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La Cie Quai-Ouest a ouvert son propre 
lieu théâtral en 2004 au sein de la petite 
rue de la Tullaye à Saint-Brieuc. 

Ce lieu, autant « laboratoire artistique » 
que vecteur de diff usion, accueille 
spectacles, créations, cours de théâtre et 
activités artistiques diverses. Sa mission 
est de créer et de diff user le spectacle 
vivant, mais également de faire émerger 
de nouveaux talents et d’accompagner 
les pratiques amateurs.

Cet espace se veut un lieu d’art vivant, 
bien installé sur son territoire, avec la 
mission d’accompagner , de sensibiliser, de
générer l’expression artistique en général 
et de promouvoir l’art scénique en 
particulier. Un cocon chic et confortable 
doté d’un hall d’exposition pour 
l’expression photographique ou picturale.

C’est fou comme on est curieux de 
tout quand on a 16 ans ! À cet âge 
et en plein questionnement sur sa 
légitimité et sa place au sein de son 
entourage, on est aussi prêt à tout pour 

construire et apprendre vigoureusement, 
dans un environnement parfois 
incompréhensible... Nous le savons plus 
que jamais désormais, dans ce monde 
brutal et instable, l’art et la culture 
restent les seuls remparts pour crier nos 
vies et s’en inventer de meilleures. 

Il est plus que temps de retrouver rires, 
émois et regards complices dans l’intimité 
obscure d’une petite salle active et réactive, 
continuant de développer la proximité. (n’en 
déplaise aux esprits chagrins ! )

Il aura fallu que notre monde vacille pour 
se rendre compte à quel point l’envie 
d’être ensemble est la plus forte. Réunis 
autour de 20 spectacles surprenants, 
apprenants et divertissants, nous 
entamons avec vous nos noces de Saphir !
À tous ceux qui craignent, comme à tous 
ceux qui vont, les curieux et les étonnés, 
les sceptiques et les naïfs, les amoureux 
de l’existence et les anges déçus, à tous, 
bonne et heureuse nouvelle saison 
au Théâtre de Poche.

Seul petit théâtre pluridisciplinaire de 
sa catégorie dans les Côtes d’Armor, le 
Théâtre de Poche entame sa 16ème année de 
programmation. Pas besoin d’attendre 17 ans 
comme Rimbaud pour s’aperçevoir qu’on n’est 
pas sérieux quand on a 16 ans !
Comment le rester avec le parrain trublion de 
cette nouvelle saison : Laurent Chandemerle! 
A année exceptionnelle, réouverture 
exceptionnelle et une pléthore de possibilités.

Ludovic Plestan
Responsable de la programmation
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LAURENT CHANDEMERLE
#30 ANS DE SCÈNE !
One man Show

Non, surtout, n’éteignez pas vos portables !
Pour ses 30 ans de scène, Laurent Chandemerle a construit 
son nouveau spectacle autour d’un monde connecté. 
Enchaînant les imitations à une cadence infernale, et servi par 
un répertoire de plus de 120 voix, l’artiste nous entraîne dans 
un ouragan de délires. Même les fake news deviennent plus 
vraies que nature ! Laurent Chandemerle est un sacré numéro, 
alors, restez connectés !

Carte blanche à Laurent Chandemerle, artiste 
costarmoricain élévé sans nitrates.

JEU 
3

SEPT
20H30

Une proposition de 20 spectacles 
aussi variés qu’originaux, des 
artistes qui nous font confi ance et 
l’accompagnement à la création 
pour des talents émergents, un lieu 
chaleureux et un plateau ouvert où 
résonnent souvent les « premières 
fois », un circuit court pour des 
propositions artistiques généreuses 
et à 90 % made in Breizh, c’est ça le 
Théâtre de Poche !

PREMIÈRE
AU THÉÂTRE DE POCHE

EXPOSITION DE L’ARTISTE LIONEL GUEGO
DU 3 SEPT AU 31 OCT. ENTRÉE GRATUITELudovic Plestan

Responsable de la programmation
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LEVER DE RIDEAU 
SUR ESPACE VIDE
Présentation de saison par la Cie Quai-Ouest

Deux jours pour redécouvrir le lieu et sa programmation. 
Du hall au plateau, un parcours du spectateur se met 
en place, emmenant le public à la rencontre des 20 
propositions artistiques de la saison. Emaillé de surprises 
et performances originales, entre poésie et humour, le 
théâtre reprend vie. Le vide est l’espace rempli de tout 
ce qui reste à découvrir...

