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Édito
Premier conseil municipal du mandat…
et dernier jour de l’ancien gradin

Démontage des sièges

Élançons-nous à nouveau avec enthousiasme
La programmation d’une saison est toujours un exercice d’équilibre. Cette année encore
plus. Mais à l’image de notre visuel, c’est un défi qui nous motive, car nous savons
le plaisir que nous aurons à nous élancer avec vous vers chaque spectacle, pour des
émotions toujours renouvelées.
Redevenons ensemble Le public
En nous privant d’une richesse tellement naturelle qu’on n’y prêtait pas suffisamment
attention, le confinement nous a montré à quel point être ensemble était fondamental.

On n’est pas
sérieux quand
on a 17 ans !

Il nous a aussi montré que l’art et la culture étaient des nourritures vitales. Il y a eu la
frustration, avec l’annulation de tous les rendez-vous, mais aussi une explosion de vidéos
virales qui utilisaient la créativité d’amateurs et d’artistes confirmés comme autant de
formes de résistance à l’enfermement.

En véritable adolescent, Quai des
rêves a profité de l’été pour mûrir :
nouveau gradin, chauffage rénové…
et bientôt changement de peau !

Se retrouver dans une salle de spectacle, ne pas être simple spectateur mais redevenir
tous ensemble Le public, en lien fusionnel avec les artistes, nous a manqué. Nous savons
que nous saurons retrouver cette proximité et cette chaleur humaine même s’il nous
fallait être masqués.
Voyageons, explorons… et faisons-nous plaisir !
Pendant l’été, Quai des rêves a changé de gradin. C’est donc avec un nouveau confort
que nous vous invitons à parcourir le monde tel que les artistes le transcrivent et le
transforment. Au côté d’une programmation théâtrale étoffée, la musique, le rire, la
poésie et la générosité sont au rendez-vous pour que tous ensemble, artistes et public,
nous fassions de chaque spectacle un moment d’exception et de plaisir.
Et quoi qu’il arrive, nous saurons tous nous adapter pour maintenir ce lien artistique et
humain qui nous rassemble car il est fondamental !

La salle vide fosse ouverte

Livraison du nouveau gradin

Montage de la nouvelle tribune

Bonne saison à tous,
Thierry Gauvrit
Adjoint à la culture, au patrimoine et aux relations internationales
Pierre-Yves Henry
Directeur de Quai des rêves

Collez ici un selfie de votre première fois
(dans les nouveaux fauteuils).

La saison

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H11 QUAI DES RÊVES

Lancement de saison +
Accroche-toi si tu peux

Mouvements jonglés | Compagnie les Invendus
Rejoignez-nous pour commencer la saison par un moment chaleureux et convivial. Cette année,
nous vous proposons plusieurs rendez-vous complémentaires.
À 11h11, 15h15 et 16h16 : installez-vous dans les nouveaux fauteuils pour un extrait du spectacle
de la Compagnie les Invendus. Ensuite, nous vous ferons une présentation expresse du
fonctionnement de la salle et une visite de Quai des rêves.
À 18h18 : nous évoquerons tous les spectacles de la saison. C’est un moment essentiel pour
découvrir des compagnies et des spectacles que l’on repère mal à la lecture du programme mais
qui restent souvent gravés dans les mémoires ensuite !
Vers 19h19 : Accroche-toi si tu peux, le spectacle de la Compagnie les Invendus, est un drôle de
duo que les balles relient pour le meilleur et pour le pire. Entre drôlerie et émotion, leur jonglage
chorégraphié et physiquement engagé nous lancera dans une belle saison.
Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes…
En vêtements noirs, avec de simples balles blanches, ils explorent tous les possibles de
leur discipline et revendiquent un univers poétique.” Télérama

Gratuit, dans la limite des places disponibles

45 min

De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera | Regards extérieurs : Maximes Sales, Johan Swartvagher,
Guillaume Martinet | Régisseur lumières : Cristobal Rossier | Création sonore : François Colleaux
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VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30 QUAI DES RÊVES

Jeanne Cherhal
Chanson

Pour ses 40 ans, Jeanne Cherhal s’est offert une belle aventure musicale sous forme de défi. Chaque
mois, s’éclipser une semaine loin de chez elle pour écrire une chanson. Prendre son temps pour
célébrer cette quarantaine rayonnante en composant un album à l’élégance lumineuse.
Ce cadeau très personnel, Jeanne Cherhal nous l’offre maintenant sur scène avec l’audace, l’énergie
et le naturel qu’on lui connaît. Elle y met à l’honneur le piano, évidemment, dans une formule
surprenante à deux pianos qui répondent à merveille à sa voix.
Regarder Jeanne Cherhal jouer est une expérience sensorielle et animale autant que musicale
et sonore. Ce piano, qui est devenu le prolongement intime de Jeanne, est aussi une caisse de
résonance pour ses confidences.” France Inter

Tarif B : de 19 $ à 24 $

1h30

Chant - Piano : Jeanne Cherhal | Batterie : Toma Milteau | Basse : Juan de Guillebon | Piano / Key : Christopher Board

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

MARDI 6 OCTOBRE 20H30 QUAI DES RÊVES

L’Assommoir

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30 ESPACE ÉOLE

Descofar

Théâtre | Collectif OS’O

En 1876, Émile Zola publiait l’un de ses plus célèbres romans où il racontait la déchéance de
Gervaise Macquart, une honnête blanchisseuse dont la vie basculait sur fond d’alcool et de misère.
Près d’un siècle et demi plus tard, la folle équipe du collectif OS’O s’empare de ce drame et en fait
une pièce à sa façon, où six jeunes gens se racontent l’histoire de Gervaise Macquart, installés au
bar de l’Assommoir. De verre en verre, le récit tangue dans cette adaptation épique et éthylique d’une
réjouissante inventivité théâtrale !
C’est drôle, cynique à souhait, constamment cru. Le jeune public en redemande. Les moins
jeunes retiennent d’abord l’extraordinaire performance des six comédiens qui pendant plus de
deux heures se livrent totalement, avec justesse et émotion.” La Montagne

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

2h10

Dès 14 ans

Un spectacle du Collectif OS’O d’après Émile Zola | Mise en scène : David Czesienski | Interprètes : Lucie Boissonneau, Bess
Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Charlotte Krenz et Tom Linton | Assistanat à la mise en scène : Cyrielle Bloy |
Costumes : Lucie Hannequin | Création maquillage : Carole Anquetil | Création lumière : Denis Lamoliatte | Création son :
Jean-Christophe Chiron | Construction du décor : Natacha Huser et Loïc Férier | Régisseur général : Emmanuel Bassibé |
Régisseur lumière : Stéphane Lesauce | Régisseur plateau : Éric Ferrer
8

Spectacle reporté - Saison 2019-2020

Musique bretonne
Descofar en formule trio, c’est la réunion d’Alice Soria-Cadoret et Nikolaz Cadoret, deux des
harpistes électriques les plus pointus de la scène européenne, et d’Yvon Molard, percussionniste
emblématique de la nouvelle génération de la musique bretonne.
Descofar, c’est surtout l’envie d’emmener le répertoire traditionnel breton vers des sonorités jazz,
rock ou urbaines, pour lui insuffler une énergie brute qui donne envie de danser.
On est parfois plongé en pleine tradition de la harpe celtique, quand, soudain, voilà un assaut de
rock, parfois hard, avec des instruments électriques qui font penser à des guitares et des basses,
mais qui sont bien des harpes, bourrées de pédales d’effets.” Le Cri de l’Ormeau

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h30

Harpes électriques : Alice Soria-Cadoret & Nikolaz Cadoret | Percussions digitales et électroniques : Yvon Molard

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

MERCREDI 28 OCTOBRE 10H10 ET 15H15 QUAI DES RÊVES

Masques et tuba

Chanson jeune public | Compagnie Nid de Coucou

Alors que l’automne s’installe dehors, les quatre musiciens de Nid de Coucou nous réchauffent avec
des chansons qui sentent bon l’été.
Ils chantent le plaisir de la plage, du vélo avec ou sans roulettes, des moments de liberté au soleil...
mais aussi parfois l’impatience et l’ennui qui font trouver les vacances longues et espérer le retour
rapide de la rentrée et des copains.
Leur univers musical foisonnant et leurs paroles drôles, tendres et souvent fantasques nous font
jongler avec toutes les émotions !
Masques et tuba est une création vivifiante, tout à la fois drôle et tendre, loufoque et mélancolique.
C’est surtout un spectacle aux textes fins et aux musiques soignées qui ne prend pas ses jeunes
spectateurs pour des imbéciles. Spectacle pour les petits, oui ; petit spectacle, non !” Le Télégramme

Tarif unique 6 $

1h

Dès 4 ans

Chant, trompette, chansons : Raphaëlle Garnier | Accordéon chromatique, orgues, chant, musiques instrumentales : JeanMarc Le Coq | Violon, trombone, chœurs : Stéphane Duvivier | Contrebasse, grosse caisse, chœurs : Claudius Dupont | Régie
et création son : Samuel Collet | Régie et création lumières : Christophe Lecoufflet | Scénographie : Guillaume Roudot |
Regard extérieur, jeu d’acteur : Véronique Durupt
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Spectacle reporté - Saison 2019-2020

