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Édito
La saison culturelle 2020/2021 ne sera pas comme les
autres.
La crise sanitaire que nous connaissons a un impact
considérable sur le monde de la culture dans son
ensemble. Ce monde si créatif, qui nous a tant manqué
ces derniers mois, est enfin de retour dans votre salle
de spectacles, prêt à relever le défi.
Cette programmation du Quai des Arts, la première
imaginée par la nouvelle directrice artistique Jeanne
Précias, nous offrira de beaux moments de partage,
d’évasion et de joie.
Autant d’émotions qui nous permettront de faire face,
en attendant des jours meilleurs.
Nous espérons que la diversité des spectacles proposés
cette année saura vous séduire, éveiller votre curiosité,
vous divertir et vous surprendre.
Parce que la culture parle à chacun d’entre nous,
nous vous souhaitons à tous une très belle saison
au Quai des Arts.

M. Christian Heison
Maire de Rumilly
M. Eddie Turk-Savigny
Adjoint au Maire aux affaires culturelles
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Agenda 2020 • 2021
SEPTEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

Ouverture de saison :
Présentation de saison
+ Big Ukulélé syndicate
Concert festif
Samedi 12 septembre
à 20h
Les 10 ans du Quai des
Arts
Samedi 19 septembre
dès 10h
OCTOBRE 2020

O

Theo Lawrence
+ The Two (1ère partie)
Vendredi 2 octobre
à 20h30
Rock I Blues

JE

Somos | El Nucléo
Mardi 17 novembre
à 20h
Cirque acrobatique

Awa Ly + Irma
Vendredi 11 décembre
à 20h30
Soul | Folk

Les Fatals Picards
+ David Lafore
(1ère partie)
Samedi 21 novembre
à 20h30
Rock | Punk | Chanson

Sur rendez-vous
| Chris Esquerre
Mercredi 16 décembre
à 20h30
Théâtre - humour

JE

B LI C

E
PU

B LI C
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Hercule à la plage
| Théâtre Am Stram Gram
Jeudi 3 décembre
à 20h30
Théâtre

PU

UN

O

An Irish Story
| Kelly Rivière
Mercredi 4 novembre
à 20h30
Théâtre

E
UN
10 :10
| Compagnie Nyash
Mercredi 25 novembre
à 20h
Danse

Alex Beaupain
+ Boucan (1ère partie)
Vendredi 9 octobre
à 20h30
Chanson
Soon | Compagnie
Le Vent des Forges
Mercredi 14 octobre à
10h, 11h30 et 16h30
Théâtre d'argile
manipulée

DECEMBRE 2020

JANVIER 2021

Nasreddine, le fou,
le sage I Le Groupe
Chiendent
Jeudi 14 janvier à 20h30
Théâtre
Hang up | Les Diptik
Jeudi 21 janvier à 20h
Théâtre clownesque

O

Näss
| Compagnie Massala
Mercredi 27 janvier
à 20h30
Danse

SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN.

O

JE

PU

Dedans moi
| Filomène et Compagnie
Mercredi 17 mars à
10h30 et 16h30
Théâtre sensoriel,
visuel et sonore
B LI C

FEV.

UN

E

La claque
| Fred Radix
Mardi 25 mai à 20h30
Humour musical

E

Une forêt en bois…
construire
I La Mâchoire 36
Samedi 10 avril à 10h30
Théâtre d’objets
et de bricolages
JE

B LI C

E

UN

Suzette Project
| Daddy Cie
Mercredi 19 mai
à 16h30
Théâtre

PU

UN

Les secrets d'un gainage
efficace | Les Filles de
Simone
Mercredi 7 avril à 20h30
Théâtre - humour

Ben Mazué + Garden
Partie (1ère partie)
Vendredi 7 mai
à 20h30
Chanson
PU

O

Anguille sous roche
| Compagnie Coup de
Poker
Mardi 9 mars à 20h30
Théâtre

O

Ellipse
| Compagnie Contrepoint
+ Lance-moi en l’air
| Compagnie l'Eolienne
Jeudi 1er avril à 20h
Danse - cirque

Jean-Pierre, lui, moi
| POCKET Théâtre
Mardi 4 mai à 20h30
Théâtre

B LI C

U

Bon débarras !
| La Compagnie Alula
Dimanche 28 février
à 17h
Théâtre et marionnettes
MARS 2021

David Walters
+ Flavia Coelho
Samedi 27 mars à 20h30
Musique sans frontière
AVRIL 2021

PU

JE

Toutes les choses
géniales | Compagnie
Théâtre du prisme
Mardi 23 février
à 20h30
Théâtre
NE

MAI 2021

JE

Région en scène
Mercredi 3 février
Festival pluridisciplinaire

CoMiCoLoR | GaBLé
Mardi 23 mars à 20h
Ciné-concert

B LI C

FEVRIER 2021

O

Accroche-toi si tu peux
| Compagnie les Invendus
Mercredi 28 avril à 20h
Cirque

MARS

AVR. MAI
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OUVERTURE DE SAISON
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
À 20H

© Nadine Barbanon

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT
SUR
RÉSERVATION
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Comme chaque année, retrouvez
l’équipe du Quai des Arts pour une
présentation de la programmation
2020/2021. Une manière plus vivante
et agréable de découvrir ce qui vous
attend cette saison, dans l’ambiance
chaleureuse de la salle.
La soirée se poursuivra
en musique avec le concert
du Big Ukulélé Syndicate.

Le Big Ukulélé Syndicate ce sont des musiciens talentueux
et engagés, réunis autour de ce petit instrument qu’est
le ukulélé. Ensemble, ils revisitent des tubes intemporels
connus de tous, de Nirvana à Stevie Wonder. Portés par une
mise en scène décalée, ils vous offrent un concert original,
plein d’humour et assurément dansant.
Rejoignez-les pour fêter la rentrée culturelle
et découvrir les pouvoirs euphorisants du ukulélé !

Ukulélés :
Didier Bouchet
Florent Diara
Julien Dalys
Erwan Flageul
Ivan Olivier
Benjamin Piot
Brice Quillion
Philippe Rennard
Francesco Roux
Arash Sarkechik
Michel Tabarand
François Thollet
Mathias ChanonVarreau
Chant :
Valérie Liatard
et Marc Balmand
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
ACCÈS GRATUIT
À TOUS LES SPECTACLES

© DR

© Sylvain Faison Studio Equinoxe

LES 10 ANS DU
QUAI DES ARTS

La corde au clou (du spectacle)
| La Compagnie des Gentils

Il pleut des coquelicots
| Aurélie Loiseau
À 10H

À 11H, 14H ET 16H

dans les coulisses du Quai des Arts

dans l’Escale de la médiathèque

Le Poèmaton | Compagnie Chiloé
DE 10H À 13H
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© Chiloé

sur le parvis du Quai des Arts

© Sophie Barrier

© Pascale Cholette

Only you
| Le Grille-Pain
DE 14H30 À 17H
DE 18H À 20H30

sur le parvis
du Quai des Arts

Ile O | Compagnie Barolosolo
À 17H

sur le parvis du Quai des Arts

L'Ultra Bal + Lümé (1ère partie)
À 20H30

© French mon amour

© C. Meireis

dans la salle de spectacles
du Quai des Arts

Programme complet et conditions de réservation
à retrouver sur www.mairie-rumilly74.fr
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© Alysse Gafkjen

OCT.

8

O
Le jeune artiste franco-canadien poursuit
son exploration musicale dans le sud
des États-Unis. Sa voix est taillée pour
la mélancolie de ses ballades folks, dans
lesquelles il injecte quelques touches de
country, de swamp rock, de pop, de gospel
et de bluegrass.
« Sauce piquante », le titre de son nouvel
album, résume bien la saveur dominante
de ses compositions : une musique brute
pour des chansons ardentes, qui nous
transportent et nous touchent au cœur.

ROCK I BLUES
VENDREDI 2 OCTOBRE
À 20H30
Chant, guitare : Theo Lawrence
Guitare : Thibault Ripault
Basse : Olivier Viscat
Batterie : Bastien Cabezon
Clavier : Julien Bouyssou
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Soirée proposée dans le cadre
du festival JazzContreBand
jazzcontreband.com

© S.Winter

L’un est mauricien et l’autre
suisse mais leur complicité fait
oublier les frontières et nous
rappelle que la musique parle
un langage universel. Les deux
musiciens tirent leurs forces
des racines du Delta blues et de
la sincérité du blues créole de
l’Île Maurice. Avec une énergie
rayonnante et un charisme fou,
The Two nous entraîne dans un
beau voyage.

© Olivier Donnet

PREMIÈRE PARTIE

Chant, guitare : Yannick Nanette
et Thierry Jaccard
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© Vincent Desailly

OCT.

10

CHANSON
VENDREDI 9 OCTOBRE
À 20H30
Alex Beaupain est venu à la musique par
des voies détournées. Révélé par ses
compositions de musiques de films, il reçoit
un disque d’or et le César de la meilleure
musique pour le film « Les Chansons d’amour »
de Christophe Honoré.
Alex Beaupain confirme au fil du temps sa
place majeure dans le paysage de la chanson
française. Il sait dire avec élégance nos plus
grandes peines et nos plus grandes peurs.
Justesse des mots, pudeur des sentiments
et retenue touchante font de lui un artiste à
part.
Son sixième album, « Pas plus le jour que
la nuit », est produit par Superpoze et Sage,
deux musiciens proches de la scène électropop. Il en ressort un très beau disque, à la
fois sombre et dansant.