MARYVONNE LA GRANDE
Spectacle musical de et avec Marthe Vassalo

Portrait d’une vivante d’il y a 150 ans.
Voyage à travers le temps à la découverte d’une femme 
multiple au caractère bien trempé, égrénant ses souve-
nirs, ses réfl exions et les airs de ses nombreuses chansons. 
Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces gens de peu 
dont l’histoire ne sait rien mais à travers elle c’est un pan 
de notre identité bretonne qui se déroule au travers de 
ses rencontres et de ses écrits.

Hommage à voix nue, tendre et admiratif d’une 
chanteuse-raconteuse à une autre.

VEN 9 
SAM 10

OCT
20H30

VEN 
16

OCT
20H30

DOMINIQUE BABILOTTE
CHANTE REGGIANI
Récital
Dominique Babilotte est un interprète qui en interprète un 
autre, qui à son tour s’habille des mêmes mots, qui plus est 
de haute couture, comme un best-of de Reggiani : L’italien, 
Le petit garçon, La vieille, Le souffl  eur , La putain, L’arabe, 
Les loups sont entrés dans Paris … Il incarne et vit sans 
copier-coller , même si la marge est étroite. Accompagné 
par Philippe Turbin au piano, la qualité de l’interprétation tait 
toutes nos réticences et libère les chansons qui peuvent ainsi 
exister sans leur chanteur d’origine.

VEN
25

SEPT
20H30

GRATUIT
réservations 
02 56 44 68 68
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PAUL AIME GALA
Lecture spectacle par Lety Pardalis, Cie L’œil du Kraken

Paul Eluard est le poète amoureux, Gala est LA  muse.
Cette lecture mise en scène nous donne à entendre les 
lettres de Paul à Gala de 1924 à 1930 avant qu’elle ne le 
quitte pour Dali. On y retrouve sa poésie, ses échanges 
avec les dadaïstes, les surréalistes, leur quotidien, les 
voyages et surtout l’amour fou, impatient, charnel et 
enivrant.

« INTIMERRANCE » 
BERNARD GRANGER
Poésie musicale

Bernard Granger est un troubadour, chanteur, comédien, 
conteur et slameur. Artiste multiple, il sème une douce 
violence dans un piano-voix titré « IntimErrance », 
concert aux accents poétiques et lyriques. Ce voyageur 
immobile et son piano numérique, retrace les grands 
sentiments humains à fl eur de peau et de voix. Tel un 
barde en liberté, il nous convie dans son « IntimErrance »  
romantique.

PHÈDRE
De Jean Racine, Cie Quai-Ouest

Thésée, roi d’Athènes, a disparu. Sa seconde femme, 
Phèdre, se meurt d’un mal mystérieux. Elle éprouve 
un amour criminel pour Hippolyte, le fi ls de son époux. 
Avouant cet amour interdit à sa nourrice Oenone, elle va 
nouer la destinée de son entourage vers une issue fatale...
Oenone, pour sauver Phèdre, va accuser Hippolyte d’en-
tretenir une passion coupable pour la reine ...

Entre torpeur et fl amboyance, ce monument théâtral est 
restauré dans une mise en scène sous-marine restituant le 
caractère mythologique de l’oeuvre. Une pièce de sang et 
d’eau inondant nos capsules d’humanité.

VEN 
30

OCT
20H30

VEN 
13

NOV
20H30

VEN 
27

NOV
20H30

PREMIÈRE 
CRÉATION 2020

PREMIÈRE
AU THÉÂTRE DE POCHE
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CONCERT DU NOUVEL AN
Académie Paul Le Flem

Le Théâtre de Poche se donne des airs de Vienne pour un 
concert fait de tubes et encore de tubes. Il est temps de 
resortir vos tenues de soirées :
Mélodies éternelles du « Salut d’amour » à « l’Avé Maria », 
danses d’Argentine, Espagne, Slaves et Hongroises, extraits 
d’Opéra barcarolle et marche... Et bien d’autres folies vous 
attendent encore dans cette soirée de gala aux accords 
baroques, classiques, romantiques et contemporains.

