LA BILLETTERIE vous accueille

S’abonner en ligne dès le 28 juin

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

Tarif réduit
Tarif Abonnés réduit *

Réductions sur présentation d’un justiﬁcatif en cours de validité

Tarif préférentiel

Détenteurs de Cartes Cézam, adhérents du
Centre Culture Populaire, groupes de 10 personnes, abonnés de structures partenaires.

Tarif Abonné réduit*

Toute personne pouvant bénéﬁcier du tarif
réduit (sauf famille) et prenant un abonnement.
* Le tarif abonné réduit s’applique à tous les spectacles
sauf tarif spécial.

Tarif abonné

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

Etudiants 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.

Tarif spécial

Il vous sera possible de vous
abonner, dès le mercredi 28 juin avec
L’ABONNEMENT EN LIGNE sur notre site
www.quaidesarts-pornichet.fr
Abonnement à partir de 3 spectacles
choisis simultanément. Pour les
abonnements comprenant 4 spectacles ou
plus, l’un des deux spectacles d’ouverture
de saison (13 et 14 octobre) est offert.
Le paiement est sécurisé et le service
facturé 5 € par transaction.

Attention, l’abonnement en ligne donne
accès à seulement 20 % des places
disponibles sur chaque spectacle. Les
places restantes seront mises en vente
à la billetterie de Quai des Arts à partir
du 12 septembre. S’il n’y a plus de place
en vente sur le site, ça ne veut pas dire
que le spectacle est complet mais que
le quota réservé à l’abonnement en ligne
est atteint. Dans ce cas, rendez-vous à la
billetterie à partir du 12 septembre. Si vous
avez des questions ou des difﬁcultés avec
Les abonnements achetés par internet le fonctionnement en ligne n’hésitez pas à
pourront être retirés à la billetterie à contacter le 02 28 55 99 41 ou envoyer un
partir du mercredi 27 septembre 2017. mail à l’adresse ci-dessous.

Les spectacles suivants ont un tarif spéciﬁque :

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

François MOREL : La vie - Plein tarif : 29 €,
Abonné : 27 €, Réduit et abonné réduit : 25 €
André BESCOND : Chatouilles ou la danse de
la colère - Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 €,
Réduit et abonné réduit : 21 €

Certains spectacles sont proposés en partenariat avec :

ALDEBERT : Enfantillages 3 - Plein tarif : 26 € ;
Abonné : 22 €, Réduit et abonné réduit : 16 €

Quai des Arts

Chez nos voisins – Spectacles réservés aux Abonnés :

2, avenue Camille Flammarion - 44 380 Pornichet
quaidesarts@mairie-pornichet.fr

Ma vie avec Mozart (théâtre/musique) Vend. 1er déc. – Atlantia – Abonné : 32 €, Abonné réduit 24 €
Ballet Biarritz Malandain (danse) Jeu. 11 janv. – Carré d’argent – Abonné 14 € , Abonné réduit 10 €
Oscyl (danse) Mardi 23 janv.– Le Théâtre - Abonné : 14 €, Abonné réduit : 12 €
Bigre (théâtre) Vend. 2 fév. – Grand T - Abonné 19 €, Abonné Réduit : 9€
Cirque Plume : La dernière saison Sam. 31 mars et dim 8 avril – Sous chapiteau à Rezé –
Abonné 33 €, Abonné 12-25 ans : 28 €, Abonné Réduit 18 €
De(s)génération (danse) Jeudi 5 avril – Le Théâtre – Abonné : 14 €, Abonné réduit : 12 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET EN FAMILLE
CHANSON / Dès 4 ans

TH. D’OBJETS /MARIONNETTES

CINÉ-CONCERT / À partir de 7 ans

Pour toute correspondance postale : Quai des Arts - BP 8 - 44 380 Pornichet
Billetterie (à partir du 12 septembre)
Tél. 02 28 55 99 43 - billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
www.quaidesarts-pornichet.fr
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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.

Licences d’entrepreneur de spectacles : n° 1-144072 / 2-144073 / 3-144074

THÉÂTRE D’OMBRES / Dès 5 ans

THÉÂTRE GESTUEL / Dès 3 ans

À partir de 7 ans

ÉGALEMENT
AU PROGRAMME
ORCHESTRE D’HARMONIE
DE SAINT-NAZAIRE
DIM. 11 FÉVRIER - 17 h
Tarif E

CHAT CHAT CHAT

TARIF

F

Pascal Parisot
MARDI 24 OCT. 15 h 30

THÉÂTRE POUR DEUX MAINS
BOB THÉÂTRE
TARIF
D

VEND.

