Félicités terrestres et fanfares célestes

SAISON

18
19

V O S C O N TA C T S
Emmanuel Bretonnier, responsable
des relations avec le public scolaire
(2nd degré). Renseignements, réservations
et action culturelle second degré.
02 44 01 22 49
emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu
Jenny Dodge, responsable du
développement de projets et attachée
à l’information. Renseignements,
réservations et action culturelle
enseignement supérieur. 02 44 01 22 46
jennifer.dodge@lequai-angers.eu

Line Remars, chargée de billetterie
groupes scolaires et étudiants
Gestion des listes élèves, règlements
et émission des billets.
02 41 22 20 34
line.remars@lequai-angers.eu
Caroline Séjourné, enseignante
missionnée auprès du CDN
(partenariat culture/éducation)
en charge des jumelages collèges
et lycées.
sejournecaroline@orange.fr

LE QUAI CDN // 17 RUE DE LA TANNERIE - CS 30114 - 49101 ANGERS CEDEX 02 // LEQUAI-ANGERS.EU

COLLÈGE // PARCOURS
Pour les collégiens de la 6ème à la 3ème un
parcours trois spectacles est conseillé parmi
les spectacles ci-dessous.

VILAIN !
ALEXIS ARMENGOL / THÉÂTRE À CRU [THÉ ÂTRE]

Tout autant inspirée du Vilain petit canard
d’Andersen que des écrits de Boris Cyrulnik,
la nouvelle création du Théâtre à Cru use du
croisement des disciplines pour nous conter cette
histoire de métamorphose et de résilience.
JE 13 14:30, 19:00 / VE 14 DÉC 14:30, 19:00 / T900 / ≈ 1H

LYCÉE // PARCOURS
Pour le parcours 3 spectacles lycéens, vous devez
intéger au-moins 1 création parmi les 4 suivantes.
La quasi totalité de la programmation du Quai est ouverte à
l’abonnement lycéen (cf. calendrier de la fiche de souhaits).

DANS LA LUGE
D’ARTHUR SCHOPENHAUER

YASMINA REZA / FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Dix ans après sa création, Frédéric Bélier-Garcia
(re)monte Dans la luge d’Arthur Schopenhauer de
et avec – notamment – Yasmina Reza. Une pièce où
un philosophe déçu dévale la pente rocailleuse de
l’existence sur la luge houleuse et fantasque de sa
pensée déraillante.
LU 15 AU VE 19 OCT 20:00 / T400 / ≈ 1H20

WAYNAK

ANNABELLE SERGENT / COMPAGNIE LOBA [THÉ ÂTRE]

Dans Waynak est abordée la question terriblement
actuelle des guerres et des drames humains qu’elles
provoquent, par le prisme de la rencontre en France
entre deux ados, un de là-bas, l’autre d’ici. Une
pièce qui appelle à rester éveillé et à s’interroger.
MA 5 FÉV 19:00 / ME 6 FÉV 10:00, 19:00 / JE 7 FÉV
14:30, 19:00 / VE 8 FÉV 14:30, 19:00 / T400 / 55'

QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI

BORIS LE ROY / ÉMILIE CAPLIEZ [THÉ ÂTRE]

Un jeune collégien mène campagne pour devenir
délégué de classe, s’éveillant ainsi à la politique
(et à l’amour). Le texte, drôle et faussement naïf,
aborde les notions fondamentales de citoyenneté,
démocratie, laïcité ou parité. Un spectacle destiné
aux jeunes électeurs de demain et à leurs parents.
MA 26 MARS 19:00 / ME 27 MARS 10:00, 14:30
JE 28 MARS 14:30, 19:00 / VE 29 MARS 14:30, 19:00
T400 / 50'

D’autres spectacles de la programmation du Centre
Dramatique National, uniquement en soirée, sont
envisageables :
Souliers rouges (6ème)
Midnight sun
Ça Dada
La chambre désaccordée
Optraken
VOIR CALENDRIER POUR LES DATES DISPONIBLES

IPHIGÉNIE JEAN R ACINE / CHLOÉ DABERT

Créé par Chloé Dabert en ouverture du Festival
d’Avignon 2018, son projet sur la tragédie classique
Iphigénie de Jean Racine s’inscrit dans la continuité
du travail de l’artiste sur l’acteur et le rythme de
l’écriture. Après la langue acérée de Dennis Kelly,
elle choisit de faire entendre l’alexandrin pour y
révéler minéralité contemporaine et humanité aiguë
des héros tragiques.
MA 26 FÉV (
28) AU SA 2 MARS / 20:00, SA 18:00
T900 / ≈ 2H30