Chant : Alex Beaupain
Violoncelle, clavier, basse :
Valentine Duteil
Batterie : Florent Savigny
Guitare : Victor Paimblanc
Claviers : Antoine Tiburce
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Soirée proposée
dans le cadre du festival
Attention les Feuilles !
organisé par
le Théâtre des collines
theatredescollines.annecy.fr

Ce duo original navigue entre folk, punk et
chanson. Du rock n’roll authentique et tendre,
fait de dynamite et de dentelle. Boucan,
c’est un aller simple pour un voyage sonore
à travers le vaste monde, ses angoisses,
sa misère et sa beauté.
En résumé : un déluge de fougue et de poésie !

© Anna Mano

PREMIÈRE PARTIE

Chant, guitare, banjo : Brunoï Zarn
Chant, contrebasse : Mathias Imbert
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© M.Tuffin

OCT.

12

THÉÂTRE D'ARGILE MANIPULÉE
MERCREDI 14 OCTOBRE
À 10H,11H30 ET 16H30
Création et mise en scène : Odile L'Hermitte
Scénographie et argile : Marie Tuffin
Interprétation : Christine Defay et
Odile L'Hermitte en alternance
avec Marie Naud

COMPAGNIE
LE VENT DES FORGES

Durée : 40 min

Dès 3 ans

U

PU

B LI C

JE

Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€

NE

C’est une histoire ordinaire mais
pourtant unique : celle du petit Soon
qui se sépare pour la première fois de
ses parents et d’une nounou qui l’aide
à vivre ce moment difficile. Entre la
séparation du matin et les retrouvailles
du soir, le spectacle raconte la
traversée d’un jour.
Le lien qui unit l'enfant et l'adulte
s'étire, se déchire puis se répare. Entre
temps, le jeu et l’imagination prennent
le pas. Nouveau monde, nouveaux
visages… un grand chamboulement,
pour oser aller, rassuré, vers l’Ailleurs.
Les personnages naissent de l’argile
blanche et se métamorphosent au
gré du récit. Avec poésie, légèreté et
humour, ils parlent aux tout petits et à
leurs parents d’une situation familière
et les transportent dans l’imaginaire
magique de Soon.
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©©David
Jungman
BENJAMIN
FLAO

NOV.

14

THÉÂTRE
MERCREDI 4 NOVEMBRE
À 20H30
Texte et interprétation : Kelly Rivière
Scénographie : Grégoire Faucheux
assisté de Anne Vaglio

KELLY RIVIÈRE

Durée : 1h25

Dès 12 ans

Tarifs : 18€ | 10€

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît
définitivement à Londres dans les années
70, sans laisser de traces. Qu’est-il devenu ?
Sa petite-fille Kelly part à sa recherche.
Déterminée, elle déplace les montagnes,
engage un détective, assassine quasiment
sa grand-mère, harcèle sa mère, houspille
son frère...
En cherchant cet éternel absent, elle fait
revivre avec humour et émotion toute une
famille marquée par l’exil et la disparition.
L’interprétation de Kelly Rivière est
remarquable. Elle incarne la vingtaine de
personnages de son histoire, passant de l’un
à l’autre avec une fluidité impressionnante,
jouant avec les personnalités, les langues
et les accents. Elle entraîne le public dans
cette enquête brillante et en tous points
réjouissante !

tacle est
« Ce spec eille,
une merv n espère
qu’o
le miracle ître chaque soir
ra
a
p
p
a
ir
vo
u théâtre.
en allant ai moins. »
Ni plus n ma
Téléra
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© Sylvain Frappat

NOV.

16

CIRQUE ACROBATIQUE
MARDI 17 NOVEMBRE
À 20H

EL NUCLÉO

« Nous sommes » dit le titre du spectacle.
Nous sommes ensemble et nous sommes
individuellement. Nous sommes nombreux
et nous sommes seuls.

Chorégraphie : Wilmer Marquez
avec la collaboration artistique
d’Edward Aleman
Interprétation : Wilmer Marquez,
Edward Aleman, Cristian Forero,
Jonathan Frau, Jimmy Lozano,
Diego Ruiz
Durée : 1h10

Dès 7 ans

Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Sur scène, les six acrobates cherchent
à montrer les liens qui nous unissent et
nous construisent. Et quoi de plus simple
pour ces amis d’enfance de Bogotà ?
Grâce à leurs expériences de vie et leurs
exploits physiques, ils créent un langage
corporel qui questionne le « vivre ensemble ».
Des corps en apesanteur, qui sautent
et virevoltent dans tous les sens,
des acrobaties renversantes, des
portés magiques : Somos est un
condensé de virtuosité, de puissance
et de beauté. C’est aussi et surtout
une ode à la fraternité.
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© Gronimo Potier

NOV.

18

ROCK | PUNK | CHANSON
SAMEDI 21 NOVEMBRE
À 20H30
En 2020, les incontournables Fatals Picards
célèbrent leurs 20 ans d’existence le temps
d’une tournée anniversaire. Une nouvelle
occasion pour le groupe de défendre haut et
fort cette devise qui leur va comme un gant :
rock, humour et chanson française.
Les titres de leur 9ème album « Espèces
Menacées » tournent en dérision tous les
sujets les plus sérieux (ou pas ?) de notre
société : l’impact des interdits alimentaires
dans une vie de couple, la vie révolutionnaire
après la mort des idéaux, le boum des fêtes
médiévales en France, le suicide dans le
monde agricole…

Chant : Paul Léger
Guitare : Laurent Honel
Basse : Yves Giraud
Batterie : Jean-Marc Sauvagnargues
Tarifs : 20€ I 12€ I 9€
C O N C E R T
D E B O U T

Leurs concerts respirent la fête et la bonne
humeur et dégagent une énergie brute dont
il serait dommage de se priver !

Dans le paysage musical français, on le situe
entre Philippe Katerine et Elmer Food Beat,
c’est dire comme David Lafore sait manier
l’ironie et comme son insolente ingénuité et
son air « premier degré » peuvent surprendre.
Avec des textes tordus et tordants, il oscille
entre humour décalé, tendresse et sensibilité.
Un vrai régal sur scène !

© Marc Gauthier

PREMIÈRE PARTIE

Guitare et chant : David Lafore
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© Nicolas Bommal

NOV.

20

DANSE
MERCREDI 25 NOVEMBRE
À 20H
Chorégraphie : Caroline Cornélis
Interprétation : Julien Carlier,
Colin Jolet, Fanny Brouyaux
en alternance avec Agathe Thévenot
et Tom Malmendier
Musique : Claire Goldfarb

COMPAGNIE NYASH
10h10, c’est l’heure de la récré.
La cour d’école devient alors pour
quelques minutes le territoire de tous
les possibles. Les enfants y jouent,
s’organisent, (s’) inventent, luttent
ou se replient. L’espace y grouille et
fourmille d’actions, de sons et de
sentiments.

Durée : 50 min

Dès 6 ans

UN

E

PU

JE

Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€

B LI C

Avec 10:10, la chorégraphe Caroline Cornélis
prend appui sur cette réalité concrète pour
amener le spectateur à une expérience
poétique et sensorielle. Sur scène, trois
danseurs et un batteur se lancent dans un
tourbillon de jeux rythmés et chorégraphiés.
Leur danse percutante résonne comme une
joyeuse tranche d’enfance.
Un spectacle réjouissant qui met en lumière
la capacité des enfants à inventer toutes
sortes d’activités incroyables avec trois fois
rien !

Jury
s
ion du
Ment encontre
aux R ne Public
Jeu y 2018
de Hu

21

© Ariane Catton Balabeau

DEC.

22

O
THÉÂTRE AM STRAM GRAM
Ils sont quatre, trois garçons et une
fille. Melvil, Angelo, Charles et India
se connaissent depuis toujours et se
retrouvent ici, dans le labyrinthe des
souvenirs.
Ils revivent leur histoire, depuis les
peupliers de l’enfance jusqu’à la plage de
leurs adieux à l’adolescence, lorsqu’un
déménagement les a séparés. Elle,
brillante, fascinante, et eux, plutôt
moyens et amoureux, qui se lancent dans
l’épreuve des douze travaux d’Hercule
pour gagner son amour.
Le passé des personnages se mêle à
leur présent, la narration et le dialogue
s’enchevêtrent, les héros antiques et les
super-héros d’aujourd’hui se croisent.
Cette pièce magnifique parle avec
mélancolie de l’enfance, de l’amitié, du
temps et de la mémoire, et touchera
aussi bien les enfants que les adultes.

THÉÂTRE
JEUDI 3 DÉCEMBRE
À 20H30
Texte : Fabrice Melquiot
à partir du mythe d’Hercule
« Hercule à la plage »
Éditions La Joie de lire

Mise en scène : Mariama Sylla
assistée de Tamara Fischer
Interprétation : Raphaël Archinard,
Julien George, Hélène Hudovernik,
Miami Themo
Dès 9 ans
Durée : 1h
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

fique
« Une magnie épopée
nt
sa
er
et boulev dale d’une
dans le dé réinvente,
i se
mémoire qurétée par
interp
quatuor
un très beauiens. »
éd
de com
La Terrasse
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© Oye Diran

DEC.

