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PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 22.23
LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE •  DIRECTION THOMAS JOLLY

L’Éducation Artistique et Culturelle est une des missions fondamentales du Quai Centre Dramatique National. Chaque 
saison, le Quai CDN offre ainsi la possibilité à de nombreux collégien.ne.s et lycéen.ne.s encadré.e.s par leurs 
enseignant.e.s, de faire l’expérience sensible du théâtre et du spectacle vivant. Des parcours d’éducation artistique et 
culturelle à destination des classes de collège et lycée de Maine et Loire sont construits en partenariat avec le service 
de la DAAC du rectorat de Nantes et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Au cœur du projet artistique de 
son directeur Thomas Jolly, « la maison commune » du Quai sera pour le public et en particulier pour les élèves le lieu 
des rencontres, de celles qui guident les regards vers d’autres horizons :

• La rencontre avec les œuvres classiques et/ou contemporaines de la programmation du Quai CDN en venue simple ou en 
parcours 3 spectacles.

• La rencontre avec les artistes de la saison en classe ou en bord de scène au Quai à l’issue des représentations

• La rencontre avec la pratique artistique pour découvrir les sensations du plateau, de la régie…  

L’action culturelle du Quai CDN sur la saison 2022.2023 s’articulera autour de la troisième édition du DESC à destination 
du public adolescent.
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QU’EST CE QUE LE DESC ?
Le DESC est le Département d’Écritures pour la Scène Contemporaine créé par Thomas Jolly en 2020 à son arrivée 
à la direction du Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire. Le DESC souhaite émanciper les écritures 
dramatiques contemporaines des contraintes de production et de diffusion. Il convoque les projections sans borne des 
auteur.rice.s de notre temps, les déploiements de fables haletantes, politiques, fantastiques, tragiques, comiques, 
mélodramatiques ou mieux encore, tous ces genres mêlés ! Il convie les épopées du passé, du présent ou de l’avenir 
aux multiples personnages et décors, aux rebondissements imprévisibles, activant tous les possibles de la machinerie 
théâtrale.

DEUX ÉDITIONS ont déjà vu le jour sur les saisons 2020.2021 et 2021.2022 qui ont fédérées 100 lecteur.rice.s pour 
l’élection de deux textes mis en scène et présentés au public angevin au Quai.

Thomas Jolly et Damien Gabriac, responsable du projet du DESC, ont souhaité s’adresser plus particulièrement au public 
adolescent sur la saison 2022.2023. Ce seront donc 600 collégien.ne.s et lycéen.ne.s reparti.e.s sur une vingtaine 
de classe, de la 4ème à la Terminale qui éliront leur texte favori parmi 5 œuvres sélectionnées par un comité de lecture 
composé d’élèves, de comédien.ne.s, d’enseignant.e.s, de professionnel.le.s du livre…. Ce texte sera mis en scène dans 
la grande salle du Quai, le T900 le 25 mai 2023.

Pour accompagner cet évènement, Le Quai CDN propose aux 20 classes retenues un Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle tout au long de la saison avec, au menu, une formation pour les enseignant.e.s participant au projet, des 
ateliers de pratique artistique, de mise en voix au théâtre Le Quai et des lectures en classe.

Ce PEAC sera lié à un parcours de spectateur.rice.s avec, à choisir en septembre, 1, 2 ou 3 spectacles dans la 
programmation du Quai CDN (cf liste ci-jointe). Le tarif est de 8 € la place par élève et par spectacle. 

Nouveauté : les enseignant.e.s pourront régler les réservations de leurs groupes respectifs par l’intermédiaire du dispositif 
du pass Culture mis en place par l’état en janvier 2022. Des crédits sont alloués aux établissements via ce dispositif 
(25€ par élève en 4ème et 3ème, 30€ en seconde et 20€ en première et terminale). Les paiements s’effectueront par la 
plateforme numérique de l’éducation nationale : ADAGE.

ENGAGEMENT FINANCIER DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
• 150€ inscription et participation à l’action culturelle.

• 8 €, 16€ ou 24€ pour 1, 2 ou 3 spectacles suivant le choix de l’établissement scolaire.

Les règlements s’effectueront en septembre après validation de la participation et choix du ou des spectacles.

TRANSPORT
Pour les collèges, dans la limite du budget prévu à la prise en charge des déplacements, Le Quai CDN assure le 
financement des allers-retours du/des spectacle(s) et de l’action culturelle, avec le soutien du Conseil départemental de 
Maine et Loire.

Pour les lycées, dans la limite du budget prévu à la prise en charge des déplacements, Le Quai CDN assure le 
financement des allers-retours sur l’action culturelle. Les déplacements en lien avec les spectacles sont à la charge de 
l’établissement scolaire.