VEN 
8

JANV
20H30

CONTES DE NOËL
Théâtre jeune public, de Caroline Dabusco-Beurrier.

Il était une fois... le soir de Noël. En cette soirée magique, 
la  gardienne des lumières vous dévoile les plus belles 
histoires de Noël, mais aussi les plus mystérieuses, 
étranges, drôles et émouvantes...

Venez partager ce moment unique et merveilleux.
Un spectacle pour toute la famille avec musique, 
chansons, et marionnettes.

MER
23

DEC
15H/17H

Tarifs 
8 € Adultes

 5 € enfants

THE TURKEY SISTERS
CHANTENT NOËL
Spectacle musical

Plongez dans la folie musicale, glamour et décalée des 
Turkey Sisters ! Chaque décembre, Gladys, Judith et Elie 
convient toute leur famille à une importante réunion et 
tentent d’organiser les festivités… Et ce n’est pas de 
tout repos ! Entre éclats de rires, disputes et tendresse, 
nos trois dindes vous présentent un répertoire entière-
ment a cappella, mêlant les grands classiques de Noël à 
des morceaux plus inattendus et rock&roll ! 

Empruntant un répertoire éclectique et surprenant le 
trio dépoussière les chants traditionnels de Noël en y 
combinant un théâtre interactif et une polyphonie étoff ée.

VEN 
11

DEC
20H30

Musiciens
Camille Privat : accordéon
Jean Marie Lions : violon
Aldo Ripoche : violoncelle6



6 PERSONNAGES
EN QUÊTE D’AUTEUR
De Luigi Pirandello, Cie Quai-Ouest

Une famille de personnages à moitié créés, laissés en 
plan par leur auteur ,  fait irruption dans un théâtre en 
réclamant à cor et à cri d’exister. Ce qu’ils vont trouver,  
c’est une équipe artistique en crise qui s’interroge sur 
son travail : doit-on encore parler de personnage, de 
fi ction ? Quel accueil recevront les Six personnages 
et leur inextricable drame familial ? Quelles réponses 
obtiendront-ils d’acteurs qui ne croient plus aux 
personnages ?

Cette pièce est fondée sur la mise en abyme : tout le long, 
les spectateurs  assistent à ce qui leur est généralement 
caché, comme s’il s’agissait vraiment d’une répétition et 
qu’ils n’étaient pas là.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De Molière, Cie Le Théâtre de Pan

Comédie pas si classique sur coussins !
Amoureux des grands textes et des grands auteurs, le 
Théâtre de Pan s’enthousiasme de partir à l’aventure 
avec l’inévitable maître de la comédie, Molière. 
L’excessif et désinvolte Sganarelle en fait voir de toutes 
les couleurs à sa femme, Martine. Celle-ci lui prépare une 
vengeance à la hauteur de ses excès, elle parvient à faire 
passer son mari pour un original et néanmoins prodigieux 
... médecin. Sganarelle se trouve embarqué de force dans 
la prise en charge d’une étrange maladie ... 

Le Théâtre de Pan mobilise toute son énergie pour faire 
vibrer les grosses fi celles de cette comédie en s’armant 
d’une mise-en-scène sobre, fonctionnelle et résolument 
ludique. Place au jeu et à l’inventivité pour un moment de 
rire indiscutable.

SAM
16

JANV
20H30

VEN 
5

FEV
20H30
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CABARET BRECHT
NOLWENN KORBELL

Un cabaret non conventionnel et pourtant…

Ce duo original et si complice se balade avec allégresse 
dans l’univers poétique de Bertold Brecht avec des 
chansons de l’Opéra de quatre sous, de Mère Courage 
sur les musiques de Kurt Weill et de Paul Dessau…

L’inspiration première est bien celle du cabaret classique 
tel qu’il nous revient, tentures rouges, lumières tamisées, 
strass, paillettes, des femmes à la tenue légère, des 
dandies en chapeau haut de forme et bien sûr en fond 
sonore, quelques notes de piano et des tintements de 
verres agrémentés d’éclats de rire…

Malgré cet imaginaire bien présent dans nos esprits, 
quelques touches de « Rock » ont été ajoutées donnant 
un côté plus libre et plus affi  rmé correspondant 
parfaitement à l’univers musical de Nolwenn Korbell.

