LA BILLETTERIE vous accueille

S’abonner en ligne dès le 28 juin

La billetterie de Quai des Arts sera ouverte à partir du mardi 11 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 30 / 14 h 30 - 18 h 30
• Jeudi et vendredi : 16 h - 18 h 30 • Samedi : 10 h 30 - 12 h 30
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Plein tarif

Tarif abonné réduit *

F

Réductions sur présentation d’un justiﬁcatif en cours de validité

Tarif groupes et partenaires

Groupes de 10 personnes, détenteurs de
Cartes Cézam, adhérents du Centre Culture
Populaire, abonnés de structures partenaires…

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.

Un cocktail de sensations
Les saveurs de l’émotion !

Tarif réduit

Tarif spécial

Les spectacles suivants ont un tarif
spéciﬁque :
LOÏC LANTOINE & THE VERY BIG…
ORCHESTRA
Plein tarif : 26 €, Abonné : 23 €,
Réduit et abonné réduit : 21 €

Il vous sera possible de vous abonner, dès
le jeudi 28 juin avec L’ABONNEMENT EN
LIGNE sur notre site www.quaidesartspornichet.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 (12 et 13 octobre) est offert.
Le paiement est sécurisé et le service
facturé 5 € par transaction.

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.

Tarif Abonné réduit*

YVES JAMAIT
Plein tarif : 25 € ; Abonné : 21 €,
Réduit : 19 €, Abonné réduit : 17 €

Attention, l’abonnement en ligne anticipé
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 11 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 11 septembre.

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 mercredi 26 septembre 2018.

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

HERO CORP vs MONTRÉAL
Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 €,
Réduit : 21 €, Abonné réduit : 19 €
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
Plein tarif : 27 € ; Abonné : 25 €,
Réduit et abonné réduit : 21 €

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

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.

Certains spectacles sont proposés
en partenariat avec :

Quai des Arts

FEU ! CHATTERTON (salle debout)
Plein tarif : 29 € ; Abonné : 26 €,
Réduit : 23 €, Abonné réduit : 20 €

2, avenue Camille Flammarion - 44 380 Pornichet
quaidesarts@mairie-pornichet.fr
Pour toute correspondance postale : Quai des Arts - BP 8 - 44 380 Pornichet
Billetterie (à partir du 11 septembre)
Tél. 02 28 55 99 43 - billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
www.quaidesarts-pornichet.fr
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AVANT-PROGRAMME

* 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
CONTE MUSICAL / Dès 6 ans

CONTE RADIOPHONIQUE / Dès 7 ans

CHANSON / De 5 à 10 ans

THÉÂTRE MUSICAL / À partir de 3 ans

MARIONNETTES / Dès 6 ans

CHEZ NOS VOISINS
(réservés aux Abonnés)
NON À L’ARGENT (théâtre)

Avec Pascal Légitimus

- SAM. 22 DÉCEMBRE – 20H30
Abonné : 43 € – Abonné réduit : 24 €
ATLANTIA

JAMAIS SEUL (théâtre)

FARCES ET ATTRAPES

TARIF

F

Jeanne Plante
MARDI 23 OCT. 15 h 30

POUPETTE IN BRUXELLES
TARIF

F

2 comédiens et un quatuor à cordes, pour
un conte avec une princesse, un prince,
une fée, une sorcière,… Mais la princesse
n’est pas amoureuse, la sorcière
croque dans la pomme empoisonnée,
Une fantaisie drôle et décalée.

Théâtre des 4 Mains & Theater Froe Froe

MER.

19 DÉC. 15 h 30

F

L’histoire d’une petite ﬁlle perdue dans
la ville de Bruxelles et qui va faire des
rencontres drôles et surprenantes. Un
jeu de piste au son d’une chanteuse
hip-hop, plein de suspens. Les enfants
adorent, les adultes adulent !

THÉÂTRE D’OBJETS / À partir de 7 ans

SPECTACLES
A VIVRE
EN FAMILLE
MAIS PAS
QUE…

PILETTA REMIX

TARIF

Collectif Wow !
MER. 23 JAN. 15 h 30

Piletta est une ﬁllette de 9 ans qui va
braver tous les dangers pour sauver sa
grand-mère malade… On suit l’histoire
sonore avec un casque et on voit les
acteurs, bruiteurs, musiciens donner vie
aux 13 personnages. Fabuleux !

