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Saison 2012-2013 du Quartz : avec Bartabas, Matheus, Jeff Mills, Tchékov, Herwann
Asseh, Beethoven… et une famille de bûcherons canadiens !
Culture

Avec 16500 abonnés et 140000 spectateurs accueillis, le Quartz s’apprête à baisser le rideau sur une
saison 2011-2012 synonyme de nouveau record en termes de fréquentation. Déjà le programme de la
rentrée prochaine s’annonce tout aussi alléchant.
« La saison 2012-2013 sera ouverte, joyeuse et émouvante » promet Matthieu Banvillet, le directeur du
Quartz-Scène nationale de Brest. Une saison prochaine qui débutera très fort le 28 septembre avec déjà le
grand rendez-vous de l’année : Calacas, le spectacle du Théâtre équestre Zingaro et du maître-écuyer
Bartabas. Un événement hors normes : 22 semi-remorques vont acheminer les chevaux et le chapiteau de
1200 places vers le plateau des Capucins. Et 18 représentations seront au programme !
La saison prochaine verra aussi la reconduction des trois festivals récemment amorcés par le Quartz :
DansFabrik (danse et performances hors les murs), les Humanités (quand professionnels et amateurs
partagent la scène) et NoBorder (musiques populaires du monde). Autre tendance qui se confirme : le
Quartz va développer ses partenariats avec les créateurs locaux. Ainsi, on verra sur scène Martial Solal
(Atlantique Jazz Festival), les Arts Florissants (Festival de musique ancienne de Brest), Jeff Mills
(Astropolis l’hiver), Arthur H et Nicolas Repac (Longueur d’Ondes), des maîtres marionnettistes chinois
(Festival Oups), un festival du théâtre réel (avec le Théâtre du grain), une création autour de l’art brut (avec
les bibliothèques), une mise en scène avec Bernard Lotti (à la Maison du Théâtre)…
En attendant la parution du livre-programme au mois d’août, quelques autres rendez-vous méritent une
attention. Comme cette Folle Nuit des Matheus, au cours de laquelle – de 19h30 à 5h du matin –
Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble proposeront une suite de programmes musicaux, mais aussi un

En attendant la parution du livre-programme au mois d’août, quelques autres rendez-vous méritent une
attention. Comme cette Folle Nuit des Matheus, au cours de laquelle – de 19h30 à 5h du matin –
Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble proposeront une suite de programmes musicaux, mais aussi un
spectacle de cirque monté par une famille de bûcherons canadiens avec troncs d’arbres, haches et scies, les
100 danseurs du Ballet Moisseiev, une adaptation du Petit Poucet pour le jeune public, une version en
langue russe de La Noce de Tchékhov, la nouvelle création du chorégraphe Herwann Asseh autour des arts
urbains, une soirée Le masque & La plume revue et adaptée par François Morel, de l’humour avec Gaspard
Proust et Sophia Aram, de la musique avec Thomas Dutronc et Luz Casals…
Les réservations débuteront le 28 août (sur internet) et le 30 août (au Quartz).
En savoir +
Découvrez la programmation 2012-2013 les mardi 19 et mercredi 20 juin, 19h30 au Petit Théâtre du Quartz
www.lequartz.com