8 DÉC. 19h45 et 20h45

TARIF

F

Petites formes et grands moments.
2 spectacles à vivre avec ou sans
enfants. Hans et Greutel, une version
décalée et déjantée du célèbre conte et
Transit, un voyage beau, poétique et
bouleversant !

Dans un joli décor, un concert chaloupé
pour petits et grands, pour raconter, en
chansons, avec humour et impertinence
tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la vie des matous de tout
poil !

Cie Art Symbiose
MER.

GRANDIR

13 DÉC. 15 h 30

LE BALLON ROUGE
TARIF

F.Ripoche – S.Louvain – C.Chalet

D

MARDI

Au début, une petite ﬁlle s’éveille sur
une berceuse, puis très vite prend la
vie comme un jeu. Poésie, musique
et mouvement sont les piliers de
cette création pour conter les grands
moments de l’enfance…

19 DÉC. 20 h

Un trio de musiciens redonne vie à un
chef-d’œuvre du cinéma qui raconte
les tribulations d’un petit garçon et
de son ballon rouge. Un magniﬁque et
touchant moment de plaisir tant visuel
que sonore !

MANGE TES RONCES

Cie Brigand Rouge
F
MER. 7 FÉVRIER 15 h 30

TARIF

Une mamie poil au menton, qui n’aime
pas les enfants reçoit sa petite fille
qui a besoin d’un bol d’air… Humour et
fantaisie, pour ce conte piquant tout en
images joyeusement bucoliques.

CHEZ NOS VOISINS
(pour les Abonnés)
MA VIE AVEC MOZART
(théâtre / musique classique)

EricEmmanuel Schmitt et
l’Orchestre Conﬂuences
ATLANTIA

CINÉ-CONCERT D’OBJETS / Dès 4 ans

CIRQUE / MAGIE / À partir de 6 ans

MENTALISME / ILLUSION

THÉÂTRE / À partir de 6 ans

À partir de 10 ans

– VEND. 1ER DÉCEMBRE – 20H30

UNE DERNIÈRE CHANSON (danse)

CHANSON / Dès 6 ans

Ballet Biarritz Malandain

Cie Hecho en casa

CARRÉ D’ARGENT

– JEU. 11 JANV. – 20H30

OSCYL (danse)

H. Fattoumi / E.Lamoureux
LE THÉÂTRE

– MAR. 23 JANVIER – 20H30

BIGRE (théâtre)

TARIF

F

Jerem

MAR.

H2OMMES

27 FÉV. 15h30 et 17h30

Les péripéties d’un drôle de petit bonhomme
animé, mêlées au cycle de l’eau : nuage,
glace, pluie… Images et théâtre d’objets
se fondent avec poésie et humour, porté
par la douceur de l’univers musical.

TARIF

C

Cie Sans Gravité
DIM.

DELUGE

25 MARS 17 h

Savant ou chercheur, un homme semble
perdu dans un atelier de bric et de broc,
avec une radio qui distille une actualité
catastrophique et des objets qui n’obéissent
plus à la gravité… Drôle et superbe !

EVIDENCES INCONNUES

TARIF

C

Cie Rode Boom / Kurt Demey
MARDI

10 AVRIL 20 h

Rien n’est aléatoire ! Ce spectacle plonge
le public dans un mélange de genres
associant théâtre, musique et mentalisme
et où les coïncidences qui s’accumulent
deviennent pure magie. Bluffant !

TARIF

D

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

MAR.

17 AVRIL 20 h

Imaginez Cyrano, avec son grand nez,
son panache et son amour dans le Japon
d’antan : samouraïs, geishas et bonsaïs…
Un joli spectacle où les sentiments ont
un parfum de ﬂeurs et de soleil levant !

ALDEBERT
TARIFS

Enfantillages 3

16€ à 26€

VEN.

27 AVRIL 16h et 20h

De Pierre Guillois
GRAND T

– VEND. 2 ÉVRIER – 20H30

CIRQUE PLUME
REZÉ (SOUS CHAPITEAU)
SAM. 31 MARS 20H30 ET DIM. 8 AVRIL 16H

TARIF
Dans

un nouveau décor et une mise en
C originale mêlant projections vidéo,
scène
théâtre, humour et acrobaties, Aldebert et
ses intrépides musiciens reviennent pour
un concert rythmé, joyeux et enthousiaste !