SOUL | FOLK

Chant : Awa Ly
Guitare : David Rémy
Clavier : Nirina Rakotomavo
Basse : Clément Landais
Batterie : Ismael Nobour

24

« Safe and Sound », le nouvel album d’Awa Ly, est à
la fois intime et universel. On y trouve du blues, du
jazz, le vent chaud du désert et cette voix mystique
et envoûtante.
Les chansons d’Awa Ly ne s’écoutent pas
seulement, il faut la voir sur scène pour saisir
toute l’envergure de son talent. Un talent fait de
générosité, de bienveillance douce, d’optimisme et
de foi dans l’humanité. Comme par magie, on sort
de ses concerts apaisé, bercé par le réconfort
d’avoir vu et vécu une émotion sincère.

© Elliot Aubin

VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Chant, guitare, piano :
Irma Pany
Chœurs : Andy Lou,
Lilly Formosa et Hybrid

Après deux albums et des tournées couronnées
de succès, Irma revient avec un nouveau disque,
« The Dawn », qui questionne les identités et les
faux-semblants. Elle nous invite dans l’intimité
de la chambre où elle l’a enregistré, entourée
de ses machines et de sa guitare, avec ses doutes
et ses colères…
Sa voix, soul et folk, brute et addictive, alterne
entre puissance et douceur ; sur scène, c’est
une femme forte et lumineuse qui apparaît,
mélange de générosité, de virtuosité et de liberté.
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© Giovanni Cittadini

DEC.
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THÉÂTRE - HUMOUR
MERCREDI 16 DÉCEMBRE
À 20H30
Texte et interprétation :
Chris Esquerre
Dès 12 ans

Durée : 1h20
Tarifs : 18€ I 10€

Remarqué sur France Inter et Canal+, Chris Esquerre
signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier.
Un spectacle à son image : imprévisible, plein de
divagations, d'absurdités, de fantaisies et d'idées
folles. C’est forcément décalé et désopilant !
« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu
que les gens continuaient à aller au théâtre...
Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit qu’il y avait
quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu
comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième
spectacle dans l’idée de divertir le public
définitivement – ou au moins durablement. »
Chris Esquerre

us,
ndez-vo
« Sur revre d’écriture
u
chef d’œd’absurde »
s
et
ckuptible
Les Inro
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© Alban van wassenhove

JAN.
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THÉÂTRE
JEUDI 14 JANVIER
À 20H30

LE GROUPE CHIENDENT
À travers le personnage mythique de
Nasreddine, héros d’une très ancienne
tradition orale orientale, ce spectacle parle
de norme et de libre-arbitre. Nasreddine c’est
le maître de la ristourne, de l’esquive, du jeu
de mots, jongleur d’idées et d’idéaux, symbole
de l’anticonformisme. En invoquant ce sage
subversif, le Groupe Chiendent confirme
que la parole, le verbe, la réflexion, peuvent
être nos héros contemporains, moteurs de
changements, d’actions et d’espoirs pour la
jeunesse.

Conception, mise en scène
et interprétation :
Nadège Cathelineau
et Julien Frégé
Durée : 55 min

Dès 12 ans

Tarifs : 18€ I 10€

Entre conte révolutionnaire, performance, théâtre et slam,
les deux comédiens croisent les histoires de Nasreddine
et les témoignages d’aujourd’hui. Avec force et justesse,
ils nous questionnent sur notre rapport à la liberté.
Pour que chacun se demande finalement :
« Où est le Nasreddine qui est en moi ? »
Un spectacle bourré d’énergie, d’inventivité et d’audace,
qui traverse avec humour les âges et les générations.
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JAN.

LES DIPTIK
Garlic et Dangle attendent leur
réincarnation. Elle, impatiente et
mutine, passe son temps à dormir
et à trier sa collection de désirs
impossibles. Lui, mélancolique
et imprévisible, travaille
interminablement à finir son
poème et se perd dans des
réflexions métaphysiques.

© Sabine Burger

Pendus à leurs manteaux, suspendus
hors du temps dans la « Station
de l’Entre-deux », ces deux âmes
fantasques sont là, abandonnées
à elles-mêmes, avec une éternité
de temps. Le temps de se confronter
à leurs rêves et à leurs inquiétudes
dans un tête-à-tête improbable,
sans savoir quand arrivera le
moment d’être précipité dans
une nouvelle vie.

30

Hang Up est un poème absurde sur
l’état d’être (ou de ne pas être), une
exploration délicate et drôle de la
désorientation face à la multiplicité
de choix. Flânant entre le théâtre
et le clown, Les Diptik forment un
tandem d’une drôlerie irrésistible !

THÉÂTRE CLOWNESQUE
JEUDI 21 JANVIER
À 20H
Texte : Marjolaine Minot,
Céline Rey et David Melendy
Mise en scène : Marjolaine Minot
Interprétation : Céline Rey et
David Melendy
Durée : 1h10

Dès 8 ans

Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€
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© Charlotte Audureau

JAN.
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O

COMPAGNIE MASSALA
Sept hommes exaltent la puissance
du collectif dans une danse intense et
acrobatique. Leur moteur ? Le rythme !
Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition,
se déverse par vagues successives et insuffle
l’énergie aux corps.

DANSE
MERCREDI 27 JANVIER
À 20H30
Chorégraphie : Fouad Boussouf
assisté de Bruno Domingues Torres
Interprétation : Elias Ardoin,
Sami Blond, Mathieu Bord,
Maxime Cozic, Loïc Elice,
Justin Gouin, Nicolas Grosclaude
Durée : 1h

Dès 10 ans

Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Ouvert aux influences venues des quatre
coins de la planète, le chorégraphe Fouad
Boussouf a puisé dans les cadences des
danses traditionnelles du Maroc et le
mysticisme des traditions Gnawa d’Afrique
Sub-saharienne. Il revendique ainsi haut
et fort une danse hip-hop connectée à ses
racines tribales et africaines.
En abolissant les frontières, Näss
(« Les gens » en arabe) se fait dialogue
fédérateur. Ses interprètes de haute voltige
se retrouvent sur scène en communion,
dans un mouvement incessant, jusqu’à
l’épuisement. La danse frôle la transe,
laissant le public électrisé et haletant.

« Les da
nseurs,
inc
déploienroyables,
tu
folle et s ne énergie
en
à la fois suelle
MOUVEM . »
ENT
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THÉÂTRE - HUMOUR
À L’OSCAR

(OFFICE SOCIO-CULTUREL
DE L’ALBANAIS ET DE RUMILLY)

MERCREDI 3 FÉVRIER
À16H
Tarif (hors abonnement) : 2€

Durée : 1h15
Dès 13 ans

Charrette ! Simon Romang

© Séb Corthésy

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE

FEV.

Charrette ! ou comment un fils
de paysan vaudois qui a manqué
d’être tué par un Vacherin Mont
d’Or à la naissance, avant d’être
atteint d’une forme aiguë de
la maladie de la vache folle, se
retrouve enfin devant vous après
mille détours saugrenus.
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Énergique, pétulant et drôle à
souhait, Simon Romang livre un
récit de son parcours de la ferme
à la scène, en passant par l’école
Steiner, Paris et New York. Il se
raconte sur scène, choisissant
de rire de ce qu’il a si longtemps
voulu cacher.

Louise Combier
+ Muddy Gurdy
+ Leïla Huissoud

SOIRÉE MUSIQUE
AU QUAI DES ARTS
MERCREDI 3 FÉVRIER
À 20H30
Tarif (hors abonnement) : 5€

Louise Combier

© DR

Chant, piano : Louise Combier
Piano, chœurs : Pierrick Vivares
Louise Combier nous emporte dans la
musicalité des mots ; ils résonnent et
nous touchent. Sa voix grave, claire et
langoureuse, chemine sinueusement sans
se perdre. Du haut de ses 20 ans, elle
arpente avec une maîtrise émouvante
les passions, l’amour, le désespoir…

Muddy Gurdy

© Noé Cugny

Chant, guitare : Tia Gouttebel
Vielle à roue : Gilles Chabenat
Percussions, voix : Marc Glomeau
Le trio auvergnat Muddy Gurdy revisite
le blues du nord du Mississipi à la vielle
à roue ! De cette rencontre improbable
naît une musique hypnotique, électrique,
dansante, qui fait taper du pied et allume
des étoiles dans la tête. Sur scène,
Muddy Gurdy poursuit le voyage avec
nous.

Leïla Huissoud

© David Farge

Chant, guitare : Leïla Huissoud
Contrebasse, guitare : Sylvain Pourrat
Piano, batterie : Thibaud Saby
Avec simplicité, humour et de sa voix
douce, Leïla Huissoud répand ses propos
bruts, directs et diablement (im)pertinents
avec une grâce déconcertante. Elevée à
la « grande chanson française », elle lui
donne un merveilleux coup de frais.
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COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME
Qu’est-ce qui fait le sel de la vie ?
« 1. Les glaces.
2. Les batailles d’eau.
3. Rester debout après l’heure habituelle et
avoir le droit de regarder la télé.
4. La couleur jaune.
5. Les choses avec des rayures.
6. Les montagnes russes.
7. Quand les gens tombent par terre »...

