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Edito
Après une nouvelle année marquée par les annulations,
c'est un Quai des Arts plus motivé que jamais que nous
retrouvons pour cette saison 2021/2022.
Vous pourrez découvrir quelques-uns des spectacles
que vous n’avez pas pu voir les saisons précédentes. Des
nouveautés dénichées par Jeanne Précias, votre directrice
artistique, viendront compléter cette programmation
toujours aussi variée, accessible et pleine de sens, pensée
pour éveiller la curiosité et faire le bonheur du plus grand
nombre.
Pour fêter cette renaissance de la vie culturelle tant
attendue, le Quai des Arts fait peau neuve avec une
nouvelle identité visuelle et un site internet qui donneront
une meilleure visibilité à votre salle de spectacles et feront
rayonner sa très belle programmation.
Nous avons hâte de vous revoir au Quai des Arts pour
de nouveau vibrer, rêver, rire, simplement partager ces
précieux moments que les artistes nous offriront.
Pour que vive la culture, nous vous souhaitons 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

2021-2022
Septembre
Ven. 10 Sept à 20h
Présentation de saison
suivie de Lance-moi
en l’air | L’Éolienne

Mer. 20 Oct à 20h30
An Irish Story
| Kelly Rivière

Décembre
Ven. 03 Déc à 20h30

THÉÂTRE

Awa Ly + Irma

Novembre

SOUL | FOLK

Mar. 09 Nov à 20h
Somos
| Compagnie Bêstîa

Ulysse de Taourirt
| Compagnie Nomade
in France

CIRQUE ACROBATIQUE

THÉÂTRE ET MUSIQUE

CONCERT FESTIF

Mer. 17 Nov à 20h30

Mer. 15 Déc à 10h & 17h

Octobre

Toutes les choses
géniales | Compagnie
Théâtre du Prisme

JEUNE PUBLIC

Ven. 1er Oct à 20h30

THÉÂTRE

Dispositif forêt
| Compagnie Une
Autre Carmen

Sur rendez-vous
| Chris Esquerre

Sam. 20 Nov à 20h30

OPÉRA ET THÉÂTRE
D’OBJETS

CIRQUE
CHORÉGRAPHIÉ

Sam. 11 Sept à 20h30
Ouverture de saison La Cafetera Roja

THÉÂTRE - HUMOUR

Sam. 09 Oct à 20h30
Suzane
+ MELBA (1ère partie)
CHANSON ÉLECTRO

Ven. 15 Oct à 20h30
Thomas de Pourquery
+ Maë Defays (1ère
partie)

Les Fatals Picards
+ David Lafore (1ère
partie)
ROCK | CHANSON

Mer. 08 Déc à 20h30

Janvier
Ven. 07 Jan à 20h

Sam. 27 Nov à 17h

Aux étoiles !
| Cirque Hirsute

JEUNE PUBLIC

CIRQUE

Dans les bois
| Tartine Reverdy

Mar. 11 Jan à 20h30
Si loin si proche
| Compagnie Nomade
in France

CHANSON

JAZZ

THÉÂTRE ET MUSIQUE
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Sam. 15 Jan à 20h30
Flavia Coelho + David
Walters (1ère partie)

Mars

Avril

Mar. 1er Mars à 20h

Mer. 06 avril
à 10h & 17h

MUSIQUE SANS
FRONTIÈRES

Näss
| Compagnie Massala

Sam. 22 Jan
à 10h & 14h30

DANSE

Karl | Compagnie
Betty Boibrut’

Sam. 05 Mars
à 9h30, 11h, 16h
& 17h30

TANGRAM ANIMÉ SUR
TOILE

JEUNE PUBLIC

Le Garage à Papa
| Compagnie des Ô
THÉÂTRE

Jeu. 27 Jan à 20h30
Les secrets d’un
gainage efficace
| Les Filles de Simone
THÉÂTRE - HUMOUR

JEUNE PUBLIC

Temps | Compagnie
Haut les Mains
POÉSIE
MARIONNETTIQUE
ET MUSIQUE

Jeu. 10 Mars à 20h30

Février

Courir | Thierry
Romanens et Format
A’3

Mer. 02 Fév à 17h

THÉÂTRE ET MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

10 : 10
| Compagnie Nyash

Mer. 16 Mars
à 10h & 17h

DANSE

JEUNE PUBLIC

Jeu. 10 Fév à 20h30
J’aurais aimé savoir
ce que ça fait d’être
libre | Chloé Lacan

L’oiseau migrateur
| Compagnie STT /
Dorian Rossel
THÉÂTRE ET ARTS
GRAPHIQUES

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Jeu. 24 Mars à 20h30

Mar. 15 Fév à 20h30

Ana Carla Maza
+ La Chica

Ben Mazué + Garden
Partie (1ère partie)
CHANSON

MUSIQUES DU MONDE

JEUNE PUBLIC

Ven. 08 Avr à 20h30
Clou + MPL
CHANSON | POP

Jeu. 14 Avr à 20h30
ElGed(j)i
+ Molo(kheya)
| Compagnie Tenseï
DANSE

Mai
Sam. 07 Mai à 10h
JEUNE PUBLIC

J’ai trop d’amis
| Compagnie du Kaïros
/ David Lescot
THÉÂTRE

Jeu. 12 Mai à 20h30
Le discours
| Compagnie Le Chat
du désert
THÉÂTRE

Mar. 17 Mai à 20h

La Claque | Fred Radix

Hôtel Bellevue
| Compagnie Arcosm

HUMOUR MUSICAL

DANSE

Jeu. 31 Mars à 20h30

5

Cirque chorégraphié

Ven. 10 Sept

20h

Présentation
de saison
+ Lance-moi en l’air
L’ÉOLIENNE
Tarifs
Accès libre et gratuit sur réservation uniquement

La présentation de saison est l’occasion de vous
présenter les spectacles et les temps forts qui
jalonneront l’année culturelle.
Ce rendez-vous incontournable sera suivi du
spectacle Lance-moi en l’air, pièce courte toute
en contacts, où les corps glissent l’un sur l’autre,
se projettent et chutent dans un même élan de
confiance et de sensualité. Le duo explore les
connexions entre deux êtres, la fragilité des rapports
humains, les équilibres et les énergies. Leurs
prouesses acrobatiques sont emplies de grâce et de
virtuosité.

© L’Eolienne

Chorégraphie, conception et mise en scène : Florence Caillon
Interprétation : Tasha Petersen et Joaquin Medina-Caligari
Musique : Xavier Demerliac et Florence Caillon
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Sam. 11 Sept

20h30

La Cafetera
Roja
Tarifs

→ Sur le Parvis du Quai des Arts

Accès libre et
gratuit

La Cafetera Roja, c’est un peu “l’auberge espagnole” :
six musiciens originaires des quatre coins de l’Europe qui
inventent ensemble une musique métissée. Mélange de
rock, trip-hop, reggae, électro, jazz, leur musique, c’est le
temps qui l’a mijotée. Leur langage, ils l’ont inventé.
Mozaik est leur cinquième album. On y découvre des
chansons baignées d’amour et de liberté, solaires et
entraînantes.
Groupe festif par excellence, c’est sur scène qu’il exprime
le mieux toutes ces mélodies sans frontières, à la croisée
des influences. Vitaminés, accrocheurs et généreux, leurs
concerts embarquent et surprennent. Quoi de mieux pour
ouvrir cette nouvelle saison pleine d’espoir !

Un état indépendant de la fête et de la
joie, aux couleurs de toutes les émotions
de la vie.
— France Inter
Chant, guitare : Aurélia Campione ; Chant, claviers : Anton
Dirnberger ; Chant, basse : Fiti Rodriguez Guirado ;
Guitare, chœurs : Chloé Legrand ; Violoncelle, chœurs : JeanMichel Mota ; Batterie, chœurs : Pierre-Jean Savin

Concert

/ POP | ROCK | HIP HOP

© Pierre Jaffeux Eidetic Studio
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/ HUMOUR

© Giovanni Cittadini

Théâtre

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

8

Ven. 1er Oct

20h30

Sur
rendezvous
CHRIS ESQUERRE
Durée
1h20

Tarifs
18€
—
10€

Public

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
complètement décalé et désopilant.