THÉÂTRE / À partir de 12 ans

ALLEZ JOUER DEHORS

TARIF

F

Thomas Pitiot
MAR. 12 FÉV. 15 h 30

Un voyage en chansons, sur des
musiques ensoleillées, où l’on retrouve
des animaux qui parlent en verlan, des
bouquets de prénoms dans une classe
sans frontières, les bisous de Mamie
Jeanine… et un carnaval ﬁnal !

LES FABULEUX
D

Les Royales Marionnettes

MAR.

15 JAN. 20 h

Sur le principe, de Petites Formes et
Grands Moments, une balade rythmée par
une sélection de Fables, de La Fontaine,
en théâtre d’objets, avec un regard
moderne et décalé, par des comédiens
colporteurs des plus fantaisistes.

Théâtre des Crescite

TARIF

D

MAR.

19 MARS 20 h

L’histoire de Roméo et Juliette, dans
une adaptation théâtrale drôle, vive et
inventive sert de prétexte pour revisiter
l’univers et les pièces de Shakespeare,
en les replaçant dans le contexte
historico-social de l’époque.

MER.

6 MARS 15 h 30

Après le génial Boite à gants, M. Paul
et Michel reviennent en marchands
de sable pour explorer ce continent
mystérieux qu’est le sommeil. Des
aventures musicales encore plus drôles
pour un spectacle des plus réjouissants.

ÉGALEMENT AU PROGRAMME

Tarif E
TARIF

F

La Toute Petite Compagnie

Mise en scène : Patrick Pineau

- VEND. 1ER FÉVRIER – 19H30
Abonné 19 € – Abonné réduit : 9 €
GRAND T

DANSER CASA (danse)

Chorégraphes :
Kader Attou et Mourad Merzouki

THÉÂTRE (ST NAZAIRE) - MER. 6 FÉV. – 20H30

Abonné : 20 €, Abonné réduit : 14 €

WHIM, KAASH, THE PROM (danse)

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE SAINT-NAZAIRE
SAM. 1ER DÉCEMBRE - 19 h
DIM. 2 DÉCEMBRE - 17 h
MON ROYAUME POUR UN CHEVAL

BOITE DE NUIT

TARIF

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE SAINT-NAZAIRE
DIM. 3 MARS - 17 h
Tarif E

Cie It Dansa

THÉÂTRE (ST NAZAIRE) - SAM. 2 MARS – 20H30

Abonné : 20 €, Abonné réduit : 14 €
Conte / théâtre musical

De et par Yannick Jaulin

MA LANGUE MATERNELLE...
ESPACE CULTUREL ST LYPHARD
MARDI

2 AVRIL – 20H30

+ CAUSER D’AMOUR
QUAI DES ARTS - MER. 3 AVRIL - 20 H

Pass Abonné 2 spectacles : 24 €

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE

Cie PJPP (danse / théâtre)
CARRE D’ARGENT

- JEUDI 9 MAI – 20H30
Abonné : 14 €, Abonné réduit : 10 €

HUMOUR / THÉÂTRE

THÉÂTRE / HUMOUR

ELISE NOIRAUD

TARIF

C

Pour que tu m’aimes encore
VEND. 12 OCT. 20 h 30

JEROME ROUGER
TARIF

C

CARRE CURIEUX

Famille choisie
C
20 NOV. 20h 24 NOV. 18h

TARIF

C

THÉÂTRE

Raphael Personnaz

MAR.

5 FÉV. 20 h

TARIF

C

CAPILOTRACTÉES
Galapiat Cirque

SAM.

DES FOURMIS DANS LES MAINS /
BANCAL CHERI
SAM.

TARIF

B

Magnifique adaptation théâtrale du
livre d’Antoine Leiris qui raconte sa
reconstruction avec son fils de 11
mois, après que sa femme ait péri au
Bataclan… Un récit poignant qui conte
comment l’amour terrasse la haine !

CIRQUE / OVNI

23 MARS 20 h 30

2 jeunes femmes, aux longs cheveux
nattés, sont accrochées par leur
chignon à un anneau de fer suspendu...
Tour à tour, elles se font lutteuses ou
trapézistes et déﬁent l’apesanteur dans
un spectacle déjanté et plein d’humour.

