
Spectacles du Quartz saison 2020/21

LA COLLECTION – Harold Pinter / Ludovic Lagarde – 
 Théâtre (durée 1 heure 20)

Mer 14 Oct 20h30
Grand Théâtre

C’est avec un quatuor de haut vol que le metteur en scène Ludovic Lagarde dirige la partition fascinante de Pinter, 
brodée à la jalousie, aux désirs enfouis et aux mensonges. Une pièce comme un coup de cutter. Féroce. Esquisse, 
puzzle, ellipses : l’intrigue de La Collection emprunte autant au roman noir qu’au vaudeville. James veut savoir la 
vérité sur ce qui s’est réellement passé entre sa femme Stella et Bill, tous deux créateurs de mode. Tandis que Bill vit
chez Harry, dans une villa cossue de Londres, Stella habite avec James, son mari, dans un appartement de Chelsea. 
Quelle est la vraie nature du lien qui unit Harry et Bill ? Que cherche vraiment James ? La vérité seulement ? 
Pourquoi ? Et Stella, que veut-elle ? À quoi pense t-elle ? 

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

99 Danse
Herwann Asseh / Cie Moral Soul  (durée 55 h)

Jeu 22 oct 19h30
Petit théâtre

 Joyeux anniversaire à la Compagnie Moral Soul !
Et pour le fêter dignement, voici de retour la pièce fondatrice d’Herwann Asseh, 99, créée au Quartz en 2008. 99 est 
un solo, l’écriture de l’histoire personnelle d’Herwann Asseh, danseur et chorégraphe, un retour aux souvenirs de son 
enfance en Afrique, puis de son arrivée et de sa vie en complète rupture en France. Du Gabon terre de son père, en 
France terre de sa mère, il retrace son parcours, fait de choix d’orientations imposées et d’acceptations, jusqu’au jour 
où il prend la décision de devenir maître de sa propre vie. Dualité de l’appartenance à deux cultures, dualité de l’image
tantôt positive et enviée, tantôt décriée et montrée du doigt. Avec sa verve inimitable, Herwann Asseh nous fait 
voyager dans l’intime et dans l’univers d’une danse métissée et puissante. 

Tarifs normal 9,50 € ; réduit*8,50 €

Haroun –  Humour 
 durée 1h10

Sam 24 Oct 20h30
Grand théâtre

Loin des codes du one-man-show, Haroun impose son humour acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout. Nourri 
à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie, il apporte un souffle nouveau et décalé dans le 
paysage de l’humour. Toute sa modernité est dans sa facilité à capter les consciences de ses contemporains avec 
leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec autodérision et sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la 
malveillance.  inventif.

Tarifs normal 20 € ; réduit*17,50 €



NINO de ELCHE  Musique 
Colombiana (durée 1h30)

Sam 21 Nov 20h30
Grand Théâtre

 « Colombiana  » est le nouveau projet de Niño de Elche, l’enfant révolutionnaire du flamenco. Un immense artiste 
consumé d’une flamme ardente, capable de débuter un set par de la poésie déclamée et de le finir en punk technoïde. 
Après son explosive Anthologie du flamenco hétérodoxe (NoBorder#8), il s’est pris de passion pour l’incessant va-et-
vient musical entre l’Espagne et l’Amérique latine : guajira cubaine, milonga argentine, solea et romances espagnoles, 
pregones des caraïbes afro-andalouses et autres fandango se sont croisés et fécondés avec bonheur des années durant. 
Traversé de fulgurances dont seul Niño de Elche a le secret, voici le flamenco du futur, émancipé et flamboyant. 

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

L’OR BLANC – Nouveau cirque – à partir de 6 ans
Cirque du Cambodge  (durée 1h)

Dim 29 Nov 14h30
Grand Théâtre

Il pleut de la neige sur scène, à moins que ce ne soit du riz, omniprésent dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien. 
Utilisé dans une scénographie tout à fait inventive, il apporte une dimension poétique aux performances des jeunes 
circassiens qui enchaînent avec brio acrobaties, jonglage, barre russe et bascule coréenne. Si l’histoire s’inspire du 
parcours initiatique de Bouddha et évoque la tradition et le respect des ancêtres, elle s’ouvre aussi largement sur le 
monde d’aujourd’hui... Un cirque percutant, généreux et authentique ! 

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

STEPHAN EICHER -Musique
Homeless Songs  (durée 1H30)

Sam 05 Déc 20h30
Grand théâtre

Habitué des projets décalés, Stephan Eicher revient avec un nouvel album, Homeless Songs, composé de titres 
inédits et bien sûr d’un nouveau spectacle. Il s’entoure d’un quatuor pour raconter une nouvelle histoire, centrée 
sur la musique, l’acoustique et les instruments classiques. 

