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

A B C D E
Plein tarif 30 € 24 € 19,50 € 14,50 € 11,50 €

Tarif réduit 28 € 22 € 17,50 € 13,50 € 10,50 €
Tarif mini 

& abonnés 24 € 19 € 14,50 € 11,50 € 8,50 €

Accès-cible 
& tarif unique 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €

TARIF RÉDUIT*
•  Membres des CE et des structures partenaires
•  Groupes de 8 personnes ou plus
• Familles nombreuses
TARIF MINI / ABONNÉS*
• Abonnés et Super-abonnés
•  Scolaires, apprentis et étudiants ( - de 25 ans)
•  Demandeurs d’emploi, allocataires de minima sociaux

TARIF ACCÈS-CIBLE*  
Sur les spectacles portant la mention “accès-cible”
•  Scolaires, apprentis et étudiants (- de 25 ans)
•  Demandeurs d’emploi, allocataires de minima sociaux

*sur justificatif

> En cas d’annulation ou report de représentations :  
échanges ou remboursements faciles.

QUAI DES RÊVES PARTICIPE AUX DISPOSITIFS :

 Culture Zàtous

 Pass culture pour les jeunes de 18 ans

 Lamball’Pass, la carte fidélité collective 
 créée par les Vitrines de Lamballe

Tarifs

L’abonnement individuel, c’est un tarif avantageux  
sur l’ensemble des spectacles (tarif mini/abonnés).
Abonnement à partir de 3 spectacles payants (dont au 
moins un au tarif D ou E) :
• Carte d’abonnement (de 0 à 5 €)
• Carte de super-abonné (5 € supplémentaires)

Complétez votre abonnement par le  
super-abonnement pour étendre le tarif 
mini à tous les spectacles du réseau  
Botte de 7 lieux : www.bottede7lieux.fr

Abonnements

• Par internet sur www.quaidesreves.com  
(avec commission de 1 € par billet)

• Aux points de vente des réseaux
 www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
 (billets plein tarif avec commission de l’opérateur)
• Paiement téléphonique par carte bancaire  

à Quai des rêves : 02 96 50 94 80

Vente à distance

L’accès à la salle et le placement seront adaptés au 
contexte sanitaire et se feront dans le respect des 
gestes barrière.

Infos pratiques

Accueil / Billetterie

• Quai des rêves
 1 rue des Olympiades - Lamballe - Lamballe-Armor
• Espace Éole
 Rue du Chemin vert - Morieux - Lamballe-Armor

• 02 96 50 94 80 - contact@quaidesreves.com

Nous contacter

• Du 4 septembre au 12 mai :
 Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et 14h-18h
 Jeudi : 14h-18h
• Durant les vacances scolaires et à partir du 18 mai : 

du mardi au vendredi : 14h-18h
• Jours de spectacles : accueil 1 heure avant le début
• Vacances scolaires de Noël, d’été et 14 mai : fermé

Accueil et billetterie à Quai des rêves 
à partir du 4 septembre 2020

Pour votre confort, contactez-nous 
avant les spectacles !
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Avec le soutien de :

Sur le web
Profitez de la billetterie en ligne, retrouvez le détail 
de notre saison et l’agenda des évènements culturels 
accueillis à Quai des rêves et à l’Espace Éole sur : 
www.quaidesreves.com
Les actualités et les infos exclusives sont sur  
facebook/@quaidesreves

DIMANCHE 21 MARS 17H

Alors que Charles 
souffle sa 12e bougie, un 
homme de Cro-Magnon 
déboule dans sa cuisine 
et l’entraîne dans une 
folle aventure !

Grou !
CIE RENARDS / EFFET 
MER  
Théâtre jeune public, 
dès 8 ans | Tarif E 

Aussi festifs que 
sensibles, les musiciens 
mènent la transe au 
rythme de tarentelles 
endiablées et de 
sonorités nomades. 

VENDREDI 9 AVRIL 20H30
Lalala Napoli
Musique du monde
Tarif D 

Le dernier 
banquet
COLLECTIF OS’O
Théâtre 
Tarif B (spectacle + repas)

VENDREDI 16 AVRIL 19H30 Salle de Meslin
SAMEDI 17 AVRIL 19H30 Salle de Planguenoual

Prenez place autour 
de la table pour un 
banquet plein de coups 
de théâtre aux allures de 
Cluedo géant et déjanté !

Comédiens et fanfare 
nous plongent dans les 
passions familliales au 
retour d’un fils qui avait 
fui la maison.

MARDI 18 MAI 20H20 Esplanade de la Collégiale

Juste la fin 
du monde
CIE LE COMBAT 
ORDINAIRE
Théâtre
Tarif D 

Saison culturelle

de Lamballe-Armor

quaidesreves.com lamballe-armor.bzh

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, Laetitia Gessler, Jean-Antoine Raveyre, Matthieu Fayette
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Scène du territoire pour le théâtre

20/21

Danse avec 
ta mère
CIES LA TÊTE AILLEURS 
ET LE GRAND APPÉTIT
Théâtre de rue, 
dès 12 ans
Pl. du Bourg - Maroué 
Gratuit
Un spectacle rempli 
d’humour et de tendresse 
sur les relations 
familiales et le poids 
qu’elles ont sur nos vies. 

VENDREDI 14 MAI 20H20



Saison culturelle de Lamballe-Armor

Une adaptation épique et éthylique du célèbre roman 
de Zola, où six jeunes se racontent le drame de 
Gervaise Maquart avec une inventivité réjouissante. 