Sur rendez-vous, chef d’œuvre d’écriture
et d’absurde
— Les Inrockuptibles

Dès 12 ans

Ecriture et interprétation : Chris Esquerre
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/ CHANSON ÉLECTRO

© Liswaya

Concert
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Sam. 09 Oct

20h30 CONCERT DEBOUT

Suzane
+ MELBA
Tarifs
20€
—
12€
—
9€

→ Soirée proposée dans le cadre du festival
Attention les Feuilles ! organisé par le Théâtre
des Collines
SUZANE

Révélation Scène aux Victoires de la
Musique 2020
Peu de temps s’est écoulé entre la sortie du premier EP de
Suzane et le succès fulgurant de son album Toï Toï, entre
les concerts confidentiels de ses débuts et sa tournée
gigantesque.
Chanson française ? Électro ? Pop ? Inclassable, elle fait
valser les étiquettes et chante son époque, sans cynisme
ni raccourci. Avec une énergie fédératrice et une fraîcheur
sans faille, elle mêle la musique et les mots, fait rimer
danse et conscience.
Sur scène, seule avec ses machines, Suzane impressionne
par son talent insolent, sa voix singulière, ses danses
déstructurées et ses chorégraphies ciselées.
Chant, machines : Suzane

© Marc Chaperon

MELBA – PREMIÈRE PARTIE
MELBA entre sur scène comme sur un ring : déterminée,
irradiante, magnétique. Alliant l’ombre à la lumière, elle
défend ses chansons avec une force contagieuse. On en
retient un amour ardent pour l’impact, l’urgence de briser
des silences et d’ouvrir des débats. Sa musique mêle des
sonorités organiques et électroniques à un groove profond.
Et résonne comme un uppercut !
Chant : Melba Bernad ; Machines : Nicolas Steib ;
Guitare : Jason Del Campo
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/ JAZZ

© Floriane de Lassée - Nicolas Henry

Concert

© DR

Avec cet album de
chaos et d’extases,
[Thomas de
Pourquery] préfère
garder la tête
dans les étoiles et
poursuivre, avec
ses compagnons de
folie, sa route vers
la lumière.
— Les Inrocks
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Ven. 15 Oct

20h30

Thomas de
Pourquery
+ Maë Defays
Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

→ Soirée proposée dans le cadre du Festival
JazzContreBand
THOMAS DE POURQUERY
Musicien, chanteur, auteur-compositeur, Thomas de
Pourquery est un répertoire musical à lui seul. Il jongle
entre les styles et collabore régulièrement avec des
artistes de renom. Avec Supersonic, véritable "dream
team" de jazzmen allumés, il nous propulse dans une
galaxie mutante de jazz, pop, rock progressif, funk
explosif, musique contemporaine, électronique, africaine...
Après Sons of love, encensé par les critiques et le public,
Thomas de Pourquery et son supergroupe font escale
au Quai des Arts avec leur nouvel album Back To The
Moon. La virtuosité et l’excentricité de ces musiciens en
communion a de quoi nous propulser jusqu’à la lune. La
promesse d’un concert énergique, puissant et fou !
Saxophone alto, chant : Thomas de Pourquery ; Claviers : Arnaud
Roulin ; Trompette, chœurs : Fabrice Martinez ; Saxophone ténor,
claviers, chœurs : Laurent Bardainne ; Batterie, chœurs : Edward
Perraud ; Basse, chœurs : Frederick Galiay

MAË DEFAYS – PREMIÈRE PARTIE
Voix de cristal et arrangements groovy : dès les premières
notes, Maë Defays affirme son style jazz-soul. On pense à
Esperanza Spalding et à Sade, filiations qu’elle revendique
à travers ses compositions teintées de funk et de hiphop. Sur scène, Maë nous transporte au fil de mélodies
originales, interprétées de sa voix douce et puissante, en
anglais, français et créole.
Chant, guitare : Maë Defays ; Claviers, chœurs : Clélya
Abraham ; Batterie, chœurs : Camille Bigeault
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© David Jungman

Théâtre
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Mer. 20 Oct

20h30

An irish
story
KELLY RIVIÈRE
Durée
1h25

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

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 !

Ce spectacle est une merveille, le
miracle qu’on espère voir apparaître
chaque soir en allant au théâtre. Ni plus
ni moins.
— Télérama

Écriture et interprétation : Kelly Rivière
Scénographie : Grégoire Faucheux assisté de Anne Vaglio
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© Sylvain Frappa

Cirque acrobatique
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Mar. 09 Nov

20h

Somos
COMPAGNIE BÊSTÎA
Durée
1h10

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 7 ans

“Nous sommes” dit le titre du spectacle. Nous sommes
ensemble et nous sommes individuellement. Nous sommes
nombreux et nous sommes seuls.
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 Bogotá ?
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.

Chorégraphie et mise en scène : Wilmer Marquez avec la
collaboration artistique d’Edward Aleman
Interprétation : Wilmer Marquez, Edward Aleman, Cristian Forero,
Jonathan Frau, Jimmy Lozano, Diego Ruiz Moren
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© Simon Gosselin

Théâtre
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Mer. 17 Nov

20h30

Toutes les
choses
géniales

COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME
Durée

Qu’est-ce qui fait le sel de la vie ?

1h15

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. "…

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

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 euxmêmes. On découvre un théâtre poignant et profond, qui
ne ressemble à aucun autre.
Écriture : Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) traduit par Ronan
Mancec ; Mise en scène : Arnaud Anckaert ;
Interprétation : Didier Cousin
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© Marc Gauthier

© Géronimo Potier

Concert / ROCK | CHANSON
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Sam. 20 Nov

20h30

CONCERT DEBOUT

Les Fatals
Picards
+ David Lafore
Tarifs

LES FATALS PICARDS

20€
—
12€
—
9€

En 2020, les Fatals Picards célébraient leurs 20 ans
d’existence. L’occasion pour ce groupe incontournable
d’organiser une grande tournée anniversaire (décalée par
la crise sanitaire) et de défendre haut et fort cette devise
qui leur va comme un gant : rock, humour et chanson
française.
Drôles et engagés, les titres de leur neuvième album
Espèces Menacées tournent en dérision les sujets brûlants
de notre société : l’impact des interdits alimentaires dans
une histoire de couple, la vie révolutionnaire après la mort
des idéaux, le boum des fêtes médiévales en France…
Leurs concerts respirent la fête et la bonne humeur et
dégagent une énergie brute dont il serait dommage de se
priver !
Chant : Paul Léger ; Guitare : Laurent Honel ; Basse : Yves
Giraud ; Batterie : Jean-Marc Sauvagnargues

DAVID LAFORE – PREMIÈRE PARTIE
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 ! Son insolente ingénuité
et son air “premier degré” sont aussi surprenants que
délicieux. Avec des textes tordus et tordants, il oscille entre
humour décalé, tendresse et sensibilité. Un vrai régal sur
scène.
Guitare et chant : David Lafore

21

© S. Cronenberger

Concert / CHANSON
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Sam. 27 Nov

17h JEUNE PUBLIC

Dans les bois
TARTINE REVERDY
Durée
1h

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 4 ans

Grand Prix Sacem du Répertoire Jeune
Public 2020 et Coup de cœur Charles
Cros
Tartine Reverdy et ses musiciens, compagnons de toujours,
nous entraînent dans les bois en musique. Ensemble, ils
chantent l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le
bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Ils
nous rappellent combien il est bon de prendre un arbre
dans ses bras, de marcher sur les feuilles, de sentir l’odeur
de la mousse, d’écouter les oiseaux et de se promener
avec un loup tout doux et rigolo !
Avec Tartine Reverdy, vous l’aurez compris, il est grand
temps de changer d’air ! C’est sur une scène bourrée
d’oxygène que le trio fait résonner tambours, flûte,
accordéon et balafon, et invite petits et grands à le
suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les
branchages, vivre ses rêves avec des chansons pleines de
malice et de poésie.
Un spectacle joyeux, pour entendre très fort la forêt et la
nature !

Avec Tartine Reverdy la recette est
simple : gaieté, simplicité, délicatesse,
tendresse, et rythmes chaloupés.
Bref, du bien être en galette.
— Télérama

Direction artistique, écriture, interprétation et mise en scène : Tartine
Reverdy ; Chant, contrebasse, basse, flûte, balafon : Anne List ;
Chant, percussions, guitares : Joro Raharinjanahary

23

© Elliot Aubin

© Oye Diran

Concert / SOUL | FOLK
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Ven. 03 Déc

20h30 CO-PLATEAU

Awa Ly
+ Irma
Tarifs

AWA LY

18€
—
10€
—
7,50€

Safe and Sound, le dernier 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 que la magie opère. Une magie faite
de partage, de bienveillance douce, d’optimisme et de foi
dans l’humanité. On ne sort jamais de ses concerts sans se
sentir un peu apaisé, bercé par le réconfort d’une émotion
sincère.
Chant : Awa Ly ; Guitare : David Rémy ;
Clavier : Nirina Rakotomavo ; Basse : Clément Landais ;
Batterie : Ismael Nobour

IRMA
Après deux albums et des tournées aux succès
indiscutables, Irma revient avec un nouvel opus, The
Dawn : 12 titres qui questionnent les identités et les faux
semblants. Irma nous invite dans l’intimité de la chambre
où elle a enregistré, entourée de ses machines, sa guitare,
ses doutes et ses colères…
Sa voix, soul et folk, brute et addictive, alterne entre
puissance et douceur. Sur scène, c’est une femme
puissante et lumineuse qui renaît, mélange de générosité,
de virtuosité et de liberté.
Chant, guitare, piano : Irma Pany
Chœurs : Andy Lou, Lilly Formosa et Hybrid
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© Ra²

Théâtre et musique
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Mer. 08 Déc

20h30

Ulysse de
Taourirt

COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE
Durée

→ Spectacle duo avec Si loin si proche

1h30

Né à Saint-Étienne, Abdelwaheb a 16 ans lorsqu’il
découvre le théâtre en 1986. Né à Taourirt, Arezki, son
père, a 16 ans lorsqu’il quitte l’Algérie en 1948. Ulysse de
Taourirt trace les contours de ces deux adolescences.

