LA BILLETTERIE vous accueille

S’abonner en ligne dès le 27 juin

La billetterie de Quai des Arts sera ouverte à partir du lundi 16 septembre.
Ce jour-là elle ouvrira dès 13 h pour l’enregistrement des abonnements.
Puis elle vous accueillera aux horaires suivants :
• Mardi : 15 h - 18 h 30 • Mercredi : 10 h -13 h / 14 h - 18 h 30
• Jeudi et vendredi : 16 h - 18 h 30 • Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

AVANT-PROGRAMME

Tarif (en €)

La plaquette intégrale de la prochaine saison sera diﬀusée fin août. Pour
patienter et préparer sereinement votre abonnement, nous vous avons
concocté cet avant-programme.
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Plein tarif

Tarif abonné réduit *

Il vous sera possible de vous abonner, Attention, l’abonnement en ligne anticipé
dès le jeudi 27 juin, à partir de 10h, avec donne accès à seulement 20 % des places
L’ABONNEMENT EN LIGNE sur notre site disponibles sur chaque spectacle. Les
www.quaidesarts-pornichet.fr
places restantes seront mises en vente
Abonnement à partir de 3 spectacles à la billetterie de Quai des Arts à partir
choisis simultanément. Pour les du 16 septembre. S’il n’y a plus de place
abonnements comprenant un minimum de en vente sur le site, ça ne veut pas dire
4 spectacles, Quai des Arts vous offre en que le spectacle est complet mais que
plus, l’un des deux spectacles d’ouverture le quota réservé à l’abonnement en ligne
de saison (11 et 12 octobre) .
est atteint. Dans ce cas, rendez-vous à la
Le paiement est sécurisé et le service billetterie à partir du 16 septembre.
facturé 5 € par transaction.
Si vous avez des questions ou des difficultés avec le fonctionnement de
l’abonnement en ligne n’hésitez pas à contacter le 02 28 55 99 41 ou envoyer
un mail à l’adresse de la billetterie ci-dessous.
Les abonnements achetés par internet pourront être retirés à la billetterie à partir
du jeudi 26 septembre.

F

Réductions sur présentation d’un justiﬁcatif en cours de validité

Tarif groupes et partenaires

Tarif spécial

Tarif abonné

ONPL / Romain Didier / Clarika /
Cyril Mokaiesh / San Severino
« LEPREST SYMPHONIQUE »
Plein tarif : 30 €, Abonné : 27 €,
Réduit : 26 €, Abonné réduit : 25 €

Groupes de 10 personnes, détenteurs de
Cartes Cézam, adhérents du Centre Culture
Populaire, abonnés de structures partenaires…
À partir de 3 spectacles achetés simultanément, dont 2 se déroulent à Quai des Arts,
vous êtes abonné et bénéﬁciez sur toute la
durée de la saison du tarif abonné.

Tarif réduit

Étudiants et scolaires (-25 ans) demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, familles à
partir de 4 personnes (dont 1 parent), PMR
bénéﬁciaires de l’allocation adulte handicapé
ou ayant une carte d’invalidité à 80 %, ainsi
que la personne accompagnant.

Les spectacles suivants ont un tarif
spéciﬁque :

Quai des Arts est le théâtre municipal
de la Ville de Pornichet

SOPHIA ARAM « A nos amours »
Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 €,
Réduit et Abonné réduit : 21 €

Certains spectacles sont proposés
en partenariat avec :

LES OGRES DE BARBACK (concert debout)
Plein tarif : 29 € ; Abonné : 26 €,
Réduit : 23 €, Abonné réduit : 20 €

Quai des Arts
2, avenue Camille Flammarion - 44 380 Pornichet
quaidesarts@mairie-pornichet.fr
Pour toute correspondance postale : Quai des Arts - BP 8 - 44 380 Pornichet

Tarif Abonné réduit*

Toute personne pouvant bénéficier du tarif
réduit (sauf famille 4 personnes et +) et prenant un abonnement.

