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À PARTIR DE 10 ANS NOUVEAU CIRQUE

L’OISEAU-LIGNES
CHLOÉ MOGLIA 
JEUDI 7 (19H30), 
VENDREDI 8 (20H30) NOVEMBRE

Grand Théâtre / durée estimée : 1h / Plein tarif : 
25€ / Tarif réduit, Carte : 18€ / Carte + : 13€ 

Entre sculpture et chorégraphie, l’air de rien - 
ou plutôt l’air des enfants qui grimpent aux 
arbres et tutoient les oiseaux - la trapéziste 
et danseuse Chloé Moglia joue avec le vide. 
Du haut de ses agrès originaux, structures 
aériennes et légères, elle invente un rapport 
nouveau à l’art de la suspension, une forme 
proche de l’envol, de l’élévation.

À PARTIR DE 9 ANS NOUVEAU CIRQUE

OPTRAKEN
GALACTIK ENSEMBLE 
MARDI 17 (19H30), MERCREDI 18 (20H30), 
JEUDI 19 (19H30) DÉCEMBRE 

Grand Théâtre / durée : 1h / Plein tarif : 25€  
Tarif réduit, Carte : 18€ / Carte + : 13€ 

Pour les acrobates du Galactik Ensemble, tous 
les moyens sont bons pour rester debout, 
surtout si le sol se dérobe sous leurs pieds 
ou si le plafond leur tombe sur la tête ! Ils 
expérimentent ce court instant du passage de 
l’esquive à la chute, puis au rétablissement 
de l’équilibre. Un cirque qui interroge notre 
résistance aux aléas de la vie, notre possible 
résilience, cette capacité à triompher de 
certaines embûches. C’est aussi et surtout 
un spectacle trépidant, cocasse et vraiment 
drôle !

À PARTIR DE 6 ANS THÉÂTRE

HANSEL ET GRETEL 
CIE LA CORDONNERIE
D’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm

MARDI 19 (19H30), MERCREDI 20 
(14H30 ET 19H30), JEUDI 21 (19H30), 
VENDREDI 22 (19H30) NOVEMBRE 

Petit Théâtre / durée : 1h / Plein tarif : 21€ 
Tarif réduit, Carte :  15€ / Carte + : 11€ 

Du cinéma sur scène ? Du théâtre dans le film ? 
Un concert de bruitages ? Hansel et Gretel, 
c’est tout cela à la fois ! Le film que Métilde 
Weyergans et Samuel Hercule ont réalisé de 
A à Z, est projeté sur un écran, tandis que sur 
scène, musiciens, acteurs et bruiteurs créent 
la bande sonore qui accompagne l’action. Sur 
le plateau, les instruments de musique les 
plus divers côtoient un bric-à-brac d’objets 
sonores. 

 SÉANCES SCOLAIRES 
jeudi 21 et vendredi 22 à 14h30

 ATELIER bruitage avec Oufipo 
mercredi 20 : 17h30 à 19h (5€)

À PARTIR DE 10 ANS CONCERT / MAGIE

TITRE DÉFINITIF* 
(*TITRE PROVISOIRE)
CIE RAOUL LAMBERT !
MERCREDI 18 (19H30), JEUDI 19 (19H30), 
VENDREDI 20 (19H30), SAMEDI 21 (19H30) 
DÉCEMBRE

Petit Théâtre / durée : 1h / Plein tarif : 21€ 
Tarif réduit, Carte : 15€ / Carte + : 11€ 

La compagnie explore avec humour les ponts 
entre magie, mentalisme et musique grâce au 
personnage de Raoul Lambert, crooner/looser 
presque digitateur. Jouant avec le public, Il 
nous entraîne dans le monde l’imposture et 
va troubler notre raison et défier nos sens. 
Dans un décor emprunté au milieu du show 
business, créateur artificiel d’icônes et de 
stars, les Raoul(s) vous convient à un concert 
de magie mentale que vous n’oublierez pas 
de sitôt !

  Samedi 21, c’est garderie ! 
19h30 à 20h30 (entre 6 et 10 ans - 5€)

À PARTIR DE 5 ANS NOUVEAU CIRQUE

PASSAGERS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 
JEUDI 9 (19H30), VENDREDI 10 (20H30), 
SAMEDI 11 (19H30), DIMANCHE 12 
(14H30) JANVIER 

Grand Théâtre / durée : 1h30 / Plein tarif : 29€  
Tarif réduit, Carte : 20€ / Carte + :  15€ 

Hautement esthétique et imaginatif, le 
nouveau spectacle du collectif de cirque 
montréalais Les 7 doigts de la main explore 
toutes les facettes du voyage, habilement 
présenté comme une métaphore de 
l’existence. Fragiles équilibres sur main, 
chanson douce entonnée au ukulélé au 
détour d’un numéro de cerceau, puissant 
exercice au trapèze fixe, portées et voltiges 
audacieuses : Passagers marie images, 
musique et prestations acrobatiques dans un 
tourbillon évocateur et inspirant !