THÉÂTRE
MARDI 23 FÉVRIER
À 20H30
Texte : Duncan Macmillan
(et Jonny Donahoe)
traduit par Ronan Mancec
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Interprétation : Didier Cousin
Durée : 1h15

Dès 12 ans

Tarifs : 18€ I 10€

Cette liste est celle d’un enfant devenu
adulte, confronté dès le plus jeune âge à la
dépression de sa mère et qui chante son ode
à la vie, comme autant de bouteilles jetées à
la mer.
Le metteur en scène Arnaud Anckaert
a créé un spectacle à l’humour vivifiant,
au service d’un texte aussi léger que son
sujet est grave : le suicide regardé en face
et sans complaisance. Remarquable de
justesse et de délicatesse, Didier Cousin
porte merveilleusement la partition théâtrale.
Bien plus qu’un récit, la pièce évolue
en complicité avec le public. Une relation
inhabituelle et forte se noue entre le
narrateur et les spectateurs, et entre
les spectateurs eux-mêmes. On découvre
un théâtre poignant et profond qui ne
ressemble à aucun autre.
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES
DIMANCHE 28 FÉVRIER
À 17H

Durée : 1h

Dès 8 ans

JE

Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€
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La meilleure des cachettes, c’est le débarras
sous l’escalier ! Dans cette maison, de 1900
à nos jours, des générations d’enfants s’y
sont planqués. Le temps passe, les enfants
défilent. Des années les séparent, pourtant
leurs jeux se ressemblent. Leurs époques
diffèrent, mais leurs émotions et leurs
aspirations se ressemblent. Chaque enfant
est unique et chaque enfant se ressemble.

B LI C

LA COMPAGNIE ALULA

Idée originale : Sandrine Bastin
Mise en scène : Muriel Clairembourg
assistée de Margaux Van Audenrode
Interprétation : Sandrine Bastin,
Perrine Ledent en alternance avec
Anaïs Grandamy, Chloé Struvay
en alternance avec Laurane Pardoen
Marionnettes : Jean-Christophe
Lefèvre, Annick Walachniewicz

Les spectateurs sont témoins de leurs
moments de complicité, de secrets partagés,
d’interdits transgressés.
Bon débarras ! célèbre nos enfances, celles
de nos parents, de nos grands-parents,
des parents de nos grands-parents…
Un bijou de manipulation, une rêverie sur
l’espace et le temps, qui invite à partager
ses souvenirs.
« Un s
raconté aveiècle d’histoire
c
lenteur, so humour et juste
dans les co us l’escalier,
et petits draulisses des jeux
voilà le tou mes d’enfants,
rd
par la Com e force réalisé
et ses maripagnie Alula
on
La Libre Benettes. »
lgique

39

© Pascal Victor
© NICOLAS MICHEL

MAR.

40

O

COMPAGNIE COUP DE POKER
Quelque part dans l’océan Indien, Anguille,
17 ans, se noie. Ses forces l’abandonnent
mais sa pensée se cambre : dans un
ultime sursaut de vie et de révolte elle
convoque, dans un monologue étourdissant,
les personnages de sa courte vie. Ils
surgissent à ses côtés, repeuplant la petite
maison du port de pêche de l’île d’Anjouan
qu’elle a quitté à bord d’une embarcation de
fortune.

THÉÂTRE
MARDI 9 MARS
À 20H30
Texte : Ali Zamir, éditions le Tripode
Mise en scène et adaptation :
Guillaume Barbot assisté de
Patrick Blandin
Interprétation : Déborah Lukumuena
et les musiciens
Pierre-Marie Braye-Weppe
et Yvan Talbot
Scénographie : Justine Bougerol
Durée : 1h20
Tarifs : 18€ I 10€

Dès 12 ans

Guillaume Barbot met en scène le roman
d’Ali Zamir : un récit constitué d’une
unique phrase fleuve, la dernière parole
d’Anguille. C’est Déborah Lukumuena,
jeune comédienne lauréate du César de la
meilleure actrice dans un second rôle pour
le film « Divines », qui incarne la vibrante
Anguille.
Accompagnée de deux musiciens, elle
révèle la langue magnifique et triviale de ce
roman d’exception. Percussions d’Afrique
et musique électronique font naître autour
d’elle un océan sans limite.
Une pièce sublime et bouleversante !

« Débo
ra
est ma h Lukumuena
Les Inr gistrale ! »
ockupt
ibles

41

MAR.

© Renaud Dupr

FILOMÈNE ET COMPAGNIE

42
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THÉÂTRE SENSORIEL,
VISUEL ET SONORE
MERCREDI 17 MARS
À 10H30 ET 16H30

B LI C

Conception et interprétation :
Émilie Chevrier et Renaud Dupré
Création musicale : Bernard Ariu
Dès 1 an
Durée : 30 min
Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€

« Je suis rouge de rage, j’ai une peur
bleue, je vois la vie en rose. »
Les émotions… tout un univers pour
les petits. Un terrain encore inconnu
à découvrir. Recevoir le monde qui
nous entoure, le traverser. Autant
de sensations nouvelles et fortes à
reconnaître, à nommer, à exprimer et
parfois à dompter !
Nous voici donc plongés dans un voyage
poétique au fil des émotions et des
couleurs. Vivons nos peurs, crions nos
colères, dansons nos amours et
chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture en
direct, images animées et création
musicale originale, le duo de comédiensclowns fabrique tout un univers en
mouvement et dessine un portrait haut
en couleur des petites et des grandes
émotions.
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CINÉ-CONCERT
MARDI 23 MARS
À 20H

GABLÉ
Le trio magique GaBLé bricole depuis 15 ans
sa drôle de musique avec des instruments,
des jouets, des voix et une langue, inventée
parfois.

Claviers et voix : Gaëlle Jacqueline
Guitare, samplers et voix :
Mathieu Hubert
Batterie et voix : Thomas Boullay
Dès 6 ans
Durée : 1h
Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€

Cette fois, GaBLé embarque petits
et grands pour un ciné-concert débridé !
Leur musique pop-folk-électro déglinguée colle
parfaitement à l’univers délirant de Ub Iwerks,
père avec Walt Disney de Mickey Mouse.
Le dessinateur réalise dans les années 1930
une série de courts métrages qui influenceront
Tex Avery et le cinéma d’animation.
De part et d’autre de l’écran, sur lequel sont
projetés sept de ses ComiColors, gags hilarants
et contes pour enfants revisités (La Reine de Cœur,
Coquin de Printemps…), la bande joue en direct
des boucles musicales synchronisées avec les
images. GaBLé, comme toujours, fait valser
les étiquettes et offre des compositions
empreintes d’inventivité.
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© Ingrid Mareski

MAR.

C O N C E R T
D E B O U T

Chant, percu, looper :
David Walters
Batterie : Alex Lewkowicz
Chant, clavier, sample :
Celia Wa
m
albu
« Unvant,
vi ique,
g
éner éreux,
n
é
g
el. »
pluri va
No
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MUSIQUE SANS FRONTIÈRE

Éternel explorateur des cultures créoles, David
Walters revient avec un nouvel album inspiré par
New York, où il a posé ses valises pour y faire
briller son « Soleil Kréyol ».
Conçu comme un pont entre Antilles, Afrique et
Amérique, le disque déroule un groove disco-house
entêtant, chanté en créole et en douceur.
Soul, électro, reggae, dub... David Walters mixe
les genres musicaux les plus entraînants.
Une invitation à crier moins, et à danser plus.
Pour ceux qui manqueraient de chaleur,
rien de tel pour égayer l'hiver !

© Youri Lenquette

SAMEDI 27 MARS À 20H30
Tarifs : 20€ I 12€ I 9€

Chant, guitare :
Flavia Coelho
Batterie :
Al Chonville
Claviers, basse :
Victor-Attila Vagh

Riche d'influences chères à son enfance brésilienne
et nourrie de sonorités venues du hip hop, du reggae
ou du dub, Flavia Coelho poursuit son mélange de
tchatche énergique et de flows percutants, sur fond
de basses puissantes et de batteries incisives. De sa
voix chaude et facétieuse, elle chante la beauté mais
aussi les dangers de son pays natal.
Alors qu’elle avait enflammé le Quai des Arts en
2014, Flavia Coelho est de retour avec un nouvel
album, accompagnée de ses fidèles musiciens. Ses
mélodies solaires et sa présence flamboyante nous
promettent des retrouvailles exceptionnelles.
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COMPAGNIE CONTREPOINT

O DANSE - CIRQUE
Chorégraphie :
Yan Raballand
Roue Cyr :
Rémy Bénard
Violoncelle :
Guillaume Bongiraud
Durée : 25 min

La roue Cyr est un objet qui danse. Elle offre à la fois la
possibilité d'un jeu permanent autour de l'équilibre et la
force d'un mouvement perpétuel. L'homme l'observe puis
l'apprivoise. Il la pousse, la soulève, dompte sa force. Lui
redonne vie par l'élan, par un souffle. Il guette l'instant
parfait pour s'unir à elle.
Ellipse est le récit de la rencontre entre ces deux
partenaires, de leur abandon au tournoiement virtuose, de
leur amour commun pour l'ivresse du mouvement. Ils sont
accompagnés d'un violoncelliste, témoin complice de ce lien
singulier entre un corps de chair et un anneau de métal.
Oscillant entre danse et cirque, ils déjouent la gravité et
nous offrent une incroyable respiration poétique.
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© albannephotographe