B

8 DÉC. 20 h 30

VEND.

8 FÉV. 20 h 30

THÉÂTRE / MARIONNETTES

White Dog

29 & 30 MARS 20 h 30
États-Unis. Années 1960. La lutte
pour les droits civiques secoue le pays.
L’écrivain Romain Gary et son épouse,
l’actrice Jean Seberg, sont témoins
de cette révolution sociale et partie
prenante de ce combat pour l’égalité…

A

C

MUSIQUE CLASSIQUE

People What People
SAM. 15 DÉC. 20 h 30

A

Cie MMM

MAR.

26 FÉV. 20 h

TARIF

C

Une comédienne débarque dans un
groupe atteint de troubles mentaux pour
animer un stage de théâtre le temps
d’une folle journée. Après La Famille
vient en mangeant, une farce drôle et
enlevée sur la représentation de la folie.

CONTE / THÉÂTRE

B

Causer d’amour

MER.

3 AVRIL 20 h

Dans cette nouvelle création de ce
conteur hors pair, né au pays de l’amour
vache, amoureux de son patois natal
et fils de paysan, il sera question de
vétérinaires, de barbe bleu et de princes
défroqués, bref de l’Amour !

MAR.

8 MARS 20 h 30

BD CONCERT

TARIF

C

13 NOV. 20 h

CIRQUE

COME PRIMA

Splendor in the Grass

SAM.

6 AVRIL 21 h

L’histoire des retrouvailles mouvementées
20 ans après, de 2 frères italiens séparés
brutalement dans les années 30 en
pleine montée du fascisme. Images
projetées de la BD d’Alfred et musique
live transcendent l’émotion du récit.

LOIC LANTOINE & THE VERY BIG
EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

TARIF

de 21 à 26€

VEND.

B

La Vrille du Chat
SAM. 12 JAN. 20 h 30

A la manière d’un dessin animé de Tex
Avery, ces 7 virtuoses, acrobates et
contorsionnistes, avec agilité et vélocité
poussent le corps dans ses limites pour
distordre l’espace et manipuler le temps.
Un show spectaculaire.

THÉÂTRE D’IMPRO / HUMOUR

HERO CORP vs MONTRÉAL

TARIF

de 19 à 27€

19 JAN. 20h30 20 JAN. 16h
Une patinoire de hockey, une équipe
de comédiens avec les acteurs de la
série Hero Corp , de Simon Astier et
l’autre venant de Montréal, 3 arbitres,
2 musiciens, un MC,… pour un match
d’impro drôle, pétillant et haut en couleur.

CHANSON ROCK / CONC.DEBOUT

MOI et FRANÇOIS MITTERAND
TARIF

A

Olivier Broche
MAR. 12 MARS 20 h

L’histoire d’une étonnante
correspondance entre un petit monsieur
écrivant ses malheurs au Président de
la République et qui reçoit en réponse
une lettre type qu’il interprète. Texte et
comédien superbes. Drôle et émouvant !

THÉÂTRE

TARIF

C

de Alexis Michalik
JEU. 25 AVRIL 20 h

Alors qu’il enterre son père, Martin
découvre un carnet qui va l’entraîner dans
une quête vertigineuse dans l’Histoire
et les 5 continents. Un feuilleton
théâtral à tiroir captivant où tous les
changements de décor se font à vue…

FEU ! CHATTERTON

de 20 à 29€

SAM.

16 MARS 20 h 30

Le nouveau spectacle des dandys
du rock français. Toujours avec des
textes à la plume aiguisée, aux paroles
ambitieuses, et à la musique énergique
ou langoureuse. Entre mélodies soignées
et exaltation assumée, un show magique !

CHANSON

LE PORTEUR D’HISTOIRE

TARIF

16 NOV. 20 h 30

Lorsque le jazz tonitruant de 18
musiciens excentriques, percute de plein
fouet la parole vibrante et à fleur de
peau du chanteur inclassable qu’est Loic
Lantoine, ça déménage, ça déconcerte,
ça groove, ça explose de joie !

