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Nom de la société 
Notez ici le slogan de votre entreprise  

Utilisez cet espace pour résumer les produits et services de 
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Maria-Pascaline Naudin 
 et Christian Brendel 
Comédiens et Metteurs en 
scène, co-fondateurs du 
Théâtre le Quai 
 
 

“Le Quai est une invitation au 
voyage et un outil au service de 
la culture locale.” 

 

 
 
 
Le théâtre du Quai a été inauguré en avril 2019. Du 
fait des longues périodes de confinement de 
l’activité culturelle, le projet a sagement attendu en 
gare et est à nouveau prêt à repartir.  
 
C’est donc avec une grande joie que nous pouvons 
vous annoncer la programmation des voyages 
culturels que nous avions déjà imaginés depuis le 
festival d’Avignon de l’été 2019 et que nous avons 
complétés lors du festival de l’été 2020.  
 

Pendant ces longs mois, nous avons lancé une association pour porter une 
programmation propre à l’esprit du Quai. En effet, ce théâtre n’est pas une scène 
conventionnée et ne bénéficie donc pas de soutiens publics pour cofinancer ses 
spectacles. Il nous tient cependant à cœur qu’ils restent accessibles à tous. C’est 
pourquoi nous remercions chaleureusement les membres de l’association du Théâtre le 
Quai de soutenir cette programmation par leurs cotisations et leurs dons. 

 

A côté des spectacles produits par 
l’association du théâtre le Quai, 
nous souhaitons aussi soutenir les 
initiatives locales comme celle de 
Troyes Chante, de Freddy Viau et ses 
spectacles pour enfants ou Charline 
Voinet.  

 

Ces spectacles de grande qualité se complètent intelligemment en adressant un public 
plus ou moins jeune, plus ou moins mélomane, sur des sujets plus ou moins profonds... 

Pour faire ces choix, nous avons, avant tout, été attentifs à apporter une émotion 
nouvelle, parce que : “La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au coeur” 
(Jean d’Ormesson). 

Mesdames, Messieurs, chers enfants, nous vous souhaitons un bon voyage culturel ! 

 

  

Edito 
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Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit : 12€ (-12 ans, 
demandeur d’emploi) 
Réservation :  
la Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Spectacle musical 
1h20  Tout public  

C’est Lalamour  
par Les Divalala 
« Mon premier c’est désir, Mon deuxième du 
plaisir, Mon troisième c’est souffrir… Et mon 
tout fait des souvenirs ! » 

Avec peps, humour et originalité, Les 
Divalala puisent à la source intarissable 
de la chanson d’amour et marquent une 
nouvelle fois de leur griffe inimitable les 
tubes d’Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Soprano, Demis 
Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung… 
 
 

29/09 
30/09 
01/10 

20h30 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 18 € 
Tarif adhérent Troyes 
Chante : 15€ 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Concert  
 Tout public 

Gérard Morel  
et la guitare qui l’accompagne 
Production Troyes Chante 

Un récital acoustique dans l’intimité, où 
Gérard Morel seul avec sa guitare et son 
accordéon vous livre ses chansons dans 
leur plus simple attribut. Ce récital 
s’écoute comme un poème. Sans micro 
ni artifice, Gérard Morel offre ses 
chansons dans l’intimité, 
presque en chuchotant, comme on susurre des mots d’amour…  

  

08/10 
20h 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/


5 

Tarif plein : 18 € 
Tarif adhérent Troyes 
Chante : 15€ 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Concert 
 Tout public 

Liz van Deuq 
Production Troyes Chante 
 

Intello fraîche et espiègle, Liz Van Deuq 
n’y va pas toujours de main morte. 
Souriante et pince-sans-rire, cette 
artiste au tempérament vigoureux et 
ultra-sensible, fait exploser les barrières 
de la chanson en nous promenant entre 
une poésie éclairée et un humour 
acidulé. Un spectacle qui manie la 
dextérité, autant dans l’écriture des textes que dans son jeu de 
piano bien personnel.  