COMPAGNIE L'EOLIENNE
JEUDI 1ER AVRIL À 20H

Dès 7 ans
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Chorégraphie, conception
et mise en scène :
Florence Caillon
Interprétation :
Tasha Petersen et
Joaquin Medina-Caligari
Musique :
Xavier Demerliac et
Florence Caillon
Durée : 30 min

Lance-moi en l’air est une pièce toute en contact où
les corps se glissent l’un sur l’autre, se projettent
ou chutent dans un même élan de confiance et de
sensualité. Elle explore les connexions entre deux
êtres, la fragilité des rapports humains, leurs
équilibres, leurs contradictions et leurs énergies.
Mélange de force et de faiblesse, la prouesse
acrobatique s’appuie sur le corps de l’autre. Celui qui
se jette, celui qui propulse, celui qui jaillit, qui est jeté
en l’air, celui qui amortit le choc, sur lequel on prend
appui, qui rattrape ou qui lance. Leur jeu de « fuis moi
je te suis » est empli de grâce et de virtuosité.
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THÉÂTRE - HUMOUR
MERCREDI 7 AVRIL
À 20H30

LES FILLES DE SIMONE

Texte : Tiphaine Gentilleau et
Les Filles de Simone, Ed. Actes Sud-Papiers
Interprétation : Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire Méchin,
Chloé Olivères et Géraldine Roguez
Durée : 1h30

Elles sont cinq et écrivent un livre sur
le corps des femmes. Elles débattent
et se débattent avec les hontes et
traumatismes liés à ce corps. Malaises,
culpabilités, préjugés. Corps malmené
par lui-même et par le corps social,
médiatique ou politique. Ces filleslà disent tout haut ce que tout le
monde vit tout bas. Elles explorent
leur intimité autant que l’Histoire ou
la presse féminine et réinventent les
raisons de la colère.

Dès 15 ans

Tarifs : 18€ I 10€

Des injonctions esthétiques à la
transmission mère-fille, des premières
règles aux relations sexuelles, des
rides à la cellulite, elles explosent
à grands coups d'autodérision les
clichés qui leur collent à la peau.
Les filles de Simone mènent un théâtre
de combat, à la fois intime et collectif,
personnel et universel. Un spectacle
intelligent, précis, documenté mais
surtout hilarant et libérateur !

t
« C'es ent
em
m
ê
r
t
x
e
malin
drôle, inent. »
t
r
e
et p ce Inter
Fran
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THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE BRICOLAGES
SAMEDI 10 AVRIL
À 10H30
Conception, écriture
et interprétation : Fred Parison
Mise en scène : Estelle Charles
Durée : 40 min
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Dans un fatras d’objets en bois et de fragments
de forêt se tient Sylvestre. On entre dans
son domaine, qu’il crée de ses propres mains.
Sylvestre est un inventeur qui veut bâtir un
monde plus beau et plus fou. Sylvestre est un
constructeur de poésie. Il dompte le bois, les
mots, les figures et les matières. Il scie, peint,
découpe, écrit, attache, et se faisant, il fabrique
son histoire.

Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€

B LI C

LA MÂCHOIRE 36

Dès 4 ans

Comme dans un livre d’images, les objets
s’animent et s’articulent sous nos yeux pour
nous offrir une expérience vivifiante et salutaire
qui rappelle aussi l’importance de repenser
notre rapport à notre environnement naturel.
Une forêt en bois...construire est non seulement
un hommage à cette forêt qu’on arpente, qu’on
observe et qu’on s’approprie, mais aussi à l’art
brut et au plaisir de bricoler. Le résultat est
enthousiasmant, et saura stimuler la créativité
de tous, enfants comme adultes.
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COMPAGNIE LES INVENDUS
Ils sont deux amis, deux frères, deux
acrobates. Avec une multitude de balles
blanches, ils explorent les échanges
les plus fous. Ils jouent, tombent,
se soutiennent, s’accompagnent,
se contorsionnent, se dépassent...
Ils sont deux mais souvent ne forment
qu’un. Parfois espiègles et absurdes,
parfois sérieux et tendres mais toujours
complices.

CIRQUE
MERCREDI 28 AVRIL
À 20H
Conception et interprétation :
Nicolas Paumier et
Guillaume Cachera
Création sonore : Francois Colleaux
Dès 7 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

La musique mêle sa délicatesse à la
grâce des jongleurs. Leurs gestes
s’enchaînent avec précision et souplesse.
On se laisse embarquer par ce duo
attachant, drôle et généreux, dans un
beau voyage de mouvements jonglés.
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THÉÂTRE
MARDI 4 MAI
À 20H30
Texte et interprétation :
Thierry Combe
Scénographie : Ben Farey

Pocket Théâtre

Dès 10 ans
Durée 1h45
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

Pascal, c’est lui, le comédien debout dans
sa petite arène en bois, qui a besoin
de parler et partager. On rentre dans
l’intimité de sa relation avec son frère
handicapé, Jean-Pierre, un frère qui
prend beaucoup de place dans sa vie.
Sans retenue, il évoque les réactions
des proches, les siennes et celles
des psychologues et des médecins.
Il aborde tout un tas de situations
vécues, loufoques, drôles ou injustes :
une quête intime et pudique de
compréhension.
Comment vit-on avec une personne
handicapée ? Quel regard portons-nous
sur elle ? Que nous dit-elle de nous ?
De nos peurs, de nos propres
incapacités à vivre ensemble ?
Thierry Combe, auteur et interprète,
se joue de la frontière entre fiction et
réalité pour toujours mieux questionner
la norme et la déviance. Guidé par une
tendresse toute fraternelle, il livre un
tableau d’une grande justesse, grave
et léger. Comme la vie, tout simplement.
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CHANSON
VENDREDI 7 MAI
À 20H30

Après le succès de son précédent album
« La femme idéale » et une tournée
à guichets fermés, Ben Mazué revient au
Quai des Arts avec son nouveau spectacle.

Chant : Ben Mazué
Claviers : Robin Notte
Guitare : Clément Simounet
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

« Pour moi le paradis c’est un endroit,
c’est un moment, et maintenant c’est
un album » nous dit-il. La promesse de
morceaux toujours empreints de poésie et
d’émotions. Car Ben Mazué est sans cesse
à la recherche du mot juste, celui qui à la
fois exprime les pensées et les ressentis
qui l’animent, mais aussi celui qui sonne,
entraîne, pénètre et rassemble.
Il nous emporte le temps d’un concert dans
son univers plein de grâce et d’humour
tendre.

PREMIÈRE PARTIE
Textes, voix : Pierre Dodet
Batterie : Cyril Gilibert
Claviers : Lionel Malric

© DR

Garden Partie c’est la rencontre insolite
entre les mots et la musique. Le trio
déballe sa poésie sobre, ses chansons
hors-cadres et ses histoires tirées
à quatre épingles. Des claviers,
une batterie et une voix qui
scandent, haranguent ou
fredonnent quelques
rengaines dans le jukebox
de notre époque.
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Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de la savane
a une Maman et une Mamoune. Alice, sa BFF (Best
Friend Forever) a vu son père partir pour le soleil
au 105e sanglot. L’arrivée d’un nouveau, Maxence,
poète maladroit, vient bouleverser leur amitié. Le
jour de la fête des mères tout bascule et Suzanne
décide de se lancer dans une grande cyber-enquête
qui l’amènera à découvrir ce que vivent les autres
enfants : le Suzette Project !

THÉÂTRE
MERCREDI 19 MAI
À 16H30
Texte et mise en scène :
Laurane Pardoen assistée de
Judith Bouchier-Végis,
Isabella Locurcio et Vera Rozanova
Interprétation :
Marine Bernard de Bayser,
Ophélie Honoré et Nina Lombardo
en alternance avec Laurane Pardoen
Dès 7 ans

UNE
PU
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Durée: 50 min
Tarifs : 10€ I 7,50€ I 5€

B LI C

Ce spectacle questionne la vision de la famille
et de ses différents modèles, avec humour,
finesse et inventivité.
Des vidéos documentaires se mêlent au
jeu théâtral afin de découvrir, à travers un
gang de mômes rugissants, les méandres
de la diversité, l’ouverture à la tolérance
et la naissance de la résistance.
Touchant et réjouissant !
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HUMOUR MUSICAL
MARDI 25 MAI
À 20H30

FRED RADIX
Après Le siffleur, Fred Radix évoque
dans son nouveau spectacle l’histoire de
la « claque » au théâtre, ces personnes
autrefois engagées pour lancer les
applaudissements.