CIE BACK POCKET

TARIF

THÉÂTRE / HUMOUR

ESKELINA /
LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
VEND.

Théâtre du Fracas

Un entretien d’embauche atypique pour
vendre de la javel réunit une exigeante
directrice aveugle et une jeune
postulante enthousiaste… Une comédie
acide et loufoque qui détourne les codes
du huis-clos et de la satire sociale.

En trio, le concert d’Eskelina est un
grand bol d’air pur de chanson aux
accents folk. Le joli timbre de voix de
Lili Cros et l’humour de Thierry Chazelle
se marient dans un duo enchanté et
enchanteur, de bonheur contagieux !

YANNICK JAULIN
TARIF

C

Dans un même programme Les 4 saisons
de Vivaldi et ses célèbres concertos,
se croisent avec celles plus latinos et
urbaines de Piazzola, sous la baguette
et le violon solo de Ji-Yoon Park et de 30
musiciens de l’ONPL.

CHANSON

G.R.A.I.N

TARIF

Les 4 saisons
VEND. 21 DÉC. 20 h 30

CHANSON / JAZZ

SOYEZ VOUS-MÊME
TARIF

O.N.P.L.

TARIF

Après le succès de L’homme d’habitude,
une nouvelle création époustouﬂante où
les corps vibrants de 7 danseurs content
la beauté d’une chute, l’aveuglement
d’un homme qui court… Une pièce
physique, pleine de vie, qui fait du bien !

C

Que demande le peuple
9 & 10 NOV. 20 h 30

Xavier, cadre dynamique, décomplexé,
cynique et ambitieux, est conseiller en
communication. Il est prêt à tout pour
vendre n’importe quel produit, et même
des idées politiques, surtout des idées
politiques. Drôle et cinglant !

CIE VILCANOTA

TARIF

LES ANGES AU PLAFOND
B

19 OCT. 20 h 30

THÉÂTRE

GUILLAUME MEURICE

TARIF

Dans ce nouveau spectacle mis en scène
par Nicolas Bonneau, avec la plume de
Yannick Jaulin, et accompagné de 3
musiciens (violoncelle, contrebasse,
claviers/machines), Alexis continue à
peindre le portrait de notre époque.

Touche à tout et tour à tour moqueuse,
incisive, mélancolique, joyeuse, parfois
érotique, cette chanteuse pop à la voix
hypnotique offre un concert à la croisée
des arts. Et Bonbon Vodou, un tour du
monde musical et ensoleillé.

TARIF

V. Delarozière / ALEXIS HK

THÉÂTRE

Bonbon Vodou /
BARBARA CARLOTTI
VEND.

HUMOUR

DANSE

CHANSON

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

TARIF

Un trio au chant polyphonique envoûtant
et son quatuor à cordes, puis 4 bandits
chanteurs-musiciens désarmants
(Dimoné, Nicolas Jules, Imbert imbert,
R. Bourbon) tel est le programme de
ce concert qui va marquer les esprits !

Sur une piste carrée, 4 enfants de la
balle mélangent, sur un rythme effréné,
jongleries, monocycle, acrobaties et
art clownesque pour porter un regard
décalé sur les relations familiales, avec
frissons, humour et poésie…

de 21 à 27€

13 OCT. 20 h 30

CHANSON

TARIF

TARIF

Plaire

Dans cet Abécédaire de la séduction,
J. Rouger décortique les stratégies
pour plaire, que ce soit à l’être aimé, aux
électeurs… Cet affabulateur égratigne
nos « mœurs », comme autant de
prétexte à rire mais aussi à réﬂéchir.

L’histoire d’Elise, 13 ans, ado, danseuse
et amoureuse…Ce seule en scène drôle
et sensible est un plongeon jubilatoire
dans cette adolescence qui nous a
tous construit, avec une galerie de
personnages ébouriffante.

CIRQUE

SAM.

CHANSON

TARIF

Camille et Gabriel Saglio /
YVES JAMAIT

de 17 à 25€

SAM.

4 MAI 20 h 30

Le nouveau spectacle de Jamait en
quatuor, toujours aussi dynamique,
poétique et généreux. Un beau moment
de chanson enthousiaste et émouvant,
entre java et rock, et avec une plume de
plus en plus affirmée et affinée.