  

09/10 
20h 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 15 € 
– 18 ans : 10€  
– 6 ans : gratuit 
Réservation : 
lesbellesecouteuses
@hotmail.com 
06 20 53 77 29 

Concert 
1h30  Tout public 

Gabriel Bismut & 
Maurizio Minardi Trio 
Production Les belles écouteuses 

Compositeurs et improvisateurs, ce trio de 
Jazz associe des musiques originales avec 
des arrangements qui rendent hommage à 
Nino Rota, Ennio Morricone, Astor Piazzolla 
et Jacques Brel. 

  

23/10 
20h30 
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Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit : 15€ (-18 ans) 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Théâtre  
1h15  Tout public 

Partir à deux 
Charline Voinet 
 

Il était une fois deux sœurs qui sont 
parties. On ne sait pas d’où, ni pour 
arriver où et à quoi. 

 Elles vivent le présent et le futur, et continuent à avancer malgré les 
choix difficiles qu’elles ont dû faire. Elles s’aiment et se soutiennent, 
et se déchirent aussi. Entourées de musique et de souvenirs, elles 
découvrent toutes les deux une nouvelle vie, un nouveau monde, et 
c’est pas tous les jours facile ! 

04/11 
20h30 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 12 € 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Théâtre  
  Tout public 

Le temps l’emportera 
Les Pep’s 
 

Ne pas avoir peur. Tenter de fuir le 
mensonge. S'échapper de la prison 
familiale. Composer avec la 
responsabilité. Refuser les diktats de la 
société. Inventer sa propre vie. S'engager en politique. Donner la vie. 
Accepter la mort. Accueillir l'espoir. 
 

La saga commence en 1999 et finit en 2015 et suit les destins croisés 

de dix personnages, tous entremêlés dans un monde en pleine mutation  

  

06/11 
20h30 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 8 € 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Spectacle musical pour enfants  
0h55  Tout public à partir de 5 ans 

La Chèvre de  
Mister Seguin 
Et si cette fois, la chèvre s’en 
sortait ? 

Le conte d’Alphonse Daudet  
adapté par Freddy Viau 
 

 « Monsieur Seguin a bien du souci avec ses chèvres.  Au bout de 
quelque temps, elles se mettent à rêver de liberté, de grands espaces, 
et finissent toutes par s’échapper… avant de finir, hélas, à chaque fois 
dans la gueule du Loup. 
Blanchette, la nouvelle jolie petite chèvre, réussira-t-elle à résister à 
l’appel de la montagne et de ses dangers ? Et si cette fois la chèvre 
s’en sortait ? » 
 

07/11 
14h30 

17h 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Photos ©Philippe Hanula 
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Tarif plein : 20 € 
– 18 ans : 16€ 
Billetterie en ligne : HelloAsso 
ou sur La Maison du Boulanger  
03 25 40 15 55 

Théâtre  
  Tout public à partir de 15 ans 

L’Envol du pingouin 
Texte François Rollin et 
Jean-Jacques Vanier 

Mise en scène François Rollin avec 
Jean-Jacques Vanier 

 Baudelaire comparait le poète à l’albatros, 
Vanier, lui, se retrouve plutôt dans le 
pingouin. 

Tout ici est polémique, mélancolique et irrésistible. Ses histoires 
d’amour virent à la catastrophe, ses séances chez le psy sont des 
échecs minables, il a peur du noir, de la foule, théorise sans fin sur 
l’absurdité du monde comme il ne va pas, compte les marches qui le 
séparent de son voisin du dessus, a de la compassion pour les 
hamsters, se fait déniaiser par une Bretonne, ne retrouve pas ses 
chaussettes, écrit au Président de la République pour se plaindre 
d’une pâtisserie hostile, critique les architectes. Eternel angoissé, il 
s’excuse d’être né dans un monde où le moindre cours de danse se 
transforme en enfer, en piste d’humiliation. C’est un voyage intérieur 
où se mêlent des cormorans mazoutés, des papillons butés n’ayant de 
cesse de se cogner contre une vitre.  

