
SUPER SUNDAY
RACE HORSE COMPANY

prOChaiNEmENT 
au quarTz

est subventionné par

Contact

LE FoNDS DE DotAtioN DU QUARtz
Crédit Mutuel Arkéa, Engie Cofely, Groupe Océanic, 

Cloître Imprimeurs, Librairie Dialogues, SDMO Industries

ENtREPRiSES PARtENAiRES DU QUARtz
Armor Lux, Air France, ExterionMedia, ArMen

60 rue du Château / 29200 Brest 
RéSERvAtIONS > www.LEQUARtz.Com / 02 98 33 70 70

ORCHEStRE SYMPHONIQUE DE BREtAGNE 
ENSEMBLE vOCAL MELISME(S)

REQUiEm DE FAURÉ
MARDI 29 (20h30) MARS - GRAND tHéâtRE

ERWAN KERAvEC

SoNNEURS
MARDI 19 (20h30) MERCREDI 20 (20h30) AvRIL - PEtIt tHéâtRE

JUSQU’ AU 14 MAI - GALERIE DU QUARtz

LA VAGUE #3 Une nouvelle scène photographique
ExPOSItION PROPOSéE PAR LE CENtRE AtLANtIQUE DE LA PHOtOGRAPHIE

MARS 2016
mERCREDi 23 (20h30)
JEUDi 24 (20h30) 
VENDREDi 25 (19h30)

GRAND thÉâtRE
durée 1h40 avec entracte

À PARtIR DE 6 ANS

DEpuiS SEpTEmBrE 2015, LE SiTE Du quarTz 
EST aDapTÉ auX TÉLÉphONES pOrTaBLES !  
www.LEQUARtz.Com

Du 26 MARS
Au 24 AVRIL
BREST EXPO
PARC DE PENFELD
ExCLUSIvIté EN BREtAGNE

LE NOUVEAU SPECTACLE 
DU THÉÂTRE ÉQUESTRE 
ZINGARO
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LA PRESSE EN PARLE…

Une vraie tornade de cirque contemporain ! 
De retour en France, les six Finlandais de la 
Race Horse Company balaient tout sur leur 
passage en piste. Avec la roue de la mort, à la 
barre russe, sur la catapulte humaine, avec les 
nunchakus, ils prennent à bras-le-corps tous 
les risques avec une audace hallucinante et 
multiplient les sensations en ajoutant des effets 
stroboscopiques et sonores. 

télérama

Dans ce tourbillon, les six acolytes menacent, 
eux, de laisser quelques plumes sur le plateau. 
Plusieurs des numéros, pourtant relativement 
périlleux, sont effectués sans filet. Un joli frisson 
parcourt la salle lorsqu’ils se croisent à quatre 
sur un tape-cul. Un duo s’entremêle ensuite 
de façon renversante entre deux immenses 
trampolines. [...] La compagnie a le goût de 
l’ironie. Une voiture juchée sur un portique a 
des effets propulseurs. Un faux christ bondit 
ensuite sur sa croix. Ressurgissent ensuite les 
ballons de “Petit Mal”. Mais le meilleur est pour 
la fin... 

ouest France

Les Finlandais de la Race Horse n’ont pas 
froid aux yeux. Pire, ils ont l’air d’apprécier les 
montées d’adrénaline.

time out

Lancé à vive allure, le manège emporte dans un 
tourbillon réjouissant. Compagnie scandinave de 
référence de cirque contemporain, Race Horse 
Company incarne l’hybridation des disciplines, 
le goût de la performance et de la dérision. 

Reflets, Les Dernières Nouvelles d’Alsace

C’est spectaculaire, mais ce qui l’est peut-être 
encore plus, c’est la façon dont tout cela est 
exécuté, à un rythme infernal, avec une énergie 
folle, et probablement avec un certain degré 
de folie. Il faut les voir se jeter à bras-le-corps 
contre une balle géante et rebondir dessus 
comme si de rien n’était, faire des saltos dans 
tous les sens sur un trampoline transformé en 
piscine à balle ou se faire catapulter maintes fois 
dans les airs…

Spectacles

Le nouveau spectacle des jeunes virtuoses 
de la Race horse Company est coloré, vivant 
et gai. Catapulte humaine, roue de la mort, 
balançoire… autant de numéros à hauts 
risques. Est-il possible d’y survivre sans la foi ?
Super Sunday, c’est un peu comme un tour 
de montagnes russes qui balaierait tout sur 
son passage. Les interprètes vous emmènent 
directement au paradis grâce à de surprenants 
numéros d’acrobaties qui ne laissent personne 
indifférent.
tout ceci combiné à une esthétique non 
conventionnelle et vous obtenez le nouveau 
spectacle de cette compagnie finlandaise, 
aujourd’hui internationalement acclamée.