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30 QUAI DES RÊVES

La Guerre de Troie (en moins de deux !)
Théâtre | Compagnie Théâtre du Mantois

Avec seulement sept comédiens, un pianiste, une grande table et quelques chaises, le Théâtre
du Mantois relève un défi titanesque : raconter (presque) toute l’histoire de la Guerre de Troie en
80 minutes ! Soit 10 ans de siège, une bonne vingtaine de personnages aux destinées épiques et une
poignée de dieux capricieux. Rien que ça !
De la naissance de la belle Hélène jusqu’au départ des guerriers grecs après le saccage de Troie, les
histoires s’enchaînent à un rythme étourdissant. Le tout, relevé d’un humour loufoque et d’une bonne
dose d’inventivité, tient le spectateur en haleine pour ne pas en perdre une miette.
La moindre chaise se transforme pour devenir un trône ou une arme, les corps, les voix, les
gestes, tout a du sens, un simple accessoire suffit à faire rêver… Le spectacle est rythmé, inventif,
parfois drôle, parfois grave, parfaitement construit.” Le Figaro

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h20

Dès 9 ans

Texte et adaptation : Eudes Labrusse | Mise en scène : Jérôme Imard & Eudes Labrusse | Interprètes : Catherine Bayle, Audrey
Le Bihan, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Hoa-Lan Scremin, Philipp Weissert, Christian Roux | Musique de
scène (piano) : Christian Roux | Costumes : Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic | Lumières : Laurent Bonacorsi
Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

MARDI 24 NOVEMBRE 19H30 QUAI DES RÊVES

MARDI 17 NOVEMBRE 20H30 QUAI DES RÊVES

Pillowgraphies

Orphelins

Danse pour fantômes et lumière noire | La BaZooKa

Thriller théâtral | La Cohue
Une jeune femme qui dîne avec son compagnon voit débarquer son frère hagard, les vêtements
couverts de sang. La recherche de ce qui s’est passé va les mener dans un huis-clos magistral.
Écrite par Dennis Kelly, cette pièce est un thriller social où chaque rebondissement fait monter la
tension. La mise en scène de la compagnie, qui privilégie la proximité entre spectateurs et acteurs,
donne toute sa force à ce choc théâtral.

Un travail exigeant et sans faux-semblant ! Une petite pépite qui peut vous péter à la
gueule en un instant.“ Vaucluse matin - Le Dauphiné Libéré

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h15

Dès 13 ans

Mise en scène : Sophie Lebrun & Martin Legros | Interprètes : Julien Girard, Sophie Lebrun, Martin Legros, Céline Ohrel et
Lorelei Vauclin (selon les dates) | Texte : Dennis Kelly | Traduction : Philippe Le Moine et Patrick Lerch (© L’Arche éditeur) |
Régie générale : Nicolas Tritschler | Accompagnement à la production et à la diffusion : Hectores
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Spectacle reporté - Saison 2019-2020

Souvenez-vous de vos jeux d’enfant. Un drap blanc, deux trous pour les yeux et vous voilà transformé
en fantôme prêt à hanter les vieux greniers. Dans Pillowgraphies, c’est pareil. Ce fascinant ballet
pour ectoplasmes sans chaîne, ni boulet, ni château lugubre, est irrésistiblement drôle.
Ballottés par le vent, sept fantômes s’amusent avec légèreté dans une danse qui ondule à quelques
centimètres du sol. Sur des notes empruntées à Maurice Ravel ou Offenbach, ils flottent, frétillent,
jouent à se faire peur et glissent sur les pas de Maurice Béjart et Merce Cunningham. Et si l’on
n’avait pas besoin de pieds pour danser ?
Merveilleuse construction/déconstruction pour cette pièce, où le plaisir de l’illusion laisse place à
celui de la danse et aux hypnotiques mouvements des corps.“ Télérama

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

50 min

Dès 6 ans

Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin / Étienne Cuppens) | Interprétation (suivant les représentations) : Yann Cardin,
Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi,
Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung | Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration
avec les interprètes | Mise en scène : Étienne Cuppens | Création lumières : Max Sautai et Christophe Olivier | Réalisation
costumes : Salina Dumay et Elsa Gérant | Musiques : Maurice Ravel, Bernard Herrmann et Jacques Offenbach | Production /
diffusion : Émilie Podevin | Administration : Diane Ribouillard | Régie lumière : Max Sautai ou Philippe Ferbourg | Régie son :
Étienne Cuppens ou Hubert Michel

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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Lasaison
saison
La

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30 QUAI DES RÊVES

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE DÉPART DE QUAI DES RÊVES 13H

Guillaume Meurice
The Disruptives

La Dame Blanche

Opéra-comique | Déplacement à l’Opéra de Rennes

Concert parodique

Quatre anciens étudiants d’HEC, anciens membres du collectif “Les jeunes avec JeanPierre Raffarin” décident de se retrouver pour créer le premier groupe de rock macroniste de
l’histoire : The Disruptives.
À la façon des chansonniers, Guillaume Meurice s’entoure de musiciens pour déconstruire les
discours politiques et le traitement de l’actualité avec un humour potache qui n’épargne personne.
Guillaume Meurice a créé un spectacle inclassable mêlant chansons, sketches et vidéos
humoristiques. (…) Visiblement heureux de jouer au rockeur et de ne plus être seul sur scène, il
continue, avec The Disruptives, à déconstruire les éléments de langage des politiques en se moquant
du « swag de la start-up nation ». Les bons moments musicaux et parodiques raviront les fans de cet
humoriste contestataire.” Le Monde

Tarif C : de 14,50 $ à 19,50 $

1h40

Dès 12 ans

Écriture : Guillaume Meurice | Composition : Rémi Varrot, Philippe Monthaye et Florence Villeminot | Chant, guitare :
Guillaume Meurice | Guitare, chœur : Rémi Warrot | Basse, chœur : Philippe Monthaye | Batterie, chœur : Florence Villeminot
(ou Caroline Geryl) | Metteur en scène : Francisco E. Cunha | Régisseur lumière/vidéo : Aurélien Macquet | Régisseur son :
François Lund
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Spectacle reporté - Saison 2019-2020

Dans un univers proche du fantastique des contes avec une Écosse fantasmée, un château fort hanté
et des personnages aux attributs animaliers, la metteuse en scène Louise Vignaud nous invite à
nous laisser bercer par le plaisir de l’histoire racontée. Mais comme toujours dans les contes, un
deuxième degré de lecture émerge… Pour savourer les couleurs musicales propres à cette époque,
la partition est interprétée sur instruments d’époque par le prestigieux orchestre Les Siècles, invité
pour la première fois à Rennes.
Deux autres rendez-vous gratuits seront proposés cette année pour prolonger cette plongée dans le
monde de l’opéra grâce à un partenariat avec l’Opéra de Rennes.
• Le 24 avril : déplacement à Rennes pour assister à une répétition de La Chauve-Souris.
• Le 11 juin : retransmission en direct sur écran de La Chauve-Souris, opérette de Johann Strauss, à
la salle des fêtes de Planguenoual.
Tarif A+ : de 30 $ à 36 $ (transport inclus)
Composition : François-Adrien Boieldieu | Livret : Eugène Scribe, d’après Walter Scott | Direction musicale : Nicolas Simon
| Mise en scène : Louise Vignaud | Dramaturgie : Pauline Noblecourt | Scénographie : Irène Vignaud | Costumes Cindy
Lombardi | Lumières : Luc Michel | Maquillages et coiffures : Nathy Polak | Orchestre : Les Siècles | Chœur : Le Cortège
d’Orphée, direction Anthony Lo Papa | Georges : Sahy Ratia | Dikson : Fabien Hyon | Jenny : Sandrine Buendia | Gaveston :
Yannis François | Anna : Caroline Jestaedt | Marguerite : Majdouline Zerari

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

SAMEDI 23 JANVIER 20H30 QUAI DES RÊVES
MARDI 19 JANVIER 19H30 QUAI DES RÊVES

Un Poyo Rojo

Humour acrobatique | Quartier libre Production
Dans un vestiaire poussiéreux qui sent la chaussette sale, deux personnages aux allures sportives se
toisent, se défient et s’affrontent dans un hilarant combat de coqs.
Sans un mot, l’humour des situations, la performance physique, les attitudes de ce duo qui oscille
entre séduction et conflit, disent tout de la relation humaine. Le rire qu’il déclenche a fait le succès
de ce spectacle qui n’arrête pas de tourner depuis sa création en Argentine en 2011.
Dans la mise en scène de l’Argentin Hermès Gaido, Alfonso Barón et Luciano Rosso proposent une
joute millimétrée entre danse et acrobatie, qui se joue des clichés et des attendus. Un duo masculin
décalé, décapant et drôle.” La Terrasse

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h

Dès 10 ans

Chanson

Avec Santeboutique, cap sur les bords de la mer du Nord, dans les ruelles de sa ville natale,
Oostende. On y retrouve Arno au naturel avec sa voix rocailleuse à l’accent inimitable, et ses textes,
joyeusement foutraques ou tendrement mélancoliques.
C’est un plaisir immense de le retrouver sur scène, pour se délecter ensemble de ce cocktail
bordélique et furieusement rock dans lequel il excelle. L’occasion aussi de fêter ensemble plus de 50
ans de carrière, de jongler entre les langues et de partir à la rencontre du surréalisme belge. Tout un
programme !
Comment se lasser des néologismes du plus œcuménique des chanteurs belges,
flamand d’origine, bluesman par essence, francophone par goût ? […] Basses groovantes,
séquenceurs électroniques vintage, guitares grondeuses aux éclats industriels ou aux
dégradés blues déglingués, batteries claquantes, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas
entendu un disque d’Arno aussi excitant musicalement.” Ouest France

Tarif B : de 19 $ à 24 $

Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio ! | Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi | Mise en
scène et création lumière : Hermès Gaido | Régie : Luis Saldanha
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Arno
Santeboutique

Spectacle reporté - Saison 2019-2020

1h45

Chanteur : Arno | Batterie : Laurens Smagghe | Basse : Mirko Banovic | Guitares : Filip Wauters | Claviers : Thomas  Vanderplaetse
Spectacle reporté - Saison 2019-2020