JACQUES A DIT 
De Marc Fayet. Création 2020, Cie Quai-Ouest

Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors 
qu’ils s’étaient tous plus ou moins perdus de vue. La raison ? 
Jacques, un ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay 
une cassette vidéo où paraît-il, sont divulgués de bien 
mystérieuses vérités les concernant. 

Dernier geste d’un ami sincère ou funeste canular ? Jusqu’où 
reste-t-on amis quand les souvenirs s’emmêlent et les 
reproches fusent ? Dans cette comédie explosive, c’est le 
moment pour chacun des protagonistes de se retrouver , de se 
révéler , de se confronter ...

VEN 
12

FEV
20H30

VEN 
26

FEV
20H30

CRÉATION 
2020
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES
AVEC LE MAGAZINE KATELL

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, le 
magazine Katell vous propose de rencontrer des Super 
Costarmoricaines en vrai ! Le temps d’une soirée, nos 
invitées viendront se raconter avec une seule ambition : 
vous inspirer et ré-enchanter nos quotidiens ! Chacune 
dans son domaine d’expertise vous amènera à réfl échir 
sur vous, sur le monde, sur vos projets, votre entreprise 
et vous livrera quelques clefs de sa réussite. À l’image 
du magazine, nous souhaitons que vous ressortiez du 
théâtre avec de la joie et de nouvelles envies. Mais aussi 
du rire... mais chut, c’est une surprise ! Rendez-vous dans le 
Katell & Marcel de l’hiver, début décembre, où nous vous 
dévoilerons l’identité de nos invitées, les thèmes de leurs 
interventions... Comme d’habitude, une pause gourmande 
viendra clore la soirée ! 
Journée au bénéfi ce de l’association Costarmoric’Elles, pour 
fi nancer des projets solidaires pour des Costarmoricaines.

UN VIOLONCELLE 
FAIT SON CANCAN
HOMMAGE À JACQUES OFFENBACH
Académie Paul Le Flem

Hommage au compositeur, virtuose du violoncelle et 
inventeur de l’opéra-bouff e, 140 ans après sa disparition. 
Un voyage dans l’univers festif du Second Empire vous 
est proposé avec un fl orilège d’extraits de ses plus 
grandes opérettes dans un programme au répertoire 
renouvelé. Ponctué et rythmé par des rêveries, des 
pièces de virtuosités et autres mélodies pour violon-
celle, transcrites et arrangées. 

Le tout interprété par un trio inhabituel pour ce genre de 
répertoire avec une voix, un accordéon et un violoncelle.

SAM 
6

MARS
20H30

SAM 
20

MARS
20H30

Musiciens
Aldo Ripoche : Violoncelle
Camille Privat : accordéon
Béatrice Tronel : Chant
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LE GROS, LA VACHE 
ET LE MAINATE
de Pierre Guillois, Cie Quai-Ouest

Sous titrée « opérette barge », Quai Ouest vous 
embarque dans une farce vaudevillesque, comédie 
trash hilarante et déjantée à mi-chemin entre théâtre et 
cabaret. Xavier attend un enfant de Paul. Alors qu’il est 
sur le point d’accoucher, deux tantes irrascibles visitent 
le couple. Tante Chose et tante Schmurtz s’écharpent, 
s’insultent et grognent. C’est le début du carnage : Xavier 
meurt en couche, le bébé dégoûte tout le monde, un 
strip teaser fait son apparition et un oiseau de malheur 
fi nit de perturber tout ce petit monde sous l’oeil 
désepéré du metteur en scène.

Reprise d’un succès surprise de la la Cie Quai-Ouest, Le Théâtre 
de poche continue d’explorer le répertoire contemporain 
retrouvant Pierre Guillois, un des auteurs de théâtre les plus 
détonnant et innovant de sa génération. 