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

Entouré par de formidables musiciens, Abdelwaheb Sefsaf,
auteur, comédien, chanteur et metteur en scène, aborde
avec humour la figure de ce père qui a fait le choix de
partir pour la France dans les années 50. Son récit, épique,
laisse peu à peu la place aux questionnements personnels
sur la construction d’une identité hors-sol qui tente
désespérément de s’enraciner.
La musique crée des couleurs, des espaces, du temps. Elle
donne forme aux émotions. Les images projetées viennent
évoquer le passé et concrétiser l’ailleurs, l’étranger, le
lointain. Par-dessus tout, il y a la voix d’Abdelwaheb, qui
vibre et nous fait vibrer en transmettant cette histoire à la
fois intime et politique.
Il mène une quête esthétique, celle de l’alliance parfaite
entre théâtre et musique. Une conquête, celle de son
identité. En résulte un spectacle d’une générosité et d’une
tendresse émouvantes.

Écriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf, assisté de Marion
Guerrero ; Scénographie : Souad Sefsaf et Lina Djellalil ; Musique :
ALIGATOR sous la direction de Georges Baux ; Interprétation, chant,
hang, percussions : Abdelwaheb Sefsaf ; Oud, guitare, banjolino,
chant, live machine, chœurs : Nestor Kéa ; Batterie, percussions,
chœurs : Antony Gatta ; Piano, violon, accordéon,
guitare, choeurs : Malik Richeux
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Opéra et théâtre d’objets

© Cie Une Autre Carmen
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Mer. 15 Déc

10h & 17h

JEUNE PUBLIC

Dispositif
forêt
COMPAGNIE UNE AUTRE
CARMEN
Durée

→ Création 2021 soutenue par le Quai des Arts

30 min

La Compagnie Une Autre Carmen et le Quai des
Arts, c’est une longue histoire. Beaucoup de petits
spectateurs se sont émerveillés devant les spectacles
de Sandrine Le Brun, notamment Rouge et Désordre et
dérangement. C’est donc tout naturellement que nous
avons accompagné la création de son nouveau spectacle
Dispositif forêt.

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 1 an

La compagnie vous emmène cette fois dans une
forêt singulière, un théâtre d’objets étranges où vous
reconnaîtrez peut-être une araignée-mante religieuse, un
bousier glouton, une famille de musaraignes endeuillées,
un coucou parasite.
On assiste aux petits événements tragi-comiques des
habitants de ce sous-bois. Les bestioles prennent vie,
rampent, volent, fouillent, dansent et caquettent... Toute
une mécanique fragile où le temps est distordu, où un rien
devient une épopée poétique et surréaliste.
Cette balade en forêt est ponctuée par le chant lyrique,
qui lui donne un éclairage inattendu et tout simplement
réjouissant.

Création originale, écriture, interprétation, chant, manipulation
d’objets : Sandrine Le Brun ; Jeu, manipulation d’objets : Magali
Larché ; Mise en scène : Christophe Roche ; Composition musicale :
Jean-Pierre Caporossi ; Scénographie : Dominique Sénon
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Cirque

@ Elise Lebargy

30

Ven. 07 Jan

20h

Aux
étoiles !
CIRQUE HIRSUTE
Durée

→ Création 2021 soutenue par le Quai des Arts

50 min

Aux étoiles ! est un spectacle qui vient chatouiller nos vieux
rêves de devenir astronautes.

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 5 ans

Quelque part dans l'univers, autour d’une imposante
"machine à mettre en orbite", se déploie un monde
que se partagent humains et objets autonomes rendus
vivants par la grâce de l’électronique. Un petit drone
vole, sans doute à la recherche d'un circuit imprimé à
butiner. Une table se balade. Un fauteuil pique sa crise.
Deux circassiens rêvent de jouer avec les planètes et
de décrocher la lune. L’un se balade sur un manège
incroyable, l’autre sur un engin infernal à deux roues…
Le merveilleux et le fantastique côtoient l’humour pour
redécouvrir, à travers leurs acrobaties impressionnantes,
ce qu’il reste d’humanité derrière nos ambitions futuristes.
On savoure cet instant en apesanteur, plein de rires et
d'émerveillement, les yeux rivés vers les étoiles !

Création et interprétation : Mathilde Sebald et Damien Gaumet
Aide à l’écriture et à la mise en scène : Gildas Puget
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Théâtre et musique
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Mar. 11 Jan

20h30

Si loin
si proche

COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE
Durée

→ Spectacle duo avec Ulysse de Taourirt

1h15

Il est né à Saint-Étienne de parents immigrés. Son père
est passionné par la politique et l’Algérie, sa mère adore
la variété. Pour les parents comme pour la fratrie, le
retour au pays est un rêve évoqué au quotidien. C’est à
l’occasion du mariage d’un des frères que toute la famille
embarque à bord d’une fourgonnette surchargée et
fatiguée pour rejoindre la terre promise…

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

L’artiste aux multiples talents, Abdelwaheb Sefsaf, nous
ouvre à nouveau les portes de son histoire familiale et
nous emmène dans ce périple épique de 3000 km jusqu’au
bled. Il parvient à évoquer l’immigration et l’intégration
dans les années 70, entremêlant théâtre et musique,
nostalgie et allégresse, lucidité et humour.
Alors qu’Ulysse de Taourirt narrait l’histoire du père au
temps de l’adolescence, Si loin si proche évoque la figure
de la mère et livre un regard d’enfant sur cette tentative
de retour en Algérie.
En textes, poèmes, chansons, en français, kabyle et arabe,
il nous raconte que partir, c’est ne jamais revenir. On en
ressort bouleversé.

Écriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf, assisté de Marion
Guerrero ; Scénographie : Souad Sefsaf ; Musique : ALIGATOR sous
la direction de Georges Baux ; Interprétation, chant : Abdelwaheb
Sefsaf ; Claviers, guitare, chœurs : Georges Baux ; Live-machine,
guitare, theremin, chœurs : Nestor Kéa
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Sam. 15 Jan

20h30 CONCERT DEBOUT

Flavia
Coelho

+ David Walters
Tarifs

FLAVIA COELHO

20€
—
12€
—
9€

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.
Flavia Coelho est de retour au Quai des Arts,
accompagnée de ses fidèles musiciens. Ses mélodies
solaires et sa présence flamboyante nous promettent des
retrouvailles exceptionnelles !
Chant, guitare : Flavia Coelho ; Batterie : Al Chonville ;
Claviers, basse : Victor-Attila Vagh

DAVID WALTERS – PREMIÈRE PARTIE
Éternel explorateur des cultures créoles, David Walters
a conçu son album Soleil Kréyol comme un pont entre
les Antilles, l’Afrique et l’Amérique. Le disque déroule un
groove disco-house entêtant, chanté en créole.
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.
Chant, percussions, guitare, looper : David Walters ; Batterie,
chœurs : Alex Lewkowicz ; Flûte, percussion, chœurs : Celia Wa
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Sam. 22 Jan

10h & 14h30

JEUNE PUBLIC

Le Garage
à Papa
COMPAGNIE DES Ô
Durée
50 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 8 ans

Un garage avec des pompes à essence, un établi, des
outils et du cambouis. Aussi crasseux que leur atelier, deux
garagistes bourrus et peu bavards travaillent. Au centre
du garage, un pont élévateur soulève un lit. Car ne vous y
méprenez pas : ce que l’on révise et répare ici, ce ne sont
pas les voitures mais bien… les papas.
Après des spectacles forts abordant souvent l’enfance par
son versant le plus sombre, la Compagnie des Ô se tourne
vers la lumière : celle du néon qui éclaire ce “garage à
papa”. Avec humour et bienveillance, le spectacle explore
les rapports père-enfant, déculpabilise les maladresses et
questionne la notion complexe et fragile du lien familial.
Une aventure humaine forte et pleine de tendresse, où
artistes et spectateurs partagent une expérience théâtrale
unique. A vivre en famille !

Écriture, dramaturgie et interprétation : Nicolas Turon ; Écriture,
création musicale et interprétation : Clément Paré
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Jeu. 27 Jan

20h30

Les secrets
d’un gainage
efficace
LES FILLES DE SIMONE
Durée
1h30

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 15 ans

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 filles-là disent tout
haut ce que beaucoup de femmes vivent tout bas. Elles
explorent leur intimité autant que l’Histoire ou la presse
féminine pour réinventer les raisons de la colère.
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. Un spectacle intelligent, précis,
documenté mais surtout hilarant et libérateur !