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30 QUAI DES RÊVES

A Mazel Tov Cocktail Party !
Musique klezmer | David Krakauer

Le clarinettiste David Krakauer et ses musiciens nous invitent à une authentique fête klezmer ! Mais
attention, un klezmer à la sauce new-yorkaise, épicé de jazz, de funk et d’électro. Nourrie de ces
multiples influences, cette musique juive d’Europe de l’Est gagne en puissance sans rien perdre de
son irrésistible atmosphère festive.
Accueillis par Sarah MK en maîtresse de cérémonie qui nous entraîne au cœur de la fête, faisons
ensuite confiance à la générosité de David Krakauer pour nous emmener au son de sa clarinette
dans un fabuleux voyage entre tradition et modernité. Mazel Tov !
Débridé et sauvage, David Krakauer stupéfie sur scène. Quand il fait surfer à
une allure époustouflante sa clarinette sur la crête des aigus, c’est une exubérante
bouffée de joie qui passe.” Le Monde

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

2h10

Clarinette, voix : David Krakauer | Piano, Samplers : Kathleen Tagg | Guitare ou oud : Yoshie Fruchter | Basse électrique, voix :
Jérôme Harris | MC, rap, chant : Sarah MK | Daf : Martin Shamoonpour
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MARDI 9 FÉVRIER 19H30 QUAI DES RÊVES

Normalito

Théâtre | Compagnie À L’Envi
Le monde est mal fait : on ne s’intéresse qu’aux super-héros, aux surdoués, aux gens qui ont de gros
problèmes mais jamais à ceux dont la vie est ”banale”, les notes moyennes, la famille sans histoires.
Face à cette injustice profonde, un enfant se révolte et devient… Normalito !
Dans cette pièce, Pauline Sales égratigne avec tendresse la manière dont petits et grands ont du mal
à se satisfaire de leur quotidien. Elle y aborde avec humour des thèmes de société et la manière dont
chacun se saisit (ou pas) des opportunités pour transformer la situation.
[…] il suffit d’écouter le jeune public auquel cette nouvelle création de Pauline Sales s’adresse d’abord
pour savoir que la flèche « Normalito » a atteint sa cible. Tour à tour riant, s’exclamant, s’indignant,
pouffant et au final applaudissant à tout rompre.” La Terrasse

Tarif E : de 6 $ à 11,50 $

1h15

Dès 9 ans

Une pièce et une mise en scène de Pauline Sales | Interprètes : Anthony Poupard, Antoine Courvoisier et Cloé Lastère |
Lumière : Jean-Marc Serre | Son : Simon Aeschimann | Scénographie : Damien Caille-Perret | Stagiaire en scènographie :
Elsa Nouraud | Maquillage / coiffure : Cécile Kretschmar | Costumes : Nathalie Matriciani
Spectacle reporté - Saison 2019-2020

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

JEUDI 18 FÉVRIER 19H30 QUAI DES RÊVES

Tomber en amour
Théâtre | a k entrepôt

Lui a 15 ans. Il est à ce moment où l’adolescence laisse de côté peluches et jouets. Elle a 78 ans,
et une vie bien remplie derrière elle. Cette grand-mère et son petit-fils vivent chacun un amour
inattendu, qui change tout.
Pour lui, c’est le premier. Celui qu’on a du mal à nommer, qui rend fébrile ou exalté et qui propulse
hors de l’enfance. Pour elle, c’est le dernier. Celui qu’on accueille avec une joie stupéfaite et la
liberté de ceux qui se sont affranchi du regard des autres.
Pour nous raconter cette histoire, une danseuse et un comédien valsent dans un dialogue où le corps
prend le relais quand les mots peinent à dire.
[…] c’est une rencontre entre deux âges, deux savoirs, deux corps, deux mémoires. […] Une approche
intensément humaine pour un spectacle tendre, accepter ce qui est à venir et oublier l’âge.” Midi libre à
propos d’un précédent spectacle, en UN éclat

Tarif E : de 6 $ à 11,50 $

1h

Prévert

Chanson | Yolande Moreau & Christian Olivier
C’est arrivé par accident, et pourtant la réunion de Yolande Moreau et de Christian Olivier autour des
mots de Jacques Prévert sonne comme une merveilleuse évidence, tant les textes du poète et sa
manière unique de croquer la vie trouvent écho en eux.
Accompagnés de trois musiciens, la présence unique et lunaire de Yolande Moreau s’accorde à
merveille à la voix rocailleuse de Christian Olivier, le chanteur de Têtes Raides. On se délecte de
(re)découvrir toute la malice, l’engagement, la révolte et l’humour d’un Prévert qu’on a trop souvent
dépeint en joli poète des bancs d’école.
Une rencontre aussi inattendue que réussie, où les inflexions populaires de la comédienne et les
talents de conteur du chanteur se répondent, parfois jusqu’à l’absurde. La version de Barbara colle le
frisson, et vaut à elle seule le déplacement.” Télérama

Dès 13 ans

Texte, mise en scène et scénographie : Laurance Henry | Composition musicale : Philippe Le Goff | Artistes interprètes :
Françoise Bal Goetz, danseuse / Thomas Couppey, comédien | Assistant et direction technique : Erik Mennesson | Assistante
chorégraphique : Pauline Maluski | Regard et dialogue philosophique : Dominique Paquet | Costumière : Sophie Hoarau
Collaboratrice artistique : Isabelle Vaillant | Techniciens : Ronan Ménard, Sylvain Robine
20

MARDI 23 FÉVRIER 20H30 QUAI DES RÊVES

Tarif B : de 19 $ à 24 $

1h30

Chant : Yolande Moreau | Chant : Christian Olivier | Guitare : Serge Begout | Clavier, cuivres, scie musicale, bruitages :
Pierre Payan | Accordéon, cuivres, percussions : Scott Taylor

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

QUAI DES
MÔMES

MERCREDI 10 MARS 20H30 ESPACE ÉOLE

Le syndrome du banc de touche
Théâtre | Compagnie Le Grand Chelem

Le syndrome du banc de touche, c’est un drôle de parallèle entre des footballeurs remplaçants
devenus champions du monde sans avoir mis un pied sur le terrain et le quotidien d’une comédienne
en attente de rôle.
Véritable hymne à la persévérance, Léa Girardet prend son courage à deux mains et nous livre une
causerie d’avant match aussi drôle que stimulante en transposant le modèle d’un Aimé Jacquet
critiqué, décrié puis finalement adulé. Saura-t-elle décrocher son étoile comme le sélectionneur de
l’équipe de France 98 ?
L’énergie, l’humour, la rage et la tendresse sont au rendez-vous du spectacle […]
qui montre que, oui, tout espoir n’est jamais perdu. Le sourire radieux et ému de la
comédienne aux saluts en témoigne.” Le Monde

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h

Écriture et interprétation : Léa Girardet | Mise en scène : Julie Bertin | Collaboratrice artistique : Gaia Singer | Avec la
participation de : Robin Causse | Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre | Son : Lucas Lelièvre | Lumières : Thomas Costerg
| Costumes : Floriane Gaudin | Vidéo : Pierre Nouvel | Diffusion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Diffusions)
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Quai des mômes, c’est LA grande fête des enfants ! C’est un après-midi de rencontres, de
spectacles et d’activités de découverte culturelle gratuites pour les familles, proposé par le
réseau des acteurs culturels et de l’enfance du territoire de Lamballe Terre & Mer.

DIMANCHE 14 MARS 15H ET 17H QUAI DES RÊVES

Allo Cosmos

Science-fiction chorégraphique

Allo cosmos ? La Terre est en danger ! Dans un univers pop et coloré, deux scientifiques sont envoyés
en mission pour trouver une nouvelle planète habitable. C’est le début d’une grande aventure dans
l’espace qui nous emmènera à la découverte de nouveaux mondes peuplés d’animaux incongrus et
de drôles de plantes.
Sur fond de musique électronique tout droit sortie des années 80-90 et dans un joyeux mélange de
technologie et de bricolage, une danseuse et un musicien s’amusent à nous faire décoller aux confins
de notre imagination. Prêts à embarquer ?
Ces agréables moments récréatifs ont fait découvrir au jeune public tout un monde en suspension,
propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde.” Le Télégramme

Tarif unique 6$

50 min

Dès 5 ans

Musique et arts visuels : Marc de Blanchard | Danse : Fanny Paris | Regard extérieur : Marie Bout - Compagnie Zusvex |
Scénographie : Grand Géant | Programmation : Morgan Bertuf | Costumes : Joséphine Gravis | Aide à l’écriture : Isabelle Le Gros

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

Ce spectacle est l’un des sept
rendez-vous programmés dans
le cadre du festival d’humeur et
d’humour Rire en Botté organisé
par les scènes du réseau Botte
de 7 lieux (voir page 31).

