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ICI OU (PAS) LÀ
THÉÂTRE D’OBJETS  

ET D’IMAGES

À POILS
THÉÂTRE 

ARTS PLASTIQUES

L’AMOUR VAINQUEUR 
THÉÂTRE / OPÉRETTE

CROCODILES 
THÉÂTRE

HANSEL ET GRETEL 
CINÉ-SPECTACLE

BUSTER KEATON 
THÉÂTRE

LITTLE NEMO OU LA 
VOCATION DE L’AUBE

THÉÂTRE MUSICAL 

BAGARRE 
THÉÂTRE

UNE ÉPOPÉE 
THÉÂTRE  

ET MARIONNETTES

LA VIE ANIMÉE 
DE NINA W. 

THÉÂTRE   
ET MARIONNETTES

•
MA 29
SEPT

14H30

CM1 •
ME 30
SEPT
10H

•
JE 1ER

OCT
10H

•
JE 1ER

OCT
14H30

•
LU 9
NOV
10H

•
LU 9
NOV

14H30

•
MA 10
NOV
10H

•
MA 10
NOV

14H30

•
JE 12
NOV
10H

•
JE 12
NOV

14H30

•
MA 1ER

DÉC
10H

•
MA 1ER

DÉC
14H30

•
ME 2
DÉC
10H

•
JE 3
DÉC
10H

•
JE 3
DÉC

14H30

•
VE 4
DÉC
10H

•
VE 4
DÉC

14H30

•
ME 27
JANV
9H45

•
JE 28
JANV

14H30

•
VE 29
JANV
10H

•
JE 18
FÉV
10H

•
JE 18
FÉV

14H30

•
VE 19
FÉV

14H30

•
LU 22
MARS
10H

•
LU 22
MARS
14H30

•
MA 23
MARS
10H

•
MA 23
MARS
14H30

•
ME 24
MARS
10H

•
LU 12
AVRIL
10H

•
LU 12
AVR

14H30

•
MA 13 
AVRIL

14H30

•
ME 14 
AVRIL
10H

•
JE 21
JANV
10H

•
JE 21
JANV

14H30

•
VE 22
JANV
10H

•
JE 25
MARS

DE 10H
À 16H

•
LU 29
MARS

DE 10H
À 16H

•
JE 12
NOV

14H30

•
VE 13
NOV

14H30

CE1 CE2

GS CP

CE2 CM1 CM2 6e

CM1 CM2 6e

CE1 CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2 6e

CE2 CM1 CM2 6e

GS CP CE1

CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2
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CM2

LE PARCOURS
Le Parcours peut se définir comme un jumelage « allégé » dans lequel on retrouve 
les axes liés à la pratique culturelle. Pour les enseignant.e.s qui souhaitent 
intégrer la découverte du spectacle vivant dans leur projet de classe.

Il s’articule autour de :

La pratique culturelle qui permet de former le regard, développer le sens critique 
et l’imaginaire par la rencontre avec l’œuvre. Chaque classe s’inscrit dans la 
saison à 2 spectacles pour les CP & CE1 et 3 spectacles pour les CE2, CM1, CM2 & 
6e. En outre, chaque classe s’engage à étudier la possibilité d’une sortie en famille 
sur un spectacle supplémentaire.

La médiation culturelle comme dispositif d’accompagnement, en amont ou en aval 
des représentations, qui s’appuie sur la rencontre avec les artistes, les auteur.e.s, 
les technicien.ne.s, l’analyse des contenus, la mise en parallèle avec d’autres 
œuvres ou formes artistiques... Les classes inscrites en parcours s’inscrivent à au 
moins une des actions de sensibilisation proposées.

En outre, plusieurs temps de formation, inscrits au Plan Départemental de 
Formation de Maine et Loire, sont proposés aux enseignant.e.s au fil des saisons, 
dans le but d’acquérir des outils pour développer un projet théâtre avec la classe 
et d’affiner ses connaissances et son rapport aux œuvres. 

Les frais de transports sont pris en charge à hauteur d’un aller-retour pour les 
écoles situées au-delà de 20 km du Quai.

Pour information, 49 classes étaient engagées dans un parcours sur la saison 
2019/2020.

LA VENUE SIMPLE
Chaque classe s’inscrit à un spectacle dans la saison, dans la limite des places 
disponibles.

Pour information, 59 classes étaient engagées dans une venue simple sur la 
saison 2019/2020.

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

CM2

LE JUMELAGE
Le jumelage s’adresse aux enseignant.e.s dont la volonté est d’inscrire la pratique 
culturelle et artistique, principalement théâtrale, comme un axe majeur du projet 
de classe. Il peut être enrichi par la participation au Printemps Théâtral des Écoles 
organisé par l’association EnJeu (+ d’infos : printempstheathraldesecoles49@
gmail.com). L’engagement dans un jumelage permet un traitement prioritaire des 
choix de spectacles et d’actions rattachées. 

Il s’articule autour de :
La pratique culturelle qui permet de former le regard, développer le sens 
critique et l’imaginaire par la rencontre avec l’œuvre. Chaque classe s’inscrit 
dans la saison à 2 spectacles pour les CP & CE1 et 3 spectacles pour les CE2, 
CM1, CM2 & 6e. En outre, chaque classe s’engage à étudier la possibilité d’une 
sortie en famille sur un spectacle supplémentaire.

