
Compagnie professionnelle
de théâtre et arts de la scène

Mise en Scène : Geneviève Beurrier 



2ème CÉRÉMONIE DES Q D’OR
OUVERTURE DE SAISON 
Ven 4 et Sam 5 Octobre - 20h30 
Entrée gratuite sur réservation au 02 56 44 68 68

 En guise d’ouverture de saison, la compagnie Quai Ouest a 
le plaisir de vous convier à la 2ème cérémonie de remise des Q d’or ! Q comme Quai Ouest, un 
petit mais néanmoins robste esquif qui souvent rencontre la tempête, mais jamais ne sombre. C’est 
pourquoi nous vous donnons rendez-vous désormais tous les ans pour un lever de rideau décalé et 
iconoclaste. Célébrons-le au sein d’une soirée déjantée ou les comédiens de la troupe présenteront 
et remettront les prix des spectacles programmés cette saison pour toutes les catégories.

UN VIOLONCELLE
FAIT SON CANCAN
Académie Paul Le Flem
avec Aldo Ripoche : Violoncelle
Camille Privat : accordéon,
Béatrice Tronel : Chant
Ven 15 Novembre - 20h30

Hommage au compositeur, virtuose du violoncelle et inven-
teur de l’opéra-bouff e, Jacques Off enbach, 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. Ponctué et rythmé par des rêveries, des pièces de virtuosités et autres 
mélodies pour violoncelle, transcrites et arrangées. Le tout interprété par un trio inhabituel pour ce 
genre de répertoire avec une voix, un accordéon et un violoncelle.

LES IONESCIADES
LA CANTATRICE CHAUVE SUIVIE DE LA LEÇON

D’Eugène Ionesco. Cie Quai Ouest
Ven 18 Octobre - 20h30 

« La Cantatrice Chauve » c’est la déconstruction du langage. Qui 
est donc cette étrange cantatrice qu’on n’aperçoit jamais ??!! Mr 
et Mme Smith avaient pourtant bien prévu leurs invitations, Mr et 

Mme Martin ayant répondu présents ! Et tout à coup, le capitaine des pompiers vient embraser  la situation ... 
« La Leçon »  est un drame comique présentant un vieil enseignant donnant des cours particuliers à 
une jeune étudiante en doctorat vampirisée par  un enseignement qui sera sa perte… D’une absurdité 
fatale !!... Quai Ouest rend hommage au maître de l’absurde en présentant ces 2 chefs-d’œuvre inscrits à son 
répertoire depuis 2011.
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RIEN N’ABOUTIT JAMAIS,
SAUF À RIEN
Création, théâtre burlesque masqué.
Cie Adixit et le Ventre.
Sam 7 Décembre - 20h30

Jean-Pierre et Nicole, un couple de soixantenaires se voient 
off rir par leur propriétaire deux billets pour aller au théâtre le 
soir-même. Ce cadeau en est-il vraiment un ?

Le temps presse et les préparatifs de cette sortie inhabituelle chamboulent leur routine bien huilée.
Dans une agressivité mêlée de tendresse, Jean-pierre et Nicole, ces « maudits du quotidien », font face à un 
déchaînement d’obstacles.

CHRONIQUES NOIRES
De et avec Christophe Briand. Cie Machtiern
Ven 29 Novembre - 20h30

Huit récits, qui s’enchaînent au rythme de la parole donnée à 
ses clients, Huit histoires courtes, où le conteur se la joue bourreau 
ou victime, Huit nouvelles, où humour et ironie douce sont de 
la partie, Huit brèves, qui expriment des sentiments de la comé-
die humaine, Huit tableaux, où les modèles dévoilent leur part 

d’ombre, Huit descriptions au scalpel des faits et gestes de caractères de tous horizons.
Huit faits divers pour distraire et questionner sur la vanité de l’existence.
Huit chroniques, noires par leurs chutes, menées de main de maître par un personnage grandiloquent, 
semblable aux avocats lors de leurs plaidoiries devant la cour.
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CONTES DE NOËL (à partir de 3 ans)

De Caroline Dabusco-Beurrier.
Théâtre jeune public
Sam 21 Décembre –  17h
(Tarifs 8 € Adultes, 5 € enfants)

Noël est toujours un moment magique et féérique. Dans un décor lumineux 
et scintillant, Mélusine, la gardienne de la forêt enchantée vient vous 
raconter les plus belles histoires de Noël, des contes, des légendes, d’ici 
ou d’ailleurs…du Monde entier ! Un moment joyeux et unique d’hitoires 
inattendues. Avec musique, chansons, kamishibaî (dessins illustrés) et 
marionnettes.



CONCERT DU NOUVEL AN
Académie Paul Le Flem
Ven 10 Janvier – 20h30

Le Théâtre de Poche se donne des airs de Vienne pour un 
concert fait de tubes et encore de tubes :
Mélodies éternelles du « Salut d’amour » à « l’Avé Maria », 
danses d’Argentine, Espagne, Slaves et Hongroises, extraits 
d’Opéra barcarolle et marche... Et d’autres folies vous at-

tendent encore avec de la valse, de la polka, et bien plus encore… Le tout concocté par nos chers 
musiciens : Camille Privat à l’accordéon, Jean Marie Lions au violon et Aldo Ripoche au violoncelle.