QUAI DES
MÔMES

SAMEDI 20 MARS 20H30 QUAI DES RÊVES

DIMANCHE 14 MARS 14H15, 15H30 ET 17H QUAI DES RÊVES

Toutouig La La

Sieste musicale | Chapi Chapo & Les petites musiques de pluie
Toutouig La La réunit tous les ingrédients essentiels pour une bonne sieste musicale. Un espace
moelleux et doux dans lequel se lover. Des mobiles, boules à facettes, formes lumineuses pour
mieux rêver dans une ambiance tamisée. Et bien sûr, de la musique ! Mais pas n’importe laquelle :
une petite musique de pluie pour jouets anciens.
Criquets clic-clac, poupée à musique, boule à billes, ukulélé, carillon à tiges… c’est tout un orchestre
de jouets musicaux qui transporte petits et grands dans un monde de sensations. Un moment rare et
envoûtant pour une sieste à partager en famille.
On peut bouger, rêver, somnoler dans un moment de plaisir partagé où les bébés et leurs parents
sont invités à se laisser porter par des sonorités délicates.” Ouest France

Tarif unique 6 $

De 0 à 3 ans

Jouets, scie musicale : Patrice Elegoët | Jouets, ukulélé : Bertrand Pennetier | Jouets, flûte traversière : Tangi Simon
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J’ai des doutes
Humour | François Morel

Artiste de music-hall par excellence, Raymond Devos était avant tout un homme de scène. C’est
sur les planches que se déployaient son génie du verbe, son plaisir de la langue, relevés par une
touche de poésie propre à émouvoir autant qu’à faire rire. C’est avec beaucoup de gourmandise que
François Morel se glisse dans les textes de ce grand humoriste.
Accompagné d’un pianiste, il enchaîne numéros et tours de chant en y apportant sa touche burlesque
et toute sa tendre fantaisie. Se glisser dans les pantoufles d’un autre n’est jamais facile. Pourtant,
aucun doute, le pari est réussi.
Parenthèse enchanteresse, hymne à l’humour, ce spectacle file à toute allure. […] Dans une mise
en scène toute en sobriété et délicatesse, le comédien et son pianiste nous font (re)découvrir les jeux
de mots et la dérision irrésistible de Raymond Devos. Les « anciens » seront ravis, et les plus jeunes
sans doute étonnés par ce phrasé unique qui fait rire et gamberger.” Le Monde

Tarif A : de 24 $ à 30 $

1h30

Spectacle de et avec : François Morel | Textes : Raymond Devos | Avec : Antoine Sahler ou Romain Lemire | Musique :
Antoine Sahler | Assistant à la mise en scène : Romain Lemire | Lumières : Alain Paradis | Son : Camille Urvoy | Costumes :
Elisa Ingrassia | Poursuite : Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau | Conception, fabrication et mise en jeu des
marionnettes : Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt / Blick Théâtre | Direction technique : Denis Melchers | Archives sonores :
INA (Radioscopie 1975) | Production : Les Productions de l’explorateur

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

DIMANCHE 21 MARS 17H QUAI DES RÊVES

VENDREDI 9 AVRIL 20H30 QUAI DES RÊVES

Grou !

Lalala Napoli

Charles a 11 ans et 364 jours. Il ne lui reste plus que quelques minutes avant de souffler sa
douzième bougie et faire un vœu, comme sa mamie le lui a appris. Mais au moment où la petite
flamme s’éteint, surgit un homme de Cro-Magnon !

Entrez dans la danse ! Entre sérénades, transes électriques et chants joyeux, les six musiciens nous
entraînent corps et âme dans un bal napolitain volcanique qui célèbre l’amour et la liberté.
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples
fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Les six musiciens explorent
librement l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau
à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe centrale et d’ailleurs, dans un cocktail
diaboliquement entraînant.

Théâtre jeune public | Compagnie Renards / Effet Mer

C’est le début d’une folle aventure entre un petit garçon qui veut grandir trop vite et un authentique
homme des cavernes venu du fond des âges. Ensemble, ils nous emmènent dans un voyage à travers
le temps et l’espace, dans un spectacle truffé d’astuces et de surprises !
Truffé d’effets spéciaux, de rebondissements, mais aussi de bons sentiments,
Grou !, bien bluffant, multiplie les prises de risques physiques et tient le
spectateur en haleine du début à la fin. [...] Si, après cela, il est des enfants qui
s’ennuient encore au théâtre, nous rendons notre tablier.” La Libre Belgique

Tarif E : de 6 $ à 11,50 $

1h

Dès 8 ans

Écriture : Baptiste Toulemonde | Mise en scène et jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde | Œil complice : Hugo Giordano
| Scénographie et costumes : Bertrand Nodet | Création lumière : Amélie Géhin | Création sonore : Guillaume Vesin |
Illustrations et graphisme : Sophia Babari | Régie : Isabelle Derr
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Musique du monde

À la croisée des Balkans et de l’Italie du Sud, l’accordéoniste François Castiello embarque
sa troupe dans un tourbillon punk secoué de rires de clarinette, de stridences de violon, de
sifflets de flûte, de détonations de pétards et de chœurs jetés à la lune.” Les Inrocks

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h30

Chant, accordéon : François Castiello | Accordéon : Julien Cretin | Violon : Nicolas Lopez | Contrebasse : Maxime Oudry |
Batterie : François Vinoche | Son : Orian Arrachart | Lumière : Guillaume Tarnaud

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible
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La saison

VENDREDI 16 AVRIL 19H30 SALLE DES FÊTES DE MESLIN
SAMEDI 17 AVRIL19H30 SALLE DES FÊTES DE PLANGUENOUAL

Le Dernier Banquet

VENDREDI 14 MAI 20H20 PLACE DU BOURG À MAROUÉ

Danse avec ta mère

Théâtre | Collectif OS’O

Théâtre de rue | Compagnies La Tête Ailleurs & Le Grand
Appétit

Prenez place autour de la table pour un banquet aux allures de Cluedo géant dans un univers so
british de vieux manoir grinçant. Le temps d’un repas, il vous faudra élucider un crime. Qui est le
coupable ? Il est forcément parmi nous. Combien de morts jusqu’au dessert ?

Personne n’échappe à sa famille ! Qu’elles soient joyeuses, tourmentées, distantes ou fusionnelles,
les histoires familiales se rejoignent dans un mélange de nécessité fondamentale et de poids qui
conditionne nos vies.

Avec toute la générosité et la fantaisie que l’on connaît, le collectif OS’O nous entraîne avec humour
dans une nouvelle aventure théâtrale. De l’entrée au dessert, on suit avec délectation l’enquête de
cinq personnages loufoques pour une soirée pleine de surprises.

Pour évoquer cela, Paule Vernin et Aurélie Tedo ont écrit un spectacle de parking rempli d’humour,
de tendresse et de grincements de dents. C’est comme un grand départ en vacances où parents et
enfants sont réunis avec le plaisir d’être ensemble, mais aussi la tension d’un trajet trop long dans
l’espace étriqué d’une voiture où chacun cherche à protéger sa place et son confort.
On y voit des corps en tension, en énergie. On y entend des réalisations, des abandons,
des aveux, des dialogues de sourds, des recommencements.” Le Télégramme

Une aventure unique où rebondissements et enquêtes s’enchaînent !” Le Télégramme

Tarif B : de 19 $ à 24 $ (repas compris)

2h30

Gratuit

Dès 10 ans

Production déléguée : Collectif OS’O | Avec : Lucie Boissonneau, Roxane Brumachon, Mathieu Ehrhard, Vincent Jouffroy,
Baptiste Girard | Photo : Vincent Toujas et Mathieu Ehrhard | Administration : Fabienne Signat | Diffusion : Marina Betz
28

Quai des rêves

Espace Éole

Tarif Accès-cible

1h15

Dès 12 ans

Auteures et metteuses en scènes : Aurélie Tedo (Compagnie La Tête Ailleurs) et Paule Vernin (Compagnie Le Grand Appétit) |
Dramaturgie - Regard sur l’écriture : Cécile Delhommeau | Chorégraphe : Christine Maltete | Interprètes : Aurélie Tedo, Paule
Vernin, Thomas Arnaud, Isabelle Lelièvre, Julien Goetz, Adélie Garsault | Régie : Arthur Deslandes-Vernay
Spectacle reporté - Saison 2019-2020
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La saison

Botte de 7 lieux
La Botte de 7 lieux est un réseau de 7 salles de
spectacles situées autour de Saint-Brieuc.
Notre territoire est riche d’équipements culturels.
Chacun a son style, son identité et tous ont cette même
envie de vous proposer une programmation originale,
surprenante et complémentaire.
Alors chaussez vos bottes et découvrez toutes les salles
et leur programmation !

Retrouvez toute la programmation sur
www.bottede7lieux.fr

Le super-abonnement

Abonné à l’une des salles de la Botte, vous pouvez, pour 5 € supplémentaires, devenir super-abonné
et bénéficier du tarif mini dans toutes les salles du réseau.
Le bon plan pour découvrir des spectacles dans tous les lieux !

MARDI 18 MAI 20H20 ESPLANADE DE LA COLLÉGIALE - LAMBALLE

Juste la fin du monde

Théâtre | Compagnie Le combat ordinaire
C’est sous les frondaisons des arbres de l’esplanade de la Collégiale que nous vous invitons à
(re)découvrir cette pièce de Jean-Luc Lagarce.
Après des années d’absence, Louis revient voir sa famille qu’il a fui plus jeune, pour lui annoncer
sa mort prochaine. C’est le moment de démêler les fils du passé et de recréer les liens dans des
retrouvailles pleines de non-dits où la pudeur, l’humour et la tendresse s’entrechoquent avec la
rancune et la colère.
Les acteurs et la fanfare donnent une dimension particulière à ce moment unique.
La scène au ras du sol, proche du public, traversée d’un tapis ocre, rend le spectateur
témoin des incompréhensions au sein d’une famille qui pourrait être la sienne. […]
Pour le spectateur, un bon moment de théâtre.” Ouest-France

Tarif D : de 6 $ à 14,50 $

1h40

Quai des rêves

Festival d’humeur et d’humour de la Botte de 7 lieux
DU 19 MARS AU 2 AVRIL

Dès 10 ans

Mise en scène : Antoine de La Roche | Collaboration artistique : Julien Geskoff | Régie générale et lumière : Éric Rossi | Avec :
Antoine Orhon, Sarah Reyjasse, Catherine Morlot, Arnaud Aldigé, Johanna Nizard | Musicien.ne.s : Marie Mahec (trombone),
Jasmina Mihaïlovic (percussions), Pascal Geiger (cor d’harmonie), Steven Le Maitre (tuba), Anne-Sophie Prian (clarinette) |
Chargée de production : Nathalie Jéhanin
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Rire en botté

Espace Éole

Tarif Accès-cible

Ayez du flair et suivez une programmation originale et surprenante pour toute la famille. Des
spectacles qui ont vraiment du chien à découvrir dans les 7 salles du réseau !
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La saison

L’éducation artistique et culturelle est un axe important du projet de Quai des
rêves, au travers de spectacles, de rencontres, d’ateliers, de résidences, de
visites de la salle…

Avec ma classe
LES SPECTACLES PROPOSÉS
Liste sous réserve de modifications.