La pratique artistique dans le but de mieux appréhender le spectacle vivant par 
la pratique du théâtre, les classes jumelées bénéficient de 10h d’intervention 
d’un.e comédien.ne professionnel.le dans la classe.

La médiation culturelle comme dispositif d’accompagnement, en amont ou en 
aval des représentations, qui s’appuie sur la rencontre avec les artistes, les 
auteur.e.s, les technicien.ne.s, l’analyse des contenus, la mise en parallèle 
avec d’autres œuvres ou formes artistiques... Les classes jumelées s’inscrivent 
à au moins une des actions de sensibilisation proposées et sont prioritaires pour 
rencontrer les équipes artistiques lors des bords de scène organisés à l’issue 
des spectacles.

En outre, plusieurs temps de formation, inscrits au Plan Départemental de 
Formation de Maine et Loire, sont proposés aux enseignant.e.s au fil de la 
saison, dans le but d’acquérir des outils pour développer un projet théâtre avec 
la classe et d’affiner ses connaissances et son rapport aux œuvres. 

Les frais de transports sont pris en charge à hauteur d’un aller-retour pour les 
écoles situées à moins de 20 km du Quai ou deux allers-retours au-delà de 20 km.

Une convention de jumelage est établie entre le théâtre et les établissements 
concernés, ancrant cette école du spectateur dans un projet de classe ou d’école.

Pour information, 25 classes étaient engagées dans un jumelage sur la saison 
2019/2020.

CE2 CM1 CM2 6eCP CE1

CE2 CM1 CM2 6eCP CE1

CE2 CM1 CM2 6eCP CE1GS
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CE2

CM1

•
JE 1ER

OCT
14H30

•
JE 1ER

OCT
10H

•
ME 30
SEPT
10H

•
MA 29
SEPT

14H30

Dans ce dernier volet d’un triptyque consacré aux peurs 
enfantines, pas de mots mais des images fortes, des 
marionnettes et un personnage qui joue à cache-cache 
tout autant avec le décor qu’avec son identité, témoignant 
du long chemin qu’il faut emprunter pour grandir, se 
découvrir et devenir quelqu’un d’exceptionnel !
Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ? Être ici ou là ?  
Ou pas là ? Arriver ? Partir ? Avancer malgré ses peurs. 
Apparaître ou disparaître. Se fondre ou s’extraire. Tenir en 
équilibre. Laisser une trace de pas sur le sable mouillé.
Ces mots de Laurent Fraunié, marionnettiste, manipulateur 
d’objets et membre historique de la compagnie Label 
Brut, sont le fil rouge de ce nouveau projet à destination 
de l’enfance et de la jeunesse. Sur scène, des rideaux, 
beaucoup de rideaux, et un personnage que la 
curiosité va entraîner dans une spirale d’apparitions, de 
disparitions, de transformations, de morcellements et de 
dédoublements. Devenu malgré lui le héros de l’histoire, il 
va se laisser surprendre par les couches successives qui le 
composent, hésiter sur le visage qu’il veut montrer de lui, 
découvrir les joies et les peurs de se montrer, espérer ne 
pas être là. Ce faisant, il écrit son histoire, l’histoire d’un 
passage. Est-il en train de vivre ses rêves ou de rêver sa 
vie ? Après Mooooooooonstres, qui traitait des peurs que 
peuvent ressentir les enfants au moment du coucher et 
à2pas2laporte qui abordait la peur de ce qui nous attend 
(tous deux accueillis au Quai), il sera question dans cette 
nouvelle création d’identité et de quête d’identité.

T900 •

CRÉATION SEPT 2020 •

À PARTIR DE 7 ANS •

1H •

THÉÂTRE D’OBJETS 
ET D’IMAGES •

LAURENT FRAUNIÉ • COLLECTIF LABEL BRUT

Conception, interprétation 
Laurent Fraunié

Collectif Label Brut

ICI OU (PAS) LÀ

CE1

COPRODUCTION 
LE QUAI CDN •

© Sylvain Sechet



LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE • DIRECTION THOMAS JOLLY

CRÉATION MARS 2020 •

ALICE LALOY • COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS 

T400 •

CP

GS

40 MINUTES •

À PARTIR DE 4 ANS •

THÉÂTRE
ARTS PLASTIQUES

 •

Écriture et mise en scène  
Alice Laloy 

avec Julien Joubert, Yann 
Nédélec, Dominique Renckel  

Au départ il n’y a rien. Pas de gradin, pas de coussins. 
Seuls trois transporteurs et leurs caisses à roulettes 
dans un grand espace vide. La rencontre avec les 
spectateurs ne semble pas avoir été prévue. Mais que 
va-t-il donc se passer ?

De ce point de départ, l’improbable rencontre entre 
les petits spectateurs et ces trois barbus costauds 
et tatoués devient le prétexte à la fabrication in situ 
d’une « poilosphère » qui englobera tout ce petit 
monde dans un même cocon. Partir de l’expérience 
du vide pour voir apparaître ce cocon-abri velu, 
charnu, sensuel et raffiné, sous lequel le poil devient 
au beau milieu de nulle part un chant décalé, une 
ode à la tendresse. 

