatre spectacles de cet abonnement, vous permettent  
de découvrir, à travers un parcours original, un aperçu de la nouvelle saison du Quartz.

Il est proposé aux tarifs préférentiels de 54,50€ (tarif normal adulte), 47,50€ (tarif réduit** adulte)  
ou 40€ (tarif normal jeune*), 35€ (tarif réduit** jeune*) et la Carte Quartz vous est toujours offerte ! 

LE PARADOXE DE GEORGES
conception et interprétation YANN FRISCH

MARDI 18 MAI (20h30) Camion-Théâtre (lieu à venir)
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Le Quartz en travaux, le magicien Yann Frisch 
vous invite dans l’intérieur cosy de son camion-
théâtre, palais mobile de toutes les illusions. En 
interaction avec les spectateurs, ce jeune prodige 
nous étourdit avec ses tours de passe-passe. Les 
cartes dansent, vireloltent, disparaissent, passent 
d’une main à l’autre pour mieux réapparaître 
comme par enchantement.

Cet “escroc” autoproclamé partage avec humour 
de savoureuses confidences sur les techniques  
de son art : la cartomagie. 

Authentique prodige au royaume de l’illusion,  
le garçon sacré champion du monde de close-up  
à 23 ans en 2013, est l’un des chefs de file de  
la magie nouvelle.

Tout simplement bluffant !
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En ouverture de la 10e édition “NoBorder”, Festival 
des musiques populaires du monde et de la 
saison “Africa 2020” en France, le chorégraphe 
marocain Khalid Benghrib vous invite à partager 
ses souvenirs d’enfance du rituel de la transe, 
dite “L’Haal”. Il en résulte un tourbillon de transes 
individuelles et collectives avec de merveilleux 
interprètes, danseurs et musiciens-chanteurs  
en live.

Une fresque chorégraphique et musicale, à la 
fois contemporaine et traditionnelle, où la danse, 
la musique sacrée et la performance vocale 
jouent avec les percussions, alternent impression 
sensuelles, puissance physique et frénétique.

Unique !

L’HAAL
Ballet Gnawa Contemporain
conception KHALID BENGHRIB

MARDI 8 DÉCEMBRE (19h30) Grand théâtre

Légende des pictogrammes

Théâtre              Danse              Magie              Musique              

À partir de 12 ans



FORMULAIRE (peut-être photocopié si besoin)

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.

 54,50€ (tarif normal adulte)   47,50€ (tarif réduit** adulte)  

 40€ (tarif normal jeune*)  35€ (tarif réduit** jeune*)

Je préfère la Carte Quartz seule
  Carte Quartz : 9,50€ (tarif normal adulte)   8,50€ (tarif réduit** adulte) 

  Carte Quartz Plus : 6,50€ (tarif normal jeune*)   5,50€ (tarif réduit** 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.

 54,50€ (tarif normal adulte)   47,50€ (tarif réduit** adulte)  

 40€ (tarif normal jeune*)  35€ (tarif réduit** jeune*)

Je préfère la Carte Quartz seule
  Carte Quartz : 9,50€ (tarif normal adulte)   8,50€ (tarif réduit** adulte) 

  Carte Quartz Plus : 6,50€ (tarif normal jeune*)   5,50€ (tarif réduit** jeune*)

Je rajoute des places pour le spectacle Le Paradoxe de Georges
Offre réservée pour les enfants, à partir de 12 ans, qui accompagnent au moins un parent.

  10,50€ (tarif normal jeune*)  x            places =                €

  8,50€ (tarif réduit** jeune*)   x            places =                €

Je calcule mon règlement
Carte Quartz offerte avec votre abonnement.

 Total abonnements :                €   Total Cartes Quartz :               €

 Total places LeParadoxe de Georges  :                €

Total général :                 € 

Je choisis mon mode de règlement
 Chèque à l’ordre de APACIB

Abonnement “CE Apacib” : 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 mercredi 16 septembre 
dernier délai ET les premiers formulaires arrivés sont traités en priorité.

Je remets mon formulaire au responsable du CE
Les abonnements ne peuvent pas être retirés au Quartz individuellement. Adressez-vous au responsable 
de votre CE.
Les Cartes Quartz sont dorénavant dématérialisées.