C'est extrêmement drôle, malin et
pertinent.
— France Inter

Création collective Les Filles de Simone ; Écriture : Tiphaine
Gentilleau et Les Filles de Simone, Ed. Actes Sud-Papiers ;
Interprétation : Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Claire Méchin,
Chloé Olivères et Géraldine Roguez ; Scénographie : Sarah Dupont
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Mer. 02 Fév

17h JEUNE PUBLIC

10:10

COMPAGNIE NYASH
Durée
50 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 6 ans

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.
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 !

Création et chorégraphie : Caroline Cornélis, assistée de
Marielle Morales ; Interprétation : Julien Carlier, Colin Jolet,
Fanny Brouyaux en alternance avec Agathe Thévenot et Tom
Malmendier ; Musique : Claire Goldfarb ;
Scénographie : Anne Mortiaux
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Jeu. 10 Fév

20h30

J’aurais aimé
savoir ce que ça
fait d’être libre
CHLOÉ LACAN
Durée
1h15

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle,
évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en
devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils
explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse
avec les artistes qui traversent nos vies.
Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit
d’une adolescence. Comment une rencontre musicale peut
nous bouleverser et faire écho à nos propres émotions ? La
peur, le désir, le droit à la différence, la quête d’amour et
de liberté, la difficulté d’être soi...
Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue
et pose un regard très personnel sur le répertoire et le
destin de cette musicienne d’exception.

Par un jeu de subtiles correspondances
et de décalages, le récit musical permet
la rencontre réjouissante entre deux
jeunes filles éloignées dans le temps,
dans l’espace et la culture. Il célèbre
leur dialogue imaginaire, avec joie.
— Sceneweb

Texte, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan ; Chant, piano,
batterie, ukulélé : Nicolas Cloche ; Musiques : Nina Simone, JeanSébastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche ;
Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel
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/ CHANSON
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Mar. 15 Fév

20h30

Ben Mazué
+ Garden Partie
Tarifs

BEN MAZUÉ

18€
—
10€
—
7,50€

Il est des albums qu’on écoute comme on prend des
nouvelles d’un ami. Il est des chanteurs tellement
transperçant de sincérité, vibrant d’émotions, qu’ils font
presque intimement partie de nos vies. Ben Mazué et son
dernier album Paradis, sont sans conteste de ceux-là.
Un quatrième album avec, en toile de fond, une rupture
amoureuse, celle d’une vie.
Ben Mazué est sans cesse à la recherche du mot juste,
celui qui exprime à la fois les pensées et les sentiments qui
l’animent, mais aussi celui qui sonne, entraîne, pénètre et
rassemble. C’est sa force principale : il parle de lui et ça
parle de nous.
Tantôt teinté d’espoir, tantôt de mélancolie, il nous
emporte le temps d’un concert dans son univers plein de
poésie, avec la promesse de jours heureux.
Chant : Ben Mazué ; Clavier : Robin Notte ;
Guitare : Clément Simounet

GARDEN PARTIE – PREMIÈRE PARTIE
Garden Partie c’est la rencontre insolite entre les mots et
la musique. Le trio déballe sa poésie sobre, ses chansons
hors-cadre 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.
Chant : Pierre Dodet ; Batterie : Cyril Gilibert ;
Claviers : Lionel Malric
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Mar. 1er Mars

20h

Näss

COMPAGNIE MASSALA
Durée
1h

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 10 ans

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.
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 Subsaharienne. Il revendique ainsi haut et fort une danse hiphop 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 danseurs, incroyables, déploient une
énergie folle et sensuelle à la fois.
— Mouvement

Chorégraphie : Fouad Boussouf assisté de Bruno Domingues
Torres ; Interprétation : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord,
Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude ;
Scénographie : Camille Vallat
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Poésie marionnettique et musique
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Sam. 05 Mars

9h30, 11h, 16h & 17h30

JEUNE PUBLIC

Temps

COMPAGNIE HAUT LES MAINS
Durée
30 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 1 an

Écouter le silence qui précède la
tempête.
Être à l’affût du moindre bruissement.
Observer le temps et y voir la beauté.
A travers des haïkus, courts poèmes japonais, Temps nous
offre un voyage visuel et musical au fil des saisons, jusqu’à
la migration.
Conçu et pensé spécialement pour les jeunes enfants,
ce spectacle fait appel à tous nos sens. Guidés par une
marionnette et une musicienne, nous voilà plongés dans
un bain sonore, sensible et pictural d’une douceur infinie.
Flûtes traversières, sonnailles, rhombe, tuyaux
harmoniques, tambour d’eau et coquilles de noix se
mélangent pour donner rythme à ces petites bulles
poétiques.

Écriture, mise en scène et manipulation : Franck Stalder
Composition musicale et interprétation : Zakia En Nassiri
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Jeu. 10 Mars

20h30

Courir

THIERRY ROMANENS
ET FORMAT A’3
Durée
1h15

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 10 ans

Voici l’histoire de l’homme qui va courir le plus vite au
monde. Thierry Romanens et le trio électro-jazz Format
A'3 s’emparent du roman de Jean Echenoz Courir,
pour raconter à leur manière la vie du célèbre athlète
tchécoslovaque Emil Zátopek.
De ses débuts à ses records incroyables, l’ascension de
la “locomotive tchèque” fut aussi irrésistible que sa chute
fut brutale, dans un pays sous le joug du communisme
totalitaire.
Sur un rythme trépidant, Thierry Romanens, comédien,
musicien et chanteur fait revivre l’histoire extraordinaire
de ce coureur de fond atypique, dans les années 50.
Il emmène les spectateurs dans une course folle avec
maestria, sensibilité et humour.

Un conte musical moderne, où rien n’est
inventé !

Auteur : Jean Echenoz ; Adaptation, mise en scène et interprétation :
Thierry Romanens ; Dramaturgie et co-mise en scène : Robert
Sandoz ; Composition, musique et interprétation : Format A’3 ;
Piano, électronique : Alexis Gfeller ; Contrebasse : Fabien Sevilla ;
Batterie, électronique : Patrick Dufresne ;
Chorégraphie : Florence Faure
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Mer. 16 Mars

10h & 17h JEUNE PUBLIC

L’oiseau
migrateur
COMPAGNIE STT / DORIAN
ROSSEL
Durée
45 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 6 ans

Sur scène, on découvre un homme dessinateur et une
femme-clown musicienne, simples observateurs des
curiosités de la vie. En suivant une ligne dessinée sans
fin qui ouvre l’imaginaire, ils racontent l’amitié entre un
enfant, Hervé, et un verdier, petit oiseau jaune et gris.
L’enfant et l’oiseau vivent et grandissent ensemble
pendant huit ans. Ils se nourrissent l’un de l’autre. Dans
leur chambre, l’un vole quand l’autre reste à terre. Mais
quand ils sifflent, leurs chants se mêlent et se confondent.
L’oiseau migrateur est une invitation à emprunter un
chemin, quel qu’il soit. Une incitation à opérer une
migration, à l’intérieur comme à l’extérieur, du connu vers
l’inconnu, d’un territoire à un autre. Un voyage graphique
et poétique.

Hervé Walbecq et Marie-Aude Thiel
créent avec douceur une bulle très
théâtrale et visuelle dans laquelle les
enfants peuvent vivre l’expérience rare
du bruit du temps.
— La Gazette des Festivals

Écriture : Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel,
Hervé Walbecq ; Mise en scène : Delphine Lanza, Dorian Rossel ;
Interprétation : Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel
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©Persona Editorial

Sa musique, ce
sont des oiseaux
multicolores qui
dansent au-dessus de
nos têtes. Une musique
rythmée et mélodique,
légère et pétillante
portée par une voix
qui est comme une
douce caresse.
— Froggy's Delight

© Adriana Berroteran

Il y a du sacré dans
la voix de La Chica.
Son incantation
nous délivre de
la pesanteur, son
corps ondule,
entraînant par
mimétisme nos
corps.
— André Manoukian
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Jeu. 24 Mars

20h30

CO-PLATEAU

Ana Carla Maza
+ La Chica
Tarifs

ANA CARLA MAZA

18€
—
10€
—
7,50€

Ana Carla Maza nous invite à un voyage imaginaire en
Amérique du Sud. Faisant corps avec son violoncelle
dont elle explore les sonorités avec virtuosité, cette
jeune cubaine revisite les musiques traditionnelles de son
enfance.
La Flor, son deuxième album, est authentique et touchant.
De la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, elle
mêle les genres sans complexe, pour créer un univers
d’une maturité détonante. Sa voix suave, habitée et
maîtrisée à la fois, fait merveille. Un petit bijou de grâce et
de délicatesse !
Violoncelle, chant : Ana Carla Maza

LA CHICA
D’un côté, il y a l’Amérique Latine. Terre immense, intense
et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville.
Terre urbaine, dense et pluriculturelle. À travers sa
musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant
un collage de textures sonores, empruntées à son héritage
traditionnel et à diverses influences modernes.
Après un premier album nourri de sonorités électroniques,
La Chica revient avec La loba, seule au piano. Envoûtante,
la compositrice et chanteuse franco-vénézuélienne
transmet une émotion à l’état brut, entre pensées
abstraites et introspection poétique.
Chant, piano : Sophie Fustec
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Jeu. 31 Mars

20h30

La Claque
FRED RADIX
Durée
1h20

Tarifs
18€
—
10€
—
7,5€

Public
Dès 8 ans

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.
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.