OPENING NIGHT CYRIL TESTE

PREMIÈRE

En s’inspirant de la pièce de John Cromwell, du
film de John Cassavetes et de La Mouette d’Anton
Tchekhov, Cyril Teste et son Collectif MxM au
langage inouï entre théâtre et cinéma (Nobody,
Festen), convoquent un portrait-poème vertigineux.
Isabelle Adjani, l’une des plus grandes actrices
françaises sera la funambule vibrante de ce qui
s’annonce comme un événement.
JE 7 AU SA 16 MARS / 20:00, SA 18:00
RELÂCHE LE 10 MARS / T900 / DURÉE ESTIMÉE 1H15

RETOURS PRÉCÉDÉ DE
LE PÈRE DE L’ENFANT DE LA MÈRE
FREDRIK BR ATTBERG / FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Deux jeunes satires fiévreuses de la famille
contemporaine portées notamment par Camille
Chamoux et Jean-Charles Clichet. Tragi-comédies
actuelles du jeune auteur norvégien Fredrik
Brattberg oscillant entre réalisme, comédie et
grotesque.
LU 20 AU ME 29 MAI / 20:00, SA 18:00
RELÂCHE DI 26 MAI / T400 / DURÉE ESTIMÉE 1H50

+ DANSE // CNDC

La programmation du Centre national de danse
contemporaine est ouverte à l’abonnement scolaire avec
les spectacles suivants :

ROBERT SWINSTON ME 26, JE 27 SEPT 20:00
GAËLLE BOURGES JE 11 OCT 20:00
SOLI ÉTUDIANTS CNDC MA 15 JANV 10:00, 14:30
JE 17 JANV 10:00, 14:30 (GRATUIT / HORS ABONNEMENT)

DOMINIQUE BOIVIN JE 17 JANV 20:00
HERVÉ ROBBE JE 7 FÉV 20:00
ASHLEY CHEN MA 19 MARS 20:00

FICHE DE SOUHAITS
La fiche de souhaits pour l’élaboration des parcours 3 spectacles est à retourner avant
le mercredi 12 septembre : emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu ou par voie postale :
Emmanuel Bretonnier - Le Quai CDN - 17 rue de la Tannerie - CS 30144 - 49101 ANGERS CEDEX 02
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou une
présentation de spectacles à vos élèves.

PREMIÈRE

RÈGLEMENT
La place de spectacle pour les groupes de collégiens et
lycéens (+10 élèves) est à 8€.
L’abonnement 3 spectacles est à 24€.

POUR LES COLLÈGES
Les règlements pourront s’effectuer :
par chèque global ou individuel libellé à l’ordre du Trésor
Public.
par facture envoyée au collège après réception du bon de
commande de l’établissement.

POUR LES LYCÉES
Les règlements pourront s’effectuer :
par chèque global ou individuel libellé à l’ordre du Trésor
Public
par facture envoyée au lycée après réception d’un bon de
commande de l’établissement.
par le nouveau dispositif « e.pass jeune » [www.epassjeunespaysdelaloire.fr] avec l’offre de sorties collectives à destination
des enseignants. Chaque élève doit commander en ligne
son e.pass avec des coupons virtuels lui donnant accès à de
nombreuses prises en charge individuelles. Cette commande
ouvrira à l’établissement des crédits pour les sorties de
classes encadrés par les enseignants notamment pour l’accès
aux spectacles du Quai.
Deux modalités de règlement avec ce dispositif :
un premier e.coupon d’une valeur de 8€ soit 1 spectacle
un second e.coupon d’une valeur de 8€ (1 spectacle) ou 24€
(parcours 3 spectacles)
Ces deux e.coupons peuvent être utilisés dans la même
structure culturelle… ou pas !
Les « crédits » alloués à l’établissement dépendent donc du
nombre de e.pass indivuel commandé.
Les enseignants devront déclarés leur projet de sortie (1 ou
3 spectacles) avec la liste des élèves concernés sur le site du
dispositif. Ils obtiendront un numéro de dossier à donner à
la billetterie du Quai qui via son site partenaire pourra valider
cette sortie en fonction des crédits restants à l’établissement.