Tarifs normal 24 € ; réduit*21 €



HAKILE (Mémoire)  Musique 
Jean-Luc Thomas –  (durée 1h15) 

Jeu 10 déc 20h00 
Grand Théâtre

Globe-trotteur invétéré, Jean-Luc Thomas sillonne la planète au gré de transhumances pastorales, multipliant de 
joyeuses et stimulantes rencontres, humaines comme musicales. L’utopie qui l’anime est celle d’une flûte « absolue », 
capable de s’affranchir des territoires et des frontières tout en conservant ses accents. Il a ainsi imaginé Hakilé - 
mémoire en langue peule -, création musicale en forme de déclaration d’amour aux flûtes du monde entier.

Tarifs normal 12 € ; réduit*10,50 €

LEMMA - Musique
Souad Asla & les Musiciennes de la Saoura   (durée 1h15) 

Ven 11 déc 20h00
Grand Théâtre

Percussions, voix, corps : tout est habité dans ce répertoire qui brasse les genres, convoque odes mystiques, textes 
célèbres, tradition gnawa, rythmes et mélodies de tout le Maghreb. D’une infinie richesse, ces musiques autrefois 
exclusivement dévolues à la sphère privée sont rares en concert, qui plus est interprétées par des femmes. Impulsée par
Souad Asla en 2015, Lemma réunit des femmes musiciennes de la région de la Saoura dans le désert algérien, au 
carrefour des routes caravanières d’autrefois. 

Tarifs normal 12 € ; réduit*10,50 €

 MARS 2037 – Comédie Musicale – à partir de 6 ans
 Pierre Guillois   (durée 2h avec entracte)

Mer 16 Déc 19h30
Grand Théâtre

3 - 2 - 1 - ZÉRO !!! La navette spatiale de Mars 2037 prend son envol pour un voyage passionnant vers la planète 
rouge. À son bord, trois astronautes de différents continents, un robot nommé Bertrand et le milliardaire De Faïa, 
mécène du projet. Malgré les tentatives néfastes de Vénus, l’expédition intergalactique se déploie et projette nos 
spationautes en herbe au milieu de la voie lactée… Mais les premiers problèmes techniques semblent déjà se 
manifester... Le vaisseau atteindra-t-il son but ? Et surtout : pourquoi y a-t-il un poulet à bord ?  

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



MARINA ROLLMAN – Humour
Un spectacle drôle

Sam 23 jan 19h30
Grand Théâtre

Marina Rollman se pose beaucoup de questions sur scène : Comment devenir une bonne personne ? Pourquoi les gens 
que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie ? Quel est le projet absurde qui se cache derrière les EVG / EVJF ? 
Comment combattre les « néo religions » qui ravagent notre génération à l’image de l’auto-entreprenariat et du 
CrossFit ? Un regard espiègle sur notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les 
habitants de notre planète… mais de rire surtout. 

Tarifs normal 20 € ; réduit*17,50 €

OUTWITTING THE DEVIL  Danse
Akram Khan (durée 1h20)

Jeu 28 jan 19h30
Grand Théâtre

Dans le très brillant  parcours artistique d’Akram Khan, chorégraphe britannique d’origine bangladaise,  deux axes
traversent assez nettement ses spectacles : la revendication affirmée de sa double culture orientale et occidentale et
l’exploration des mythes anciens et des récits porteurs de pensées et de valeurs collectives. C’est en transposant un
épisode central de L’Épopée de Gilgamesh - récit mythique venu de la Mésopotamie des XVIIIe et XVIIe siècles avant
J.-C. sur la condition humaine et ses limites - celui où Gilgamesh et son compagnon Enkidu arrivent dans la forêt des
cèdres sacrés pour les abattre et tenter de devenir immortels, que le chorégraphe adresse à ses contemporains un signal
d’alerte sur le rapport qu’ils entretiennent avec la nature, dont ils sont devenus à la fois les bourreaux et les victimes. 

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

Talisk Musique 
 (durée 1h10)

Mar 02 fév 20h30
Grand Théâtre

La nouvelle comète de la scène folk britannique nous vient d’Écosse. Quelques années ont seulement suffi à ces jeunes
prodiges pour rafler de prestigieuses récompenses : « Groupe Folk de l’année 2017 » aux MG Alba Scots Trad Music 
Awards, meilleur « Meilleur espoir folk 2015 » aux BBC Radio 2 Folk Awards. Ils revisitent un répertoire qui s’étend 
de l’Écosse à l’Irlande en passant par l’Angleterre avec une dextérité confondante… et un enthousiasme contagieux ! 