Elle est où cette foutue tendresse ?
Y a pas que les jolies dames qui doivent s’en charger, 
non ?
Les spectacles d’Alice Laloy se situent à la croisée du 
théâtre, des arts plastiques et de la marionnette. Ils 
sont empreints d’une esthétique singulière et d’une 
écriture onirique et poétique, lui conférant une place 
à part dans le paysage de la création pour l’enfance 
et la jeunesse. Dix ans se sont écoulés depuis sa 
dernière création pour le très jeune public, 86 cm, 
auréolée du Molière du spectacle jeune public en 
2009. Tranchant avec le détonnant et monumental 
Ça dada accueilli au Quai en avril 2019, cette nouvelle 
création destinée aux plus jeunes sera douce, tendre, 
sucrée, à découvrir en petit comité. 

À POILS

•
LU 9
NOV
10H

•
LU 9
NOV

14H30

•
MA 10
NOV
10H

•
MA 10
NOV

14H30

•
JE 12
NOV
10H

•
JE 12
NOV

14H30

ACTION DE SENSIBILISATION
DE LA TAPISSERIE  
À L’ART TEXTILE
voir page « actions de sensibilisation »  

© Jean-Louis Fernandez
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OLIVIER PY

T900 •

1H •

À PARTIR DE 9 ANS •

THÉÂTRE / OPÉRETTE •

Texte, mise en scène et 
musique Olivier Py

avec Clémentine Bourgoin  
Pierre Lebon, Flannan Obé, 

Antoni Sykopoulos 

Dans un monde en guerre, une jeune fille peut-elle 
écouter ses désirs ? S’inspirant d’un conte des frères 
Grimm, Olivier Py a choisi l’opérette pour conter aux 
petits et grands une fable initiatique en chansons et 
en alexandrins blancs. 

Parce qu’elle a refusé d’obéir à son père, une 
jeune fille amoureuse est enfermée dans une tour.  
À sa sortie, elle découvre un monde ravagé par les 
conflits et la misère. Pour retrouver son prince, 
notre héroïne laisse place à l’écoute de ses désirs et 
affronte un général qui ne sait que semer le chaos. 
Quatrième spectacle d’Olivier Py inspiré des frères 
Grimm, L’Amour vainqueur est une opérette où cinq 
personnages – une princesse volontaire, un prétendant 
défiguré, un général diabolique, un jardinier écolo et 
une fille de vaisselle – nous emmènent en alexandrins 
blancs dans leurs aventures faites d’amour, de 
travestissement et de lutte.
Dans ce spectacle pour le jeune public, l’auteur 
et metteur en scène allie avec esprit le plaisir du 
théâtre musical et la conscience d’un monde trouble :  
le nôtre. Au désespoir il répond par la fantaisie, à la 
guerre par le chant, pour que l’amour, en compagnie 
des comédiens, chanteurs et musiciens, soit 
vainqueur.

L’AMOUR VAINQUEUR

•
JE 12
NOV

14H30

•
VE 13
NOV

14H30

CE2

CM1

CM2

6e

ACTION DE SENSIBILISATION
ATELIER THÉÂTRE MUSICAL 
voir page « actions de sensibilisation »  

© Christophe Renaud Delage
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FABIO GEDA • CENDRE CHASSANNE ET CAROLE GUITTAT

SCÈNE DE RÉPÉTITION •

55 MINUTES •

À PARTIR DE 9 ANS •

THÉÂTRE •

D’après Dans la mer il y a des 
crocodiles de Fabio Geda  

Dans la mer il y a des crocodiles – L’Histoire 
vraie d’Enaiatollah Akbari. Ed.Liana Levi, 2011

Adaptation et mise en scène 
Cendre Chassanne 

et Carole Guittat
avec Rémi Fortin, Zacharie 

Lorent (en alternance) 

Dans cette adaptation à la scène du roman jeunesse 
Dans la mer il y a des crocodiles, nous suivons le 
périple forcé et jalonné d’épreuves d’un jeune migrant 
afghan vers l’Italie et la promesse d’un monde meilleur. 
Une histoire vraie, contemporaine et universelle, qui 
frappe comme un uppercut.

Installés en bi-frontal au plus près d’un comédien 
seul en scène, les spectateurs se trouvent dès les 
premières minutes impliqués et tenus en haleine 
par le récit d’Enaiat, 10 ans, victime comme des 
centaines de milliers d’autres enfants ou adultes 
migrants des soubresauts du monde. 
Fondamentalement soutenu par les promesses 
tenues à sa mère, cet enfant plus malin que le destin, 
héroïque, loyal, rusé, avance avec force en refusant 
toute fatalité.
La parole est franche, directe. Elle nous fait entendre 
toutes les étapes d’un voyage de cinq années en 
se concentrant sur les faits. Rien que les faits. Et 
l’épopée solitaire, tragique et malheureusement 
banale qui nous est contée ouvre des perspectives 
initiatiques pour tous. 
À 21 ans, Enaiat rencontre Fabio Geda, éducateur et 
auteur qui, bouleversé par son histoire, lui propose de 
la coucher sur le papier. De ces entretiens naissent 
un ouvrage qui sera traduit dans 28 langues. Et 
de cet ouvrage naît un spectacle magnifiquement 
interprété, beau, troublant mais surtout porteur 
d’espoir pour toutes les générations.