À PARTIR DE 8 ANS CIRQUE / MUSIQUE / DANSE 

RUINE
ERWAN HA KYOON 
LARCHER
MARDI 14 (19H30), MERCREDI 15 (19H30), 
JEUDI 16 (19H30), VENDREDI 17 (19H30) 
JANVIER

Petit Théâtre / durée : 1h / Plein tarif : 21€ 
Tarif réduit, Carte : 15€ / Carte + :  11€ 

Ruine dessine un autoportrait contrasté de 
l’homme-orchestre qu’est Erwan Ha Kyoon 
Larcher. Tantôt équilibriste, danseur païen, 
tireur à l’arc ou chanteur, l’artiste construit 
une succession d’actes à relier qui sont autant 
de discours muets et de questions ouvertes 
sur le temps qui passe, la responsabilité, 
les choix à faire.  Il va au paroxysme de la 
résistance physique en se maintenant en 
équilibre précaire sur des blocs de ciment ou 
esquisse des pas de danse d’une poésie folle. 
Un bijou d’invention et d’audace !



SPECTACLES EN FAMILLE 
ET SUR LE TEMPS SCOLAIRE

19|20

À PARTIR DE 4 ANS DANSE

PANDA’S HOME 
COMPAGNIE TPO (Italie)

VENDREDI 31 (19H30) JANVIER

Petit Théâtre / durée : 50 min / Tarif unique : 10€

À pas de danse, nous suivons un panda… 
Forêts de bambous, cerfs-volants, feux 
d’artifices et Grande Muraille font partie de 
son monde, un univers magique et coloré 
dans lequel il nous embarque, un voyage à 
travers la Chine et ses paysages, sa culture 
ancestrale et ses traditions. Sur scène, les 
images et les sons enveloppent les jeunes 
spectateurs dans des atmosphères colorées et 
interactives grâce à des jeux collectifs avec les 
danseurs, rendant cette expérience unique et 
immersive.

 SÉANCES SCOLAIRES 
jeudi 30 à 10h et 14h30, vendredi 31 à 10h

 ATELIER Kung-Fu et Qi Gong parents-enfants 
mercredi 29 : 14h30 à 15h45 (5€)

À PARTIR DE 10 ANS THÉÂTRE

CHIFLÓN, 
EL SILENCIO 
DEL CARBÓN
le silence du charbon  

CIE SILENCIO BLANCO 
(Chili)

MARDI 24 (19H30) MARS

Petit Théâtre / durée : 50 min / Plein tarif : 21€ / 
Tarif réduit, Carte : 15€ / Carte + : 11€ 

Effondrement. Un jeune mineur est expulsé 
du puits de charbon dans lequel il travaille. La 
seule façon pour lui de survivre est d’accepter 
de travailler dans la galerie du Chiflón 
del Diablo (tunnel du diable), de sinistre 
réputation. Des situations quotidiennes 
nous invitent au cœur de l’intimité et des 
sentiments des protagonistes. Les artistes 
manipulent sublimement des marionnettes 
avec une extrême précision, afin de raconter 
l’histoire sans paroles des mines de charbon.  

 SÉANCE SCOLAIRE mardi 24 à 14h30

À PARTIR DE 8 ANS THÉÂTRE

RÉMI
JONATHAN CAPDEVIELLE 
MARDI 26 (19H30), 
MERCREDI 27 (19H30) MAI

Petit Théâtre / durée estimée : 1h10 / Plein tarif : 
21€ / Tarif réduit, Carte : 15€ / Carte + : 11€

Sans Famille, le roman d’Hector Malot, raconte 
l’enfance et la quête d’identité à travers un 
voyage aux multiples rencontres. Rémi, le 
jeune héros est vendu à un saltimbanque, 
musicien des rues et montreur de chiens 
et singes savants. Le jeune garçon va ainsi 
endurer les rigueurs de la vie itinérante et 
affronter toutes sortes d’épreuves. Ce voyage 
révèle aussi l’attachement à l’acte artistique, 
présenté comme un gagne-pain, un moyen de 
survie à la fatalité qui pèse sur Rémi. 

SPECTACLES 
EN FAMILLE
Infos / réservations 
02 98 33 70 70 / www.lequartz.com
L’accueil-billetterie est ouvert 
du mardi au samedi de 13h à 19h

SPECTACLES 
SUR LE TEMPS 
SCOLAIRE
Chloé Blandin 
Chargée de relations publiques (Éducation)
Chloe.blandin@lequartz.com / 02 98 33 95 25
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