Soyons curieux, Osons l’inconnu !

Billetterie (à partir du 16 septembre)
Tél. 02 28 55 99 43 - billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
www.quaidesarts-pornichet.fr

* Le tarif abonné réduit s’applique à tous les spectacles sauf tarif spécial.
Licences d’entrepreneur de spectacles : n° 1-144072 / 2-144073 / 3-144074

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
CONCERT ROCK / Dès 6 ans

MARIONNETTES / Dès 7 ans

CONTE MUSICAL / Dès 5 ans

ÉGALEMENT
AU PROGRAMME

MARIONNETTES / Dès 7-8 ans

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE SAINT-NAZAIRE +
SCHOLA CANTORUM
DIM. 15 DÉCEMBRE
THE WACKIDS

TARIF

F

Back to the 90’s
MAR. 22 OCT. 15 h 30

LA GUERRE DES BUISSONS
TARIF

F

Avec leurs instruments-jouets, retour
du trio survitaminé pour un voyage
musical au cœur des 90’s, d’Oasis à
Metallica en passant par les Spice
Girls ou L. Kravitz pour le plus grand
bonheur des minots et de leurs parents.

Théâtre des 4 Mains
MER. 15 JAN. 15 h 30

F

Toda, une ﬁllette de 7 ans doit fuir son
pays en guerre. Avec ses mots d’enfants,
elle conte son exil et son épopée… Un
spectacle poétique, touchant, captivant
et optimiste qui raconte un fait de
société vu par un enfant.

SPECTACLES
SP
C C S EN FAMILLE
ART NUMÉRIQUE /DANSE /CLOWN

TARIF

CIRQUE

DÈS

DÈS

8 ans

7 ans

LES PIRATES ATTAQUENT
N. Berton, Liz Cherhal & Co
MAR.

18 FEV. 15 h 30

BON DEBARRAS

TARIF

F

Un conte musical créé par Nicolas Berton,
Liz Cherhal et 3 musiciens. Ensemble,
avec Lila et sa bande, ils partent à
l’abordage, à la recherche d’Edward
Tromblon, le plus dangereux de tous les
pirates et de son trésor mystérieux.

ART CLOWNESQUE

17 h
Tarif E

Cie Allula
MER. 25 MARS 15 h 30

THÉÂTRE / MARIONNETTES

DÈS

DÈS

6 ans

10 ans

COUP DE
CŒUR

17 h
Tarif E

Cie les Dramaticules

- VEN. 15 NOVEMBRE – 20H30
Abonné : 19€ - Abonné réduit : 9€ - Bus : 4€
GRAND T

Chloe Moglia

THÉÂTRE (ST NAZAIRE) - MER. 20 NOV. – 19H30

Abonné 15 € – Abonné réduit : 12 €

PLAIDOIRIES (théâtre)
- VEN. 13 MARS – 20H
Abonné : 43 €, Abonné réduit : 24 €
ATLANTIA

COUP DE
CŒUR

DÈS

HAMLET (théâtre)

Richard Berry

THÉÂTRE / MARIONNETTES
9 ans

(réservés aux Abonnés)

L’OISEAU LIGNES (cirque-suspension)

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE SAINT-NAZAIRE
DIM. 29 MARS

Le temps passe, les enfants se succèdent,
mais le débarras sous l’escalier reste. À
travers les générations, ce lieu à la fois
cachette, terrain de jeu ou de punition
recèle d’histoires passionnantes, pour
une ode à l’enfance.

CHEZ NOS VOISINS

NOT QUITE MIDNIGHT
(Cendrillon) (danse)

Cie Cas Public

CARRE D’ARGENT - MAR. 31 MARS – 20H30

Abonné : 14 €, Abonné réduit : 10 €

DANCE ME (danse)

Ballets Jazz Montréal

ACQUA ALTA
TARIF

C

Cie Adrien M & Claire B

LUN. 2 DÉC. 20 h
L’histoire d’un couple dont le quotidien
se retrouve chaviré par un jour de
pluie. Mais au-delà, ce sont les pixels
qui valsent avec la danseuse et le clown
pour un spectacle poétique, où le réel
se confond avec l’imaginaire.