Conception : Fred Radix
Interprétation : Fred Radix, Alice Noureux, Guillaume Collignon
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Tangram animé sur toile
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Mer. 06 Avr

10h & 17h

Karl

JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE BETTY BOIBRUT’
Durée
30 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 3 ans

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré, obtus,
organisé, routinier…
Mais un des petits bouts de Karl est plus curieux, il
veut découvrir le monde et rêve de vivre des aventures
extraordinaires. Alors un beau jour, il se fait la belle.
Karl, s’armant de courage, part à sa recherche. C’est un
vrai voyage initiatique qui commence pour lui. Il va devoir
s’adapter et réinventer une façon de voir les choses. Celle
d’arrondir les angles.
Il y a les règles. Il y a la vie. Karl connaît bien les règles,
elles le rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?
Ce spectacle de tangram animé invite les petits
spectateurs à envisager qu’un obstacle n’est qu’une
porte à pousser pour découvrir un monde que l’on
n’imaginait pas. Les formes de bois se déplacent comme
par magie sur la toile, pour créer une multitude de décors
et personnages familiers. Les contours se forment et se
déforment, étonnent, fascinent, réjouissent !

Création, mise en scène et scénographie : Nathalie Avril,
Lucie Gerbet ; Manipulation : Nathalie Avril, Lucie Gerbet,
Nadège Tard, Aude Rivoisy, Laetitia Baranger ;
Composition musicale : David Charrier
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Concert
/ CHANSON | POP

60

Ven. 08 Avr

20h30 CO-PLATEAU

Clou + MPL
Tarifs

CLOU

18€
—
10€
—
7,50€

Clou écrit, compose et interprète une chanson française
aux accents pop inspirés. Dans son premier album,
Orages, elle raconte ses tempêtes intérieures. A travers
des textes sensibles et percutants, on perçoit la colère
contenue dans la douceur musicale. Les mélodies limpides
et impeccables sont magnifiées par sa voix cristalline.
Clou nous apaise et nous enchante par sa simplicité.
Chant, guitare, piano : Clou ; Basse, chœurs : Oliver Smith ;
Batterie : Mathias Fish

MPL
La musique de MPL conjugue chanson pop, rythmes hiphop et pulsations électro. Entre textes parlés et mélodies
entêtantes, les cinq voix se posent et s’harmonisent. On y
trouve des ressemblances avec Fauve ou Feu ! Chatterton.
L’étoile, leur deuxième opus, est une épopée de 14 titres à
l’énergie communicative.
Pensés comme de vraies cérémonies festives, leurs
concerts nous embarquent dans un univers teinté
d’humour noir et de chorégraphies atypiques. MPL est
résolument unique, drôle et décalé.
Chant : Cédric Bouteiller ; Guitare : Manuel Rouzier ;
Guitare : Julien Abitbol ; Basse : Andreas Radwan ;
Jeu et machines : Arthur Dagallier
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Jeu. 14 Avr

20h30

ElGed(j)i
+ Molo(kheya)
COMPAGNIE TENSEÏ
Durée

ELGED(J)I

37 min
+ 40 min

ElGed(j)i raconte le long voyage de Ruben, parti du Caire pour
la France où il ne devait pas rester ; c’est pourtant ici qu’il
finira par se sentir chez lui. C'est l'histoire de l'Ancien, de ses
idées, de ses émotions, de ses coups de gueule, de sa simplicité
et de sa naïveté. Sur le plateau, le mouvement se répète, se
transforme, s’évapore lentement ou résiste solidement. Ode à
la traversée, Rafael Smadja témoigne du mouvement des êtres
par le corps et la musique, de ce qu’ils laissent derrière eux et
de ce qu’ils trouvent. Entre les sonorités du oud, du klezmer, de
la musique électronique et percussive, le périple s’enrichit d’une
danse hip-hop décomplexée et délicate.

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 10 ans

MOLO(KHEYA)

→ Création 2022 soutenue par le Quai des Arts
Molo(kheya) prend la suite du spectacle ElGed(j)i, second
volet de ce diptyque autour de l'héritage et de la transmission,
de ce qui nous forge et nous façonne. Après Ruben, c’est
son épouse Mary que l’on suit. Maillon central d’une grande
famille victime de la diaspora, elle fédère plusieurs générations
autour de sa table, sa cuisine et son atelier de couture. Car
une fois arrivée en France, l’art culinaire et son savoir des
saveurs deviennent les derniers liens à sa terre natale. C’est
donc au travers du rituel de préparation de la molokheya, une
soupe égyptienne, que danse et récits se mêlent. Une danse
répétitive, hypnotique, portée par une musique vivante et
métissée et par la voix de cette grand-mère, témoin du temps
et de l’expérience.

Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Rafael Smadja ;
Création musicale, interprétation : Alexandre Daï Castaing
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Théâtre

© Christophe Raynaud de Lage
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Sam. 07 Mai

10h

JEUNE PUBLIC

J’ai trop
d’amis

COMPAGNIE DU KAÏROS / DAVID
LESCOT
Durée
50 min

Tarifs
10€
—
7,50€
—
5€

Public
Dès 8 ans

Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien plus qu'à l'école
primaire. Ça fait beaucoup d'amis et d'ennemis potentiels.
Et surtout, il s'agit d'avoir une bonne réputation ! Pour le
jeune collégien, héros de cette histoire, c'est maintenant
que les vrais problèmes commencent.
Et quand il apprend qu'une fille de sa classe s'intéresse
à lui, il se demande vraiment quoi faire. Ses parents sont
occupés par leurs problèmes à eux. Sa sœur de deux ans
et demi est entrée à l'école maternelle, ce n'est pas elle
qui va lui donner des solutions. Quoique…
J’ai trop d’amis redonne vie aux personnages du spectacle
J’ai trop peur, que nous avions reçu au Quai des Arts. Tout
en intelligence et en finesse, l’auteur et metteur en scène
David Lescot aborde la vie sociale, amoureuse, foisonnante
des collégiens. Portée par trois comédiennes formidables,
la pièce retranscrit le langage de la jeunesse avec un
humour dévastateur, en évitant soigneusement les clichés.

Toujours piquant, cruel… et drôle !
— Télérama

Écriture : David Lescot, Editions Actes Sud-papiers, coll. «Heyoka
jeunesse» ; Mise en scène : David Lescot assisté de Faustine
Noguès ; Interprétation (en alternance) : Suzanne Aubert, Théodora
Marcadé, Elise Marie, Camille Roy Marion Verstraeten, Charlotte
Corman ; Scénographie : François Gautier Lafaye
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Théâtre
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Jeu. 12 Mai

20h30

Le discours
COMPAGNIE LE CHAT DU DÉSERT
Durée
1h30

Tarifs
18€
—
10€

Public
Dès 12 ans

“Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un
petit discours le jour de la cérémonie.”
Ainsi débute le dîner de famille pendant lequel Adrien,
la quarantaine déprimée, attend désespérément une
réponse au message qu'il vient d'envoyer à son ex. Entre le
gratin dauphinois et les amorces de discours de mariage,
toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine
un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des
meilleures comédies romantiques.
Grégory Faive adapte avec brio Le Discours de Fabrice
Caro, récit savamment construit sur la solitude de chacun
au milieu des autres. Il dissèque notre société, nos couples
et nos manières avec une lucidité décapante, mais aussi
une mélancolie et un humour cinglant.