Informations détaillées et documents pédagogiques sur www.quaidesreves.com

La Guerre de Troie (en moins de deux !)

Normalito (voir p. 19)

Compagnie A l’Envi | Théâtre
MARDI 9 ET MERCREDI 10 FÉVRIER
> DU CYCLE III À LA 5e

(voir p. 11)

Compagnie Théâtre du Mantois | Théâtre
VENDREDI 6 NOVEMBRE > COLLÈGE ET
LYCÉE

Tomber en amour (voir p. 20)

a k entrepôt | Théâtre
JEUDI 18 FÉVRIER > COLLÈGE ET LYCÉE

Orphelins (voir p. 12)

La cohue | Théâtre
MARDI 17 NOVEMBRE > LYCÉE

Grou ! (voir p. 26)

Compagnie Renards / Effet Mer | Théâtre
LUNDI 22 MARS > CYCLE III AU COLLÈGE

Pillowgraphies (voir p. 13)

La BaZooKa | Danse pour fantômes et
lumière noire
MARDI 24 NOVEMBRE > CYCLES II AU
LYCÉE

Juste la fin du monde (voir p. 30)

Compagnie Le Combat Ordinaire | Théâtre
MARDI 18 MAI > LYCÉE

AUTOUR DES SPECTACLES
L’équipe de Quai des rêves accompagne élèves et enseignants en imaginant des actions culturelles
autour de sa programmation.
Visite et découverte d’une salle de spectacles, présentation de saison adaptée, rencontres et ateliers
avec des artistes, intervention en classe… chaque action se crée en fonction de vos envies.
Ces moments d’échanges permettent de se préparer aux spectacles, de rendre curieux les jeunes
spectateurs et de leur donner envie d’aller aux spectacles. Et pourquoi pas revenir en famille ?
Pour en savoir plus sur ces actions ou imaginer ensemble d’autres projets mediation@quaidesreves.com

EN PRATIQUE

PRATIQUER EN LIEN AVEC UN SPECTACLE

Ateliers ponctuels, parcours, stages… mettez-vous en mouvement avec les artistes au-delà des
temps de spectacle. Chaque saison apporte son lot de projets, soyez à l’affût !

RENCONTRER LES ARTISTES

Après le spectacle, à l’occasion de sorties de résidences… les rencontres avec les artistes sont
faciles et conviviales dans des lieux comme Quai des rêves et l’Espace Éole.

DÉCOUVRIR QUAI DES RÊVES ET SES COULISSES

Les réservations se font en ligne sur www.quaidesreves.com
Lamballe-Armor

Autre communes*

Projets PEAC de
Lamballe Terre & Mer

Écoles maternelles et primaires

4€

15 €

6€

Collèges et lycées

6€

15 €

6€

Organisées par l’équipe de Quai des rêves durant la saison, des visites permettent de découvrir
l’envers du décor, de parler des métiers culturels et des spectacles. Contactez-nous pour organiser
une visite spécifique si vous êtes en groupe.

VOUS PRÉSENTER LES SPECTACLES

• Les groupes scolaires bénéficient, s’ils le souhaitent, de ces tarifs scolaires sur les représentations
des spectacles hors temps scolaire dans le cadre d’une activité pédagogique.
• Les structures petite enfance et les groupes d’enfants constitués par les assistantes maternelles
bénéficient des tarifs scolaires du primaire.
• Les accompagnateurs nécessaires à la venue du groupe sont exonérés.
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La saison, c’est aussi…

* Possibilité de convention de partenariat pour réduire le tarif.

Quai des rêves

Autre lieu

Vous avez du mal à faire votre choix parmi les spectacles de la saison ? Constituez un groupe
de plus d’une dizaine de personnes et prenez contact pour que nous venions vous présenter la
programmation.
Pour en savoir plus sur ces actions ou imaginer ensemble d’autres projets :
quaidesreves.com | facebook/quaidesreves | mediation@quaidesreves.com
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conventionné par le ministère de la Culture
(DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le
Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine,
le Conseil départemental de la Gironde et la
Ville de Bordeaux // La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien de l’OARA

Descofar
L’Usinerie

Production

et

management :

Masques et tuba Coproduction-partenaires : Palais des Congrès de Loudéac,
Lamballe Terre & Mer, Centre culturel Mosaïque // Avec le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor et de la région
Bretagne
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Orphelins Production : La Cohue // Coproduction : La Renaissance (Mondeville) //
Soutien à la création : Le Préau-Centre
Dramatique de Normandie (Vire), La Cité /
Théâtre(Caen) // Avec le soutien de la Région
Normandie, du Département du Calvados,
de la Ville de Caen, de l’ODIA Normandie,
& de la SPEDIDAM // L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la
diffusion « Avis de Tournée» porté par l’ODIA
Normandie, la Région Pays de la Loire et
Spectacle vivant en Bretagne // La pièce
Orphelins de Dennis Kelly (traduction de
Philippe Le Moine) est publiée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale
(www.arche-editeur.com) // Création les 11
& 12 janvier 2018 à La Renaissance (Mondeville) dans le cadre du temps fort À partir
du réel

Pillowgraphies Production : La BaZooKa
// Coproductions : Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène nationale du Havre,
Centre Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine (accueil studio 2017/2018), L’Arc
- Scène Nationale Le Creusot, Théâtre de
L’Arsenal scène conventionnée Art en Territoire, Danse - Val-de-Reuil // Accueils en résidence : Dieppe Scène Nationale, Le Volcan
- Scène Nationale du Havre, Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine (accueil studio 2017/2018), Théâtre de L’Arsenal
scène conventionnée Art en Territoire, Danse
- Val-de-Reuil, Le Siroco - Saint Romain de
Colbosc // Soutiens : ADAMI // La BaZooKa
est conventionnée pour l’ensemble de son
projet artistique par la Ville du Havre, la Région Normandie, le ministère de la Culture
et de la Communication (DRAC Normandie).
// La BaZooKa a reçu une aide au projet du
département de Seine-Maritime pour Pillowgraphies en 2016 et de l’ODIA Normandie
dans le cadre des représentations au théâtre
Paris Villette en 2018

Guillaume Meurice - The Disruptives
Production : Les Productions Entropiques

Le syndrome du banc de touche Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM //
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre
de Belleville, Festival Mises en capsules,
Le point Ephémère, Festival La lucarne, So
Foot, Tatane
Arno Production : Richard Walter Productions

A Mazel Tov Cocktail Party ! Production :
LMD Productions

Allo Cosmos Production : L’Armada Productions // Coproduction : Le Triangle,
Rennes (35), Festival Chorus des Hauts-deSeine (92), Le 9-9bis, Oignies (62) // Avec le
soutien du Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne et le Ministère de
la Culture - DRAC Bretagne

Normalito Production : Théâtre Am Stram
Gram - Genève, Cie À L’ENVI // Coproduction Le Préau - CDN de Normandie-Vire //
Coréalisation aux Plateaux Sauvages, Paris
en partenariat avec le Théâtre de la Ville // La
compagnie À L’ENVI est conventionnée par le
Ministère de la culture // Avec le soutien de
la Ville de Paris

Toutouig La La Production : L’Armada Productions // Partenaires : La Ville de Lorient,
Festival Marmaille, Festival Maintenant

Tomber en amour Soutiens et coproductions : Compagnie a k entrepôt, La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc (22),
Le Petit Écho de la Mode, Châtelaudren (22),
Le Canal, Théâtre du Pays de Redon (35),
Scène Conventionnée, Théâtre du Pays de
Morlaix (29), Théâtre du Champ Exquis Scène
Conventionnée de Blainville-sur-Orne (14),
Centre Culturel Quai des rêves de LamballeArmor (22), Centre Culturel la Passerelle à
Rixheim (68), La Maison du Théâtre à Brest
(29), Théâtre des Deux Points, MJC de Rodez
(12), Scène Conventionnée, Avec le soutien
de L’Empreinte Scène Nationale Brive Tulle
(19) et des Scène Croisées de Lozère (48) //
La production de Tomber en Amour bénéficie
du soutien du Fond d’insertion professionnelle des jeunes comédiens ESAD PSPBB //
a k entrepôt est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication

soutien du Théâtre Mercelis, du Wolubilis et
du Théâtre de la Montage Magique // Avec le
soutien du Théâtre Molière de Sète - scène
nationale archipel de Thau (Fr), du théâtre
Le Hublot de Colombes (Fr) et de la ville
de Ganges / Théâtre Albarède (Fr) // Avec
le soutien de Réseau en scène LanguedocRoussillon et du Collectif EnJeux // Avec
l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles
// Ce Spectacle a reçu le Prix de la ministre
de l’Enseignement Fondamental aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2018

J’ai des doutes - François Morel Remerciements : Didier Gustin, Tullia Morand et la
Fondation Raymond Devos (Maison-musée
Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse) // Affiche : Pascal Rabaté (visuel)
et Frédéric Méi (graphisme) // Production :
Commande de Jeanine Roze Production
pour les Concerts du Dimanche Matin //
Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive, Scène
nationale de la Rochelle, La Manekine, scène
intermédiaire des Hauts-de-France

Grou ! Compagnie Renards / Effet Mer //
Production Undessix / Effet Mer // Avec le