DE(S)GÉNÉRATION (danse hip-hop)

Cie Amala Dianor
LE THÉÂTRE

– JEU. 5 AVRIL – 20H30

HUMOUR MUSICAL

MUSIQUE DU MONDE

TONYCELLO

TARIF

C

La migration des tortues
VEND.

13 OCT. 20 h 30

C

SAMEDI

CHANSON / HUMOUR

C

VEND.

TARIFS

28 & 29 NOV. 20 h

Un road-movie où se croisent les
histoires d’un serial killer et du PetitPoucet. Un thriller théâtral, pictural et
chorégraphié sur fond de clins d’œil
à une Amérique psychédélique des
70’s…

CHANSON

A

A vif
MARDI 16 JAN. 20 h

TARIF

C

20 OCT. 20 h 30

THÉÂTRE MUSICAL

19 JAN. 20 h 30

MUSIQUE CLASSIQUE

TARIF

B

C

Théâtre Nuit
SAMEDI

2 DÉC. 20 h 30

DANSE

TARIF

C

C

MARDI

13 FÉV. 20 h

Cie NGC 25

14 NOV. 20 h

SAMEDI

16 DÉC. 20 h 30

VEND.

TARIF

Bernard Joyet /
LES JOYEUX URBAINS

B

SAM.

16 FÉV. 20 h 30

Virtuose de l’écriture, maître des jeux
de mots, nourri des cultures urbaines et
du patrimoine de la chanson française,
Barcella est de retour avec un nouveau
concert toujours aussi fulgurant,
endiablé et viviﬁant.

CHANSON

THÉÂTRE (MUSICAL)

“2043”

Collectif Mensuel
MARDI 13 MARS 20 h

TARIF

C

Entre rires et émotions, une galerie
de personnages, les mots, l’humour
et la danse s’entremêlent pour conter
l’histoire touchante d’Odette, une jeune
danseuse dont l’enfance a été volée et
qui se bat pour se reconstruire.

CHANSON (LSF)

13 JAN. 20 h 30

Jolie soirée avec les Joyet père et ﬁls.
Bernard, enchanteur du verbe, poète
espiègle, chanteur décalé. Puis Arnaud
et les irrévérencieux Joyeux Urbains
feront revivre 20 années de chansons
loufoques.

LES CHATOUILLES

Andréa Bescond
de 21 à 27€
MER. 21 FÉVRIER 20 h

17 NOV. 20 h 30

CHANSON / HUMOUR

OU LA DANSE DE LA COLÈRE

TARIF

INTARSI

Dans ce spectacle viscéral et poétique
d’une haute technicité, 4 acrobates
en perpétuel mouvement nous
transportent avec humour et virtuosité
dans un univers plein de tendresse où
l’homme se métamorphose…

Autour d’une assiette gourmande,
découvrez le talent des jeunes artistes
d’ici : Elisa Birsel dans des contes de
Maupassant, Franklin Magic qui a
déjà bluffé Eric Antoine, et les joyeux
musiciens de Charly’s Blues…

THÉÂTRE / DANSE / HUMOUR

BARCELLA
VEND.

DES TALENTS DU CRU

C

Manon Tanguy /
TARIF

C

Cabaret

TARIF

5 DÉC. 20 h

Circo “eia”

TARIF

Inspiré du film Douze hommes en
colère, cette pièce nous plonge dans
les débats des jurés d’une cour d’assise
qui tentent de s’accorder sur le sort d’un
accusé. Original, étonnant, poignant,
puissant…

CHEVERE

CHANSON

B

“9”

Petit Théâtre de Pain
MARDI

Dans le cadre de l’année FranceColombie, 9 danseurs (3 français et 6
colombiens) confrontent avec le langage
du corps, dans un ballet dynamique,
ludique et coloré, la culture de chacun
des 2 pays.

Accompagnée d’une danseusecontorsionniste, Corinne Dadat, femme
de ménage, se retrouve sur une scène
de théâtre pour raconter son quotidien
avec son franc-parler et beaucoup
d’humour son quotidien…

HUMOUR

C

CIRQUE

THÉÂTRE / MAGIE / MUSIQUE

MARDI

MOI, CORINNE DADAT

de Mohamed El Khatib

10 NOV. 20 h 30

TARIF

Avec un trio de musiciens complices,
Clarika est de retour avec un nouveau,
beau et joyeux concert, toujours aussi
heureuse sur scène avec des chansons
vivantes qui lui ressemblent et la
racontent.

Cette comédie musicale conte l’épopée
burlesque d’un chapeau melon tombé
aux mains d’un Ordre infâme qui veut
en interdire le port. Heureusement
la joyeuse et truculente Confrérie du
Melon veille…

TARIF

THÉÂTRE

Gatshen’s / CLARIKA
VEND.

