Le Quartz est toujours en travaux de rénovation cette saison.

Abonnement “Apacib”
et Cartes Quartz

Cette Saison 2022/2023 sera donc une nouvelle fois “nomade“
avec de nombreux spectacles programmés chez nos partenaires culturels de Brest
et sa métropole ainsi que sous chapiteau, dans l’espace public...
En attendant sa réouverture à l’automne 2023, notre accueil/billetterie est transféré
dans l’ancien Cercle naval situé juste à côté du théâtre, rue du Château.

L’ABONNEMENT “Apacib”

Un parcours de quatre spectacles à un tarif préférentiel
Cet abonnement vous propose un parcours original pour découvrir la Saison 22/23 du Quartz, à travers
quatre grands spectacles, de début novembre à fin mars.
Il est proposé aux tarifs avantageux de 60€ (tarif normal adulte), 55€ (tarif réduit** adulte)
ou 42€ (tarif normal jeune*), 37€ (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 22/23.
> Complétez le formulaire ci-après et transmettez-le, avec votre règlement, au responsable de votre groupe.

Abonnement “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 vendredi 23 septembre
derniers délais.

”D’un rêve” comédie dansée de Salia Sanou / photo Laurent Philippe - mise en page Philippe Renard / Le Quartz

La Carte du 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 5€
(tarif normal jeune*), 4€ (tarif réduit** jeune*).
Cette carte vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur tous les spectacles de la Saison 22/23.
> Remplissez le formulaire ci-après et remettez-le, avec votre règlement, au responsable de votre groupe.
La Carte Quartz est dématérialisée.

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 ?
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SAISON

> Contactez-nous, inscrivez-vous à notre newsletter ou consultez notre site internet (www.lequartz.com),
notre page Facebook et notre compte Instagram (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 30 ans,, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux,
personnes en situation handicap, familles nombreuses non-imposables (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A

LES QUATRE SPECTACLES DE L’ABONNEMENT
Danse, chant, musique, nouveau cirque, théâtre, humour... : cette saison encore, 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 60€ (tarif normal adulte), 55€ (tarif réduit** adulte)
ou 42€ (tarif normal jeune*), 37€ (tarif réduit** jeune*) et la Carte Quartz vous est toujours offerte !

D’UN RÊVE

Cartographie 1

À partir de 9 ans

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS

conception et chorégraphie SALIA SANOU
MERCREDI 9 NOVEMBRE (20h30) Brest Arena

À partir de 10 ans

une conférence performée de FRÉDÉRIC FERRER

En écho à l’emblématique I have a dream de Martin
Luther King, le chorégraphe burkinabè Salia Sanou
déploie une mise en scène lumineuse dans cette
création, conçue comme une comédie dansée.

VENDREDI 3 FÉVRIER (20h30)
Centre culturel Henri Queffélec (Gouesnou)

Du lindy-hop au krump, la pièce esquisse une
succession de tableaux débordant de force
esthétique et politique. Un spectacle plein d’énergie
et porteur d’espoir qui mêle danses et chansons,
comme un clin d’œil aux comédies musicales.

Un rendez-vous incontournable à la fois drôle
et absurde !

PIC une création du SURNATURAL ORCHESTRA

À partir de 6 ans

DR

En 2008, la Nasa lâche quatre-vingt-dix canards
jaunes en plastique dans un glacier du Groenland
pour mesurer la vitesse du réchauffement de la
planète. Attendus quelques semaines plus tard, ils
ne réapparaîtront jamais... Ce mystère est le point
de départ d’une conférence décalée d’un expert
qui l’est tout autant. Il y partage le fruit de
ses investigations sur le terrain et auprès
de scientifiques.

Laurent Philippe

Sur scène, huit danseurs et quatre chanteuses
se livrent corps et âmes aux textes et aux chansons
de Capitaine Alexandre et de Gaël Faye, mêlés à
la musique de Lokua Kanza, Sam Cooke ou encore
Mory Kanté.

À partir de 8 ans

ENSEMBLE MATHEUS
Pergolèse / Vivaldi

et du CIRQUE INEXTREMISTE

direction JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
MARDI 17 JANVIER (19h30) Sous chapiteau
Complexe sportif de la Résistance (Saint-Pierre Quilbignon)

MERCREDI 22 MARS (20h30) Église de Kerbonne (Brest)

PIC, c’est la réunion de Surnatural Orchestra, un
big bang au jazz cuivré, et du Cirque Inextremiste,
féru de risque réel et d’humour cinglant.