VEN 9 
SAM 10

AVRIL
20H30

RAMAYANA
Cie soleil des abysses

Une conteuse, dix marionnettes. En une heure et quart, 
Le Soleil des Abysses rend accessible à tous le Ramayana, 
chef d’oeuvre de l’Inde, souvent tenu pour austère et 
impénétrable.

Rachel Auriol fait vivre l’histoire par le conte, et les 
personnages par les marionnettes. Elle incarne Kaikeyi, 
la scandaleuse belle-mère de Rama. L’adaptation de 
Laurent Dubost est fi dèle à l’esprit de l’oeuvre, et mêle 
le drame et la comédie.

« Ramayana » c’est aussi notre rencontre avec Ma 
Fuliang, maître chinois ayant confectionnée dans la plus 
pure tradition de magnifi ques marionnettes, donnant à 
ce spectacle tout son souffl  e.

SAM 
17

AVRIL
20H30

Représentation
scolaire
le 16 avril 
à 14h

Programme 
détaillé dévoilé 

en mai 2021.
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PETIT MIRACLE ATTENDU
OU LE VOL DE LA CIGOGNE
par Caroline Dabusco Beurrier, 
mise en scène Irina Gueorguiev

Stéphanie est joyeuse, grande gueule et aime les apéros 
avec ses amies. Elle est aussi comédienne, pleine de 
rêves, insouciante autant qu’ambitieuse. Voilà que 
Stéphanie tombe amoureuse : un désir naît, un désir fort. 
Un désir qui l’anime puissamment, un désir d’enfant. Mais 
Stéphanie est infertile...

Entre espoirs, doutes et déceptions « Petit Miracle Attendu » dresse 
le parcours de ce désir livré avec humour et émotion.

BOHO
Concert pop-folk

Comme un vent de liberté qui souffl  e sur la pop actuelle, 
BOHO est un subtil mélange entre voix, guitares et sons 
électroniques !

Chanèle et ses deux complices, Hansel Gonzalez et An-
toine Dabusco ont expérimenté et peaufi né leur propre 
style, une musique jouant le contraste entre intimité et 
modernité, une pop planante et envoûtante.

Les textes expriment le besoin de liberté, de partage, une 
certaine vision du monde face à la morosité ambiante.

LE FESTIVAL DES AMATEURS
Comme à chaque fi n de saison, Quai-Ouest ouvre sa 
scène à ses ateliers amateurs pour leurs représentations 
annuelles.

Tous les ans les ateliers amateurs adultes de la Cie 
travaillent les techniques théâtrales et se lancent dans le  
projet d’une oeuvre à jouer, Gageure ou challenge c’est le 
fruit d’une année d’apprentissage et de travail collectif.

VEN 
30

AVRIL
20H30

VEN 
7

MAI
20H30

DU 4 
JUIN 

AU 
4JUIL

17H/20H30

PREMIÈRE
AU THÉÂTRE DE POCHE

Programme 
détaillé dévoilé 

en mai 2021.
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TA
RIFS

AD
HÉ
SION

TARIF PLEIN 15 € 
Le soir du spectacle ou sur réservation.

TARIF RÉDUIT 12 € 
Adhérents à l’association Quai-Ouest, 
jeunes de moins de 18 ans, étudiants, 
intermittents du spectacle, détenteurs 
carte Pôle Emploi, carte Cezam et carte 
de fidélité Théâtre de poche.
 (sur présentation d’un justificatif le jour de 
la représentation).

Ces tarifs s’appliquent pour tous les spectacles 
de la programmation sauf mention spéciale, 
ouverture de saison, théâtre jeune public et 
festival amateur.

Vous souhaitez nous 
soutenir et participer à 
la vie de l’association ?
Pour 20 €, l’adhésion valable toute la 
saison, vous permet de bénéficier du 
tarif réduit pour tous les spectacles de la 
programmation. L’adhésion est obligatoire 
pour tous les inscrits aux ateliers théâtre 
ou cours de guitare.

Vous souhaitez voir 
plusieurs spectacles 
et profiter d’un tarif 
préférentiel ?
Nous vous proposons une carte de fidélité 
à 5 € valable toute la saison. Elle vous 
permet de bénéficier du tarif réduit pour 
tous les spectacles de la programmation.