CROCODILES

CM1

CM2

6e

•
MA 1ER

DÉC
10H

•
MA 1ER

DÉC
14H30

•
ME 2
DÉC
10H

•
JE 3
DÉC
10H

•
JE 3
DÉC

14H30

•
VE 4
DÉC
10H

•
VE 4
DÉC

14H30

© Mat Jacob
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JACOB ET WILHELM GRIMM • COMPAGNIE LA CORDONNERIE

T900 •

1H •

À PARTIR DE 6 ANS •

CINÉ-SPECTACLE •

D’après le conte 
de Jacob et Wilhelm Grimm

Mise en scène 
Samuel Hercule 

et Métilde Weyergans 
Compagnie La Cordonnerie

Les ciné-spectacles de La Cordonnerie, qui ont 
fait le tour du monde, se découvrent toujours avec 
jubilation, et ce dynamitage en règle du fameux 
conte des frères Grimm ne déroge pas à la règle. Les 
doublages, les bruitages et la musique réalisés en 
direct accompagnent à merveille ce bijou d’humour et 
de poésie.

Métilde Weyergans et Samuel Hercule sont des 
touche à tout. Ils réinventent les histoires les plus 
célèbres du patrimoine puis les figent sur la pellicule. 
Ces films pourraient connaître une vie classique et 
sortir dans les salles obscures, mais – et c’est là toute 
l’originalité de la démarche artistique – ils prennent 
tout leur sens en étant projetés dans les théâtres. 
Naît ainsi et comme par magie un objet scénique 
protéiforme porté par un esprit profondément 
artisanal. Les voix sont doublées en direct et une 
armada d’objets du quotidien, manipulés à vue, 
servent à assurer les bruitages. La musique originale, 
quant à elle, est jouée live. Deux temporalités se 
heurtent donc sur scène ; celle, implacable, du temps 
révolu du cinéma et celle, performative et vivante, du 
théâtre et de la musique.
Après avoir conquis le public du Quai en 2018 avec 
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, nous 
retrouvons la compagnie La Cordonnerie à l’occasion 
d’un Hansel et Gretel revisité et transposé dans un 
monde contemporain dans lequel ce ne sont plus les 
enfants que l’on abandonne dans la forêt !

HANSEL & GRETEL

•
JE 21
JANV
10H

•
JE 21
JANV

14H30

•
VE 22
JANV
10H

ACTION DE SENSIBILISATION
ATELIER BRUITAGES 
voir page « actions  
de sensibilisation »  

CE1

CE2

CM1

CM2

© Sébastien Dumas

CP
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ÉLISE VIGIER • MARCIAL DI FONZO BO

T900 •

1H15 •

À PARTIR
DE 8 ANS •

THÉÂTRE •

Mis en scène et écrit 
par Élise Vigier 

et Marcial Di Fonzo Bo 
avec Louis Benmoktar, 
Michèle Colson, Samy 

Caffonnette, Pierre 
Bidard, May Hilaire

Après M comme Méliès, Élise Vigier et Martial Di Fonzo Bo 
poursuivent leur exploration des débuts du 7e Art en nous 
invitant à découvrir ou redécouvrir l’univers de Buster Keaton. 
Un hommage vibrant qui use des outils du théâtre pour célébrer 
un artiste à l’imagination et au talent sans limites. 

Celui que l’on surnommait « l’homme qui ne sourit jamais » fut 
l’un des grands inventeurs du burlesque au cinéma. Pourtant 
resté dans l’ombre de Charlie Chaplin, ce génie comique, tout 
à la fois clown triste et cascadeur démentiel, a marqué de 
son irrésistible empreinte plusieurs générations de petites ou 
grandes personnes.
En solo ou en duo, ce personnage mélancolique dépassé 
par le monde qui l’entoure réussit malgré tout à traverser 
les petites ou grandes catastrophes de la vie, avec toujours 
une intensité poétique bouleversante. Avec l’apparition et 
le succès fulgurant des premiers films parlants, la vraie vie 
rattrapera la fiction, et cette icône du cinéma muet sera 
incapable de s’adapter à cette nouvelle donne.
En reproduisant au plateau des scènes qui ont marqué l’œuvre 
de Keaton, tirées de films comme L’opérateur, La maison 
démontable, La croisière du Navigator ou Ma vache et moi, 
Élise Vigier et Martial di Fonzo Bo redonnent ainsi vie à l’un 
des plus grands mythes du cinéma. 
« Comment les jeunes spectateurs imaginent l’origine des 
premières prises de vue ? (…) Le spectacle donnera à voir le 
tournage d’un film qui prend corps sous les yeux des spectateurs 
qui voient comment se fabrique une œuvre d’art. C’est un 
hommage à un artiste artisan qui invente au fur et à mesure, qui 
fait de chaque obstacle sur sa route un aiguillon pour inventer 
encore et encore. Il réalise ses rêves les plus fous devant nous, 
rien ne l’arrête. » Élise Vigier & Martial di Fonzo Bo / Novembre 2019

BUSTER KEATON

•
ME 27
JANV
9H45

•
JE 28
JANV

14H30

•
VE 29
JANV
10H

CRÉATION
JAN 2021 •

CE2

CM1

CM2
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WINSOR McCAY • ÉMILIE CAPLIEZ

T900 •

1H15 •

À PARTIR DE 8 ANS •

THÉÂTRE MUSICAL •

Librement inspiré de la bande 
dessinée de Winsor McCay 

Mise en scène Émilie Capliez
avec Françoiz Breut, Stéphane 

Daubersy, Paul Schirck,  
Joanna Nicioli

En s’inspirant d’une célèbre bande-dessinée américaine 
du début du XXe siècle, Émilie Capliez crée un conte 
merveilleux et onirique où le théâtre côtoie les arts 
plastiques, le cirque et la musique. Embarquement 
immédiat pour le pays des songes et de tous les possibles.