Conception : Fred Radix
Interprétation :
Fred Radix, Alice Noureux,
Guillaume Collignon
Dès 8 ans
Durée : 1h20
Tarifs : 18€ I 10€ I 7,50€

En 1865, Auguste Levasseur, chef de claque,
crée les succès et les échecs des pièces
de théâtre. Pourtant, à la veille de
la première d'un nouveau spectacle,
il se retrouve abandonné par sa claque.
Il débauche alors Fauvette, une musicienne
de l'orchestre, pour l'accompagner et
envoie son assistant, Dugommier, trouver
des remplaçants de fortune et tenter de
sauver la représentation du soir. Ils ne
sont que trois et n'ont qu'une heure trente
pour arriver à faire répéter ces claqueurs
novices. Ce soir, leur carrière est à une
« claque » du succès !
Fred Radix mêle ici les ingrédients fétiches
de ses créations : fond historique et
documenté, contenu musical et virtuose,
humour fin et élégant et interaction avec
le public. Une joie de le retrouver pour
clore cette saison.
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Mentions
Ile O
"Ile O" est une production de Barolosolo. Partenaires :
Conseil Régional Languedoc Roussillon, Conseil Général
de l’Aude. Coproduction : Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Ville de
Tremblay-en-France, Fête du Chapiteau bleu,
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en
Bretagne, La Paperie - Centre National des Arts de la
Rue, Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée
pour les Arts de la Rue et du Cirque. Soutien Résidence :
Ville de la Tranche sur mer, Ville de Tremblay-en-France.
Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret, Alu Soudure
Diffusion, CDO Magiline.
La corde au clou (du spectacle)
La Compagnie est soutenue par la Ville de Grenoble
et le Conseil Départemental de l’Isère.
Production : La Cie des Gentils ; Coproduction :
La Machinerie Théâtre Vénissieux, avec le soutien du
Diapason - Saint-Marcellin, de la Direction de la culture
et de la culture scientifique de l’Université Grenoble
Alpes.
Only you
Ass. Le Grille-Pain, en co-production Château Rouge –
scène conventionnée – Annemasse.
Le Grille-Pain est soutenu par : la Région AuvergneRhône-Alpes / le Conseil départemental de l’Isère /
la Ville de Grenoble.
Soon
Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel - Vitré
et Le Dôme - Saint Avé
Soutiens : Le Centre culturel de Liffré et La Ville Robert
à Pordic. La compagnie est subventionnée par
la Communauté de communes du Val d'Ille Aubigné,
le Conseil Régional de Bretagne et Le Conseil
départemental d’Ile et Vilaine.
An Irish Story
Production : « Histoire de … » Soutiens : Festival IF ;
Maison Maria Casarès ; Château de Monthelon ; Studio
Thor, Bruxelles ; Samovar ; Théâtre de la Girandole ;
SPEDIDAM ; Fonds de soutien AFC ; la Fondation
E.C.Art-POMARET.
Somos
Co-producteurs : Espace Jean Vilar, Ifs (14), Ville de
Caen (14), Le Carré Magique, PNAC de Lannion (22),
L’Agora, PNAC de Boulazac (24), La Brèche, PNAC de
Cherbourg Octeville (50), L’Orcca, Région Champagne
Ardenne (51), Le Polaris, Corbas (69), Atelier 231,
Sotteville-les Rouen (76), Le CDN de haute Normandie
(76), Cirque théâtre d’Elbeuf, PNAC d’Elbeuf (76),
Théâtre les 3T, Châtellerault (86), La Drac Normandie,
La Région Normandie, Le Conseil départemental de
Seine Maritime, LA SPEDIDAM
Soutiens : Espace Germinal, Fosses (95), la Région Normandie
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10:10
Une production de la compagnie Nyash, coproduite
par Charleroi danse. Avec le soutien du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la
danse, Théâtre de Liège, Théâtre de la Montagne
Magique, Les Chiroux – Centre culturel de Liège,
Théâtre de Namur, le Grand Studio, le CC Jacques
Franck. Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, de Wallonie-Bruxelles International et de
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, le Département
d'Ile et Vilaine. Avec l’aide des Centres Culturels
de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. Merci à l’asbl Ferme
de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard,
Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Giersé,
la Cie Dérivation.
Hercule à la plage
Texte de Fabrice Melquiot à partir du mythe
d’Hercule « Hercule à la plage » est publié
aux éditions La Joie de lire, coll. La Joie d’Agir,
octobre 2019. Production Théâtre Am Stram
Gram - Genève.
Nasreddine, le fou, le sage
Avec le soutien de l’ODIA Normandie. Le groupe
Chiendent est soutenu par le Département de SeineMaritime. Remerciements à la Ville de Rouen et au
CDN de Normandie-Rouen pour leur soutien.
Hang up
Hang Up bénéficie du soutien du Pour-cent culturel
Migros, de la Corodis et de la Loterie Romande.
Näss
Production : Compagnie Massala ; Coproduction :
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine, Le Prisme,
Élancourt, Institut du Monde Arabe, Tourcoing
Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries, Noisy-le-Sec La Briqueterie, CDC du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille,
ADAMI, Institut Français de Marrakech. Soutien
financier : Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Région Ile-de-France ; Ville de Vitry-sur-Seine ;
La SPEDIDAM ; L’Institut Français. Soutien et prêt
de Studios : La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne ;
POC d’Alfortville ; Centre National de la Danse
Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille, Cirque
Shems’y - Salé, Maroc, La Royal Air Maroc.
Toutes les choses géniales
Production : Compagnie Théâtre du prisme.
Coproduction : Théâtre Jacques Carat - Cachan.
Soutien : Festival Prise Directe.
Accueil en résidence : Le Grand Bleu - La Ferme
d'en Haut, Fabrique Culturelle à Villeneuve d’Ascq.
La Compagnie Théâtre du prisme est conventionnée par Le Ministère de la Culture et de la

Communication / DRAC Hauts-de-France ;
Le Conseil Régional Hauts-de-France.
Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais
au titre de l’implantation ; Le Département du Nord ;
La Ville de Villeneuve d’Ascq Compagnie associée
au Théâtre Jacques Carat – Cachan.
L’auteur est représenté dans les pays de langue
française par l’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld,
Paris. En accord avec l’agence anglaise Casarotto
Ltd London.
Bon débarras !
Soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles et de
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. Avec l’aide des
Centres Culturels de Waremme, Braine l’Alleud,
Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. Merci
à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier
Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, la Cie
Dérivation.
Anguille sous roche
Production : Compagnie Coup de Poker ;
Coproductions : Théâtre Gérard Philipe - centre
dramatique national de Saint-Denis ; Théâtre de
Chelles, Théâtre de Fresnes. Soutiens : Drac Ile de
France, Région Ile de France, Département Seine et
Marne, SPEDIDAM, Les Studios de Virecourt.
Dedans moi
Soutiens : Mairie d'Argelliers et Région Occitanie
/ Pyrénées - Méditerranée.
Ellipse
Production : Compagnie Contrepoint. Soutien :
Théâtre du Parc d’Andrézieux – Bouthéon ; Théâtre
municipal de Roanne ; L’échappée, centre culturel
de Sorbiers ; La Diode, pôle chorégraphique de
Clermont – Ferrand ; Ecole de cirque de Lyon.
Lance-moi en l'air
Co-Production l’Eolienne - Joli Vyann. L’Eolienne est
une compagnie conventionnée par le Ministère de la
Culture, la Drac de Normandie, le Conseil Régional
de Normandie, la ville de Rouen. Avec le soutien du
Conseil Général de la Seine Maritime et de l’ODIA
(aide à la reprise).
Les secrets d'un gainage efficace
Production : Les Filles de Simone. Coproduction :
Ville de Champigny-sur-Marne ; Espace Germinal,
Fosses. Partenaires : Théâtre Paris-Villette ;
Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne ;
La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marnela-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau, Pantin ;
L’Agora, Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne ;
Les Théâtrales Charles Dullin ; Théâtre du RondPoint, Paris ; Le Reflet, Vevey – Suisse ; Théâtre de
Jouy-le-Moutier ; Ferme de Bel Ebat, Guyancourt ;
MA Scène nationale – Pays de Montbéliard. Avec le