  

18/12 
20h30 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/theatre-le-quai/evenements/l-envol-du-pingouin
http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 8 € 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Théâtre pour enfants  
1h  Tout public à partir de 5 ans 

Joyeux Noël 
Chien pourri 
d’après Colas Gutman 
adapté par Freddy Viau 
 
C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. Cette année, 
les deux amis sont bien décidés à passer cette fête au chaud, dans une 
maison de maîtres. Ils partent donc à la recherche d’une famille 
accueillante avec croquette à volonté. Mais qui voudrait d’un chien 
plein de puces et d’un chat cabossé un soir de fête ? Peut-être la famille 
Noël dont les enfants sont bien trop gentils pour ne pas avoir une 
vilaine idée derrière la tête. 
  

19/12 
20/12 
14h30 

17h 

 
 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 20 € 
– 18 ans : 16€ 
Billetterie en ligne : HelloAsso 
ou sur La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Théâtre 
1h20  Tout public à partir de 12 ans 

Un cœur simple 

par Isabelle Adréani  

d'après une nouvelle de Gustave 
Flaubert du recueil Trois contes, 
adaptée et mise en scène par Isabelle 
Andréani.  

Gustave Flaubert décrit l’histoire 
d’une servante au XIXe siècle, en Normandie, Félicité de son prénom...  

La pièce a été nommée aux Molières 2019 catégorie Meilleur(e) Seul(e) 

en Scène." 

  

21/01 
20h30 

https://www.helloasso.com/associations/theatre-le-quai/evenements/un-coeur-simple
http://www.maisonduboulanger.com/
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Tarif plein : 10 € 
Réservation :  
La Maison du Boulanger 
03 25 40 15 55 

Contes 
1h  Tout public à partir de 6 ans 

Karuta 

Conteuse : Isabelle Genlis  

Musicienne Fumie Hihara 

Notre Karuta est un jeu de carte aux 
couleurs des saisons. Une chanson sur 
chaque carte, une histoire pour 
chaque chanson ! 
C’est le moment de choisir le programme de la racontée : une main 
innocente désigne une carte par saison… 

  

20/02 
14h30 

17h 

http://www.maisonduboulanger.com/
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Réservation 
La plupart des spectacles sont réservables à la Maison du Boulanger. Plus 
d’informations sur notre site web : theatrelequai.fr 

Accessibilité 
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite et l’aménagement 
modulable de la salle permet de leur réserver un nombre non limité de place. 

Privatiser le théâtre le Quai 
Le théâtre peut être l’écrin d’un séminaire d’entreprise, d’une assemblée 
générale d’association ou même d’une soirée privée. Nos partenaires 
professionnels de l’animation, de la sonorisation ou de la scénarisation peuvent 
vous aider à créer un événement hors du commun. Contactez-nous à 
contact@theatrelequai.fr  

Adhérer à l’association Théâtre le Quai  
Grâce au soutien de ses membres, l’association Théâtre le Quai contribue à la 
mise en valeur du patrimoine artistique local et national, à la diffusion de la 
culture pour tous les publics, y compris ceux qui nécessitent une adaptation liée 
à un handicap, à la promotion de la création artistique sous toutes ses formes et 
à la gestion de la programmation culturelle du Théâtre Le Quai. 

En adhérant à l’association, vous contribuez à son projet et participez à la vie 
culturelle du théâtre le Quai, nous vous en sommes très reconnaissant.  

Plus d’informations sur Theatrelequai.com  

 

mailto:contact@theatrelequai.fr


 
 

 

Théâtre le Quai 

Rue Léon Couturat 
10 000 Troyes 
 
 
theatrelequai.com 