La bande dessinée Little Nemo de Winsor McCay, dont 
les lecteurs du New-York Herald pouvaient chaque 
semaine entre 1905 et 1926 découvrir une nouvelle 
planche, a marqué l’histoire d’un genre alors encore 
considéré comme mineur : virtuosité des jeux de 
couleur et des perspectives, abondance des univers 
plastiques, précision des architectures…
Fascinée tout autant par ces qualités graphiques que 
par la puissance poétique du récit des tribulations 
du petit Nemo, Émilie Capliez ne cherche pas ici 
à proposer une adaptation de cette œuvre encore 
aujourd’hui considérée comme une référence de la 
BD, mais plutôt de rendre compte de la quête sans 
cesse interrompue et recommencée de ce petit enfant 
qui cherche son chemin à travers le pays des rêves. 
Les jeunes spectateurs découvriront ainsi l’univers si 
particulier et fascinant de Little Nemo, qui chaque nuit 
tente de parvenir à Slumberland, le pays du sommeil, 
mais dont les mésaventures sur le parcours tirent 
toujours trop tôt du sommeil.
Pour ajouter à l’enchantement, la metteuse en scène 
a convié la musique et le cirque. Avec Françoiz Breut 
et Stéphane Daubersy, c’est toute une palette sonore 
qui raconte les pages de la BD. Les timbres pluriels et 
charmeurs de la chanteuse inventent un conte musical 
aux couleurs irisées qui porte la circassienne en 
apesanteur sur son mât chinois. Spectacle multiple, 
où chaque sens est à l’affût, Little Nemo s’impose 
comme un incontournable voyage.

LITTLE NEMO OU LA VOCATION DE L’AUBE

•
JE 18
FÉV
10H

•
JE 18
FÉV

14H30

•
VE 19
FÉV

14H30

CRÉATION DÉC 2020 •

ACTION DE SENSIBILISATION
RÊVER LES YEUX OUVERTS
voir page « actions  
de sensibilisation »  

CE2

CM1

CM2

6e



C’est à l’autrice Karin Serres qu’Annabelle Sergent a confié 
l’écriture de cette nouvelle création pour les plus jeunes, 
racontant l’histoire d’une championne du monde de la 
bagarre. Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie 
débridée.

La bagarre existe. On ne sait jamais qui a vraiment 
commencé ni pourquoi. Les premières expériences que 
nous en avons sont souvent celles des pugilats enfantins des 
cours d’école ; ça tape des pieds, des poings, ça roule par 
terre en se tirant les cheveux. En bref, c’est tout un art, avec 
ses règles, ses codes, ses stratégies d’évitement – ou pas. 
Mais lorsqu’elle n’est plus un jeu d’enfant, et que l’envie 
d’en découdre avec l’autre persiste jusqu’à l’âge adulte, tout 
se complique…
C’est à la lecture du Grand livre de la Bagarre de Serge Bloch 
qu’est venue l’envie à Annabelle Sergent d’un spectacle sur 
la castagne. Inspiré par l’étincelle que le simple mot de 
bagarre allume dans les yeux de chacune et chacun, quel 
que soit son âge, le spectacle pose un regard burlesque sur 
le terrain de jeux de nos chers bambins.
S’inspirant du Dictateur  de Chaplin, Bagarre met en scène un 
personnage – une fille - qui aime se battre et se questionne 
sur les causes de la baston, son déclenchement, ses 
excuses, ses travers retors. Une bagarre que le personnage 
se livre à lui-même à travers la langue et le corps…
Après la dyptique À quoi rêvent les enfants en temps de 
guerre ?, la compagnie Loba renoue avec la création en 
direction des plus jeunes spectateurs. Les deux autrices 
sont allées à la rencontre de ces derniers dans les écoles, et 
y ont découvert une appétence pour les joies de la bagarre 
partagée par tous, filles ou garçons, et donc un terreau 
d’écriture foisonnant !

KARIN SERRES • ANNABELLE SERGENT • COMPAGNIE LOBA

SCÈNE
DE RÉPÉTITION •

CRÉATION
NOV 2020 •

45 MINUTES •

À PARTIR
DE 5 ANS •

THÉÂTRE •

De Karin Serres 
Conception  

et mise en scène  
Annabelle Sergent 

Compagnie Loba
avec Tamaïti Torlasco  

BAGARRE

•
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10H

•
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14H30

•
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JOHANNY BERT • THÉÂTRE DE ROMETTE

T400 •

DURÉE 6H
SPECTACLE EN 4 PARTIES

AVEC ENTRACTE •

À PARTIR DE 8 ANS •

THÉÂTRE
ET MARIONNETTES •

Conception et mise en scène 
Johanny Bert 

avec Sarajeanne Drillaud,  
Amélie Esbelin,  

Laëtitia Le Mesle,  
Guillaume Cantillon,  

Nicolas Cornille,  
Côme Thieulin, Térence Rion

Les gourmands de théâtre vont être servis puisque c’est 
à une journée tout entière que nous convie Johanny 
Bert et son Épopée. Un évènement théâtral pour les 
plus jeunes et leur famille, au format inédit et vivifiant, 
pour penser ensemble le monde d’aujourd’hui.