J’ai beaucoup de tendresse pour les
choses qui ne marchent pas : le couple
est un super terreau.
— Fabrice Caro

D’après Le discours de Fabrice Caro, Éditions Gallimard ;
Adaptation et mise en scène : Grégory Faive et Anne Castillo ;
Interprétation : Grégory Faive ; Scénographie : Tristan Dubois
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Mar. 17 Mai

20h

Hôtel
Bellevue
COMPAGNIE ARCOSM
Durée
50 min

Tarifs
18€
—
10€
—
7,50€

Public
Dès 7 ans

Nous sommes en hiver dans un hall d’hôtel un peu
délabré, où des voyageurs sont sur le point de partir. Ils
vont et viennent sans arriver à sortir, car aucune porte ne
mène vers l’extérieur.
Faute de trouver une issue physique à leur histoire, ils
vont s’enfuir dans un voyage mental rocambolesque. Les
couloirs de l’hôtel deviennent alors autant de chemins
à découvrir, d’expériences à partager. Les chambres se
transforment en jardin exotique, en chambre d’enfant
ou en champ de bataille. Les corps se libèrent et les
voyageurs, débridés, s’inventent un parcours commun, une
échappée, bien plus qu’une porte de sortie…
La compagnie Arcosm nous invite sur ce terrain de jeu
exaltant entre spectacle et cinéma, où se mêlent intrigues,
suspens et quiproquos. Les six interprètes se prêtent au jeu
d’interactions entre la danse et l’image filmée en direct et
projetée sur l’écran.

C’est original, magnifique et réjouissant
à la fois.

Chorégraphie et mise en scène : Thomas Guerry ; Écriture et
dramaturgie : Thomas Guerry, Bertrand Guerry ; Réalisation image :
Bertrand Guerry ; Interprétation : Marion Peuta, Margot Rubio,
Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry, Fatou Malsert,
Bertrand Guerry ; Musique originale : Sébastien Blanchon
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Mentions légales

(42), Théâtre de Privas (07), Saint-Martin-d’Hères
en scène/l’Heure bleue-ECRP (38), Théâtre du Parc, 
Andrézieux-Bouthéon (42), Théâtre des Sources, Fontenayaux-Roses (92).

An Irish Story | Kelly Rivière
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.

Si loin si proche
| Compagnie Nomade in France
Production : Compagnie Nomade In France.
Coproduction : Théâtre de la Croix Rousse (69), Théâtre de
la Renaissance - Oullins (69), Ville du Chambon-Feugerolles
(42), Centre Culturel Louis Aragon - Oyonnax (01), Le
Train Théâtre - Portes-lès-Valence (26). La Compagnie
Nomade in France est conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Ville de Saint-Etienne. Elle est subventionnée
par le département de la Loire et a reçu le soutien de la
SPEDIDAM, du CNV et de la SACEM.

Somos | Compagnie Bêstîa
Co-producteurs : Espace Jean Vilar, Ifs (14), Ville de
Caen (14), Le Carré Magique - le PNAC de Lannion (22),
L’Agora - le PNAC de Boulazac (24), La Brèche – le PNAC
de Cherbourg Octeville (50), L’Orcca (51), Le Polaris,
Corbas (69), Atelier 231, Sotteville-les Rouen (76), Le
CDN de Rouen (76), Cirque théâtre d’Elbeuf - le PNAC
d’Elbeuf (76), Théâtre les 3T, Châtellerault (86), La Drac
Normandie, Le Conseil départemental de Seine Maritime,
LA SPEDIDAM. Espace Germinal, Fosses (95), Communauté
d’agglomération de Caen par « Eclat(s) de rue », Ville de
Caen (14), Espace jean Vilar, Ifs (14). La Compagnie El
Nucleo est soutenue pour l’ensemble de son activité par la
Région Normandie.

Dispositif forêt | Compagnie Une Autre Carmen
Co-productions Le Quai de Arts- Rumilly (74) / La Clef
Des Chants- Lille (59) / Château Rouge-Annemasse (74),
La Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette Nances (73). Accueils en résidence Le Centre Equinoxe-La
Tour du Pin (38) / La MJC Montchat – Lyon (69), Les Bains
Douches – Lys Lez Lannoy (59), l’AREA – Aire sur la Lys (62).
Avec le soutien du Conseil départemental de la HauteSavoie.

Toutes les choses géniales
| Compagnie Théâtre du Prisme
Co-directeurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert,
chargée d’administration Mathilde Thiou, chargé
de diffusion : Matthias Bailleux, diffusion et
accompagnement : Camille Bard-2C2B Prod, Presse :
Isabelle Muraour-Zef. Photos : Bruno Dewaele, production :
Compagnie Théâtre du prisme, coproduction Théâtre
Jacques Carat – Cachan. Soutiens : 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.

Aux étoiles ! | Cirque Hirsute
Production : Cirque Hirsute, Association du Boulon
Manquant. Coproduction et résidence : la Maison des
Arts de Créteil (MAC) ; la Scène Nationale d’Albi (SNA) ;
la Maison de la Musique de Cap découverte ; Le Festival
Les Élancées - Scènes et Cinés, scène conventionnée Art
en territoire ; les Ateliers Frappaz/CNAREP ; L’Esplanade/
Divonnes les Bains ; la Cascade / Pole National Cirque Bourg Saint Andéol. Autres accueils en résidence : Théâtre
de Die, la Gare à Coulisse, l’Espace culturel de Saulce, la
Griotte. Soutiens : Conseil départemental de la Drôme,
Conseil régional Rhône-Alpes/Auvergne, DRAC Auvergne
Rhône-Alpes.

Le garage à Papa | Compagnie des Ô
Créé en résidence avec l’aide de – Môm’Théâtre de
Rombas (57), La Minoterie de Dijon (21), Mairie de
Montmerle (01), Mi-Scène à Poligny (39) et Salle l’Europe à
Colmar (68).

Dans les Bois | Tartine Reverdy
Coproductions et soutiens : Ville de Schiltigheim (La
Briqueterie), Maison des Arts du Léman (MAL) de Thononles-Bains, Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés, Festi’val de
Marne, Le Point d’Eau d’Ostwald, Festival Momix 2020,
Le Train Théâtre de Porte lès Valence, La Passerelle de
Rixheim, Le Théâtre de Privas, Le Théâtre de Villefranchesur-Saône. Avec le soutien de la Région Grand Est, de la
DRAC Grand Est, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de
la Sacem. Label scène SACEM jeune public 2020.

Les secrets d’un gainage efficace
| Les Filles de Simone
Production compagnie Les Filles de Simone, coproduction
ville de Champigny-sur-Marne, Espace Germinal s/
Fosses, en partenariat avec le Théâtre Paris-Villette,
théâtre Gérard Philipe-Champigny-sur-Marne, la Ferme
du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-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 Rond-Point, le Reflet, Théâtre de Vevey (Suisse), théâtre
de Jouy-le-Moutier, la ferme de Bel Ébat, théâtre de
Guyancourt, ma Scène Nationale-Pays de Montbéliard,
avec le soutien d’Arcadie Ile-de-France, de l’Adami copie
privée, l’aide à la création de la Drac Île-de-France,
Ministère de la culture et du département du val de marne
création les 16 et 17 novembre 2018 à la ferme du buisson,

Ulysse de Taourirt
| Compagnie Nomade in France :
Production : Compagnie Nomade In France,
coproductions : Théâtre de la Croix-Rousse,Lyon (69),
Le Sémaphore, Cébazat (63), Ville de Ferney-Voltaire
(01), FACM, Festival théâtral du Val-d’Oise, Conseil
départemental du Val-d’Oise (95), Le Train-Théâtre,
Portes-lès-Valence (26), Ville du Chambon-Feugerolles
70

La Claque | Fred Radix

scène nationale de marne-la-vallée, dans le cadre du
festival les enfants du désordre le texte de la pièce sera
édité en janvier 2019 chez actes sud-papiers.

Blue line productions et avec le soutien de : Annonay
Rhône Agglo (07) - Théâtre Prévert Aulnay-sous-Bois (93) Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre Culturel de Sucy
(94) - Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26) - Théâtre de
Verre Châteaubriant (44)

10 : 10 | Compagnie Nyash
Une production de la compagnie Nyash, coproduite
par Charleroi Danse. Avec le soutien du ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - service de la danse, du
Théâtre de Liège, du Théâtre de la Montagne Magique,
Les chiroux – centre culturel de Liège, du théâtre de Namur
et le WBI. Caroline Cornélis est accompagnée par le
Grand Studio et AD LIB.

Karl | Compagnie Betty Boibrut’
Accueilli en résidence de création au Fuzz’Yon de La Roche
sur Yon, aux Yoles de Notre Dame de Monts, à la Grange
de Saint Hilaire de Riez. Spectacle créé grâce au soutien
financier de la ville de Saint-Hilaire de Riez.

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être
libre | Chloé Lacan

ElGed(j)i | Compagnie Tenseï
Accueil en résidence : Studio de l’ADC - Genève (Suisse),
Projet X - Bienne (Suisse), L’Esplanade du Lac - Divonneles-Bains, L’Agora -Bonneville, Studio du CCN de Créteil /
Val de marne-Cie Kafïg, Centre chorégraphique Pôle Pik,
Théâtre du Bordeau, Théâtre Jean Vilar – Vitry sur Seine,
Théâtre de Suresnes. Coproductions : Festival Suresnes
Cités Danse - Théâtre de Suresnes, L’Esplanade du Lac Divonne-les-Bains, CCN de Créteil / Val de marne-Cie
Kafïg, OCA - Bonneville, Cie Dyptik - Saint Etienne.
Soutien financier : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Gex Agglo.