OÙ ACHETER VOS PLACES ?
Billetterie en ligne valable pour tous les spectacles de la programmation

www.weezevent.com/th2pochestbrieuc
le site weezevent applique une commission de 0.99 € par billet lors de l’achat en ligne

Pour toute information complémentaire concernant la billetterie
resa.quaiouest�sfr.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour les réservations weezevent, votre billet, papier ou numérique, vous sera demandé le jour de la représentation.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation par le Théâtre de Poche.
Les soirs de spectacles, l’ouverture des portes se fait à 20h. La jauge du théâtre est de 49 places.

Les places ne sont pas numérotées mais offrent toutes une bonne visibilité.
Quai-Ouest se réserve le droit de modifier sa programmation.12



AC
TION
CULACCULACTUACTUAC

TIONTUTIONRELTIONRELTION
LE

Permettre à des publics scolaires d’accéder à 
une pratique ou d’assister à une représentation 
théâtrale est une des missions qui nous tient à cœur. 

Ainsi chaque année nous partons sur les routes 
à la rencontre des élèves pour la connaissance 
des arts de la scène et des artistes, au service 
de l’éducation, mais aussi dans le cadre de l’EAC 
(éducation artistique et culturelle...)

TOURNÉE SCOLAIRE
Cette année nous proposons 8 spectacles adaptés au parcours des oeuvres à étudier dans 
le cadre des programmes de français collèges et lycées. N’hésitez pas à nous contacter pour 
programmer un spectacle scolaire dans votre établissement.

STAGES D’ORALITÉ EN MILIEU SCOLAIRE
Nouveauté 2019 ce stage à composer avec chaque établissement permet de préparer les 
élèves au grand oral du BAC les accompagnant, via les techniques théâtrales, 
à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, leur permettant d’utiliser 
leurs connaissances pour créer une argumentation solide pour leurs projets d’études ou 
professionnels.

VOUS 
SOUHAITEZ 
MONTER UN PROJET 
SCOLAIRE ?

N’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons 
ensemble votre projet et en trouverons la 
forme la plus adaptée. 
quaiouest�hotmail.com
02 56 44 68 68 

PHÈDRE 
de Racine

6 PERSONNAGES
EN QUÊTE D’AUTEUR
de Luigi Pirandello

LES FOURBERIES
DE SCAPIN de Molière

MÉDÉE
de Jean Anouilh

L’AMOUR MÉDECIN
de Molière

LA CANTATRICE CHAUVE 
ET LA LEÇON
d’Eugène Ionesco

ANTIGONE
de Jean Anouilh

L’ÎLE DES ESCLAVES
de Marivaux
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ATELIERS
DE THÉÂTRE
Encadrés par les comédiens
de la Cie Quai-Ouest

Expérimenter l’expression théâtrale, fouler 
les planches, tester sa créativité, se former 
à l’oralité sous toutes ses formes, aiguiser son 
sens artistique afi n de développer un projet 
de spectacle représenté chaque fi n de 
saison lors du « Festival des Amateurs » de 
la Cie Quai- Ouest.

ADULTES 
• 3 ateliers du lundi au mercredi, de 20h30 à 

22h30 au Théâtre de Poche . 
• 1 atelier débutant le mardi de 20h30 

à 22h30, salle Saint-Vincent 6, rue 
Théodore Botrel à Saint-Brieuc. 

Infos et inscriptions : 02 56 44 68 68
Tarifs : 250 € + adhésion Quai-Ouest 20 €

COURS 
ATE
LIERS&COURS &COURS 
ATE&ATE
LIERS&LIERS

Apprentissage artistique ou musical, 
du théâtre à la guitare, nous vous proposons 
tout au long de l’année des cours et ateliers 
pour vous immerger dans le monde
du spectacle et de la scène.

ENFANTS ET ADOS
De 7 à 18 ans, des ateliers hebdomadaires 
pour découvrir la scène et ses mystères. 
Au COB, rue Saint-Benoît à Saint-Brieuc
Infos et inscriptions : 06 63 75 57 23
Tarifs : 255 € + adhésion au COB 25 €.

SOUTIEN 
AUX PRATIQUES 
AMATEURS 
Rencontre inter-Ateliers en décembre
Festival des Amateurs en juin.