Ce parcours d’éducation artistique et culturelle est élaboré en collaboration avec Céline Véron, enseignante missionnée 
auprès du Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire dans le cadre du partenariat Éducation Nationale/
Culture.

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 22.23
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CALENDRIER DESC#3 ADOS
DU 21 JUIN AU 3 JUILLET 2022 

Retour des dossiers de candidatures au projet DESC#3 ADOS

6 JUILLET 2022 
Communication de la sélection des 20 classes retenues.

OCTOBRE 2022
•  Formation « Mise  en  voix » des enseignant.e.s participant.e.s : comment  s’emparer  d’un  texte  de  théâtre  à  
l’oral  avec  une  classe ? outils et techniques des comédien.ne.s  pour travailler la  choralité, la voix, la projection.  
Formation de 2 jours, vendredi 21 octobre et vendredi 16 décembre 2022.

• Distribution des 5 textes retenus.

• Distribution des pastilles sonores (documents audio avec extraits des 5 textes enregistrés par les comédien.ne.s. 
intervenant.e.s.).

OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022
• Lectures des textes en autonomie dans les classes animées par les enseignant.e.s, et/ou sur temps perso des élèves. 
Utilisation des pastilles sonores.

• 20 classes sur l’action Brûler les planches aux couleurs du DESC à travers des extraits des différents textes. Cette 
action consiste en une visite des espaces du Quai pendant laquelle sont évoqués le vocabulaire et les métiers du théâtre 
(45 minutes). Les élèves travaillent ensuite avec une comédienne et metteure en scène, en Scène de répétition, pour 
faire l’expérience du plateau (déplacements sur la scène, création de personnages...) et de la régie (lumière et son).  
Durée 2h30 (calendrier précis élaboré avec les enseignant.e.s en septembre).

• Formation Mise en voix, 2ème journée > 16 décembre.

DU 3 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2023
• Lecture / débat / discussion dans les 20 classes constituées d’extraits des 5 textes en compétition pour faire entendre 
la langue de chaque auteur. 

Durée 1h30 (calendrier précis élaboré avec les enseignant.e.s en septembre).

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023
• Élection dans les classes du texte préféré.

À PARTIR DU 6 MARS 2023
• Début du travail d’argumentation sur le texte retenu par la classe sous la conduite de l’enseignant.e. Le but de ce 
travail est d’obtenir un texte qui explique le choix de la classe, qui défend l’œuvre retenue. C’est sur cette production 
écrite, communiquée aux intervenant.e.s que s’appuiera  les ateliers de mise en voix.

DU 20 AU 21 MARS 2023
• Une journée au théâtre Le Quai avec, sur 3h le matin, ateliers de mise en voix et espaces des productions écrites 
réalisées par la classe (10 minutes par classe) et, sur 2h l’après-midi, restitution et échanges en Scène de répétition. 
Les trois classes déposent dans une urne leur vote.

Durée 1 journée : 9h > 12h, 13h30 > 15h30

25 MAI À 19H >> DÉVOILEMENT DU TEXTE LAURÉAT + REPRÉSENTATION

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 22.23
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RENCONTRE AVEC MICHEL B. BOB THÉÂTRE 
THÉÂTRE / 50 MINUTES / STUDIO DE CRÉATION

Qu’est-ce qu’un méchant ? Un vrai ? À la suite de la parution de son livre, Je suis différent, et 
alors ?, Michel B. a souhaité venir à la rencontre du public pour raconter son histoire, et ainsi 
tenter d’expliquer pourquoi il en est arrivé là. Un seul-en-scène bluffant qui réussit le tour de force 
de jouer à la fois avec nos nerfs et nos zygomatiques.

MERCREDI 5 OCTOBRE • 10H ET 19H 
JEUDI 6 OCTOBRE • 10H ET 14H30 
VENDREDI 7 OCTOBRE • 14H30 ET 19H

L’ENDORMI SYLVAIN LEVEY, MARC NAMMOUR, VALENTIN DURUP / ESTELLE SAVASTA
RÉCIT RAP / 50 MINUTES / T400

La rencontre entre théâtre de récit et rap fonctionne à merveille pour nous conter en mots et en 
flows l’histoire de la petite Victoire et de son grand frère Isaac, dont les vies basculent après un fait 
divers. Une œuvre coup de poing, qui donne à entendre aux jeunes spectateurs qu’il est possible de 
réinventer sa vie.