LE MELON QUI

TARIF

Deux chanteuses, deux voix superbes
et saisissantes, deux amoureuses des
mots qui dansent et des musiques
lumineuses, deux concerts envoûtants
et virevoltants, pour une soirée colorée,
unique et enjouée…

Deux jeunes avocats s’affrontent dans
un concours d’éloquence dont le thème
est « l’État est-il seul responsable du
malaise des banlieues ? ». Une joute
verbale et théâtrale palpitante et
passionnante !

CHANSON

VEND.

THÉÂTRE / DANSE

Delphine Coutant /
AMÉLIE LES CRAYONS
VEND.

Cie Allégorie/Katelle le Brenn

Katell, équilibriste et contorsionniste,
et Erwan, son papa guitariste
flamenco et harpiste breton, offrent
un joli et touchant moment de cirque
chorégraphié où le passé donne de la
force au futur.

Avec 4 musiciens multi-instrumentistes,
F. Morel propose dans ce récital théâtral
aux couleurs jazz, un kaléidoscope de
chansons pétillantes, tendres, drôles ou
passionnées pour se rire de la vie…

KERRY JAMES
TARIF

La vie (titre provisoire)

de 25 à 29€

24 NOV. 20 h 30

THÉÂTRE

D

FRANÇOIS MOREL

Sur la route de Poucet
TARIF CDN Haute-Normandie /M. Letuvé

14 OCT. 20 h 30

CHANSON

DISPERSION

TARIF

Le nouveau groupe de l’exaccordéoniste de Bratsch, avec lequel
il réinvente la musique napolitaine et
enflamme la tarentelle, en y mêlant
électricité, inﬂuences d’Europe Centrale
et d’ailleurs…

Le nouveau spectacle de ce
violoncelliste et chanteur, toujours
aussi virtuose pour manier l’humour
et l’archet avec la même dextérité
et faire se croiser Brel, Brassens ou
Beethoven…

THÉÂTRE / DANSE

LALALA NAPOLI

TARIF

CIRQUE / MUSIQUE

À Londres, dans un futur proche et
autoritaire, le parcours mouvementé
de Stefan, un adolescent que rien ne
prédestinait à la révolte. Un thriller qui
célèbre le pouvoir des livres face à la
dictature.

MUSIQUES ACTUELLES

À 2 MAINS BIEN ENTENDU !

CHANSON PRIMEUR

Alexis HK, Doremus, Titi Zaro
Th. Chazelle, Lili Cros

TARIF

TARIF

C

A

VEND.

16 MARS 20 h 30

8 artistes ont 3 jours pour écrire et
composer en binômes des chansons.
Le 4e jour, ils sont sur scène et les
chantent… Un projet enchanteur et une
soirée originale qui promet d’être riche
en émotion…

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE
DIM.

18 MARS 17 h

Mozart, Strauss, Debussy, Grieg… au
programme de ce concert pour un
orchestre essentiellement de cordes et
solistes (clarinette, basson, harpe) sous
la baguette du talentueux jeune chef
Dylan Corley.

ALEX VIZOREK

TARIF

A

est une œuvre d’art
JEUDI

22 MARS 20 h

Un seul en scène drôle, déjanté,
surréaliste, dans lequel le phénomène
de l’humour belge vous fera découvrir
l’art contemporain -musique, sculpture,
peinture… - comme vous ne l’avez
jamais vus.

TARIF

C

ROMAIN DIDIER
Conservatoire St Nazaire

VEND.

30 MARS 20 h 30

Romain Didier, l’un des grands auteurscompositeurs et pianiste virtuose,
pour un concert entre ballade, tango et
farandole. En 1ère partie, les élèves du
Conservatoire chantent Allain Leprest.

TARIF

D

Alliance
VEND.

LIZ CHERHAL

6 AVRIL 20 h 30

Dans ce nouveau concert, Liz raconte
avec ses mains, ses mots, sa musique et
son corps l’épopée extraordinaire d’une
femme après une rupture conjugale.
Un show bilingue français-LSF ivre
d’émotion et très beau musicalement.

TARIF

C

KOKOMO / INÜIT

VEND.

20 AVRIL 20 h 30

Une soirée magique avec le rock’n
roll hypnotique et sauvage d’un duo
explosif et charismatique, puis la pop
electro-tribale d’un sextet talentueux
et dansant qui ouvre de nouveaux
horizons musicaux.