STAGES, PARCOURS
DE FORMATION
Parcours de formation pour l’encadrement de la
pratique théâtrale en groupe.
PUBLIC : animateurs, amateurs, enseignants, étudiants,
médiateurs. Parcours en cours d’élaboration, programme détaillé
disponible à l’automne 2018.

DÉCOUVRIR LES AUTEURS DE THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI Avec Hélène Gay et Annabelle Sergent,

metteures en scène et comédiennes.
Une journée de découverte des auteurs contemporains
jeunesse de théâtre pour faciliter le choix des œuvres à monter
avec son groupe, pour élargir notre connaissance des textes
d’aujourd’hui. Nous alternerons causerie littéraire, lecture à voix
haute et mise en voix au plateau. UN WEEK-END (DATES À VENIR)

ÉCRITURE Avec Côme de Bellescize, auteur et metteur
en scène. Dans le cadre du spectacle To brûle, so wath ?
programmé au Quai les 5 et 6 juin 2019.
SA 30 ET DI 31 MARS 2019
LES FONDAMENTAUX DE L’ATELIER THÉÂTRE
Autour du théâtre de récit. Avec Didier Lastère, metteur en
scène et comédien. (À CONFIRMER / DATES À VENIR)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HORAIRES : samedi et dimanche 10:00-17:00
INFOS, CONTACT : severine.hamelin@lequai-angers.eu

02 44 01 22 48 / 06 07 78 16 84
L’abonnement au Quai CDN est la condition d’accès aux
parcours. FORMULES D’ABONNEMENT :
Abonnement tout public 5 spectacles à 16 € = 80 €
Abonnement réduit 3 spectacles à 12 € = 36 € (demandeur
d’emploi, -30 ans)
« Bon plan » 3 spectacles à 8 € = 24 €
Abonnement très réduit 3 spectacles à 5 € = 15 € (minimas
sociaux, carte partenaire)

LA FABRIQUE D’ADMIRATIONS
ET D’IMPERTINENCES
TRANSPORT
COLLÈGES
Dans la limite du budget prévu à la prise en charge des
déplacements aux spectacles, Le Quai Centre Dramatique
National assure le financement des trois allers-retours, avec le
soutien du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Les collèges réservent et confirment les cars pour la venue
au spectacle et nous font parvenir la copie du devis du
transporteur accepté par le collège. Le Quai CDN règle ensuite
sur facture le transporteur.
Cette prise en charge est également valable dans les mêmes
conditions pour une venue simple à un seul spectacle.

LYCÉES
Pour les lycées éloignés hors Angers, le Centre Dramatique
National prend en charge 1 aller-retour sur les 3 déplacements
du parcours abonnement.
Les lycées réservent et confirment le car pour la venue au
spectacle et nous font parvenir la copie de la commande faite
au transporteur en amont. Le Centre Dramatique règle ensuite
sur facture le transporteur.

Le Quai s’est associé aux deux Universités angevines,
l’Université d’Angers et l’Université Catholique de
l’Ouest, afin de bâtir ensemble des rendez-vous publics
savants et ludiques inédits.

FABRIQUE #20 BALADE URBAINE ET PERFORMATIVE
QUE NOUS DISENT NOS PAYSAGES ?
SA 13 OCT 16:00 / EXTÉRIEUR & TOIT-TERRASSE DU QUAI

FABRIQUE #21 CONFÉRENCE PERFORMÉE
VESTIAIRE ET IDENTITÉ FRANÇAISE

QUELLE NORMALISATION ? JE 22 NOV 18:30 / T400

FABRIQUE #22 CONFÉRENCE PERFORMÉE
DE PÈRES EN PÈRES. QUELS GENRES DE PÈRE ?
ME 20 MARS 18:30 / T400

FABRIQUE #23 CONFÉRENCE PERFORMÉE
QUI FABRIQUE LE CRIME ? MA 2 AVRIL 18:30 / T400
FABRIQUE #24 CONFÉRENCE PERFORMÉE
ALGORITHMES. QUI CONDUIT ? JE 25 AVRIL 18:30 / FORUM
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAMME DÉTAILLÉ : WWW.LEQUAI-ANGERS.EU
INFOS, CONTACT : jenny.dodge@lequai-angers.eu / 02 44 01 22 46

PARTENARIAT
LIBRAIRIE CONTACT
& LE QUAI CDN

Les 14 et 15 juin 2019, Le Quai accueillera
l’événement « Le Quai des lecteurs ».