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



My Mother Is a fish  Musique 
Sarah Murcia (durée 1h15)

Sam 13 fév 19h30
Petit Théâtre

Dans la prolifique galaxie musicale de la contrebassiste et chanteuse Sarah Murcia, on croise Magic Malik, Las Ondas 
Marteles, Kamilya Jubran, Rodolphe Burger. Ou encore le quartet Caroline augmenté de Benoît Delbecq et de Mark 
Tompkins, singulier chorégraphe-performeur-chanteur. Des artistes qui carburent aux énergies de la musique 
improvisée, post-rock, de la polyrythmie et de l’avant-jazz, avec ce qu’il faut d’humour entre les lignes. 

Tarifs normal (adulte 12 €, enfant 9 €) ; réduit* (adulte 10,50 €, enfant 8 €)

Le bruit des Loups  Magie
Étienne Saglio (durée 1h10)   A partir de 8 ans

Jeu 18 fév 19h30
Grand Théâtre

Fer de lance de la magie nouvelle, Étienne Saglio allie l’exploration de nouveaux objets et procédés magiques à un 
imaginaire romantique et mystérieux. Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s’occupe de 
son ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un
voyage au clair de lune dans une forêt envoûtante. Étienne Saglio déploie un bestiaire fantastique orchestré par un 
étrange renard. De la plante verte qui se rebelle au géant attentionné, du grand cerf à l’ombre des arbres. 

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

Société en chantier- Théâtre
 Stefan Kaegi / Rimini Protokoll  (durée 2 h)

Lun 29 mar 20h30
Grand Théâtre

Comment se décide l’avenir des espaces dans lesquels nous vivons ? Retards de livraison, ajustement des coûts, 
relations complexes entre acteurs publics et privés… Les grands chantiers révèlent les tensions entre décisions 
publiques et intérêts privés, intelligence collective et pragmatisme, monde du travail internationalisé et enjeux propres 
à un territoire. Le collectif berlinois Rimini Protokoll imagine une déambulation documentaire dans un chantier 
scénographié, à la rencontre de huit témoins, experts en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat privé, finance… 

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



Les trois Mousquetaires    Théâtre

Collectif 49 701 -  Musique Leonard Cohen (durée 2h – durée d’un épisode 30 à 45 min)
Les ateliers des 
Capucins

C’était en feuilleton qu’Alexandre Dumas avait publié les aventures de D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. 
Aujourd’hui le collectif 49 701 se réapproprie le roman sous la forme d’une série théâtrale, insolente, populaire et 
drôle. Trois spectacles, soit 3 saisons, chacune découpées en 3 épisodes, reprenant tous les codes de la série télé : 
générique, résumés des épisodes précédents, ce qui permet de voir les spectacles indépendamment les uns des autres. 
Ici pas de cape ni d’épée, point de perruques ni de robe cardinalice !  

Attention le spectacle se décline en trois saisons

Saison 1 dimanche 11 avril 20h30

Saison 2 jeudi 15 avril 20h30

Saison 3 Samedi 17 avril 20h30

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

Threshold  -  Danse Patinoire
Le patin libre (durée 1h10)

Jeu 22 avr 21h00
Patinoire Rinkla Stadium

Cette chorégraphie sur glace est un maelström de sensations. Un show inédit où danse et patinage ne font plus qu’un, 
une chorégraphie unique en son genre. Installé sur la glace à chaque extrémité de la patinoire, le public assiste à un 
spectacle d’un style nouveau. Forts d’années de pratique de haut niveau, les danseurs-patineurs de la compagnie 
canadienne Patin Libre ont fait fi des figures imposées dans le patinage artistique classique pour inventer un langage 
contemporain et spectaculaire. La « glisse » leur permet d’alterner ralentis et grande vitesse, longues traversées et 
arrêts décoiffants. Portés par la musique et le crissement des lames de leurs patins, ils construisent des tableaux qui 
impressionnent par la synchronie de leurs mouvements. 

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



Vol d’usage -  Nouveau cirque
Jean Charmillot & Jérôme Galan  (durée 50 min)

Mar 25 mai 20h30
Sous chapiteau

C’est l’histoire d’une belle gamelle ! Comment un beau vol plané est devenu le point de départ d’un formidable 
envol ? Les deux acrobates virtuoses ont transformé un accident du quotidien en une aventure artistique singulière sur 
l’art de la chute. En utilisant le vélo acrobatique et les sangles aériennes, Jean Charmillot et Jérôme Galan rejouent ce 
moment où tout peut basculer et le subliment en une valse aérienne. Avec eux, on se sent pousser des ailes ! 

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

Limite d'inscription :

- le mercredi 30 septembre pour les spectacles d'octobre et de Stéphan Eicher,

- le jeudi 08 octobre pour les spectacles de novembre à janvier

- le jeudi 15 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/