Quatre épisodes, quatre auteurs, sept comédiens, 
un musicien, des marionnettes, des entractes pour 
manger, se reposer, débattre… plus qu’à un spectacle 
c’est à une aventure théâtrale à laquelle les petits 
et grands spectateurs vont participer avec gourde et 
pique-nique dans le sac à dos.
L’histoire ? C’est un récit qui se passe aujourd’hui, dans 
le cœur de deux enfants. Une grande sœur, Deneb, et 
un petit frère, Xen, se retrouvent propulsés dans un 
monde qu’ils ne connaissent pas. Ils vont y côtoyer 
le merveilleux, rencontrer nombre de personnages 
fantastiques et vivre maintes péripéties, à l’instar des 
héros et héroïnes des épopées mythologiques.
Les quatre auteur.es – Gwendoline Soubrin, Catherine 
Verlaguet, Arnaud Cathrine et Thomas Gornet - 
ont mis leur plume au service de cette épopée 
contemporaine qui traite de l’un des plus grands défis 
de notre siècle, l’urgence écologique. La narration a 
été soigneusement découpée pour coller au mieux au 
rythme des enfants, qui navigueront entre plateau, 
pique-nique, goûter et sieste sonore.
Une expérience collective et unique qui fera date !

UNE ÉPOPÉE

•
JE 25
MARS

DE 10H
À 16H

•
LU 29
MARS

DE 10H
À 16H

COPRODUCTION 
LE QUAI CDN
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CM2

SÉVERINE COULON • COMPAGNIE LES BAS-BLEUS

T400 •

1H •

À PARTIR DE 8 ANS •

THÉÂTRE 
ET MARIONNETTES •

Mise en scène et écriture 
Séverine Coulon 

D’après La vie et l’œuvre Anna 
ou la mémoire de l’eau 

de Nina Wolmark 
avec Jean-Louis Ouvrard 

et Nama Keita

S’inspirant du destin hors du commun de Nina 
Wolmark, Séverine Coulon et son théâtre d’objets et 
de marionnettes nous propulse dans une merveilleuse 
histoire de résilience, témoignant qu’il faut malgré les 
aléas vivre sa vie avec intensité. 

Elle est la scénariste de séries d’animation cultes 
comme Ulysse 31 ou Les mondes engloutis. Mais 
avant de devenir celle qui fera rêver des millions 
d’enfants avec ses dessins-animés, Nina Wolmark est 
de ses propres mots « tombée dans la potion tragique 
quand elle est arrivée au monde ». Elle n’a connu dès 
la naissance que la guerre et l’exode, fuyant l’Europe 
et ses atrocités jusqu’au Kazakhstan, s’enfermant 
dans le mutisme à l’âge de cinq ans face à la barbarie 
du monde.
Dans cette nouvelle création, après Filles et Soie 
accueilli au Quai en 2018, Séverine Coulon a choisi 
de tirer quelques fils de cette destinée incroyable, 
tragique mais aussi riche de rencontres, d’expériences 
et d’utopies, pour nous donner à voir une épopée 
du XXème siècle, de la noirceur de la seconde guerre 
mondiale à la couleur de la culture pop des années 80.
Un récit plein d’espoir, témoignant pour toutes les 
générations que la malice peut être un exutoire et 
l’exil porteur d’enseignements et d’espérance.
« Que fait-on aujourd’hui du potentiel créatif et 
imaginatif de chacun, de notre capacité incroyable 
et spécifique à inventer ? A-t-on désormais d’autres 
choix que de rêver et ré-inventer le monde ? 
Ensemble… N’est-ce pas le seul chemin qu’il nous 
reste à prendre ? Avec envie ? » Séverine Coulon

LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
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•
LU 12
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•
LU 12
AVR
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•
MA 13 
AVRIL

14H30

•
ME 14 
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10H
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CM2

CM2

SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE EN FAMILLE

CM2Vous avez la possibilité d’inscrire votre classe à un spectacle supplémentaire « 
en famille » en dehors du temps scolaire, au choix parmi la liste ci-dessous. 
Les enfants auront ainsi l’occasion d’inviter leurs parents, frères et/ou 
sœurs à assister à une représentation au Quai (dans la limite des places 
disponibles), aux tarifs exceptionnels de 8€ par adulte et 5€ par enfant.
Les demandes des classes jumelées seront traitées en priorité. 
La mention « À partir de » indique l’âge minimum recommandé, merci de 
bien en informer les familles. 

L’amour vainqueur 
THÉÂTRE OPÉRETTE / + 8 ANS  / T900  

Dans un monde en guerre, une jeune fille peut-elle écouter ses désirs ? 
S’inspirant d’un conte des frères Grimm, Olivier Py a choisi l’opérette 
pour conter aux petits et grands une fable initiatique en chansons et 
en alexandrins blancs. 

VEN 13 NOV - 20H / SAM 14 NOV - 18H

Les hauts plateaux 
CIRQUE / + 10 ANS / T900

Sur la scène de Mathurin Bolze, figure du cirque contemporain, 
d’époustouflantes voltiges racontent un monde en suspension. 
Un spectacle qui prend beaucoup de hauteur. Vertigineux !

VEN 15 JAN - 19H

Hansel et Gretel 
CINÉ-SPECTACLE / + 6 ANS / T900

Les ciné-spectacles de La Cordonnerie, qui ont fait le tour du 
monde, se découvrent toujours avec jubilation, et ce dynamitage 
en règle du fameux conte des frères Grimm ne déroge pas à la 
règle. Les doublages, les bruitages et la musique réalisés en 
direct accompagnent à merveille ce bijou d’humour et de poésie.
MER 20 JAN - 18H  /  VEN 22 JAN - 19H 

CM2
Buster Keaton

+ 8 ans 
T900

Après M comme Méliès, Martial Di Fonzo Bo et Elise Vigier poursuivent leur exploration 
des débuts du 7ème Art en nous invitant à découvrir ou redécouvrir l’univers de Buster 

Keaton. Un hommage vibrant qui use des outils du théâtre pour célébrer un artiste à 
l’imagination et au talent sans limites. 