Cachet de l’amicale

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

Réservations www.lequartz.com
02 98 33 70 70

* Réservé aux jeunes de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux
   (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A



CALENDRIER DES SPECTACLES DE LA SAISON 2020/2021

SEPTEMBRE
X d’Alistair McDowall
création du Collectif OS’O
mer 23 (19h30), jeu 24, 
ven 25 (19h30), sam 26, 
lun 28 (19h30), mar 29 (19h30)
Petit Théâtre

MIOSSEC
Boire, Écrire, S’Enfuir
jeu 24 (20h30), ven 25, 
sam 26 (20h30) - Grand Théâtre

DOREEN 
Autour de Lettre à D. d’André Gorz
mise en scène David Geselson
mar 29 (19h30), mer 30
Salle de répétition

BEETHOVEN
par l’Orchestre National
de Bretagne
mar 29 - Grand Théâtre

OCTOBRE
DOREEN 
autour de Lettre à D. d’André Gorz
mise en scène David Geselson
jeu 1er (18h30 et 21h), ven 2 (18h30 
et 21h) - Salle de répétition

SABORDAGE
par le Collectif Mensuel
sam 3 - Grand Théâtre

GOLD SHOWER
conception et performance 
François Chaignaud et Akaji Maro
mar 6 - Grand Théâtre

ACQUA ALTA
conception Adrien M & Claire B
mer 7 (19h30) jeu 8, ven 9 (19h30) 
Petit Théâtre

RHODA SCOTT
& Ladies All Stars
sam 10 (20h30) - Grand Théâtre

LA COLLECTION
d’Harold Pinter
mise en scène Ludovic Lagarde
mer 14, jeu 15, ven 16
Grand Théâtre

99 
de et par Herwann Asseh
Compagnie Moral Soul 
ven 23 - Petit Théâtre

HAROUN 
sam 24 (20h30) - Grand Théâtre

MARINA ROLLMAN
Un spectacle drôle
sam 23 - Grand Théâtre

CONTES IMMORAUX
Partie 1 : MAISON MÈRE 
de et par Phia Ménard
mar 26 (19h30), mer 27 (19h30) - 
Petit Théâtre

SUITE N°4
conception Encyclopédie de 
la parole et Ictus
mise en scène Joris Lacoste
mar 26 - Grand Théâtre

OUTWITTING THE DEVIL
chorégraphie Akram Khan
jeu 28, ven 29 - Grand Théâtre

FÉVRIER
PULCINELLA 
& MARIA MAZZOTTA
mar 2 (19h30) - Petit Théâtre

TALISK
mar 2 - Grand Théâtre

FESTIVAL LONGUEUR
D’ONDES
du jeu 4 au dim 7

ANDROMAQUE de Jean Racine
mise en scène Lena Paugam
mar 9, mer 10, jeu 11
Grand Théâtre

VARIATION(S)
chorégraphies Rachid Ouramdane
mer 10 (19h30), jeu 11 (20h30)
Petit Théâtre

MY MOTHER IS A FISH
conception et musique Sarah Murcia
sam 13 - Petit Théâtre

LA QUESTION d’Henri Alleg
mise en scène Laurent Meininger
mar 16, mer 17, jeudi 18 (20h30), 
ven 19 - Petit Théâtre

LE BRUIT DES LOUPS
de et par Étienne Saglio
mer 17 (19h30) jeu 18,
ven 19 (19h30) - Grand Théâtre

LA PETITE MESSE
SOLENNELLE opéra de Rossini
mise en scène Jos Houben
et Emily Wilson
jeu 18 (20h) - Théâtre de Cornouaille 
à Quimper

MAXIME LE FORESTIER
Paraître ou ne pas être
mar 23 - Grand Théâtre 

NOVEMBRE
GUTEN TAG, MADAME 
MERKEL Itinéraire satirique 
d’une chancelière de fer 
de et par Anna Fournier
mar 3 (19h30), mer 4 (19h30), 
jeu 5 (20h30), ven 6 - Petit Théâtre

L’OLIMPIADE opéra de Vivaldi
par l’Ensemble Matheus
sam 7 - Grand Théâtre

35e FESTIVAL EUROPÉEN
DU FILM COURT DE BREST
du mar 10 au dim 15

TO BE et NOT TO BE
chorégraphies Amir Amiri
mar 17, mer 18 (19h30)
Petit Théâtre

BAJAZET En considérant
Le Théâtre et la peste 
d’après Jean Racine
et Antonin Artaud
mise en scène Frank Castorf
mer 18 (19h30), jeu 19
Grand Théâtre

ROUGE GORGE
René
sam 21 - Petit Théâtre

NIÑO DE ELCHE
Colombiana
sam 21 (20h30) - Grand Théâtre

BARTLEBY d’Herman Melville
mise en scène Rodolphe Dana
et Katja Hunsinger
mar 24, mer 25, jeu 26 (20h30) 
Petit Théâtre

L’OR BLANC
par le Cirque du Cambodge
mer 25 (19h30), jeu 26, ven 27, 
sam 28, dim 29 (14h30)
Grand Théâtre

ÉVOLUTION
par l’Ensemble Sillages 
sam 28 (18h30) - Petit Théâtre  

DÉCEMBRE
AMOUR À MÈRE
de et par Leonor Canales
mer 2, jeu 3, ven 4 - Petit Théâtre

STEPHAN EICHER
Homeless Songs
sam 5 (20h30) - Grand Théâtre

MARS
FESTIVAL DAÑSFABRIK 
du lun 8 au sam 13 

MAILLES
conception Dorothée Munyaneza 
mar 12, mer 13 - Grand Théâtre

SA BOUCHE NE CONNAÎT
PAS DE DIMANCHE
Fable sanguine 
de et par Rébecca Chaillon
et Pierre Guillois
Dates à venir