JACQUES À DIT
De Marc Fayet. Création 2020, Cie Quai Ouest
Sam 18 Janvier – 20h30

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 ? Dans cette 
comédie explosive, c’est le moment pour chacun des protagonistes 
de se retrouver , de se révéler , de se confronter ...

ON ÉTAIT MIEUX DEMAIN
de Pierre Diot. One man show, Cie La Marmite.
Ven 7 Février - 20h30

Nous sommes en 2034, Pierre Diot passe un entretien d’em-
bauche à PÔLE PLEIN EMPLOI durant lequel il est interrogé, 
scanné, examiné dans les moindres détails…
Pour que les agents de recrutement (le public) puissent se faire 
une idée du parcours de notre demandeur d’emploi, celui-ci 

devra raconter sa vie, ses rencontres, ses expériences professionnelles. Vont ainsi apparaître une gale-
rie de personnages tous plus dépressifs et allumés les uns que les autres, dans la machine du futur. Une 
dizaine de personnages dans la machine du futur, traversant le siècle tambour battant dans un monde 
qui ne tourne plus rond et toujours trop vite.
Pierre Diot que l’on connaît à la télé et au cinéma, a fait partie de la « bande à Ruquier » et inaugure son 
nouveau one man show en province avant de le présenter en 2020 à Paris (à la fi n).
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LA CHAMBRE DE MILENA
De Filip Forgeau. Cie du Désordre
Ven 21 Février – 20h30

Après le grand succès de « Rosa liberté » au Théâtre de Poche, 
Soizic Gourvil revient avec ” La chambre de Milena “. 
« La chambre de Milena » dé voile l’existence de Milena 
Jesenskà  – magnifi quement incarné e par Soizic Gourvil – de son 

enfance derriè re la fenê tre, « avec vue sur le monde », à  son dé cè s dans un camp nazi, en passant par 
les bombardements ou ses rê veries passionné es et passionnelles avec Kafka, dont elle fut la traduc-
trice et à  qui Daniel Mesguich prê te une voix grave et envoû tante...  Une histoire d’amour emporté e 
dans la tourmente de la Grande Histoire... Une histoire intime et universelle à  la fois... 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES
AVEC LE MAGAZINE KATELL
Sam 7 Mars 16h / 20h30 

 Pour cette deuxième édition, le Théâtre de Poche s’associe au magazine 
Katell pour une journée féminine « Life, Love & Laugh». Prisonnière de 
l’amour, de son corps, ou du rire, Katell s’interroge sur sa condition dans 

et hors les murs. Expo, conférence, workshop et spectacle viendront émailler une Girl Power Day 
briochine rassurante, émouvante, inspirante, détonante et solidaire. (Programme détaillé à venir).

Journée au bénéfi ce de l’association Costarmoric’Elles, pour fi nancer des projets solidaires pour des 
Costarmoricaines.
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MARYVONNE LA GRANDE
Spectacle musical de et avec Marthe Vassalo
Ven 20 Mars - 20h30 

Portrait d’une vivante d’il y a 150 ans.
Voyage à travers le temps et à la découverte d’une femme 
multiple au caractère bien trempé, égrenant ses souvenirs, 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 tra-
vers de ses rencontres et de ses écrits.
Hommage à voix nue, tendre et admiratif d’une chanteuse-raconteuse à une autre.
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PHÈDRE
De Racine. Création 2020, Cie Quai Ouest.
Ven 27 Mars - 20h30

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 in-
terdit à sa nourrice Oenone, elle va nouer la destinée de son 
entourage vers une issue fatale...

Oenone, pour sauver Phèdre, va accuser Hippolyte d’entretenir une passion coupable pour la reine ...
Fleuron de la tragédie française, ce monument théâtral est restauré dans une mise en abîme donnant 
toute la dimension de l’esprit mythologique qui inonde une pièce de sang et d’eau.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI 
De Molière, Cie Le Théâtre de Pan
Sam 4 Avril - 20h30

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.

DOMINIQUE BABILOTTE
CHANTE REGGIANI
Ven 17 Avril - 20h30

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 … Qui incarne, 
qui vit, sans copier-coller , même si la marge est étroite. La qualité de l’interprétation tait toutes nos 
réticences et libère les chansons qui peuvent ainsi exister sans leur chanteur d’origine.
L’an passé, « au café du canal » a conquis, Dominique Babilotte seul cette fois se met à nu dans un 
récital joué à guichet fermé depuis une dizaine d’années.
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FESTIVAL DES AMATEURS 8ème édition 
du 5 au 28 Juin 2020

Comme à chaque fin de saison, Quai Ouest ouvre sa scène à ses 
ateliers amateurs pour leurs représentations annuelles.

Chaque saison, les ateliers amateurs adultes de la Cie travaillent 
sur le projet d’une oeuvre à jouer et livrent en fin d’année leur 
spectacle. Gageure ou challenge c’est le fruit d’une année 

d’apprentissage théâtral et de travail collectif.
Cinq ateliers, cinq spectacles joués deux fois, soit dix représentations sur tous les week-end de Juin.