Mer 27 jan – 19h
Jeu 28 jan – 19h

Buster Keaton

CM2

CM2

CM2

CM2

Buster Keaton
THÉÂTRE  / + 8 ANS / T900 

Après M comme Méliès, Élise Vigier et Martial Di Fonzo Bo 
poursuivent leur exploration des débuts du 7ème Art en nous 
invitant à découvrir ou redécouvrir l’univers de Buster Keaton. Un 
hommage vibrant qui use des outils du théâtre pour célébrer un 
artiste à l’imagination et au talent sans limites.

MER 27 JAN - 19H / JEU 28 JAN - 19H / VEN 29 JAN - 19H

Little Nemo  
ou la vocation de l’aube
THÉÂTRE MUSICAL / + 8 ANS / T900 

En s’inspirant d’une célèbre bande-dessinée américaine du début 
du XXe siècle, Emilie Capliez crée un conte merveilleux et onirique 
où le théâtre côtoie les arts plastiques, le cirque et la musique. 
Embarquement immédiat pour le pays des songes et de tous les 
possibles.

VEN 19 FÉV - 19H / SAM 20 FÉV - 16H

La vie animée de Nina W.
THÉÂTRE ET MARIONNETTES / + 8 ANS  / T400

S’inspirant du destin hors du commun de Nina Wolmark, Séverine 
Coulon et son théâtre d’objets et de marionnettes nous propulse 
dans une merveilleuse histoire de résilience, témoignant qu’il faut 
malgré les aléas vivre sa vie avec intensité. 
MAR 13 AVRIL - 19H

Mars 2037
COMÉDIE MUSICALE / + 8 ANS / T900

Une comédie musicale et spatiale, tout à la fois fable 
philosophique et music-hall cosmique, dans lequel quatre êtres 
humains, un robot et une poule font route vers mars pour en 
devenir les premiers colons.

VEN 4 JUIN - 20H / SAM 5 JUIN - 18H

Une épopée
THÉÂTRE ET MARIONNETTES / + 8 ANS / T400

Les gourmands de théâtre vont être servis puisque c’est à une 
journée tout entière que nous convie Johanny Bert et son Épopée. 
Un évènement théâtral pour les plus jeunes et leur famille, 
au format inédit et vivifiant, pour penser ensemble le monde 
d’aujourd’hui.
SAM 27 MARS - 10H > 16H / DIM 28 MARS - 10H > 16H
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ACTIONS DE SENSIBILISATION
Ce programme d’actions peut au cour de la saison s’enrichir de nouvelles propositions.

CM2

Encadré par l’équipe de médiation du théâtre, avec l’appui 
d’un.e comédien.ne professionnel.le
Au Quai
Tous les jours de 9h15 à 11h45 ou de 13h45 à 16h15 
sauf les mercredis 9h15 à 11h45, du 2 au 13 novembre20, 
du 11 au 15 janvier21 et  du 1er au 9 avril21

Visite commentée du théâtre et des coulisses (Forum, 
salles de spectacle, scènes, loges, dessous de scène…) 
suivie d’une initiation collective au jeu théâtral en Scène 
de répétition.

!!! Merci de vérifier que les élèves n’ont pas déjà participé à 
cette action lors de l’année scolaire précédente.

CM2

Pour les classes de GS et CP ayant assisté à À poils
Animé par l’équipe de médiation des Musées d’Angers
Au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 
De 9h30 à 11h, 11h à 12h30 et 13h30 à 15h, du mardi 
10 au vendredi 27 novembre20 (hors lundis et mercredis).

Dans À poils un cocon majestueux, coloré et poilu apparaît 
comme par magie, une œuvre étonnante qui pourrait tout à 
fait trouver place dans un musée ! À travers cette visite, les 
enfants pourront se familiariser avec l’art textile et découvrir 
la technique du tissage et les qualités tactiles des matériaux : 
doux-rugueux, plat-en relief, fin-épais, souple-rigide…

CM2

Pour les classes du CE1 au CM2 ayant assisté à Hansel & 
Gretel
Animé par Pauline Hercule, musicienne du spectacle
Dans les classes 
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, 
du lundi 18 au jeudi 21 janvier21

La classe, divisée en plusieurs groupes, construira une 
séquence sonore à partir d’images déjà existantes en 
utilisant objets, instruments et même bruits de bouche ! 
Chaque groupe répètera sa séquence à tour de rôle puis la 
présentera aux autres.