COLLECTIF OS’O
Théâtre, dès 14 ans | Tarif D   

L’Assommoir
MARDI 6 OCTOBRE 20H30

Quai des rêves    Espace Éole   Autre site

 Tarif Accès-cible : 6€ pour jeunes et demandeurs d’emploi

Un Poyo Rojo
Humour acrobatique | Tarif D 
Dans un vestiaire poussiéreux 
qui sent la chaussette sale, 
deux personnages se toisent, 
se défient et s’affrontent dans 
un hilarant combat de coqs à la 
gestuelle millimétrée.

MARDI 19 JANVIER 19H30

A Mazel Tov
Cocktail Party !
DAVID KRAKAUER
Musique klezmer | Tarif D 
Le clarinettiste David Krakauer 
et ses musiciens nous invitent 
à une authentique fête klezmer 
épicée de jazz, de funk et 
d’électro.

VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30

Jeanne Cherhal
Chanson | Tarif B

Avec l’audace, l’énergie et 
le naturel qu’on lui connaît, 
Jeanne Cherhal célèbre 
sur scène sa quarantaine 
rayonnante.

VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30

Descofar
Musique bretonne | Tarif D   
Deux harpistes électriques et 
un percussionniste emmènent 
le répertoire breton vers des 
sonorités jazz ou rock.

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30

Chanson | Tarif B 
Arno
SAMEDI 23 JANVIER 20H30

C’est un plaisir immense de retrouver Arno sur scène, 
pour se délecter ensemble de ce cocktail bordélique et 
furieusement rock dans lequel il excelle.

L’humoriste Guillaume Meurice 
s’entoure d’un groupe rock pour 
rire de la vie politique à la façon 
des chansonniers.

GUILLAUME MEURICE
Concert parodique | Tarif C 

The Disruptives
VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30

La présence unique de 
Yolande Moreau s’accorde à 
merveille à la voix rocailleuse 
de Christian Olivier, le 
chanteur de Têtes Raides, 
pour un concert qui sublime 
les mots de Jacques Prévert.

Prévert
YOLANDE MOREAU 
& CHRISTIAN OLIVIER
Chanson | Tarif B

MARDI 23 FÉVRIER 20H30

PRÉSENTATION DE SAISON 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
À 11h11, 15h15, 16h16, découvrez 
Quai des rêves, ses nouveaux sièges 
et un court spectacle. Gratuit

À 18h18, présentation de saison et 
Accroche-toi si tu peux. Gratuit

Normalito
CIE À L’ENVI
Théâtre, dès 9 ans | Tarif E 
Un enfant trouve injuste qu’on 
s’intéresse aux super-héros, aux 
surdoués, aux gens qui ont de 
gros problèmes mais jamais à 
ceux dont la vie est “banale”. Il 
se révolte et devient Normalito ! 

MARDI 9 FÉVRIER 19H30

Dans un faisceau de lumière noire, sept fantômes 
s’amusent avec légèreté dans une danse fascinante 
qui ondule à quelques centimètres du sol. 
Irrésistiblement drôle !

Pillowgraphies
CIE LA BAZOOKA
Danse jeune public, dès 6 ans | Tarif D   

MARDI 24 NOVEMBRE 19H30

MARDI 17 NOVEMBRE 20H30
Orphelins LA COHUE
Thriller théâtral
Tarif D 
La mise en scène de ce texte 
percutant plonge les spectateurs 
dans un dîner aux chandelles 
interrompu par l’arrivée d’un 
homme couvert de sang.

La guerre de Troie 
(en moins de deux !)
CIE THÉÂTRE DU MANTOIS
Théâtre, dès 9 ans | Tarif D 
Sept comédiens et un pianiste 
relèvent un défi titanesque : 
raconter (presque) toute l’histoire 
de la Guerre de Troie avec 
humour et inventivité.

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30

Masques et tuba
CIE NID DE COUCOU
Chanson jeune public, dès 4 ans
Tarif unique 6 €
Les chansons de ce concert plein 
de fantaisie sentent bon l’été et 
les vacances.

MERCREDI 28 OCTOBRE 10H10 ET 15H15
Tomber en amour
CIE A K ENTREPÔT
Théâtre, dès 13 ans 
Tarif E 
Une grand-mère et son petit-fils 
vivent chacun un amour
inattendu. Pour lui, c’est le
premier, pour elle, le dernier,
qu’elle accueille avec une joie
stupéfaite.

JEUDI 18 FÉVRIER 19H30

MERCREDI 10 MARS 20H30
Le syndrome du banc 
de touche
CIE LE GRAND CHELEM
Théâtre | Tarif D 
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.

QUAI DES MÔMES 
DIMANCHE 14 MARS

Allo Cosmos
15H ET 17H

Dans un univers pop et 
coloré, deux scientifiques 
partent en mission pour 
trouver une planète 
habitable.

MARC BLANCHARD 
ET FANNY PARIS 
Science-fiction 
chorégraphique, dès 5 ans 
Tarif unique 6 €

Toutouig La La
14H15, 15H30, 17H
CHAPI CHAPO & LES PETITES 
MUSIQUES DE PLUIE
Sieste musicale, de 0 à 3 ans
Tarif unique 6 €
Un orchestre de jouets 
musicaux transporte petits 
et grands dans un monde de 
sensations. 

Allons à l’opéra de Rennes 
voir ce conte où fantômes et 
personnages aux attributs 
animaliers sont accompagnés 
par l’orchestre Les Siècles.

Opéra-comique | De 30 € à 36 € 
(transport inclus)

La Dame Blanche
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE départ 13H

François Morel se glisse avec 
gourmandise dans les textes 
de Devos, en y apportant sa 
touche burlesque et toute sa 
tendre fantaisie.

J’ai des doutes 
FRANÇOIS MOREL
Festival Rire en Botté
Humour | Tarif A

SAMEDI 20 MARS 20H30