Il fallait bien tout ce feu d’artifice pour célébrer
la force du collectif.

Légende des pictogrammes

Danse

Musique

Nouveau Cirque

Un PIC de poésie et d’émotions. !
Théâtre

Humour

Edouard Brane

Jean-Pierre Estournet

Sous le chapiteau, ils sont vingt-quatre à évoluer
dans un ballet à 360°, au plus près d’un public
à la fois pris à partie et partie prenante.
Au fil d’une création moins conçue comme
une représentation qu’une communion avec
les spectateurs.
Ça fuse en tous sens : instrumentistes suspendus
à cinq mètres du sol, jonglage de plumes, burlesque,
voltige, acrobatie, trampoline mouvant...

On ne présente plus l’Ensemble Matheus, qui depuis
1991, ne cesse de partager sa passion pour la
musique grâce à sa démarche artsitique audacieuse.
Pour ce nouveau concert, les Matheus nous
offrent une mise en lumière contrastée de deux
compositeurs phares de l’ère baroque : Pergolèse
et Vivaldi.
Contraste des atmosphères avec les deux
partitions de Pergolèse qui célèbrent le
personnage de Marie, entre le Salve Regina serein
et lumineux et le douloureux Stabat Mater. Il s’agit
de l’œuvre la plus célèbre du compositeur, son
testament musical aussi puisqu’il disparaîtra deux
mois après l’avoir écrite, à seulement 26 ans.
Contraste encore avec la cantate centrale de
Vivaldi, qui nous plonge dans l’atmosphère
tumultueuse d’un esprit amoureux et éconduit.

FORMULAIRE (peut-être photocopié si besoin)
Identité 1

Je calcule mon règlement

(Remplir lisiblement et en lettres majuscules)

• M.

Carte Quartz offerte avec votre abonnement.

Mme

• Nom : 			

• Prénom :

• Date de naissance :

€

Total abonnements jeune :

€

Total Cartes Quartz adulte :

€

Total Cartes Quartz jeune :

€

Total général :

• Adresse :
• Code Postal :

Total abonnements adulte :

€

• Localité :

• Tél. domicile : 		

• Tél. portable :

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

• Email :
Je m’inscris à la newsletter du Quartz afin de recevoir les informations du Quartz sur mon email.

Je choisis l’Abonnement “Apacib” quatre spectacles
Carte Quartz offerte avec votre abonnement.
60€ (tarif normal adulte)
42€ (tarif normal jeune*)

55€ (tarif réduit** adulte)
37€ (tarif réduit** jeune*)

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

8,50€ (tarif réduit** adulte)

Carte Quartz Plus : 5€ (tarif normal jeune*)

4€ (tarif réduit** jeune*)

Abonnement “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 vendredi 23 septembre.

Je remets mon formulaire au responsable de mon groupe
Les Abonnements Apacib et les Cartes Quartz ne peuvent pas être retirés au Quartz individuellement.
Adressez-vous au responsable de votre groupe.
Les Cartes Quartz sont maintenant dématérialisées.

Identité 2
(Remplir lisiblement et en lettres majuscules)

• M.

Cachet de votre groupe

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 “Apacib” quatre spectacles
Carte Quartz offerte avec votre abonnement.
60€ (tarif normal adulte)
42€ (tarif normal jeune*)

55€ (tarif réduit** adulte)
37€ (tarif réduit** jeune*)

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

8,50€ (tarif réduit** adulte)

Carte Quartz Plus : 5€ (tarif normal jeune*)

4€ (tarif réduit** jeune*)

* Réservé aux jeunes de moins de 30 ans,, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux,
personnes en situation handicap, familles nombreuses non-imposables (joindre un justificatif ).
** OE, module 4, administratif sauf cat A

Cercle naval - 52 rue du Château - 29200 Brest
Réservations www.lequartz.com
02 98 33 95 00

CALENDRIER DES SPECTACLES DE LA SAISON 22/23
SEPTEMBRE
PRÉSENTATIONS
SAISON 22/23

jeu 8 (19h), ven 9 (19h),
sam 10 (16h) - Parvis du Quartz Brest

GÊ

chorégraphie Gaël Sesboué
sam 17 (de 14h à 18h),
dim 18 (de 14h à 18h) Musée des Beaux-Arts - Brest