La Sadel, Les Incorruptibles et Canopé organisent deux
journées pour promouvoir la lecture pour tous.
Le vendredi 14 juin sera réservé aux enseignants,
documentalistes, bibliothécaires, animateurs de centres de
loisirs… avec une conférence et des ateliers.
Le samedi 15 juin, de nombreuses animations seront proposées
aux familles.
+ d’infos : www.librairie-papeterie-angers.fr/actualites

PARTENARIAT
LES MUSÉES D’ANGERS
& LE QUAI CDN

Venir dans les musées d’Angers
avec sa classe, avant ou après un spectacle.

Lieux d’échange, de découverte et de partage, les
musées suscitent l’ouverture culturelle et encouragent
les parcours d’éducation artistique et culturelle. Ils
permettent aux élèves d’élargir leurs horizons et
d’éveiller leur sens critique. Cette saison encore, les
élèves pourront approfondir les liens entre théâtre et
peinture (décor/scénographie, lumière, gestuelle, mise
en scène, etc.).
Plusieurs spectacles proposés par Le Quai trouvent une
résonnance thématique ou artistique forte avec des
œuvres du musée des Beaux-Arts :
Thyeste en novembre
Iphigénie en février
MOTS CLEFS : ANTIQUITÉ / MYTHOLOGIE / MORT

Le monde renversé en décembre
Opening night en mars
MOTS CLEFS : REPRÉSENTATION DES FEMMES / PORTRAIT / PROCESSUS
DE CRÉATION ARTISTIQUE

Quelques ressources pour préparer votre visite autour
de ces spectacles :
Outil & support pédagogique en autonomie : La mythologie

Un stage P.A.F. est organisé dans les musées d’Angers
les 5 et 6 mars 2019 : « Concevoir des projets EAC avec
les ressources des musées d’Angers ».
Il permettra aux enseignants de toutes disciplines du second
degré de se former à lire les œuvres d’art autrement, par une
pédagogie active (ex : le théâtre-image).
L’actualité des musées d’Angers est riche et de
nombreux rendez-vous ponctuent l’année 2018-2019.
Les enseignants pourront découvrir gratuitement les
expositions temporaires et les pistes pédagogiques :
Millecamps au musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine.
• Rencontre enseignants le mardi 25 sept. à 18h
• Présentation de la donation par l’artiste Yves Millecamps de
tapisseries des années 1960 et 1970.
Hungry Planet au muséum des sciences naturelles.
Rencontre enseignants mardi 2 oct. à 18h
• Exposition de photographies de Peter Menzel et Faith
D’Aluisio autour du thème de l’alimentation.
Splendeurs médiévales
La collection Duclaux révélée au musée des Beaux-Arts.
• Rencontre enseignants le mardi 13 nov. à 18h
• Présentation de la collection exceptionnelle constituée
d’orfèvrerie, sculptures en bois, bronzes, livres...

Dossiers enseignants

http://musees.angers.fr/scolaires/dossiers-enseignants/index.html
ANTIQUITÉ ET MYTHOLOGIE / LES 10 INCONTOURNABLES DU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS / DU PORTRAIT À LA REPRÉSENTATION DU CORPS

Les enseignants pourront également réserver une visite avec
médiateur (ex : Mythologie : Guerre de Troie) ou choisir l’un
des nombreux parcours qui permettent une découverte des
musées, des œuvres ou du processus de création artistique.

Pour découvrir les offres de visites, préparer vos visites
grâce aux ressources pédagogiques élaborées par
les enseignants chargés de mission dans les musées,
connaître les conditions de visites :
www.musees.angers.fr/scolaires
et s’abonner à la newsletter
contact : serviceculturel.musees@ville.angers.fr
ou 02 41 05 38 38

Le Quai // cale de la Savatte // Angers
accueil billetterie du mardi au vendredi de 13h à 19h, samedi de 15h à 18h

02 41 22 20 20 / www.lequai-angers.eu
#lequai1819

lequai.angers

@LeQuai

QuaiT V

theatrelequai