MERCREDI 19 OCTOBRE • 19H 
JEUDI 20 OCTOBRE • 14H30
VENDREDI 21 OCTOBRE • 10H

SUR MOI LE TEMPS ANNE CONTENSOU
THÉÂTRE / 1H / T400

Dans ce récit mêlant autobiographie et fiction, l’acteur et gamer Florian Guichard nous plonge dans 
un pan de son histoire, celui d’un préadolescent qui, après avoir perdu son père, tente de se (re)
construire entre vie réelle et mondes virtuels.

JEUDI 24  NOVEMBRE • 14H30 ET 19H 
VENDREDI 25 NOVEMBRE • 10H ET 14H30 
SAMEDI 26 NOVEMBRE • 16H

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR MARIVAUX / THOMAS JOLLY
THÉÂTRE / 1H20 / T400 

Le bel et bête Arlequin découvre auprès de Silvia, une jeune bergère, un amour innocent, sincère 
et puissant. Thomas Jolly dynamite la comédie de Marivaux pour en faire une pièce déjantée, un 
concentré de vie et de cruauté qui salue l’élan d’une jeunesse qui se bat pour exister.

MARDI 6 DÉCEMBRE • 14H ET 20H / MERCREDI 7 DÉCEMBRE • 20H
JEUDI 8 DÉCEMBRE • 14H ET 20H / VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 20H
SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 16H

LA NUIT DU CERF CIRQUE LE ROUX / CHARLOTTE SALIOU
CIRQUE / 1H25 / T900

Après The Elephant in the room, comédie barrée multirécompensée jouée plus de quatre-cents fois, 
le Cirque Le Roux revient avec un spectacle de ciné-cirque acrobatique virtuose, un tourbillon de vie 
qui conjugue précision technique absolue et inventivité esthétique sans bornes.

VENDREDI 3 FÉVRIER • 19H 
SAMEDI 4 FÉVRIER • 16H 

LE THÉORÈME DU PISSENLIT YANN VERBURGH  / OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE / 1H / T900

Dans cette pièce grand format, cinq danseurs, marionnettistes, jongleurs et comédiens incarnent 
autant de voix et de points de vue pour faire le récit éclaté d’une fable d’aujourd’hui, traitant des 
questions de liberté, d’union et de désobéissance.

JEUDI 4 MAI • 14H30 ET 19H
VENDREDI 5 MAI • 10H ET 14H30
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AMSTERDAM MAYA ARAD YASUR / LAURENT BRETHOME
THÉÂTRE / DURÉE ESTIMÉE 1H30 / T900

Dans un récit polyphonique qui prend la forme d’un polar et repose sur des flash-back entre la 
seconde guerre mondiale et aujourd’hui, Laurent Brethome nous propulse sur les traces d’un passé 
profondément sombre. Une fable surréaliste et fantastique qui dévoile ce qui se cache derrière les 
murs.

MARDI 4 OCTOBRE • 21H 
MERCREDI 5 ET JEUDI 6 OCTOBRE • 19H

SAUTS DE L’ANGE LOUISE EMÖ
THÉÂTRE / DURÉE ESTIMÉE 1H30 / T400

S’attaquer aux mots trop grands ne fait peur ni à Louise Emö, ni aux membres de sa compagnie, la 
PaC – la Parole au Centre. Débordant d’une énergie vitale, d’une urgence de jeu absolu, ils se frottent 
la peau au SUICIDE, à l’envol et au gouffre, dans une performance à la théâtralité brute.

MARDI 24 OCTOBRE • 19H

PARPAING NICOLAS PETISOFF
THÉÂTRE / 1H10 / T400

Sensation du Festival d’Avignon 2021, Parpaing est le premier geste d’auteur du comédien Nicolas 
Petisoff, écrit dans une impulsion, pour « boucher les trous du mur de ses origines ». Un solo 
autobiographique généreux et plein d’émotion, qui questionne la construction de nos identités. 

MARDI 11 ET MERCREDI 12 OCTOBRE • 21H

OTHELLO WILLIAM SHAKESPEARE / JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
THÉÂTRE / DURÉE ESTIMÉE 3H / T900

Pour l’artisan de génie qu’est Jean-François Sivadier, on se tourne vers Shakespeare quand « on a 
l’impression de devoir à nouveau comprendre le monde dans lequel on vit ». Après avoir monté Le 
Roi Lear, il crée au Quai l’une de ses tragédies les plus sombres, Othello ou le Maure de Venise.