APÉROTOMANIE

par la Compagnie Dérézo
ven 30 (18h30 et 20h30) Saint-Marc - Brest

OCTOBRE
APÉROTOMANIE

par la Compagnie Dérézo
sam 1er (18h30 et 20h30) - Keredern,
mar 4 (18h30 et 20h30) - Centre ville,
mer 5 (18h30 et 20h30) - Europe,
jeu 6 (18h30 et 20h30) - Recouvrance,
ven 7 (18h30 et 20h30) Lambézellec,
sam 8 (18h30 et 20h30) - SaintPierre Quilbignon - Brest

COMBAT DE NÈGRE
ET DE CHIENS de Koltès

mise en scène Mathieu Boisliveau
mer 12 (19h30), jeu 13 (19h30),
vend 14 (20h30) - Les Ateliers des
Capucins - Brest

AN IMMIGRANT’S STORY
chorégraphie Wanjiru Kamuyu
jeu 13 (19h30), ven 14 (20h30),
sam 15 (19h30) - Centre HenriQueffélec - Gouesnou

DRÔLES D’OISEAUX

par l’Ensemble De Caelis
ven 14 (20h30) - Espace Kéraudy Plougonvelin

MOGER ORCHESTRA
AMIRTHA KIDAMBI’S
ELDER ONES

mar 18 (20h30) - Le Mac Orlan Brest

CEUX-QUI-VONT-CONTRE
LE-VENT
mise en scène Nathalie Béasse
mer 19 (19h30), jeu 20 (19h30),
ven 21 (20h30) - La Maison
du Théâtre - Brest

RADIO VINCI PARK

mise en scène Théo Mercier
mar 25 (20h30), mer 26 (19h30) Le Fourneau - Brest

ENSEMBLE SILLAGES

Quatuor(S)
mer 26 (20h30) - Auditorium du
Conservatoire - Brest

MANSFIELD.TYA

jeu 27 (20h30) - La Carène - Brest

NOVEMBRE
D’UN RÊVE

OÜM

ARLT

L’ÎLE

chorégraphie Salia Sanou
mer 9 (20h30), jeu 10 (19h30) Brest Arena
mar 15 (20h30) - Cabaret Vauban Brest

FISHBACH

mer 16 (20h30) - La Carène - Brest

VIA INJABULO !

par la Compagnie Via Katlehong
chorégraphies Amala Dianor
et Marco da Silva Ferreira
jeu 17 (19h30), ven 18 (20h30),
sam 19 (19h30) - Le Mac Orlan Brest

LE ROI DES NUAGES

mise en scène Yoann Pencolé
ven 18 (20h30), dim 20 (14h30) L’Agora - Guilers

CARTE BLANCHE
À LUCIE ANTUNES

mer 23 (20h30), jeu 24 (20h30) Cabaret Vauban - Brest

DÉCEMBRE
QUINTETTE BROCÉLIANDE
de l’Orchestre National de Bretagne
jeu 1er (20h30) - Espace Culturel
Armorica - Plouguerneau

FESTIVAL NOBORDER

du sam 3 au dim 11 déc
(programmation complète à venir)

RODRIGOS CUEVAS

mer 7 (19h30) - Le Mac Orlan Brest

IN C

création d’Erwan Keravec
sam 10 (15h) - Les Ateliers
des Capucins - Brest

BAL

par le Collectif La Novia
sam 10 (16h30) - Les Ateliers
des Capucins - Brest

JANVIER
chorégraphie Fouad Boussouf
jeu 5 (19h30), ven 6 (20h30),
sam 7 (19h30) - Le Mac Orlan - Brest
création du Collectif Bajour
jeu 12 (19h30), ven 13 (19h30),
sam 14 (19h30) - La Maison du
Théâtre - Brest

PIC

par le Surnatural Orchestra
et le Cirque Inextremiste
ven 13 (20h30), sam 14 (19h30),
dim 15 (17h), mar 17 (19h30),
mer 18 (19h30) Complexe sportif de la Résistance Saint-Pierre-Quilbignon - Brest

ENSEMBLE SILLAGES

Pierrot Lunaire
sam 14 (20h30) - Auditorium du
Conservatoire - Brest

MA P’TITE CHANSON

par Agathe Peyrat et Pierre Cussac
mar 17 (20h30) - Cabaret Vauban Brest

STELLAIRE Une histoire

d’amour sur l’expansion
de l’univers
de et par Romain Bermond
et Jean-Baptiste Maillet
mer 18 (19h30), jeu 19 (14h
et 19h30), ven 20 (20h30),
sam 21 (15h) - Espace Avel Vor Plougastel Daoulas

