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2023

Bal

3 spectacles
vivants à découvrir
près de chez vous

Saison 2022-

La découverte
des métiers du
spectacle

Des rencontres
avec des artistes

À ANGERS

36€

THÉATRE LE QUAI

LES 3
SPECTACLES !

PARCOURS N°1

THÉÂTRE

THÉÂTRE
©Thierry Cantalupo

©Filipe Ferreira

©Nicolas Joubard

THÉÂTRE

ARLEQUIN
POLI PAR L’AMOUR

TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE THOMAS JOLLY
Alors qu’Arlequin somnole dans un bois,
une fée en tombe follement amoureuse et
le kidnappe. Mais lorsqu’il s’éveille, la fée
découvre avec stupeur que l’esprit du jeune
homme n’est pas égal à sa beauté. Elle
entreprend alors son éducation, mais c’est suite
à la rencontre d’une naïve bergère qu’Arlequin
s’éveillera à lui-même… Au désespoir, la fée
met en place un plan machiavélique pour
séparer les jeunes amants.

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022
T400 [20h]
A partir de 11 ans

CHŒUR DES AMANTS

TEXTE ET MISE EN SCÈNE TIAGO RODRIGUES
Choeur des amants, de Tiago Rodrigues, est un
récit lyrique de deux amants confrontés à une
situation limite de vie ou de mort où l’oxygène
commence à se faire rare. Deux acteurs/
amants nous racontent, simultanément, des
versions légèrement différentes d’une même
histoire, célébrant l’amour quand tout est
remis en cause, mais sans savoir comment
procéder avec la normalité.

LUNDI 3 AVRIL 2023
T400 [19h]

DOM JUAN

La joyeuse troupe du Nouveau Théâtre
Populaire (NTP) s’empare du monument qu’est
Molière, nous offrant une traversée de trois
de ses œuvres phares. Un marathon théâtral,
libératoire et jouissif, qui arrête le temps pour
devenir un moment de fête à vivre ensemble.
« Le ciel, la nuit, le peuple, le texte, la fête » :
c’est la manière dont Jean Vilar définissait le
Festival d’Avignon. Tout un programme pour
les membres du Nouveau Théâtre Populaire,
qui y créent l’événement en 2021 avec leur
trilogie Molière : Le Tartuffe/Dom Juan/
Psyché. Soutenus par le Quai, accueillis en
2020 avec Œdipe Roi et Roméo et Juliette,
ils revendiquent un art de tréteaux, collectif
et démocratique, populaire et divertissant,
accessible et exigeant, qui revient à l’essence
même du théâtre pour convoquer notre
imaginaire.

JEUDI 1ER JUIN 2023
T900 [20h]

A partir de 15 ans

cezam
Pays de la Loire

Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr
en partenariat avec

www.cezam.fr
avec le soutien de
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2023

Bal

3 spectacles
vivants à découvrir
près de chez vous

Saison 2022-

Des rencontres
avec des artistes

La découverte
des métiers du
spectacle

À ANGERS

36€

THÉATRE LE QUAI

LES 3
SPECTACLES !

PARCOURS N°2

CONTE MUSICAL

ARLEQUIN
POLI PAR L’AMOUR

TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE THOMAS JOLLY
Alors qu’Arlequin somnole dans un bois,
une fée en tombe follement amoureuse et
le kidnappe. Mais lorsqu’il s’éveille, la fée
découvre avec stupeur que l’esprit du jeune
homme n’est pas égal à sa beauté. Elle
entreprend alors son éducation, mais c’est suite
à la rencontre d’une naïve bergère qu’Arlequin
s’éveillera à lui-même… Au désespoir, la fée
met en place un plan machiavélique pour
séparer les jeunes amants.

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022
T400 [18h]

A partir de 11 ans

THÉÂTRE MUSICAL

©DR

©DR

©Nicolas Joubard

THÉÂTRE

HISTOIRE DE GEANT

NOSZTALGIA
EXPRESS

Après une version exaltée de La Ferme des
Animaux, présentée à Quai l’été 2020, Youssouf
Abi-Ayad compose un conte musical à partir
des œuvres de Rabelais, motivé par une envie
simple : parler à l’enfant qui est en chacun de
nous et à notre capacité d’émerveillement.
Irrévérencieuses,
parfois
grotesques,
parodiques et philosophiques, les œuvres de
Rabelais renouvellent le langage en même
temps qu’elles créent un univers foisonnant
qui raconte les aventures rocambolesques du
géant Gargantua et de son fils. Pantagruel part
à Paris et dans les plus grandes universités
d’Europe, mais il est bientôt rappelé sur son île
natale pour la défendre. Youssouf Abi-Ayad
centre son adaptation sur son voyage de
retour, en mer, où il découvre le monde et ses
créatures, toutes plus étranges les unes que
les autres.

TEXTE, MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE MARC LAINÉ
Paris, 1989. Victor Zellinger, un ancien détective
privé, nous fait le récit de son enquête la plus
mystérieuse : en 1967, il avait été engagé par
le célèbre chanteur yéyé Danny Valentin pour
retrouver sa mère qui l’avait abandonné sur
un quai de gare sans aucune explication alors
qu’il avait dix ans.
Les investigations de l’étrange détective vont
conduire Danny Valentin, sa choriste Daphné
Monrose et son impresario Hervé Marconi à
Budapest, où, confrontés à la police secrète
hongroise, ils vont vivre une série d’aventures
rocambolesques qui les amènera peut-être à
percer l’énigme de la disparition de Simone
Valentin…

VENDREDI 10 FEVRIER 2023
T400 [20h]

VENDREDI 24 MARS 2023
T900 [20h]

A partir de 10 ans

cezam
Pays de la Loire

Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr
en partenariat avec

www.cezam.fr
avec le soutien de