Le Dernier Banquet Production déléguée :
Collectif OS’O // Coproduction : Le Fonds de
dotation du Quartz (Brest), Le Gallia Théâtre
- scène conventionnée de Saintes // Avec le
soutien du festival Chahuts - Bordeaux, le
centre d’animation St Michel à Bordeaux, et
le centre d’animation Les Amarres à Brest //
Un merci particulier pour son aide technique
à la création à Guillaume Desmeytere // Le
Collectif OS’O est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le Conseil régional de la
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux // Le
Collectif OS’O est associé au Quartz, Scène
nationale de Brest, au Gallia Théâtre de
Saintes et au Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine

Danse avec ta mère Bourse Écrire pour
la rue 2017 - SACD /DGCA // Subvention :
Conseil départemental des Côtes d’Armor
// Aide à la Résidence : Le Fourneau - CNAREP Brest, La Cave à Théâtre - Colombes, Le
Centre culturel de la Ville Robert - Pordic, Le
Strapontin - Pont-Scorff, Le Lieu - Gambais, Animakt - Saulx les Chartreux, Théâtre
de la Paillette - Rennes, Quai des rêves
- Lamballe-Armor // Co-production : Le
Centre culturel de la Ville Robert - Pordic
dans le cadre du dispositif « Attention travaux », Le Fourneau - CNAREP Brest, Quai
des rêves - Lamballe-Armor

Juste la fin du monde Production : Le
combat ordinaire // Co-production : Dinan
Agglo et le Programme Leader-Europe //
Avec le soutien des communes de Créhen,
Quévert et Broons, de Dinan Agglo et du
Conseil départemental des Côtes d’Armor

Le projet artistique et
culturel de Quai des rêves
se développe grâce à de
nombreux partenariats et
soutiens.

LES STRUCTURES ET
SERVICES PARTENAIRES

Parmi les nombreux
partenariats, les plus réguliers
sont avec la bibliothèque de
Lamballe-Armor, les services
de Lamballe Terre & Mer (petite
enfance, enfance-jeunesse,
action artistique et éducation
culturelle, centre social…), la
circonscription de l’Éducation
nationale et les établissements
scolaires, la MJC, Art’L, L’atelier
Terre de la Marouette, le Musée
Mathurin Méheut, Qerouézée,
Itinérances, le Jardin des
Spoutniks, le CCAS de Lamballe,
les foyers Athéol et Bel Horizon,
les Vitrines de Lamballe…

LES COFINANCEURS

Quai des rêves est un
établissement de la Ville de
Lamballe-Armor, soutenu par
la DRAC Bretagne au titre de
Scène de territoire pour le
théâtre, par le Conseil Régional
de Bretagne et le Conseil
départemental des Côtes
d’Armor. La diffusion de certains
spectacles est soutenue par
Spectacle Vivant en Bretagne,
l’OARA et l’ODIA Normandie.

LES RÉSEAUX DANS
LESQUELS NOUS
SOMMES IMPLIQUÉS

Quai des rêves s’implique dans
le réseau Anime ta culture des
acteurs culturels de LamballeArmor, dans le réseau Botte
de 7 lieux (7 scènes autour
de Saint-Brieuc), et le réseau
Partenaires Culturels du Grand
Ouest (40 scènes de Bretagne
et des Pays de la Loire). Il est
adhérent du SNSP (Syndicat
National des Scènes Publiques).

Artistes accueillis,
spectateurs qui nous
donnez l’énergie de faire
des nouveaux projets,
partenaires et soutiens, nous
vous remercions de votre
contribution à la vitalité de
Quai des rêves.
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1 bibliothèque > 4 sites
Lamballe - Meslin - Morieux Planguenoual

>U
 n fonds documentaire varié et
partagé

>D
 es facilités de réservation et
d’emprunts

• Consultation sur place libre et gratuite :
livres, revues, bandes dessinées, livres
audio, CD
• Accès gratuit à l’Espace numérique
(sites de Lamballe et Meslin) et Wifi
(site de Lamballe)
• Avec un abonnement à la bibliothèque :
- prêt de 12 imprimés et 8 documents
multimédia (CD et DVD) pour 3
semaines,
- accès à des ressources numériques
sur bibliothequedelamballe.fr :
. des livres numériques à télécharger,
. des films à visionner sur le catalogue
Arte VOD / Univers Ciné,
. de l’autoformation à suivre sur la
plateforme Toutapprendre.
• Animations pour tous les publics, toute
l’année, libres et gratuites. Rencontres
littéraires, ateliers créatifs, découverte
numérique, animations musicales,
projection ciné…
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> Site de Lamballe

14 rue Père Ange Le Proust, Lamballe - LamballeArmor | 02 96 50 13 68
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 10h-12h30
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 & 13h30-17h30

> Site de Meslin

4 place du Jumelage, Meslin - Lamballe-Armor
02 96 30 30 57 | bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mardi 16h-19h
Mercredi 9h30-12h30 & 14h-18h
Samedi 9h30-12h30

> Site de Morieux

2  bis rue des Villes neuves, Morieux - LamballeArmor
02 96 32 84 37 | bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mercredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

> Site de Planguenoual

4 rue du 19 mars 1962, Planguenoual - LamballeArmor | 02 96 74 64 31
bibliotheque@planguenoual.fr
Lundi 16h30-18h30
Mardi 17h-18h30
Mercredi 10h-12h et 16h-18h30
Vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
bibliothequedelamballe.fr

La démarche Anime ta culture réunit les acteurs culturels de Lamballe-Armor ainsi
que toute personne qui se sent concernée par la vie culturelle de la Ville et souhaite
s’y impliquer. Elle facilite les échanges, et permet de créer des projets nouveaux
comme la Balade des arts, ou d’enrichir des propositions telles que la Nuit de la
lecture. Au-delà des projets collectifs, Anime ta culture donne surtout l’occasion de
se rencontrer et de faire ensemble dans un esprit convivial.
Anime ta culture, c’est aussi un site internet et une page Facebook !
Anime ta culture
animetaculture.fr
De nombreux acteurs, lieux et évènements culturels animent Lamballe-Armor toute l’année.
Tous les rendez-vous et informations détaillées sont à retrouver sur le site animetaculture.fr
Pour en savoir plus, vous inscrire à notre newsletter ou
si vous souhaitez participer : contact@animetaculture.fr
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Évènements accueillis
Quai des rêves et l’Espace Éole sont des lieux de vie où différentes
structures (associations, institutions, entreprises...) peuvent aussi
programmer des spectacles, rencontres, colloques, etc. Les pages qui
suivent répertorient ces évènements.
Ce programme correspond aux informations disponibles en août 2020. Il est
susceptible de modifications et d’ajout de nouveaux évènements. Consultez le site
internet de Quai des rêves pour avoir toutes les actualisations.
Pour plus d’informations sur chaque évènement et pour vos réservations, contactez
directement les organisateurs.

Festival Gallo en scène [2 RDV dans le festival]
Organisateur : Association Qerouézée

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 14H30 QUAI DES RÊVES

Teyâtr-es-Ecoles

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 8H30-18H QUAI DES RÊVES

Forum des associations

Organisateur : Ville de Lamballe-Armor
Le Forum des associations, c’est l’occasion de découvrir ou retrouver un grand nombre
d’associations et de structures.
Ne laissons pas le coronavirus gâcher ce beau rendez-vous ! Comme nous, pensez à vous munir d’un
masque et à être attentif aux autres.
Gratuit
Service vie associative de la Ville de Lamballe-Armor | 02 96 50 13 70
associations@lamballe-armor.bzh | www.lamballe-armor.bzh

SAMEDI 21 NOVEMBRE 16H ESPACE ÉOLE

Dîner musical pour les 150 ans de l’Orchestre
d’harmonie
Organisateur : Orchestre d’harmonie de Lamballe

Pour les 150 ans de l’Orchestre de Lamballe, l’association organise une journée rétrospective à
travers des photos et affiches accumulées au fil du temps. À partir de 16h à la salle Éole de Morieux,
goûter de bienvenue, retrouvailles, concert à 18h. Repas à 20h30 sur réservation.

La jeunesse est sur les planches à l’occasion de la 18e édition du Festival Gallo en Scène avec la
première rencontre « Teyâtr-es-Ecoles », la transmission du Gallo par le prisme du Théâtre.
Les enfants et les enseignants s’emparent de cette langue si riche et imagée : 6 écoles relèvent le
défi de proposer un après-midi 100% gallo accessible à toutes les oreilles, gallésants ou simples
curieux ! Se produiront les écoles de Saint-René/Hillion, Maroué, Coëtmieux, Pommeret, Saint-Goëno
et Plouguenast. Une contribution rafraîchissante au renouveau actuel de cette richesse culturelle
du territoire. La jieunesse ét a bouedr par déerre, estra ! V’allez y étr a tout coup surprinz, ventiés
ébaobis et ben sur vra benèzes de oui caozer de méme !
6 $ / Gratuit pour les moins de 12 ans
3h

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 14H30 ESPACE ÉOLE
Ne manquez pas ce rendez-vous théâtre de la 18e édition du Festival Gallo en Scène. Laissez-vous
surprendre par des créations originales pour ces pièces courtes contemporaines : de la variété, du
rythme, des rebondissements. Un pur plaisir accessible à toutes les oreilles.
Retrouvez 3 troupes, reconnues en pays gallo et fidèles partenaires du festival :
• Les Picots s’épiqhièlent : « Toine » de Maupassant.
• Le Vâlet d’qheur : « Et si qe j’ecoutions notr Nature ? »
• Les Préchous : « Le testament du père Leleu »
Eune veprée de teyâtr qi va vous catouiller les orailles et vous piroueter le qheur de pllézi.
6 $ / Gratuit pour les moins de 12 ans