COURS DE GUITARE
Cours de 30 min hebdomadaires à partir de 8 ans.
Tarifs : 450 € + adhésion Quai-Ouest 20 €

Blues, rock, pop, folk, ...  de la maîtrise de l’instrument 
à la technique propre à chaque style, vous trouverez 
votre plaisir selon votre sensibilité artistique ! 
Et en plus vous aurez l’occasion de jouer en public 
lors du concert de fi n d’année, Yeah !
Infos et inscriptions :
Antoine Beurrier : 06 09 72 67 7214



N° licences : 1-1042396 / 2-1019034 / 3-1052301 - Agréée Education Nationale et DDCS

ÉVÉNEMENTIEL
Prestations artistiques séquentielles 
apportant une touche originale à vos 
projets : conventions, congrès, séminaires, 
salons, expos, remises de prix, soirées CE, 
entreprises, ...

Nos références : Cezam Côtes d’Armor, Media 
Graphic, Rotary club, CER France, Mairie de 
Saint-Brieuc, ...

THÉÂTRE 
D’ENTREPRISE
Communication, approche d’événements, 
évaluation  de compétences, appréhension 
et prise en charge des diffi  cultés 
rencontrées dans le cadre d’une fonction.
La compagnie s’inscrit depuis plusieurs 
années dans  « le travail mis en scène » par 
le biais d’organismes de formations. 

Coaching vocal, accompagnement 
personnalisé, corps et espace, pour 
améliorer vos prises de parole en public.

Nos références : CNFPT Saint-Brieuc, Mutualité 
Française, Enedis, Armorice, Les Châtelets, ...

PRES
TA
TIONS
PRESPRESPRESPRES
TAPRESTATATATATA
TIONSTATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

Former les personnes, découvrir son 
potentiel, aider à la maîtrise de soi , évaluer 
ses compétences, La Cie Quai Ouest investit 
également le champ entrepreuneurial pour 
des soirées d’entreprise, des évaluations 
professionnelles, des soutiens à 
la communication.

LOCATION DE SALLE
Louez le Théâtre de Poche pour vos 
réunions, assemblées, conférences, 
captations vidéo, ...

nous consulter : 02 56 44 68 68.
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6, rue de la Tullaye - 22000 Saint-Brieuc
02 56 44 68 68 - quaiouest�hotmail.com
www.ciequaiouest.wixsite.com/info

@CieQUAIOUEST@CieQuaiOuest

VEN 5
FEV

JEU 3 
SEPT

VEN 12
FEV

VEN 25
SEPT

VEN 26
FEV

VEN 9 
SAM 10 OCT

SAM 6
MARS

VEN 16
OCT

SAM 20
MARS

VEN 30
OCT

VEN 9 
SAM 10 AVR

VEN 27
NOV

VEN 13
NOV

SAM 17
AVR

VEN 11
DEC

VEN 30
AVR

MER 23
DEC

VEN 7
MAI

VEN 8
JANV

DU 4 JUIN
AU 4 JUIL

SAM 16
JANV

LE MÉDECIN 
MALGRÉ LUI
P.7

LAURENT CHANDEMERLE 
#30 ANS DE SCÈNE
P.3

CABARET BRECHT 
NOLWENN KORBELL
P.8

DOMINIQUE BABILOTTE 
CHANTE REGGIANI
P.4

JACQUES A DIT 
P.8

LEVER DE RIDEAU
SUR ESPACE VIDE 
P.4 

KATELL MAG
JOURNÉE DES FEMMES 
P.9

MARYVONNE 
LA GRANDE
P.4

UN VIOLONCELLE
FAIT SON CANCAN
P.9

PAUL AIME GALA
P.5

LE GROS, LA VACHE
ET LE MAINATE
P.10

PHÈDRE
P.5

BERNARD GRANGER
P.5

RAMAYANA
P.10

THE TURKEY SISTERS
CHANTENT NOËL
P.6

PETIT MIRACLE 
ATTENDU
P.11

CONTES DE NOËL
P.6

BOHO
P.11

CONCERT 
DU NOUVEL AN
P.6

FESTIVAL 
DES AMATEURS
P.11

6 PERSONNAGES 
EN QUÊTE D’AUTEUR
P.7
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