FÉVRIER
Cartographie 1

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS

de et par Frédéric Ferrer
mer 1er (19h30), jeu 2 (19h30),
ven 3 (20h30), sam 4 (19h30) Centre Henri Queffélec - Gouesnou

CONCHA Histoires d’écoute

DAKHABRAKHA

sam 10 (20h30) - La Carène - Brest

conception Hortense Belhôte
et Marcela Santader Corvalan
jeu 2 (20h30) - Le Mac Orlan Brest

ENSEMBLE MATHEUS

VANESSA WAGNER

LES SEA GIRLS

COUNTING STARS
WITH YOU (musiques femmes)

Bach
mar 13 (20h30), mer 14 (19h30) Espace Keraudy - Plougonvelin
Anthologie ou presque !
ven 16 (20h30), sam 17 (19h30) L’Alizé - Guipavas

ven 3 (20h30) - Auditorium du
Conservatoire - Brest

chorégraphie Maud Le Pladec
jeu 9 (19h30), ven 10 (20h30) Le Mac Orlan

MARS
FESTIVAL DAÑSFABRIK

du mar 28 fév au sam 4 mars
(programmation complète à venir)

LEÇONS DE TÉNÈBRES

AVRIL
LA RONDE

conception Boris Charmatz
sam 1er (de 16h à 22h) Les Ateliers des Capucins - Brest

chorégraphie Betty Tchomanga
Le Fourneau - Brest

ON VEUT

DE LA SEXUALITÉ
DES ORCHIDÉES

TRANSFORMÉ

performances de Ktha Compagnie
sam 1er, dim 2 - Brest

de et par Sofia Teillet
mar 7 (20h30), mer 8 (19h30),
jeu 9 (19h30), ven 10 (20h30),
sam 11 (19h30) - Salle de conférence du conservatoire Botanique
- Brest

conception Sarah Murcia
et Fanny de Chaillé
mar 4 (20h30), mer 5 (19h30),
jeu 6 (19h30) - Cabaret Vauban Brest

ISTIQLAL

(je suis une autre toi)
par la Ktha Compagnie
mer 5 (18h et 20h30), jeu 6 (18h
et 20h30), ven 7 (18h et 20h30),
sam 8 (18h et 20h30), mar 11 (18h
et 20h30), mer 12 (18h et 20h30),
jeu 13 (18h et 20h30), ven 14 (18h
et 20h30), sam 15 (14h15) Place de la Liberté - Brest

mise en scène Tamara Al Saadi
mer 15 (20h30), jeu 16 (19h30),
ven 17 (20h30) - La Maison du
Théâtre - Brest

LES DODOS

par la Compagnie Le P’tit Cirk
mer 15 (19h30), ven 17 (20h30),
sam 18 (19h30), dim 19 (17h),
mar 21 (19h30), mer 22 (14h30),
sam 25 (19h30), dim 26 (17h) Sous chapiteau - Terrain du 8 Mai
1945 - Quartier Europe - Brest

ENSEMBLE MATHEUS

Pergolèse/Vivaldi
mer 22 (20h30), jeu 23 (19h30) Église de Kerbonne - Brest

CRÉATION LUCIE ANTUNES
mar 28 (20h30), mer 29 (20h30) La Carène - Brest

BOUGER LES LIGNES

Histoires de cartes
mise en scène Bérengère Vantusso
mar 28 (20h30), mer 29 (20h30) Sew - Morlaix

ON VEUT

performances de Ktha Compagnie
jeu 30, ven 31 - Brest

DEMAIN ARRIVE

JÉROME BEL

de et par Jérôme Bel
mer 12 (19h30), jeu 13 (19h30),
ven 14 (20h30) - Passerelle Centre
d’art contemporain - Brest

PETITE NATURE

par la Compagnie Unanime
jeu 13 (19h30), ven 14 (19h30) La Maison du Théâtre - Brest

MAI
IMANY Voodoo Cello

jeu 25 (20h30) - Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

ORAISON

par la Compagnie Rasposo
ven 26 (20h30), sam 27 (20h30),
dim 28 (17h)
Sous chapiteau - Les Jardins de
la Palud - Parc urbain - Landerneau