2h30

Renseignements et réservations : réservations conseillées auprès de l’association (à partir du
7 nov.) reservation@qerouezee.bzh | www.qerouezee.bzh

Le dîner musical est ouvert à tous : musiciens, anciens musiciens, mélomanes, sympathisants,
curieux… leurs amis et leur famille.
Certains morceaux joués par l’orchestre actuel seront proposés aux anciens musiciens, pour une
représentation commune sur scène.
15 $ (dîner + concert) / Demi-tarif moins de 10 ans
Renseignements et réservations :
www.harmonie-lamballe.fr | Facebook : Orchestre d’Harmonie de Lamballe
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Évènements accueillis

MARDI 1ER DÉCEMBRE QUAI DES RÊVES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 20H30 ESPACE ÉOLE

Celtic Celebration
Organisateur : Art Mor’Zik

Art Mor’Zik vous invite à une belle soirée de musique et danses irlandaises avec le spectacle Celtic
Celebration.
Cinq musiciens, instrumentistes réputés (dont une chanteuse) seront présents sur scène et
interpréteront en live reels, jigs, hornpipes et ballades, accompagnés par quatre danseurs, issus de
la section scénique de l’école Nantes Irish Dancing Academy.
Parmi eux, le champion de France de danse irlandaise 2019, qualifié pour participer aux
championnats du monde en avril 2020 à Dublin.
18 $ sur réservation / 20 $ sur place / ½ tarif pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations : Art Mor’Zik 02 96 32 73 45 ou 09 54 94 24 88
contact@artmorzik.com | www.artmorzik.com

Forum Entreprises, Territoire et Métiers
Organisateur : Lamballe Terre & Mer

02 96 32 96 65 - economie@lamballe-terre-mer.bzh | www.lamballe-terre-mer.bzh

SAMEDI 12 DÉCEMBRE QUAI DES RÊVES

Concert de Noël

Organisateur : Conservatoire de Lamballe Terre & Mer

02 96 50 94 75
conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh | www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 14H15 ESPACE ÉOLE

Ciné-goûter de Noël

Organisateur : Ville de Lamballe-Armor
En cette période de Noël, la Ville de Lamballe-Armor organise un ciné-goûter à la salle Éole de
Morieux. Les enfants et leurs familles sont invités à découvrir deux films et à profiter d’un goûter.
La programmation sera dévoilée en novembre.
Gratuit pour les enfants de Lamballe-Armor Pôle littoral de Lamballe-Armor | 02 96 32 78 35
polelittoral@lamballe-armor.bzh | www.lamballe-armor.bzh
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Évènements accueillis

VENDREDI 8 JANVIER ET SAMEDI 9 JANVIER 20H30
DIMANCHE 10 JANVIER 15H
VENDREDI 15 JANVIER ET SAMEDI 16 JANVIER 20H30
DIMANCHE 17 JANVIER 15H
QUAI DES RÊVES

SAMEDI 13 FÉVRIER 20H30 QUAI DES RÊVES

En avant la Zizique… et par ici les chansons !
Concert | Organisé par l’Orchestre d’harmonie de Lamballe

Concerts pour les Restos du Cœur

À l’occasion des 100 ans de la naissance de Boris Vian, l’Orchestre d’harmonie de Lamballe invite
la chanteuse Raphaëlle Garnier et le Big Band du Penthièvre pour un concert autour des chansons
de l’artiste (La complainte du progrès, On n’est pas là pour se faire engueuler, La java des bombes
atomiques et bien d’autres).
Un récit biographique écrit et lu par les élèves du lycée Henri Avril ponctuera le concert.

Initiés par Josiane et Mauricette, il y a plus de vingt ans, relayés maintenant par Les Enflammés
lamballais, les concerts de soutien aux Restos du Cœur sont un évènement primordial de la vie
culturelle lamballaise.

Renseignements et réservations : www.harmonie-lamballe.fr
Facebook : Orchestre d’Harmonie de Lamballe

Concert | Organisé par Ensemble pour eux

La recette de ce succès : des chanteurs et musiciens amateurs qui font vivre un large répertoire de
chansons françaises, des danseuses qui les accompagnent sur certains morceaux, des bénévoles qui
s’activent toute l’année et qui accueillent chaleureusement le public...
Cette mobilisation impressionnante permet de collecter un maximum de fonds pour financer
l’antenne départementale des Restos du Cœur.
Réservations : samedi 12 décembre de 9h30 à 12h, salle municipale de Lamballe
Renseignements : ensemblepoureux.fr | Facebook : Ensemble pour eux Lamballe
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Évènements accueillis

SAMEDI 13 MARS 14H À 19H
DIMANCHE 14 MARS 12H30 À 18H
ESPACE ÉOLE

Choucroute et Papillon

SAMEDI 3 AVRIL 21H QUAI DES RÊVES

Gérard Jaffrès et Merzhin
Concert | Organisé par le Comité de jumelage de Meslin-Trégenestre

Organisé par l’Association Choucroute et Papillon
Choucroute et Papillon ! Sous ce curieux nom se cache un week-end de lectures insolites qui se
déroule chaque année à Morieux.
Des lectures insolites à consommer sans modération portées par des auteurs, poètes ou comédiens.
Des animations en tout genre (et surtout un peu décalées) qui vous feront découvrir les faces
cachées de la lecture dans une ambiance résolument festive.
Choucroute et Papillon, c’est aussi un lieu de rencontres et de partages qui se conclut par un grand
repas le samedi soir (sur réservation uniquement) et recommence par un apéritif iodé et une petite
restauration le dimanche midi.

Pour fêter les 40 ans du jumelage de Meslin-Trégenestre et Meslin L’Évêque (Belgique), le comité de
jumelage a souhaité ce temps fort dans le traditionnel week-end de Pâques intergénérationnel avec
ces deux concerts :
• Gérard Jaffrès : dans ses chansons aux accents celtiques, il chante la Bretagne par un savant
mélange de musique traditionnelle et de chanson française.
• Merzhin : depuis 20 ans, Merzhin croise les influences celtiques et l’énergie rock dans une potion
magique qui fait des étincelles sur scène.

Entrée libre, participation au chapeau. Repas sur réservation : 12 $
Renseignements
et réservations repas : contact@choucrouteetpapillon.fr | choucrouteetpapillon.fr

Ouverture de la billetterie : 3 janvier
Renseignements et réservations :
Comité de jumelage de Meslin : 06 74 98 52 36 ou 06 29 91 93 95 | fanchpit@hotmail.com

SAMEDI 27 MARS 20H30 QUAI DES RÊVES

Rythm & Blues
Organisé par le Conservatoire de Lamballe Terre & Mer
Gratuit
Renseignements et réservations : 02 96 50 94 75
conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh
www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh
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VENDREDI 23 AVRIL
QUAI DES RÊVES

Spectacle théâtral des 1res L
du lycée Henri Avril
Organisé par le lycée Henri Avril

02 96 50 70 70 | www.lyceehenriavril.fr

VENDREDI 21 MAI
QUAI DES RÊVES

Spectacle théâtral du
collège du Sacré-Cœur
Organisé par le collège du Sacré-Cœur
02 96 50 11 80
www.college-sacre-coeur-lamballe.fr

MERCREDI 26 MAI
QUAI DES RÊVES

Concert des classes CHAM
Organisé par le Conservatoire de
Lamballe Terre & Mer

02 96 50 94 75
conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh
www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh

Infos pratiques

VENDREDI 4, SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 JUIN
QUAI DES RÊVES

Gala de la section danse des
Familles Rurales
Organisation : Familles rurales
Renseignements et réservations :
frmodernjazzlamballe.jimdo.com

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JUIN
QUAI DES RÊVES

Gala de l’école de danse
d’Annette Pageix

Organisé par l’École Annette Pageix
Renseignements : 02 96 31 13 26

MARDI 15 JUIN
QUAI DES RÊVES

Les petites cartes postales
chorégraphiques
Organisé par la Ville de Lamballe-Armor
et les partenaires du projet
02 96 50 94 80

JEUDI 17 JUIN
QUAI DES RÊVES

Chœur d’écoles
VENDREDI 28 MAI
QUAI DES RÊVES

Spectacle théâtral du lycée
Saint-Joseph
Organisé par le lycée Saint-Joseph
02 96 50 11 20
www.lycee-saintjoseph-lamballe.net

Organisé par la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique
02 96 68 32 68 | www.ddec22.fr

COVID-19 Si vous étiez abonnés l’an passé,
les spectacles reportés comptent dans
votre abonnement !

À partir de 3 spectacles payants, dont au
moins un de catégorie D ou E, l’abonnement
individuel permet de bénéficier du tarif
mini sur tous les spectacles, quelle que soit
la date d’achat (dans la limite des places
disponibles).
1. Je suis un adulte
En achetant la carte d’abonnement à 5 e,
tous mes spectacles passent au tarif mini.
Si je suis demandeur d’emploi ou
allocataire de minima sociaux, la carte est
gratuite et les spectacles “Accès cible”
sont à 6 e.
2. Je suis scolarisé, étudiant ou apprenti de
moins de 25 ans.
La carte d’abonné est gratuite, mes places
sont au tarif mini (ou en “Accès cible”
s’ils portent cette mention) et je peux
acheter à 6 e un (et un seul) spectacle
même s’il n’est pas au tarif accès cible
(sauf tarif A+).
3. Je veux aller à prix mini dans toutes les
salles du réseau “Botte de 7 lieux”
Abonné d’une des salles du réseau,
j’achète aussi une carte de Super-abonné
à 5 e pour profiter du tarif mini à Bleu
Pluriel, à l’Espace Victor Hugo, à Horizon,
au Grand Pré, à Mosaïque et à la Ville
Robert.
Attention ! Aucun abonnement ne sera
effectué les soirs de spectacle.