CM2

Pour les classes du CE2 à la 6e ayant assisté à L’amour 
vainqueur
Animé par l’équipe du spectacle
Dans les classes 
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
du lundi 16 au mercredi 18 novembre20

Avec L’amour vainqueur, Olivier Py remet l’opérette au goût du 
jour avec sur scène une équipe d’acteurs/chanteurs/musiciens 
qui content cette histoire d’amour en chantant… en alexandrins !  
Les élèves seront dans cet atelier invités à travailler 
collectivement des petits exercices autour de la voix chantée et/
ou lyrique à partir de passages découverts dans le spectacle.
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ET PLUS ENCORE AU MUSÉE : 
DE LA TAPISSERIE À L’ART TEXTILE 

BRÛLER LES PLANCHES,  
UNE DEMI-JOURNÉE EN IMMERSION AU THÉÂTRE

ATELIER THÉÂTRE MUSICAL 

ATELIER BRUITAGES



CM2

Pour les classes de GS, CP et CE1 qui assisteront  
à Bagarre.
Une proposition de la Compagnie Loba
Dans les classes
De 9h30 à 10h15, 11h à 11h45, 14h à 14h45, 
15h30 à 16h15, du lundi 8 au vendredi 12 mars21

Dans l’optique de préparer au mieux la venue des 
élèves au spectacle Bagarre, un comédien viendra à 
leur rencontre dans les classes, rencontre prévue en 
deux temps : une petite forme théâtrale écrite par Karin 
Serres qui met en lumière un personnage secondaire 
de l’histoire, Titus, suivie d’un échange avec les petits 
spectateurs.

CM2

Pour les classes de CE2 et CM1 qui assisteront à La vie 
animée de Nina W.
Encadré par Louise Duneton, illustratrice et Assistante à 
la mise en scène du spectacle
Dans les classes
De 9h15 à 11h45 et de 14h à 16h15, 
du mardi 6 au vendredi 9 avril21

Les élèves travailleront à la création d’un petit dessin-
animé de A à Z, sur le thème du futur, se familiarisant 
ainsi avec les questions de scénario, de story-board, 
de création de décors, de marionnettes et d’animation 
image par image. 

CM2

Pour les classes du CE2 à la 6e ayant assisté à Little 
Nemo ou la vocation de l’aube.
Animé par l’équipe de médiation des Musées d’Angers
Au Musée des Beaux-Arts d’Angers
De 9h30 à 11h, 11h à 12h30, 13h30 à 15h et 14h à 15h30,  
du mardi 2 au vendredi 19 février21 (hors lundis et 
mercredis)

Peut-on rêver les yeux ouverts ? Comment s’évader du 
quotidien ? À travers une sélection d’œuvres, l’équipe 
de médiation du musée propose une visite entre rêve 
et réalité où la découverte s’accompagne d’activités 
plastiques et sensorielles.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION
Ce programme d’actions peut au cour de la saison s’enrichir de nouvelles propositions.

CM2

Pour les classes de CM1 et CM2 
Animé par l’équipe de médiation du théâtre, assistée d’un 
régisseur général et d’un.e comédien.ne professionnel.le.
Au Quai / T400
De 9h15 à 11h45, du jeudi 10 au vendredi 18 décembre20.

Après avoir visité le théâtre et ses coulisses, les élèves 
découvriront en T400 le décor du spectacle Arlequin poli 
par l’amour, mis en scène par Thomas Jolly, nouveau 
directeur du Quai CDN, dans lequel ils seront amenés à 
exprimer leurs talents de comédiennes et comédiens !

LES SECRETS DU PLATEAU
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ET PLUS ENCORE AU MUSÉE : RÊVER LES YEUX OUVERTS

TITUS
UNE PETITE FORME SATELLITE ET ARTISTIQUE

NOS FUTURS ANIMÉS



CM2

Ces trois propositions de formation, inscrites au PDF de Maine et Loire 
co-construites avec Delphine Le Mener – Chargée de mission théâtre 
et pratique de langue orale –, allient apports théoriques et pratiques 
dans le but d’approfondir vos connaissances et de vous apporter des 
pistes pédagogiques permettant la préparation de la venue des élèves au 
spectacle.
Sur chacun de ces temps, auxquels nous vous conseillons vivement de 
participer, est en outre invité un.e comédien.ne, metteur.euse en scène, 
auteur.e… pour un éclairage sur les intentions artistiques et le processus 
de création du spectacle.

ATELIER DU REGARD : du conte traditionnel au conte détourné,  
du récit au dialogue.
En relation avec le spectacle Hansel et Gretel de la compagnie La 
Cordonnerie
Pour les enseignants du CE1 au CM2 dont les classes sont inscrites au 
spectacle

Nous interrogerons ici le « détournement de conte » dont est passée 
maître la compagnie La Cordonnerie. Comment réinventer des 
personnages empruntés à différents contes traditionnels et créer des 
histoires pour les mettre en scène ? 
MERCREDI 9 DÉCEMBRE20 DE 14H À 17H / au Quai – Salle Pédagogique 1

ATELIER DU REGARD : de la bande dessinée à la scène
En relation avec le spectacle Little Nemo ou la vocation de l’aube d’Emilie 
Capliez
Pour les enseignants du CE2 au CM2 dont les classes sont inscrites au 
spectacle

Travail sur les fonctions de narration et les dialogues dans l’adaptation 
théâtrale, ainsi que sur la musique et le mouvement comme 
accompagnateurs du récit.
MERCREDI 27 JANVIER21 DE 14H À 17H / au Quai – Salle Pédagogique 1

ATELIER DU REGARD : le jeu, l’objet et la marionnette
En relation avec le spectacle La vie animée de Nina W. de Séverine Coulon
Pour les enseignants du CE2 au CM2 dont les classes sont inscrites au 
spectacle

Comment entrer dans le jeu par la marionnette et l’objet ?
MERCREDI 24 MARS21 DE 14H À 17H / au Quai – Salle Pédagogique 1

LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE • DIRECTION THOMAS JOLLY

LES FORMATIONS ENSEIGNANTS