Anaëlle Molinario/
TARIF
100 % CIRCUS
C

VEN.

20 DÉC. 20 h 30

Au programme : un duo franco-suédois
qui réinvente ce que l’on croit (im-)
possible et mêle la magie aux exploits
acrobatiques. Et une princesse du hula
hoop et de la contorsion qui se rie d’ellemême avec des prouesses bluffantes.

OH OH

Compagnia Baccalà

TARIF

B

DIM.

1er MARS 18 h

Quand 2 clowns s’amusent à faire du
cirque, tout est prétexte à un spectacle
rocambolesque, désopilant, ivre de
complicité, de tendresse et de facéties.
Après le succès de Pss Pss, le retour de
ce duo attachant, irrésistible.

HÉRITAGES

JE N’AI PAS PEUR

Cie Tro Heol

TARIF

C

MAR.

7 AVRIL 20 h

À la suite d’un pari perdu, une fillette
de 9 ans doit explorer une maison
abandonnée qu’on dit hantée… mais
par qui ? Un thriller marionnettique et
théâtral, au suspens haletant, lumineux,
énigmatique et bouleversant.

Cie Créature

TARIF

C

MAR.

28 AVRIL 20 h

Grâce à un jeu vidéo, un couple se crée
un enfant idéal. À 500 points, il prend
vie. Mais il n’est pas exactement comme
ils l’attendaient, chaque parent lui ayant
transmis inconsciemment des secrets de
famille cachés…

THÉÂTRE (ST NAZAIRE) - MER. 8 AVR. – 20H30

Abonné : 20 €, Abonné réduit : 14 €

PORTÉS DE FEMMES (cirque)
- MER. 29 AVRUL – 20H
Abonné : 19€ - Abonné réduit : 9€ - Bus : 4€
GRAND T

IImprimé
i é sur papier
i PEFC - DDesign
i > www.enola-creation.fr
l
ti f

20
20219
0

HUMOUR / THÉÂTRE

CHANSON DU MONDE

POURQUOI

TARIF

C

Michael Hirsch
VEND.

11 OCT. 20 h 30

C

C

Théâtre de l’Ultime

MAR.

12 NOV. 20 h

THÉÂTRE MUSICAL

A

Claire Diterzi

VEN.

17 JAN. 20 h 30

16 NOV. 20 h 30

THÉÂTRE

TARIF

C

A

MAR.

22 NOV. 20 h 30

21 JAN. 20 h

TARIF

B

Comme pour Le Porteur d’histoire, un
atelier théâtre dans une prison devient
le prétexte pour que de folles histoires
s’imbriquent, avec maestria, les unes
dans les autres au service d’un récit
captivant digne des grands polars.

HUMOUR

VEN. 18 OCT. 20 h 30

LA CONFÉRENCE
ORNITHO-PERCHÉE
MAR.

4 FÉV. 20 h

B

C

MAR.

26 NOV. 20 h

CHANSON

TARIF

A

Cie Les Maladroits
MAR.

5 NOV. 20 h

HUMOUR / THÉÂTRE

Cie The Rat Pack

VEND.

7 FÉV. 20 h 30

Dans une jolie scénographie, Clarika et
ses 3 musiciens multi-instrumentistes
reviennent avec un superbe concert où
elle chante avec emphase ses batailles,
ses doutes, sa prise avec le monde… Son
plaisir de la scène est contagieux !

HUMOUR/ CHANSON (LSF)

O.N.P.L + R.DIDIER, CLARIKA,
C. MOKAIESH, SAN SEVERINO

TARIF

de 25 à 30€

VEND.

THÉÂTRE GESTUEL / HUMOUR

Sophia Aram

de 21 à 27€

SAM.