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 NOVEMBRE • 20H 

THE GAME OF LIFE LIZ SANTORO ET PIERRE GODARD 
DANSE (programmation Cndc) / 1H / T400

Comment se crée le vivant ? Avec The Game of Life, les chorégraphes Liz Santoro et Pierre Godard 
transposent aux corps les principes de reproduction et de réaction des cellules. Danseur·euse·s 
et musicien·ne·s s’influencent, gestes et partition s’auto-génèrent allant jusqu’à modifier 
l’environnement lui-même et annihiler le concept de fixité. 

MARDI 22 NOVEMBRE • 20H

EMILY LOIZEAU ICARE
MUSIQUE / 1H30 / T900

Émily Loizeau porte un regard lucide et pourtant empli d’espoir sur un monde qui ne laisse plus de 
place à l’insouciance. Elle vient nous présenter son dernier album, engagé, étincelant et poétique, 
dans lequel elle se risque à sortir des sentiers battus pour assumer un pas de côté plus rock.

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 20H
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ZOO JEAN LE PELTIER 
THÉÂTRE / 1H30 / T400

Trois humains un peu nazes quoique attachants se croisent accidentellement dans les montagnes 
près de Grenoble, sous l’œil de Pedro le robot. Jean Le Peltier signe un spectacle de légère 
anticipation qui prend la forme d’une réjouissante invitation, drôle et sensible, à accepter nos 
imperfections.

MERCREDI 30 NOVEMBRE • 20H
JEUDI 1 DÉCEMBRE • 20H 

MALIK DJOUDI TROIE
MUSIQUE / 1H15 / T900

Malik Djoudi, magnétique artiste, s’est imposé sur la scène française. Pour son Troiesième album 
il revient à une musique introspective, élégante et sensuelle, avec encore plus de corps. Une 
catharsis qui prend des allures de refuge réconfortant.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE • 20H

LE DRAGON EVGUENI SCHWARTZ / THOMAS JOLLY
THÉÂTRE / 2H30 / T900

Thomas Jolly, pour sa première mise en scène au Quai en tant que directeur, adapte de manière 
flamboyante la fable fantastico-politique de l’auteur russe Evgueni Schwartz, Le Dragon. Une mise 
en garde universelle, aussi acerbe que réjouissante, contre la tyrannie et ses mécanismes.

DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 JANVIER • 20H 

BROTHER MARCO DA SILVA FERREIRA
DANSE (programmation Cndc) / 1H / T900

Ancien nageur professionnel et diplômé de kinésithérapie, le chorégraphe Marco Da Silva Ferreira 
est entré dans la danse par les portes du sport, des clubs et de la rue.  Son fraternel et sororal 
Brother navigue au travers des danses sociales et urbaines, majoritairement afro-descendantes, à la 
recherche de dénominateurs communs : ces gestes primaires qui nous relient.

MARDI 17 JANVIER • 20H

LE FIRMAMENT LUCY KIRKWOOD / CHLOÉ DABERT
THÉÂTRE / DURÉE ESTIMÉE 3H / T900

1759 en Angleterre. Un jury populaire composé de douze femmes doit décider du sort de Sally 
Poppy, domestique reconnue coupable du meurtre abominable d’une fillette, dont le châtiment – la 
pendaison – pourrait être revu suite à l’annonce de sa grossesse.
Un drame haletant à l’humour corrosif.

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JANVIER • 20H

LA NUIT DU CERF CIRQUE LE ROUX / CHARLOTTE SALIOU
CIRQUE / 1H25 / T900

Après The Elephant in the room, comédie barrée multirécompensée jouée plus de quatre-cents fois, 
le Cirque Le Roux revient avec un spectacle de ciné-cirque acrobatique virtuose, un tourbillon de 
vie qui conjugue précision technique absolue et inventivité esthétique sans bornes.

VENDREDI 3 FÉVRIER • 19H 
SAMEDI 4 FÉVRIER • 16H 
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HISTOIRE DE GÉANTS FRANÇOIS RABELAIS / YOUSSOUF ABI-AYAD
THÉÂTRE / 1H30 / T400

Après une version exaltée de La Ferme des Animaux, présentée à Quai l’été 2020, Youssouf Abi-
Ayad compose un conte musical à partir des œuvres de Rabelais, motivé par une envie simple : 
parler à l’enfant qui est en chacun de nous et à notre capacité d’émerveillement.

DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 FÉVRIER • 20H 
SAMEDI 11 FÉVRIER • 18H

ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S
MUSIQUE / 1H30 / T900

C’est à une cérémonie mystique que nous convie la batteuse et compositrice Anne Paceo, un voyage 
ensorcelant dans un monde imaginaire baigné de spiritualité. Son septième album, S.H.A.M.A.N.E.S, 
dépasse les frontières pour proposer une musique qui apaise et fait du bien à l’âme.