VENDREDI 18 JUIN
QUAI DES RÊVES

Rencontre chorales
départementales
Organisé par Arkanson
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S’ABONNER

Simplifiez-vous la vie en préparant votre
abonnement en ligne !
www.quaidesreves.com
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BULLETIN D’ABONNEMENT
Saison 2020-2021

Choisissez votre spectacle

TARIFS
A+

A

B

C

Plein tarif 36 €

30 €

24 €

19,50 € 14,50 € 11,50 €

Tarif réduit 34 €

28 €

22 €

17,50 € 13,50 € 10,50 €

Tarif mini
& abonnés 30 €
Accès-cible
& tarif unique 6 €

24 €

19 €

14,50 € 11,50 €

6€

6€

6€

D

6€

TARIF RÉDUIT

(SUR JUSTIFICATIF)

• Membres des comités d’entreprise et des
structures partenaires
• Groupes de 8 personnes ou plus
• Familles nombreuses

TARIF MINI / ABONNÉS
(SUR JUSTIFICATIF)

• Abonnés (voir p. 47)
• Super-abonnés du réseau
Botte de 7 lieux
• Jeunes scolarisés ou apprentis de
moins de 25 ans
• Demandeurs d’emploi et
allocataires de minima sociaux

TARIF ACCÈS-CIBLE
(SUR JUSTIFICATIF)

Sur les spectacles portant la mention
“accès-cible” pour les jeunes scolarisés ou
apprentis de moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi et allocataires de minima sociaux.

E

8,50 €
6€

MOYENS DE PAIEMENT
• Par carte bancaire
(sur place, par téléphone et en ligne)
• Par chèque à l’ordre du Trésor Public
(sur place ou par correspondance)
• Par chèques vacances
(sur place ou par correspondance)
• En espèces (seulement sur place)
Pensez-y !

Jeune ou Abonné Abonné
Abonné demandeur
1
2
d’emploi

VEN. 2 OCT

Jeanne Cherhal

20h30

B

19 e

19 e

…… e

…… e

MAR. 6 OCT

L’Assommoir

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

VEN. 16 OCT Descofar

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

MER. 28 OCT Masques et tuba

10h10

6e

6e

…… e

…… e

MER. 28 OCT Masques et tuba

15h15

6e

6e

…… e

…… e

VEN. 6 NOV

La Guerre de Troie

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

MAR. 17 NOV Orphelins

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

MAR. 24 NOV Pillowgraphies

19h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

VEN. 27 NOV Guillaume Meurice - The Disruptives

20h30

C

14,50 e

14,50 e

…… e

…… e

13h

A+

30 e

30 e

…… e

…… e

DIM. 13 DÉC La Dame Blanche

 uai des rêves participe au
Q
dispositif Culture Zàtous.

MAR. 19 JAN Un Poyo Rojo

19h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

SAM. 23 JAN Arno

20h30

B

19 e

19 e

…… e

…… e

 e pass culture : ce dispositif
L
permet aux bretons de 18 ans
d’élargir leurs activités
artistiques et culturelles
grâce à une application qui
recense les propositions et à
500 € offerts par le ministère
de la Culture. Les spectacles
de Quai des rêves seront
éligibles à ce dispositif.

VEN. 5 FÉV

A Mazel Tov Cocktail Party !

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

MAR. 9 FÉV

Normalito

19h30

E

8,50 e

6e

…… e

…… e

JEU. 18 FÉV

Tomber en amour

19h30

E

8,50 e

6e

…… e

…… e

MAR. 23 FÉV Prévert

20h30

B

19 e

19 e

…… e

…… e

MER. 10 MAR Le syndrome du banc de touche

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

DIM. 14 MAR Allo Cosmos

15h

6e

6e

…… e

…… e

 uai des rêves fait partie du
Q
réseau de Lamball’Pass, la
carte fidélité collective créée
par les Vitrines de Lamballe.

DIM. 14 MAR Allo Cosmos

17h

6e

6e

…… e

…… e

DIM. 14 MAR Toutouig La La

14h15

6e

6e

…… e

…… e

DIM. 14 MAR Toutouig La La

15h30

6e

6e

…… e

…… e

DIM. 14 MAR Toutouig La La

17h

6e

6e

…… e

…… e

Attention
Les billets ne sont ni repris, ni
remboursés sauf en cas d’annulation ou
de report de la représentation.

SAM. 20 MAR J’ai des doutes - François Morel

20h30

A

24 e

24 e

…… e

…… e

17h

E

8,50 e

6e

…… e

…… e

DIM. 21 MAR

Grou !

VEN.9 AVR

Lalala Napoli

20h30

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

VEN. 16 AVR

Le Dernier Banquet - Meslin

19h30

B

19 e

19 e

…… e

…… e

SAM. 17 AVR Le Dernier Banquet - Planguenoual

19h30

B

19 e

19 e

…… e

…… e

MAR. 18 MAI Juste la fin du monde

20h20

D

11,50 e

6e

…… e

…… e

TOTAL SPECTACLES
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…………

…………
49

Infos pratiques

Infos pratiques

ACCUEIL ET
BILLETTERIE

BULLETIN D’ABONNEMENT (SUITE)
Saison 2020-2021

Billetterie à Quai des rêves
(horaires au dos du livret)

Dites-nous qui vous êtes
Abonné 1 Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abonné 2 Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom - Prénom à faire figurer sur les courriers :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………… Ville: 	����������������������������������
Téléphone :………………………………………… Email: 	����������������������������������

• 1, rue des Olympiades,
22400 Lamballe-Armor
• 02 96 50 94 80 (achat par
téléphone sans surcoût)
• contact@quaidesreves.com
• En ligne sur
www.quaidesreves.com avec une
commission de 1€ par billet
Et dans les points de vente des
réseaux de billetterie :
• Ticketmaster.fr (Leclerc,
Cultura, Cora, Auchan)
• Francebillet.com (Intermarché,
Carrefour, Magasins U, Géant,
Fnac)
Billets plein tarif uniquement.
Tarif majoré de la commission des
opérateurs.

BON À SAVOIR
• Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles, l’accès à la salle et le placement seront adaptés
au contexte sanitaire et se feront dans le respect des
gestes barrières.
• Après le début du spectacle, l’accès à la salle peut être
refusé aux retardataires, même munis de billets.
• Pour certains spectacles, un âge minimum est suggéré.
Il ne signifie pas, sauf mention contraire, qu’il s’agit d’un
spectacle jeune public.

SPECTACLES HORS LES MURS

Vous pouvez retrouver les coordonnées précises des lieux
de spectacle sur le site de Quai des rêves et un fléchage
est organisé aux alentours. Pour les spectacles de rue,
pensez à vous vêtir en fonction de la météo.

ACCÈS

Je désire recevoir des informations sur les spectacles et évènements à Quai des rêves et à
Lamballe-Armor
		
par e-mail
par courrier

Choisissez votre carte
Détail des tarifs
et conditions pages 47 - 48

Montant

Carte abonnement Adulte

5e

…… e

…… e

Carte abonnement Adulte
Demandeur d’emploi

0

…… e

…… e

Carte abonnement Jeune

0

…… e

…… e

5e

…… e

…… e

Super-abonnement

Abonné 1

TOTAL CARTES

Abonné 2

………… e

Finalisez votre abonnement
Montant spectacles

………… e

Montant cartes

………… e

Total à payer

………… e

Bulletin à déposer ou à envoyer à Quai des rêves accompagné de votre règlement et des justificatifs
éventuels.
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RÉSERVER
Sur place, en ligne sur
www.quaidesreves.com, par
téléphone ou par courriel.
Les réservations doivent être
confirmées par l’achat de places
dans les délais indiqués lors de
la réservation.
Le retrait des billets s’effectue
à Quai des rêves aux horaires
habituels d’ouverture.
Rappel : pour les évènements
accueillis, contactez directement
les organisateurs (voir p. 38 à
46).
Pour votre confort, contactez-nous !

Ne laissons pas le coronavirus gâcher
nos rendez-vous : comme nous, pensez
à vous munir de votre masque et à être
attentif aux autres.

Directeur de la publication : Philippe Hercouët
Conception-création Agence Be New 02 96 44 45 22. Impression 7 000 ex.
Crédits photos : Richard Kotch, M. Toussaint, Michel Boermans, Lætitia Gessler, Jean-Jacques Brumachon, Jeanne Paturel, Jean-François
Robert, Frédéric Desmesure, Éric Legret, Serge Picard, L. Ricouard, Virginie Meign, Roger Legrand, Fanchon Bilbille, Paola Evelina, Danny
Willems, Colette Y. Benjamin, Arianne Catton-Balabeau, Isabelle Vaillant, Giovanni Cittadini Cesi, Louis Barsiat, Claire Huteau, Gwendal Le Flem,
Jean-Antoine Raveyre, Matthieu Fayette, JF Botrel, Jean-Antoine Raveyre, Marc Lohez, Gérard Breysse, Fotolia - M Chernikovatv, Kevin Faroux,
Martial Morvan, Pavel Jedlicka.
Licence d’entrepreneur du spectacle : n° 3 - 1026370
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quaidesreves.com
facebook/quaidesreves

Quai des rêves
1 rue des Olympiades à Lamballe - Lamballe-Armor
02 96 50 94 80
contact@quaidesreves.com
• Du 6 septembre au 15 mai, en période scolaire :
Mardi, mercredi et vendredi :10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
• Durant les vacances scolaires et à partir du 19 mai :
Du mardi au vendredi : 14h-18h
• Les jours de spectacle, ouverture 1 h avant le début du spectacle

Espace Éole
Rue du Chemin vert à Morieux - Lamballe-Armor
• Accueil les jours de spectacle uniquement, 1 h avant le spectacle