JETLAG

Cie Chaliwaté

TARIF

7 DÉC. 20 h 30

C

Après l’école, la religion et la montée
des extrêmes, c’est au tour de l’amour de
se faire analyser, dépecer et ﬁnalement
revisiter avec impertinence par
l’humoriste. Clichés, tabous, indignations,
scandales… Rien n’est épargné !

COUP DE
CŒUR

SAM.

C

Cie Les Aphoristes

MAR.

11 FÉV. 20 h

CIRQUE

COLLISION

Cie Allégorie

TARIF

C

Sur une Île de l’Atlantique Sud, vit
une communauté avec sa langue, ses
rites. Un jour, un jeune parti étudier
au Cap revient avec un promoteur qui
veut ouvrir une usine… mais c’est sans
compter avec le volcan qui gronde.

CONCERT DEBOUT

11 JAN. 20 h 30

Entre 2 aéroports, le temps d’un voyage
en avion tout peut arriver… comme pour
les 3 passagers de ce vol ubuesque. Un
spectacle muet, drôle et poétique où
mime, théâtre gestuel et physique, se
conjuguent dans un univers à la Tati.

PLUS LOIN QUE LOIN
TARIF

8 NOV. 20 h 30

L’ONPL rend hommage à Allain Leprest,
l’un des plus grands auteurs de chanson,
en habillant de musique symphonique
la force de ses mots. Au chant : Clarika,
San Severino, Cyril Mokaiesch et Romain
Didier pour un concert grandiose.

A NOS AMOURS
TARIF

THÉÂTRE

Mariluce / CLARIKA

« LEPREST SYMPHONIQUE »

Après Frères , qui contait la Guerre
d’Espagne avec du sucre, voici l’histoire de
Colette, une nazairienne née au lendemain
de la guerre 39-45, son enfance, sa
jeunesse durant mai 68, ses expériences,
ses voyages et ses révoltes…

Durant la prohibition, dans un bar, 6
personnages, du gangster à la pin-up,
enchaînent les numéros de mat chinois,
acrobaties, contorsions… sur une musique
de Chinese Man. Du cirque très théâtral
qui se vit comme un ﬁlm d’action.

Entre conférence et joutes sifflées, 3
musiciens-imitateurs content la vie
intime des oiseaux allant de leurs
relations de couple à l’éducation des
enfants en passant par la séduction et
la chasse. Bucolique, drôle et poétique !

THÉÂTRE

TARIF

SPEAKEASY

TARIF

MUSIQUE CLASSIQUE/ CHANSON

CAMARADES

Foe, c’est une superbe voix grave qui
scande et chante comme si sa vie en
dépendait. Il croise les genres, chanson,
slam, électro et crée un univers
envoûtant. Clou, une voix cristalline pour
des textes sensibles et percutants.

Une chanteuse inclassable avec une
présence volcanique, puis un quatuor
qui a en commun l’amour du verbe et un
esprit furieusement rock, pour un concert
détonnant qui fera entre autres revivre
Figures Imposées, l’album de Bashung.

HUMOUR MUSICAL

Alexis Michalik

Clou / FOE

TARIF

C

THÉÂTRE

CIRQUE

EVELYNE GALLET /
DIMONÉ, ASKEHOUG & CO
VEN.

INTRA MUROS
TARIF

15 OCT. 20 h

CHANSON

Une soirée où danse et cirque se marient
avec 2 spectacles époustouﬂants. Un
duo d’acrobates dont les corps ne font
qu’un dans une quête animale, sensuelle
et poétique et une paire de jongleurs
aussi virtuoses que malicieux !

Un homme, par rêve de gloire, décide
de tenter l’Ultra Trail Mont Blanc. Une
course mythique de 170 km. Yohann
Metay, entre hallucinations et délires
intérieurs, retrace avec humour cette
épreuve qu’il a lui-même courue.

Entre théâtre musical et mini-opéra
décalé, une fable écologique avec
comédien, contre-ténor, 6 choristespercussionnistes et C.Diterzi pour conter
l’histoire d’un homme perché en haut d’un
arbre qui s’oppose à la déforestation.