Soutien d’Arcadi-Ile-de-France, de l’Adami Copie
Privée, l’Aide à la création de la DRAC Ile-de-FranceMinistère de la Culture, le soutien du Département
du Val de Marne. Merci à l’Ecole Hourdé, Isabelle
Canals, Marie Combeau, Odile Fillod, Louise Olivères,
SVT Egalité. Le texte de la pièce est édité chez Actes
Sud-Papiers.
Une forêt en bois… construire
Coproduction : La Mâchoire 36, TGP - Scène
conventionnée pour les arts de la marionnette et
les formes animées (Frouard). Ce spectacle est
soutenu par la DRAC Grand Est, le Conseil Régional
Grand Est, le Conseil Départemental de Meurtheet-Moselle, la Ville de Nancy et la MJC des Trois
Maisons.
Accroche-toi si tu peux
Partenaires et soutiens : le carré magique,
le trio...s, Le Channel (Scène Nationale de calais),
la Maison Des Jonglages, L'espace PériphériqueLa Villette, avec le soutien de l’Espace Périphérique
(Mairie de Paris – Parc de la Villette), Cie Catherine
Diverrès, Studio 8. remerciements à la compagnie
Catherine Diverrès et à l’EPCC Scènes du golfe pour
la mise à disposition du Studio 8, Centre Culturel
le Dôme, Graine de Sel à Séné, Théâtre des Arts
Vivants, Théatre Forail, Centre Culturel de Jovence,
Les Embobineuses, Cirque en Spray, L'O.V.N.I, Plus
Plus Prod, La Loggia, Baltringues et Cie, Netjuggler,
La Ribouldingue (Henrys France), La Laiterie.
Jean-Pierre, lui, moi
Coproductions et résidences : La Transverse,
la Vache qui rue, Théâtre de l’Unité, NA - cie
Pernette, FRAKA - espace culturel éclaté, La Fabrik
des Monts du lyonnais, Le Colombier des Arts. Avec
le soutien de : DRAC Bourgogne Franche-Comté,
Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, Conseil
départemental du Jura, Communauté de communes
Bresse Haute-Seille, Commune de Plainoiseau,
Réseau Affluences Bourgogne Franche-Comté.
Suzette project
Production : DADDY CIE Avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, avec le soutien du Théâtre le
Boson, du Théâtre Mercelis, du Centre Culturel
Wolubilis, du Centre Culturel de Braine L’Alleud,
du Centre Culturel Bruegel, du Centre Culturel
Jacques Franck. Prix Kiwanis délivré par la presse
aux Rencontres de Huy. Prix SACD Théâtre Jeune
Public 2019.
La claque
Blue line productions et avec le soutien de : Annonay
Rhône Agglo (07) - Théâtre Prévert Aulnay-sousbois (93) - Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre
Culturel de Sucy (94) - Le Train Théâtre Portes-LèsValence (26) - Théâtre de Verre Châteaubriant (44).
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L’école du spectateur
Dans le cadre de ses missions, le Quai des Arts
accueille les spectateurs de la crèche
aux formations supérieures, en séances
scolaires ou tout public.
Fréquenter les salles de spectacles dès le
plus jeune âge permet de vivre des émotions,
d’apprendre à les exprimer et à les partager,
de stimuler l’imaginaire et l’esprit critique, de
se construire une culture des arts vivants, de
se confronter à d’autres vies, d’autres visions
du monde, d’autres paysages…
Pour que la séance soit fertile, le jeune public
doit être accompagné. C’est pourquoi nous
collaborons avec les enseignants et référents
pour transmettre les outils nécessaires,
organiser des rencontres, des visites ou aider
au montage de projets.
N’hésitez pas à nous contacter.

Tarif scolaire primaire Rumilly
(maternelles-élémentaires) 3.00 €
Tarif scolaire primaire hors Rumilly
(maternelles-élémentaires) 5.00 €
Tarif scolaire secondaire
(collèges-lycées) 5.50 €
Accompagnateurs supplémentaires
Tarifs habituels
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Soon
| Compagnie Le Vent des Forges
Théâtre d'argile manipulée dès 3 ans

Mardi 23 mars à 14h30
Suzette Project
| Daddy Cie

Lundi 12 octobre à 15h30 et mardi
13 octobre à 9h, 10h30 et 15h30

Théâtre dès 7 ans

Dedans moi
| Filomène et Compagnie

Bon débarras !
| La Compagnie Alula

Théâtre sensoriel, visuel et sonore
dès 3 ans

Théâtre et marionnettes dès 8 ans

Mardi 16 mars à 14h30 et jeudi 18
mars à 9h, 10h30 et 14h30
Une forêt en bois... construire
| La Mâchoire 36
Théâtre d’objets et de bricolages
dès 4 ans

Jeudi 20 mai à 10h et 14h30

Vendredi 26 février à 14h30 et lundi
1er mars à 10h
Hercule à la plage
| Théâtre Am Stram Gram
Théâtre dès 10 ans

Jeudi 3 décembre à 14h30

Vendredi 9 avril à 10h et 14h30
Nasreddine, le fou, le sage
| Le Groupe Chiendent
10:10
| Compagnie Nyash

Théâtre dès 15 ans

Jeudi 14 janvier à 14h30

Danse dès 6 ans

Jeudi 26 novembre à 10h et 14h30
CoMiCoLoR
| GaBLé
Ciné-concert dès 6 ans
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© Cie Une Autre Carmen

Les actions culturelles

68

Médiation

Soutien à la création

Le Quai des Arts met en place
de nombreuses actions de
médiation : discussions avec
les artistes en « bord de scène »,
parcours du spectateur à
destination de différents publics,
ateliers de pratique artistique,
visites du Quai des Arts et
découverte des métiers du
spectacle, rencontres avec
les artistes pour préparer
à la venue au spectacle…
Toutes ces propositions
favorisent les liens entre
les artistes et les publics,
encouragent le dialogue
et les échanges, le partage
et la découverte.

Le Quai des Arts accueille chaque
saison des compagnies en
résidence pour les accompagner
dans leur travail de recherche
et de création, en leur mettant à
disposition un lieu et des moyens
techniques et financiers.
Ces résidences sont aussi
l’occasion d’établir une présence
artistique sur le territoire et de
développer des projets associant
les artistes et les publics.
Cette saison, trois compagnies
viendront créer au Quai des Arts :
La Compagnie Sylvie Santi
travaille autour des jeux
poétiques et des histoires
contées. Elle finalisera sa
nouvelle création « Robot mon
amour ».
La Compagnie Monsieur K explore
le lien entre danse et théâtre,
alliant le burlesque et l’absurde.
Elle sera accueillie pour débuter
la création de son projet jeune
public « Rien ».
La Compagnie Une Autre Carmen,
habituée des lieux, propose une
approche sensible et loufoque de
l'opéra, à destination du jeune et
très jeune public. Elle débutera
le travail de recherche pour son
nouveau spectacle « Dispositif
forêt ».
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Les vendredis-midis du Quai des Arts
La Médiathèque et la Salle de spectacles du Quai des Arts s’associent pour vous
proposer des parenthèses artistiques, un vendredi par mois, de 12h30 à 13h10.
Ces "vendredis-midis du Quai des Arts" sont l’occasion de découvrir des artistes,
à travers des visites guidées d’expositions, des projections de films, des lectures,
des concerts, des rencontres…
L’espace de convivialité est ouvert dès 12h pour vous accueillir et nous vous
invitons à prolonger ces moments de rencontre autour d’un café ou d’un thé,
souvent en compagnie de l’artiste.
MIDI MUSIQUE
26 février
Face à face
Eskelina chante des poèmes
de Tomas Tranströmer

MIDI LECTURE
18 septembre
« Présences pures »
Compagnie Ophelia Théâtre
MIDI MUSIQUE
16 octobre
Nicolas Jules

MIDI EXPO
26 mars
Vernissage de l’exposition Henry Tracol

MIDI FILM DOC
20 novembre
Coming out
Réalisation Denis Parrot

MIDI CREATION
30 avril
Sandrine Lebrun Bonhomme
Compagnie Une Autre Carmen

MIDI EXPO
18 décembre
Visite guidée de l’exposition
« La neige et l’architecte - partie 2 »

MIDI LECTURE
21 mai
Les oiseaux parlent aux oiseaux
Compagnie La belle étoile
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Entrée libre, réservation conseillée :
Auprès de la Médiathèque :
04 50 01 46 60
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr

© couleur Oiseaux

Retrouvez le programme détaillé sur
www.mairie-rumillly74.fr

© DR

© Thibaut Derien

© Laurence Fragnol

MIDI RENCONTRE
5 février
Rencontre avec un libraire de BD

Auprès de la Salle de spectacles :
04 50 64 69 50
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

Partenaires professionnels
Le Groupe des 20 de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Constitué de 27 lieux de création et de
diffusion pluridisciplinaires, le Groupe
des 20 favorise l’accès du plus grand
nombre aux œuvres et accompagne
les artistes dans leurs recherches et
réalisations.
Formation, dialogue avec les différents
réseaux professionnels en France et en
Europe, coproduction et structuration
de la diffusion concrétisent la politique
du Groupe des 20 en matière de
spectacle vivant.
www.g20theatresrhonealpes.org

Le Maillon
Fédération Auvergne-Rhône-Alpes
et Suisse romande du réseau Chainon
Le Maillon regroupe une trentaine de
structures du territoire. Ses missions :
• permettre à tous les publics d’avoir
accès au spectacle vivant dans sa plus
grande diversité
• accompagner professionnellement
les artistes régionaux grâce à un
travail de repérage
• organiser le festival Région en Scène,
temps fort de présentation de projets
artistiques repérés et accompagnés
par Le Maillon.
www.le-maillon.org I www.lechainon.fr

JazzContreBand
Au-delà du festival dédié au jazz, événement phare dans le paysage
franco-suisse, ce réseau de 29 salles de spectacles en France et
en Suisse travaille à une meilleure circulation des publics et des artistes.

www.jazzcontreband.com

Partenaires institutionnels
Département de la Haute-Savoie
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Règles d'usage
Pour le confort des artistes et
le respect de tous, les photos et
vidéos ne sont pas autorisées, les
téléphones portables doivent être
éteints pendant toute la durée du
spectacle.
À chaque spectacle correspond
un âge minimum qui doit être
respecté, cela permet à l’enfant
d’assister à des propositions qui lui
conviennent, et aux artistes de se
produire devant un public adapté.
Les artistes et l’équipe du Quai
des Arts se réservent le droit de
refuser l’accès à un enfant si son
âge n’est pas adapté au spectacle.
La salle est accessible aux
personnes à mobilités réduites.
Pour faciliter votre accueil, merci
de nous avertir au moment de votre
réservation.
Les représentations débutent
à l’heure, les retardataires
ne pourront accéder à la salle
uniquement si le spectacle le
permet, dans le cas contraire
aucun remboursement ou report ne
sera effectué.
Les billets égarés ne pourront pas
être remplacés, alors rangez-les
soigneusement.
Nous nous réservons la possibilité
de modifier notre programmation
en cas d’annulation de spectacle.
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Les conditions de réservation,
d’accueil et de représentation
pourront être modifiées tout au
long de la saison en fonction de
l’évolution des mesures sanitaires.