Une production La Familia. Un spectacle créé avec le
soutien du Train Théâtre de Portes-lès-Valence, du Quai
des Arts de Pornichet, du Centre Culturel André Malraux
d’Hazebrouck, Le Bellovidère - Beauvoir, Le Théâtre
des Sources de Fontenay aux Roses. Avec le soutien de
l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du CNM.

Garden partie
Production : la Curieuse. Soutiens : La Région Auvergne
Rhône-Alpes, Le Train Théâtre (26), Le Quai des Arts (74).
Artiste associé à la SMAC 07 saison 2020/2021 avec le
soutien du CNM et du Département de l’Ardèche.

Molo(kheya) | Compagnie Tenseï
Coproductions : Ballet National de Marseille, L’Esplanade
du Lac - Divonne-les-Bains, Théâtre Jean Vilar – Vitry
sur Seine, Théâtre de Suresnes, Quai des Arts - Rumilly,
Tanzhaus - Zürich. Soutien financier : DRAC AuvergneRhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département
de l’Ain.

Näss | Compagnie Massala
Production Compagnie Massala. Coproduction : Théâtre
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Prisme d’Élancourt,
l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing, Fontenay-enScènes - Fontenay-sous-Bois, Théâtre des Bergeries de
Noisy-le-Sec, La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne,
le FLOW du Pôle Culture Ville de Lille, l’ADAMI, l’Institut
Français de Marrakech.

J’ai trop d’amis
| Compagnie du Kaïros / David Lescot
Une commande du Théâtre de la Ville dont David Lescot
est artiste associé. Une production Théâtre de la Ville
de Paris, Festival Printemps des comédiens, Compagnie
du Kaïros. La Compagnie du Kaïros est soutenue par le
Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France

Temps | Compagnie Haut les Mains
Diffusion, production, administration, communication :
Association La Curieuse. Soutiens : Conseil départemental
de la Drôme, Accueil en résidence : Association Kiteus (07),
La Bobine Grenoble (38), Maison Pignal, Livron-sur-Drôme
(26).

Le discours | Compagnie Le Chat du désert
Production : Cie Le Chat du désert. Coproduction : Grand
Angle - Scène régionale du Pays Voironnais. Partenariats :
Théâtre Municipal de Grenoble – TMG, Atelier de décor de
la Ville de Grenoble. Soutiens : Ministère de la Culture (Drac
Auvergne-Rhône-Alpes), Région Auvergne Rhône-Alpes,
Département de l’Isère et Ville de Grenoble.

Courir | Thierry Romanens et Format A’3
Production : Salut la Compagnie, Coproduction : EquilibreNuithonie. Partenariat : Théâtre le Reflet Vevey, Live in
Vevey, Piano-Workshop.ch. L’Outil de la Ressemblance.
Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Vevey, Commune de
Montreux, Ville d’Yverdon-les-Bains, Loterie Romande,
Pour-cent Culturel Migros, Société Suisse des Auteurs,
Corodis.

Hôtel Bellevue | Cie Arcosm
Production : Compagnie Arcosm. Coproduction : Le Grand
Angle, scène régionale Pays Voironnais de Voiron (38), CCN
de Tours – Thomas Lebrun (37), Le théâtre des Collines de
Cran-Gevrier (74), Théâtre Massalia, scène conventionnée
d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse de Marseille (13).

L’oiseau migrateur
| Compagnie STT / Dorian Rossell
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN.
Coproduction : Dorian Rossel / Cie STT. Avec le soutien de
Pro Hélvétia, Corodis. La Cie STT est conventionnée avec
le Canton de Genève et les Villes de Genève, Lausanne et
Meyrin. Artiste associé à la MCB Bourges, artiste associé
en résidence au Théâtre Forum Meyrin.
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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 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, d’être acteur d’une émotion autant que spectateur…
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 aux montages de projets. N’hésitez pas à nous contacter.
TARIFS
Scolaire primaire | maternelles-élémentaires : 3€ (Rumilly) ; 5€ (hors Rumilly)
Scolaire secondaire | collèges-lycées : 5,50€
Accompagnateurs supplémentaires : Tarifs habituels

Mer. 20 Oct à 10h

Jeu. 16 Déc à 9h & 10h30
+ Ven. 17 Déc à 9h & 10h30

An Irish Story | Kelly Rivière
THÉÂTRE DÈS 12 ANS

Dispositif forêt | Compagnie Une
Autre Carmen

Ven. 26 Nov à 10h & 14h30

OPÉRA ET THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 3 ANS

Dans les bois | Tartine Reverdy
CHANSON DÈS 6 ANS

Jeu. 20 Jan à 10h & 14h30
+ Ven. 21 Jan à 10h & 14h30

Jeu. 09 Déc à 14h30
Ulysse de Taourirt | Compagnie
Nomade in France

Le Garage à Papa
| Compagnie des Ô

THÉÂTRE ET MUSIQUE DÈS 12 ANS

THÉÂTRE DÈS 8 ANS
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Mar. 1er Fév à 10h & 14h30

Mar. 05 Avr à 9h, 10h30 & 14h30

10 : 10 | Compagnie Nyash

Karl | Compagnie Betty Boibrut’

DANSE DÈS 6 ANS

TANGRAM ANIMÉ SUR TOILE
DÈS 3 ANS

Jeu. 03 Mars à 9h, 10h30 & 14h30
+ Ven. 04 Mars à 9h, 10h30 & 14h30

Ven. 06 Mai à 10h & 14h30
J’ai trop d’amis | Compagnie du
Kaïros / David Lescot

Temps | Compagnie Haut les Mains
POÉSIE MARIONNETTIQUE ET
MUSIQUE DÈS 3 ANS

THÉÂTRE DÈS 8 ANS

Jeu. 17 Mars à 10h & 14h30
+ Ven. 18 Mars à 10h & 14h30
L’oiseau migrateur | Compagnie
STT / Dorian Rossel

© Yannick Perrin

THÉÂTRE ET ARTS GRAPHIQUES DÈS
6 ANS
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Les vendredismidis 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 13h15.
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…
Si les conditions sanitaires le permettent, 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 THÉÂTRE

MIDI RENCONTRE

17 Sept

11 Fév

Éloge du rien
| Compagnie Prendre Racine

Rencontre avec un libraire de BD
MIDI LECTURE MUSICALE

MIDI CHANSON

18 Mars

15 Oct
Valentin Vander

T’as d’beaux yeux, tu sais ?
| Compagnie La belle étoile

MIDI FILM DOC

MIDI JAZZ MANOUCHE

19 Nov

15 Avr

Coming out
| Réalisation Denis Parrot

Minor Sing
MIDI SIESTE MUSICALE

MIDI EXPO

20 Mai

17 Déc

La sieste cosmique de Marc (de)
Blanchard

Visite guidée de l’exposition
La neige et l’architecte - partie 2
MIDI CRÉATION

14 Jan
Rafael Smadja
| Compagnie Tenseï

74

Eloge du rien

© Franck Loriou

© Compagnie Prendre racine

Valentin Vander

Minor Sing

© ESO

© Vallons de Haute Bretagne Communauté

La sieste cosmique

Entrée libre, réservation conseillée :
AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE :

AUPRÈS DE LA SALLE DE SPECTACLES :

04 50 01 46 60

04 50 64 69 50

mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr

billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
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Actions
culturelles
MÉDIATION
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.
SOUTIEN À LA CRÉATION
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 seront accompagnées par le Quai des Arts.
La Compagnie Une Autre Carmen finalisera une résidence-association
débutée en 2020 et son spectacle Dispositif forêt. Cette compagnie propose
une approche sensible et loufoque de l’opéra, à destination du jeune et très
jeune public.
La Compagnie Tenseï sera accueillie pour la création de Molo(kheya),
deuxième volet d’un diptyque autour de la transmission et de l’héritage,
mêlant danse, musique et récit.
La Balañsiñ Compagnie, toute jeune compagnie de cirque installée à
Rumilly, viendra travailler la création lumières et la reprise en salle du
spectacle Catapult, réflexion circassienne autour de la réaction en chaîne.
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Partenaires
professionnels
LE GROUPE DES 20 DE LA
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES

LE MAILLON - FÉDÉRATION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET
SUISSE ROMANDE DU RÉSEAU
CHAINON

Constitué de 29 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.

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,

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.

• 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.

JAZZCONTREBAND
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Au-delà du festival dédié au jazz,
événement phare dans le paysage
franco-suisse, ce réseau de 33 salles
de spectacles en France et en Suisse
travaille à une meilleure circulation
des publics et des artistes.
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Billetterie
→ Nous nous réservons le droit de modifier les modalités
d’achat des billets en fonction des contraintes sanitaires
imposées.