CHANSON

MAR.

CHANSON

Yohann Metay

SAM.

L’ARBRE EN POCHE
TARIF

C

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512

TARIF

Une conférence décalée qui répond à
toutes les questions que se posent ceux
et celles qui pensent qu’aller au théâtre,
ce n’est pas pour eux. Un spectacle qui
déjoue avec humour tous les préjugés
vrais ou faux autour du théâtre.

B

12 OCT. 20 h 30

HUMOUR

QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
TARIF

SAM.

COUP DE
CŒUR

CIE LIBERTIVORE « phasmes »
TARIF
CIE LES INVENDUS

5 chanteuses, 5 voix, 5 personnalités
pour un concert a capella, entre chants
traditionnels et du monde. Des chants
chargés d’histoires et d’émotion, pour
une jolie balade aux 4 coins du globe.
Puissant, enchanté et enchanteur.

Digne petit-fils de Devos, M.Hirsch
campe avec humour et dérision, un
personnage qui, de l’enfance au 3e âge,
s’interroge en permanence. Il n’a qu’un
mot à la bouche : Pourquoi ? Il tente d’y
répondre avec toute sa fantaisie.

THÉÂTRE

LA MÒSSA

TARIF

CIRQUE / DANSE

VEN.

14 FÉV. 20 h 30

Voici une pièce pour 4 circassiens et
une montagne de vêtements. Équilibres,
acrobaties, contorsions, mouvements
dansés seront autant de prétextes pour
interroger l’habit comme masque social
lorsque 2 corps rentrent en collision…

CHANSON

À 2 MAINS BIEN ENTENDU !

TARIF

B

CHANSON PRIMEUR
VEN.

6 MARS 20 h 30

8 chanteurs ont 3 jours pour écrire et
composer des chansons. Le 4e, ils les
chantent sur scène. Après le spectacle
inoubliable de 2018, 2nde édition de ce
concert, avec Amélie-les-Crayons, Joseph
d’Anvers, Buridane, Laura Cahen…

TARIF

A

JE DEMANDE LA ROUTE
Roukiata Ouedraogo
SAM. 14 MARS 20 h 30

Une pièce où la comédienne raconte
avec (auto)dérision son parcours, riche
en péripéties, de son école primaire
en Afrique aux scènes de théâtre
parisiennes. Plus qu’un spectacle drôle,
une réﬂexion sur les décalages culturels.

AU MILIEU DE L’HIVER J’AI DECOUVERT
EN MOI UN INVINCIBLE ETE

HEUREUSES PAR ACCIDENT

TARIF

TARIF

C

B

MAR.

17 MARS 20 h

Malade, Lilas veut se rendre en Algérie
le pays natal de sa mère qui a toujours
refusé d’en parler. Son frère essaye de
l’en empêcher… Un spectacle sensible
où le théâtre permet de consoler les
blessures d’un passé caché.

Les Banquettes Arrières

VEN.

3 AVRIL 20 h 30

Nouvelle création, avec un chantsigneur LSF, de ce trio féminin déjanté
qui chante a cappella et use de son
physique loin des canons de beauté
pour faire rire le public ! Dans le cadre
du festival A 2 mains bien entendu.

TARIF

Govrache /
LES OGRES DE BARBACK

de 20 à 29€

VEN.

10 AVRIL 20 h 30

Un concert événement coloré et
grandiose où les Ogres invitent sur
scène une fanfare du Bénin. Au total ce
seront 10 musiciens et 35 instruments
qui feront danser leurs textes intimistes
et universels. En 1re partie : Govrache.

Carte blanche à ANTOINE PEREZ
TARIF

C

L’eﬀet Serge
SAM. 25 AVRIL 20 h 30

Antoine Perez est très connu de par sa
profession mais aussi de son amour pour
la chanson. Il écrit, compose et au travers
de ce concert conﬁe ses chansons à 8
chanteurs professionnels accompagnés
par les musiciens de Juliette.