Billetterie
Réservations
Par téléphone aux heures d’ouverture de la billetterie ou par courrier
électronique à l’adresse : billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
Vous disposez d’un délai de 8 jours pour procéder au règlement
de votre/vos réservation(s).

Achat de billets et règlement

Retrait des billets

Sur place au Quai des Arts
Du mardi 1er septembre
au samedi 17 octobre 2020
Mardi, jeudi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Les billets achetés à distance par
téléphone, internet ou courrier sont
à retirer auprès de la billetterie aux
heures d’ouverture ou 30 minutes avant
le début de chaque représentation.

Du mardi 20 octobre 2020
au mardi 25 mai 2021
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Billets à l’unité
Plein tarif : à partir de 22 ans
Tarif réduit : jeunes de 12 à 21 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux (RSA, AAH, ASPA …).
Pensez à vous munir d’un justificatif
de moins de 3 mois.
Tarif enfant : moins de 12 ans
Tarif groupe : à partir de 8 personnes
si règlement unique

(Fermeture pendant les vacances de Noël)

Les jours de spectacle
30 minutes avant la représentation.
Paiements acceptés : espèces, chèques,
carte bancaire, Pass’Région, chèques vacances.

Par téléphone au 04 50 64 69 50
Aux horaires d’ouverture de la billetterie
du Quai des Arts.
Paiement sécurisé par carte bancaire.

En ligne sur www.mairie-rumilly74.fr
À partir du 1er septembre 2020.
Paiement sécurisé par carte bancaire.

Par courrier postal
En indiquant vos coordonnées ainsi que
le(s) spectacle(s) choisi(s) et le nombres
de places, accompagné d’un chèque à
l’ordre du Trésor Public.

Ttarifs

Abonnement
L’abonnement est individuel et
nominatif. Pour pouvoir bénéficier
du tarif abonné, vous devez acheter
simultanément au moins 4 billets de
spectacles pour la saison, dont au
moins un spectacle étoilé. Ce tarif
restera valable pour tous les spectacles
ajoutés au cours de la saison.
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Tarifs à l'unité

Tarif
réduit

Tarif
enfant

Horaire

Ve 2 oct
Ve 9 oct

20h30

18 €

10 €

7,50 €

20h30

18 €

10 €

7,50 €

10h

10 €

7,50 €

5€

Me 14 oct

11h30

10 €

7,50 €

5€

16h30

10 €

7,50 €

5€

Me 4 nov
Ma 17 nov
Sa 21 nov
Me 25 nov
Je 3 déc
Ve 11 déc

20h30
20h
20h30
20h
20h30
20h30

18 €
18 €
20 €
10 €
18 €
18 €

10 €
10 €
12 €
7,50 €
10 €
10 €

7,50 €
9€
5€
7,50 €
7,50 €

Me 16 déc
Je 14 janv

20h30

18 €

10 €

-

Nasreddine, le fou, le sage

20h30

18 €

10 €

-

Hang up

Je 21 janv

20h

18 €

10 €

7,50 €

Me 27 janv
Me 3 fév

20h30
16h

18 €

10 €
2€

7,50 €

Me 3 fév

20h30

Ma 23 fév
Dim 28 fév

20h30
17h
20h30

18 €
10 €
18 €

10 €
7,50 €
10 €

5€
-

10h30

10 €

7,50 €

5€

16h30

10 €

7,50 €

5€

20h
20h30
20h
20h30
10h30
20h
20h30
20h30

10 €
20 €
18 €
18 €
10 €
18 €
18 €
18 €

7,50 €
12 €
10 €
10 €
7,50 €
10 €
10 €
10 €

5€
9€
7,50 €
5€
7,50 €
7,50 €
7,50 €

16h30

10 €

7,50 €

5€

20h30

18 €

10 €

7,50 €

Theo Lawrence + The Two (1ère partie)
Alex Beaupain + Boucan (1ère partie)

O

Soon
An Irish Story
Somos
Fatals Picards + David Lafore (1ère partie)
10:10
Hercule à la plage
Awa Ly + Irma

O

Sur rendez-vous

Näss
Charrette !

O

Louise Combier + Muddy Gurdy + Leïla Huissoud
Toutes les choses géniales
Bon débarras !
Anguille sous roche

O
O

Ma 9 mar

Dedans moi

Me 17 mar

CoMiCoLoR
David Walters + Flavia Coelho
Ellipse + Lance-moi en l'air
Les secrets d'un gainage efficace
Une forêt en bois… construire
Accroche-toi si tu peux
Jean-Pierre, lui, moi
Ben Mazué + Garden Partie (1ère partie)

Ma 23 mar
Sam 27 mar
Jeu 1er avr
Me 7 avr
Sa 10 avr

Suzette project
La claque
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Plein
tarif

Date

Spectacle

O
O

Me 28 avr
Ma 4 mai
Ve 7 mai
Me 19 mai
Ma 25 mai

5€

Tarifs abonnements

Spectacle
Theo Lawrence + The Two (1ère partie)
Alex Beaupain + Boucan (1ère partie)

O

Date

Horaire

Plein
tarif

Tarif
réduit

Ve 2 oct
Ve 9 oct

20h30

14 €

7,50 €

20h30

14 €

7,50 €

10h

7,50 €

5€

11h30

7,50 €

5€

16h30

7,50 €

5€

Me 14 oct

Soon
An Irish Story
Somos
Fatals Picards + David Lafore (1ère partie)
10:10
Hercule à la plage
Awa Ly + Irma

Me 4 nov
Ma 17 nov
Sa 21 nov
Me 25 nov
Je 3 déc
Ve 11 déc

20h30
20h
20h30
20h
20h30
20h30

14 €
14 €
16 €
7,50 €
14 €
14 €

7,50 €
7,50 €
9€
5€
7,50 €
7,50 €

Sur rendez-vous

Me 16 déc
Je 14 janv

20h30

14 €

7,50 €

Nasreddine, le fou, le sage

20h30

14 €

7,50 €

Hang up

Je 21 janv

20h

14 €

7,50 €

Me 27 janv
Me 3 fév

20h30
16h

Me 3 fév

20h30

Ma 23 fév
Dim 28 fév

20h30
17h
20h30

14 €
7,50 €
14 €

7,50 €
5€
7,50 €

10h30

7,50 €

5€

16h30

7,50 €

5€

20h
20h30
20h
20h30
10h30
20h
20h30
20h30

7,50 €
16 €
14 €
14 €
7,50 €
14 €
14 €
14 €

5€
9€
7,50 €
7,50 €
5€
7,50 €
7,50 €
7,50 €

16h30

7,50 €

5€

20h30

14 €

7,50 €

O

Näss
Charrette !

O

Louise Combier + Muddy Gurdy + Leïla Huissoud
Toutes les choses géniales
Bon débarras !
Anguille sous roche

O
O

Ma 9 mar

Dedans moi

Me 17 mar

CoMiCoLoR
David Walters + Flavia Coelho
Ellipse + Lance-moi en l'air
Les secrets d'un gainage efficace
Une forêt en bois… construire
Accroche-toi si tu peux
Jean-Pierre, lui, moi
Ben Mazué + Garden Partie (1ère partie)

Ma 23 mar
Sam 27 mar
Jeu 1er avr
Me 7 avr
Sa 10 avr

Suzette project
La claque

O
O

Me 28 avr
Ma 4 mai
Ve 7 mai
Me 19 mai
Ma 25 mai

14 €
7,50 €
Hors abonnement
Hors abonnement
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,
L équipe

Contacts et accès

Direction, programmation :
Jeanne Précias
jeanne.precias@mairie-rumilly74.fr

Pour nous joindre :
Par téléphone : 04 50 64 69 50
Par courriel :
contact@quaidesarts-rumilly74.fr

Communication, relations publiques :
Elisabeth Noblet
elisabeth.noblet@mairie-rumilly74.fr
Accueil public et artistes, billetterie :
Estelle Waldenmeyer
estelle.waldenmeyer@mairie-rumilly74.fr
Direction technique, régie générale :
Thomas Garel
thomas.garel@mairie-rumilly74.fr

Stationnement à proximité :
Parkings du Quai des Arts, de la gare,
de la place des Anciennes Casernes.

Accueil, billetterie :
Marie-Lyne Maison
Marie-Sylve Bruyant

Gare SNCF à proximité.

Ainsi que tous les techniciens
intermittents du spectacle qui
contribuent à la réussite
des spectacles.
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Pour venir nous voir :
Quai des Arts
Place d’Armes
74150 Rumilly

,
Quai des Arts • Place d Armes • 74150 Rumilly
04 50 64 69 50 • contact@quaidesarts-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr • Facebook : quaidesarts.rumilly74
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1115844 | 2-1115845 | 3-1115846 | Ne pas jeter sur la voie publique
Conception graphique : Jean-Jacques Barelli - Impression : Imprimerie Chirat | Imprimé sur papier certifié PEFC 100%