MERCREDI 8 FÉVRIER • 20H 

UN SACRE GUILLAUME POIX / LORRAINE DE SAGAZAN
THÉÂTRE / 2H40 / T900

« Enterrer les morts et réparer les vivants »
La célèbre phrase de Platonov pourrait résumer la pièce débordante d’émotion et d’humanité 
pensée par Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix. Un théâtre extra-vivant qui fait de la scène un 
lieu cathartique où pleurer nos morts et parler d’eux. 

MERCREDI 1 AU VENDREDI 3 MARS • 20H 

CLOCKS & CLOUDS NOÉ SOULIER
DANSE (programmation Cndc, dans le cadre du Festival Conversations) / 1H / FORUM

Ce projet réunit 35 étudiant·e·s du Cndc – Angers, du CNSMD de Paris et les solistes de 
l’Ensemble intercontemporain dans le Forum du théâtre Le Quai. Travaillant avec ce large effectif, 
Noé Soulier explore une approche décentralisée de la chorégraphie. À partir de phrases de 
mouvements précisément écrites, la composition se tisse en temps réel à travers les multiples 
décisions prises par chaque membre du groupe.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MARS • 19H

NOSZTALGIA EXPRESS MARC LAINÉ
THÉÂTRE MUSICAL / 2H40 / T900

Pourquoi diable la mère de Danny Valentin, célèbre chanteur yéyé, l’a-t-elle abandonné enfant sur 
un quai de gare ? Victor Zellinger, détective privé aux méthodes peu conventionnelles, revient sur 
l’affaire irrésolue qui est devenue son obsession.
Une épopée musicale pleine de rebondissements !

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MARS • 20H

ROUGE DERRIÈRE LES PAUPIÈRES
MUSIQUE / 1H20 / T400

Rouge, trio de jazz mené par l’éblouissante compositrice et pianiste Madeleine Cazenave, fait de 
son très remarqué premier album une odyssée chromatique poétique et enivrante, la traversée 
sensible d’une douce tempête, une plongée au plus profond de nous qui contient la promesse d’une 
éclaircie.

MARDI 28 MARS • 20H
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CHOEUR DES AMANTS TIAGO RODRIGUES
THÉÂTRE / 45 MINUTES / T400

Vingt ans après l’avoir écrite et montée, Tiago Rodrigues recrée sa première pièce : un récit bref 
et exalté qui entremêle les voix de deux amants confrontés à une situation insoutenable, la perte 
possible de l’autre. Une saisissante ode à la vie et au jeu.

LUNDI 3 AVRIL • 19H ET 21H
MARDI 4 AVRIL • 19H ET 21H

SKATE PARK PIECE VIE ÉTRANGE
DANSE (programmation Cndc) / 1H30 / T900

La chorégraphe Mette Ingvarsten orchestre une rencontre intergénérationnelle entre des skateurs 
adolescents et des danseurs professionnels. Dans The Skate Park Piece, la scène devient lieu 
d’expérimentations et d’échanges entre deux mondes qui ont plus en commun que ce qu’on 
voudrait bien le croire. 

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 AVRIL • 20H

DOMINIQUE A 
MUSIQUE / 1H15 / T900

Sur la route pour fêter ses trente ans de carrière et la sortie de son nouvel album, Dominique A 
s’arrête au Quai. Un rendez-vous incontournable ! 

SAMEDI 13 MAI • 20H

LE CIEL, LA NUIT ET LA FÊTE MOLIÈRE / NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE
THÉÂTRE / T900 / CHAQUE PIÈCE > 1H40 / INTÉGRALE > 6H30, ENTRACTES INCLUS

La joyeuse troupe du Nouveau Théâtre Populaire (NTP) s’empare du monument qu’est Molière, 
nous offrant une traversée de trois de ses œuvres phares. Un marathon théâtral, libératoire et 
jouissif, qui arrête le temps pour devenir un moment de fête à vivre ensemble.

TARTUFFE MERCREDI 31 MAI • 20H 
DOM JUAN JEUDI 1 JUIN • 20H 
PSYCHÉ VENDREDI 2 JUIN • 20H 
TRILOGIE MOLIÈRE SAMEDI 3 JUIN • 16H
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LE QUAI CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE •  DIRECTION THOMAS JOLLY
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CONTACTS
EMMANUEL BRETONNIER

02 44 01 22 49
emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu

FLORE CORDILHAC
02 44 01 22 37

flore.cordilhac@lequai-angers.eu

Le Quai CDN • Cale de la Savatte, Angers • 02.44.01.22.22 • lequai-angers.eu
adresse administrative : 17 rue de la Tannerie, 49101 Angers, Cedex 02