PAUL AIME GALA
Lecture spectacle par Lety Pardalis, Cie L’œil du Kraken
Ven 8 Mai - 20h30

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.
Présenté pour la première fois au Théâtre de Poche.

L’IMITATOR FÊTE SES 30 ANS !
One man Show
Ven 15 Mai - 20h30

30 ans de scène ! Et à peine entré, Laurent Chandemerle a 
déjà allumé la mèche qui va enflammer la salle. Explosif et 
bondissant, il entraîne le public dans un rythme effréné et 
distille sketches biens sentis, parodies d’émissions TV, duos 
ciselés à la perfection, refrains caustiques. Boum badaboum ! 
L’artiste se promène comme un bâton de dynamite aux quatre 
coins de la scène !
Carte blanche à Laurent Chandemerle, artiste costarmoricain 
élévé sans nitrates.
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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 off rent toutes une bonne visibilité.
Quai-Ouest se réserve le droit de modifi er sa programmation.

POUR RÉSERVER 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

TARIFS ET ADHÉSION 

TARIFS DES SPECTACLES
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 fi délité Théâtre 
de poche (sur présentation d’un justifi catif 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 amateurs.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION ET CARTE DE FIDÉLITÉ
· Vous souhaitez adhérer à l’association ou lui apporter votre soutien ? 
Nous vous proposons une carte adhérent à 20 € valable toute la saison. Elle vous permet de 
bénéfi cier du tarif réduit pour tous les spectacles de la programmation. L’adhésion est obligatoire 
pour tous les inscrits aux ateliers théâtre ou studio de poche.
· Vous souhaitez voir plusieurs spectacles et profi ter d’un tarif préférentiel ?
Nous vous proposons une carte de fi délité à 5 € valable toute la saison. Elle vous permet de 
bénéfi cier du tarif réduit pour tous les spectacles de la programmation.



COURS ET ATELIERS
Encadrés par les comédiens
de la Cie Quai Ouest

ENFANTS ET ADOS 

Au club Olympique Briochin.
Infos et inscriptions 06 63 75 57 23

ADULTES 
· 3 ateliers de 20h30 à 22h30 du lundi au mercredi.

Au Théâtre de Poche  
· Atelier débutant le mardi de 20h 30 à 22h30.

Salle Saint-Vincent. 6, rue Théodore Botrel à 
Saint Brieuc. infos et inscriptions  02 56 44 68 68

SOUTIEN AUX PRATIQUES AMATEURS 
· Atelier des Choc’arts, le mercredi soir

Yffiniac Salle du Belvédère 
infos et inscriptions  06 01 83 56 56

· Rencontre inter-Ateliers en Décembre
· Festival des Amateurs en Juin.

STUDIO DE POCHE
· Cours de guitare au Théâtre de Poche
informations et inscriptions : 06 09 72 67 72.

THÉÂTRE D’ENTREPRISE
Communication - approche d’événements - 
évaluation  de compétences – appréhension et 
prise en charge des difficultés 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.
Nos références : CNFPT Saint-Brieuc, Mutualité Fran-
çaise, Enedis, Armorice, Les Châtelets, ...

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 Gra-
phic, Rotary club, CER France, Mairie de Saint-Brieuc, ...

LOCATION DE SALLE
Louez le Théâtre de Poche pour vos réunions, as-
semblées, conférences, captations vidéo, ...
nous consulter : 02 56 44 68 68.

© Christian Berthelot



La Cie Quai Ouest a ouvert son propre lieu 
théâtral le 30 avril 2004 au sein de la petite rue 
de la Tullaye à Saint-Brieuc. Fruit du travail de 
ses membres fondateurs, cette salle destinée 
à la base à permettre à la troupe de répéter 
et produire ses spectacles, s’est étoff ée au fi l 
du temps, s’enrichissant d’une programmation 
éclectique et variée, source de 
divertissement autant que de 
réflexion. Elle offre ainsi à 
l’agglomération briochine 
un espace culturel de 
proximité. La curiosité 
et l’intérêt du public ne 
se dément pas !

Depuis sa réouverture 
en octobre 2015, ce 
lieu, autant «laboratoire 
artistique» que vecteur de 
diffusion, 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.

Beaucoup de formes sont représentées dans 
notre programmation qui se veut au fi l du temps 
la plus étoff ée possible : théâtre contemporain, 
classique, danse, chant, spectacle musical, cabaret, 
performances, jeune public, .... 

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 
p o u r  l ’ e x p r e s s i o n 
photograph ique ou 

picturale.

La Cie Quai-Ouest quand à 
elle poursuit ses tournées dans 

tout le grand ouest de la France à la 
rencontre d’environ 8000 spectateurs par an.

Nous espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à venir que nous à jouer !

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

6, rue de la Tullaye
22000 Saint-Brieuc

02 56 44 68 68
quaiouest@hotmail.com

www.ciequaiouest.wixsite.com

@CieQuaiOuest @CieQUAIOUEST
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