SUCCESSION
chorégraphie Marie-Laure Caradec 
mise en scène Noémie Rosenblatt 
jeu 11, ven 12 (19h30)
La Maison du Théâtre

MAGNIFICAT ET MOZART
DANS LA 6T 
par l’Ensemble Matheus
sam 20 - Grand Théâtre

ANNE-MARIE LA BEAUTÉ 
mise en scène Yasmina Reza
mer 24, jeu 25, ven 26 (19h30), 
sam 27 - Petit Théâtre

FESTIVAL ELECTROCUTION
imaginé par l’Ensemble Sillages
jeu 25, ven 26, sam 27
Centre d’art Passerelle

SOCIÉTÉ EN CHANTIER
mise en scène Stefan Kaegi / 
Colectif Rimini Protokoll
jeu 25 (20h30), ven 26, 
sam 27 (20h30), lun 29, mar 30, 
mer 31 - Grand Théâtre

CHŒUR DES AMANTS
mise en scène Tiago Rodrigues
lun 29 (19h30), mar 30 (19h30),
mer 31 (19h30) - Petit Théâtre

HORS LES MURS
AVRIL

LES TROIS MOUSQUETAIRES
d’après Alexandre Dumas
par le Collectif 49 701
Saison 1 : ven 9, sam 10 (20h30), 
dim 11
Saison 2 : mar 13, mer 14, jeu 15 
(20h30)
Saison 3 : ven 16, sam 17 (20h30), 
dim 18 
Les Ateliers des Capucins

FESTIVAL NOBORDER
du mar 8 au dim 12 

L’HAAL
Ballet Gnawa Contemporain
conception Khalid Benghrid
mar 8 - Grand Théâtre

Hakilé (mémoire)
création Jean-Luc Thomas
jeu 10 (20h) - Grand Théâtre

LEMMA
avec Souad Asla
et les Musiciennes de Saoura
ven 11 (20h) - Grand Théâtre

LES TAMBOURS
QUI PARLENT
direction Camel Zekri
sam 12 (18h) - Grand Théâtre

OGRE
création Samantha Lopez 
et Lucas Manganelli
mar 15, mer 16, jeu 17, ven 18 
Petit Théâtre 

MARS-2037
comédie musicale spatiale
de Pierre Guillois
mer 16 (19h30), jeu 17, ven 18, 
sam 19 (14h30) - Grand Théâtre 

JANVIER
LES NOCES et UN BOLÉRO
Hommage à Nijinska
chorégraphies Dominique Brun
jeu 7, ven 8 - Grand Théâtre

VOYAGE EN ATAXIE 
création Gilles Ostrowsky
mar 12 (19h30), mer 13,
jeu 14 (20h30) - Petit Théâtre

SCHUBERT IN LOVE
par Rosemary Stanley
et l’Ensemble Contraste
mar 12 - Grand Théâtre

NE PAS FINIR COMME
ROMÉO ET JULIETTE 
par la Compagnie La Cordonnerie
jeu 14, ven 15, sam 16
Grand Théâtre

LA RÉPONSE DES HOMMES 
mise en scène Tiphaine Raffier
mer 20, jeu 21 - Grand Théâtre

ERWAN KERAVEC
jeu 21 (20h30) - Petit Théâtre

DUO SARAH et DEBORAH
NEMTANU 
dim 11 (17h) - Auditorium du 
Conservatoire de Brest

RED HAIRED MEN
chorégraphie
Alexander Vantournhout
ven 16, sam 17 - Mac Orlan

HEN
conception Johanny Bert
mar 20, mer 21, jeu 22 (20h30)
La Maison du Théâtre

THRESHOLD
chorégraphie Le Patin Libre
mer 21 (19h30 et 21h), 
jeu 22  (19h30 et 21h),
ven 23  (19h30 et 21h)
Patinoire Rinkla Stadium

MAI
LE PARADOXE
DE GEORGES
de et par Yann Frisch
mar 18, mercredi 19, jeudi 20, 
ven 21 (18h et 21h), sam 22 (18h 
et 21h), lun 24, mar 25, mer 26, 
jeu 27 (18h et 21h), ven 28 (18h
et 21h), sam 29 (18h et 21h)
Camion-théâtre

VOL D’USAGE
de et par Jean Charmillot
et Jérôme Galan
mar 18 (19h30), mer 19 (19h30) 
jeu 20, ven 21 (19h30), sam 22, 
dim 23 (14h30), mar 25 (19h30), 
mer 26 (19h30) jeu 27, ven 28 
(19h30), sam 29, dim 30 (14h30)
Sous chapiteau 

JUIN
VOL D’USAGE
de et par Jean Charmillot
et Jérôme Galan
mar 1er (19h30), mer 2 (19h30), 
jeu 3, ven 4 (19h30), sam 5
Sous chapiteau 

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