ACHAT DE BILLETS ET RÈGLEMENT
En ligne

www.quaidesarts-rumilly.fr
À partir du 07 septembre.
Paiement sécurisé par carte bancaire.

Sur place au Quai des Arts :

Du 07 Sept au 23 Oct

Mardi, jeudi & vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Du 26 Oct au 17 Mai

Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
(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

04 50 64 69 50
Aux horaires d’ouverture de la billetterie.
Paiement sécurisé par carte bancaire.

Par courrier postal

En indiquant vos coordonnées ainsi que le(s) spectacle(s) choisi(s) et le
nombre de places, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor
Public.
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RÉSERVATION
Par téléphone aux heures d’ouverture de la billetterie ou par courrier
électronique à l’adresse :

billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
Vous disposez ensuite d’un délai de 8 jours pour procéder au règlement de
votre/vos réservation(s).

RETRAIT DES BILLETS
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. Les billets ne sont pas envoyés par courrier.

TARIFS
Billets à l’unité

Plein tarif : à partir de 22 ans.
Tarif réduit : jeunes de 12 à 21 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
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.

Nouvelle formule d’abonnement

La carte d’abonné du Quai des Arts vous permet de bénéficier du tarif
abonné (plein ou réduit selon conditions) pour tous les spectacles de la
saison. Le prix de cette carte pour la saison 2021-2022 est de 5€ en tarif
plein et 3€ en tarif réduit.

Adhésion entreprises et comités d’entreprise

L’adhésion souscrite par la structure, permet à tous les salariés bénéficiaires
et leurs ayant droits d’obtenir des places au tarif abonné (plein ou réduit
selon conditions) pour tous les spectacles de la saison, sur présentation d’un
justificatif. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les modalités
d’adhésion.

79

Tarifs
Ven. 1er Oct 20h30
Sur rendez-vous
Sam. 09 Oct

20h30

Suzane + MELBA (1ère partie)

Ven. 15 Oct

20h30

Thomas de Pourquery
+ Maë Defays (1ère partie)

BILLETS À L’UNITÉ
PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

18€

10€

20€

12€

18€

10€

TARIF
ENFANT

ABONNEMENTS
PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

14€

7,5€

9€

16€

9€

7,5€

14€

7,5€

14€

7,5€

14€

7,5€

14€

7,5€

Mer. 20 Oct

20h30

18€

10€

Mar. 09 Nov

20h

18€

10€

Mer. 17 Nov

20h30

18€

10€

20€

12€

9€

16€

9€

An Irish Story
Somos

Toutes les choses géniales

7,5€

Sam. 20 Nov

20h30

Sam. 27 Nov

17h

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

14€

7,5€

Les Fatals Picards
+ David Lafore (1ère partie)
Dans les bois

Ven. 03 Déc

Awa Ly + Irma

Mer. 08 Déc

20h30

18€

10€

Mer. 15 Déc

10h & 17h

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

Ven. 07 Jan

20h

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Mar. 11 Jan

20h30

18€

10€

14€

7,5€

20€

12€

9€

16€

9€

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

18€

10€

14€

7,5€

Ulysse de Taourirt
Dispositif Forêt
Aux étoiles !

Si loin si proche

Sam. 15 Jan

20h30

Sam. 22 Jan

10h & 14h30

Flavia Coelho
+ David Walters (1ère partie)
Le Garage à Papa

Jeu. 27 Jan

20h30

Les secrets d’un gainage efficace
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BILLETS À L’UNITÉ

Mer. 02 Fév
10:10

17h

Jeu. 10 Fév

20h30

Mar. 15 Fév

20h30

J’aurais aimé savoir ce que
ça fait d’être libre
Ben Mazué
+ Garden Partie (1ère partie)

Mar. 1er Mars

20h

Näss

Sam. 05 Mars

9h30, 11h, 16h & 17h30

Temps

ABONNEMENTS

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF
ENFANT

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIt

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

18€

10€

14€

7,5€

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

Jeu. 10 Mars

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Mer. 16 Mars

10h & 17h

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

Jeu. 24 Mars

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Jeu. 31 Mars

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Mer. 06 Avr

10h & 17h

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

Ven. 08 Avr

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Jeu. 14 Avr

20h30

18€

10€

7,5€

14€

7,5€

Sam. 07 Mai

10h

10€

7,5€

5€

7,5€

5€

Jeu. 12 Mai

20h30

18€

10€

14€

7,5€

Mar. 17 Mai

20h

18€

10€

14€

7,5€

Courir

L’oiseau migrateur

Ana Carla Maza + La Chica
La Claque
Karl

Clou + MPL

ElGed(j)i + Molo(kheya)
J’ai trop d’amis
Le discours

Hôtel Bellevue
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7,5€

L’équipe
Direction, programmation : Jeanne Précias
jeanne.precias@mairie-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 : Thomas Garel
thomas.garel@mairie-rumilly74.fr
Billetterie : Marie-Lyne Maison
Accueil : Marie-Sylve Bruyant
Ainsi que tous les techniciens intermittents du spectacle qui contribuent à la
réussite de la saison culturelle.
POUR NOUS JOINDRE :

04 50 64 69 50
contact@quaidesarts-rumilly74.fr
POUR VENIR NOUS VOIR :

Quai des Arts
Place d’Armes
74150 Rumilly
Stationnement : parkings du Quai des Arts, de la gare, de la place des
Anciennes Casernes.
Gare SNCF à proximité.

Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1115844 | 2-1115845 | 3-1115846
Conception graphique : Wanaka
Impression : Imprimerie Chirat
Imprimé sur papier certifié PEFC 100%
Ne pas jeter sur la voie publique
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☛ Comment
passer un bon
spectacle
ou les règles d’usage

Pour le confort des artistes et le respect de tous, les téléphones portables
doivent être éteints pendant toute la durée du spectacle. Les photos et
vidéos ne sont pas autorisées.
A 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 approprié. 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. Si vous êtes dans
ce cas, pour faciliter votre accueil et nous permettre de vous réserver les
places adaptées, merci de nous avertir de votre situation au moment de la
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 perdus ou dégradés ne seront pas remplacés.
Nous nous réservons la possibilité de modifier notre programmation en cas
d’annulation de spectacle.
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.
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VEN. 10 SEPT

Présentation de
saison

+ Lance-moi en l’air | L’Éolienne
SAM. 11 SEPT

Ouverture de
saison
La Cafetera Roja
VEN. 1ER OCT

Sur rendez-vous
Chris Esquerre

MER. 08 DÉC

SAM. 05 MARS

Compagnie Nomade in France

Compagnie Haut les Mains

Ulysse de Taourirt
MER. 15 DÉC

JEU. 10 MARS

Compagnie Une Autre Carmen

Thierry Romanens et Format A’3

Dispositif forêt

Suzane + MELBA
VEN. 15 OCT

Thomas de
Pourquery
+ Maë Defays
MER. 20 OCT

Courir

VEN. 07 JAN

MER. 16 MARS

Cirque Hirsute

Compagnie STT / Dorian Rossel

Aux étoiles !
MAR. 11 JAN

Si loin si proche

Compagnie Nomade in France

SAM. 09 OCT

Temps

SAM. 15 JAN

L’oiseau migrateur
JEU. 24 MARS

Ana Carla Maza
+ La Chica

Flavia Coelho +
David Walters

JEU. 31 MARS

SAM. 22 JAN

MER. 06 AVR

Compagnie des Ô

Compagnie Betty Boibrut’

Le Garage à Papa

La Claque
Fred Radix

Karl

An Irish Story

JEU. 27 JAN

VEN. 08 AVR

MAR. 09 NOV

Les Filles de Simone

JEU. 14 AVR

Kelly Rivière

Somos

Les secrets d’un
gainage efficace

Compagnie Bêstîa

MER. 02 FÉV

MER. 17 NOV

Compagnie Nyash

10 : 10

Toutes les choses
géniales

Compagnie Théâtre du Prisme
SAM. 20 NOV

Les Fatals Picards
+ David Lafore

J’aurais aimé
savoir ce que ça fait
d’être libre
Chloé Lacan

MAR. 15 FÉV

Ben Mazué +
Garden Partie

SAM. 27 NOV

Dans les bois
Tartine Reverdy
VEN. 03 DÉC

JEU. 10 FÉV

MAR. 1ER MARS

Awa Ly + Irma

Näss

Compagnie Massala

Quai des Arts
Place d’Armes, 74 150 Rumilly
Tel. 04 50 64 69 50
contact@quaidesarts-rumilly74.fr
www.quaidesarts-rumilly.fr

Clou + MPL
ElGed(j)i +
Molo(kheya)
Compagnie Tenseï
SAM. 07 MAI

J’ai trop d’amis

Compagnie du Kaïros / David
Lescot
JEU. 12 MAI

Le discours

Compagnie Le Chat du désert
MAR. 17 MAI

Hôtel Bellevue
Compagnie Arcosm

