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SAISON
CULTURELLE

La saison culturelle vous est présentée ici telle qu’elle a été pensée et construite
par l’équipe du Quai 3 et, nous l’espérons tous, telle qu’elle se déroulera. Mais
les événements récents doivent nous inciter à la prudence. C’est pourquoi,
exceptionnellement, la billetterie n’ouvrira que le lundi 30 août pour les abonnements
et les places à l’unité des spectacles se déroulant en septembre et octobre.
Les mesures et les protocoles sanitaires étant susceptibles d’évoluer, nous nous
réservons la possibilité de modifier légèrement le placement des spectateurs.
Quoiqu’il en soit, sachez que votre sécurité restera notre priorité.

Le jour se lève sur la sixième saison culturelle du Quai 3. Et comme un arc-en-ciel après
l’orage, nous vous proposons une saison surprenante, poétique et pleine de couleurs !
Bonne nouvelle, vous pourrez découvrir tous les spectacles promis la saison dernière
car ils ont tous pu être reportés. Et pour fêter nos retrouvailles, de nouvelles propositions
viennent enrichir la programmation de cette saison composée de 38 spectacles, comme
autant de rayons de soleil.
Cette saison sera résolument optimiste comme le chantera Mister Mat. Elle sera
franchement drôle avec La sextape de Darwin et Bonhomme. Elle sera acrobatique
avec Oh Oh, lyrique avec Samson et Dalila, hypnotique avec Lou Tavano, festive
avec Les Anches Hantées et énergique avec Kellylee Evans. Cette saison racontera
des histoires, celle étonnante de Marie des Poules, gouvernante chez George Sand,
celle bouleversante de la famille Ortiz, celle du Tango avec le duo Volveas et celles
de nos mères avec Gardiennes. Elle partira à la recherche d’un grand-père disparu
avec An irish story. Elle nous fera revivre la bataille d’Hernani. Elle nous emmènera dans
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les salons de la Belle Époque avec Et si on ne se mentait plus, et revisitera de façon

Le contenu de cette plaquette n’est pas contractuel, il pourra être modifié ou réduit en fonction
de la situation sanitaire et des contraintes obligatoires d’accueil du public qui en résulteraient.
La Direction peut en cas de nécessité être amenée à modifier les programmes et les distributions
des spectacles.
Les durées des spectacles sont celles indiquées par les productions et peuvent être légèrement modifiées.

Laurence Bernard

Jean-Noël Amadei

Maire du Pecq

Adjoint au Maire,

déjantée l’histoire de France avec Allons enfants ! Et pour commencer, elle bousculera
vos certitudes avec Cerebro.
Les enfants ne seront pas oubliés, avec un rendez-vous par mois. Danse, chanson, opéra,
théâtre, ciné-concert, cirque. De la petite enfance à l’adolescence. Autant de possibilités
de profiter du bonheur de partager en famille l’émotion du spectacle vivant.
Nous vous souhaitons une belle saison 2021/2022, lumineuse et ensoleillée !

délégué à la Vie culturelle
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CALENDRIER DE LA SAISON 2021/2022
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Septembre

Samedi 11
Vendredi 24
D 26 et L 27

Cerebro
L’Estival : Mister Mat – 1re partie : R.Wan
L’Estival : J’ai dormi près d’un arbre

Magie nouvelle - Mentalisme
Chanson
Jeune public : Chanson

Le Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3

P7
P9
P10

Octobre

Vendredi 8
Dimanche 10
Vendredi 15
Mercredi 27

Le jour où j’ai appris que j’étais juif
Duo Volveas
La sextape de Darwin
Rosie

Humour
Récital de Tango
Comédie
Jeune public : Danse

Maisons-Laffitte
Conservatoire
Le Quai 3
Salle Delfino

P11
P13
P15
P16

Novembre

Dimanche 7
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Samedi 20
Mardi 23
Dimanche 28

Samson et Dalila
Un conte du chat perché
An irish story – Une histoire irlandaise
Malandain Ballet Biarritz : La Pastorale - Mozart à 2
La gloire de mon père
Compagnia Baccalà : Oh Oh
La famille Ortiz
Trio baroque

Opéra
Jeune public : Opéra lyrique
Théâtre
Ballet contemporain
Scolaire : Théâtre
Cirque actuel
Théâtre
Musique de chambre

Le Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3
Théâtre du Vésinet
Le Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3
Conservatoire

P17
P18
P19
P20
P52
P21
P23
P24

Décembre

Vendredi 3
Jeudi 9
Samedi 11
Mardi 14

Laurent Sciamma : Bonhomme
Le Petit Roi
Augustin, Pirate des Indes
Les Anches Hantées

Humour – Stand up
Scolaire : Ciné-concert
Jeune public : Théâtre
Musique classique

Le
Le
Le
Le

3
3
3
3

P25
P53
P26
P27

Janvier

Dimanche 9
Vendredi 14
Dimanche 16
Jeudi 20
Samedi 29

La belle lisse poire du prince de Motordu
Hernani ! Brigand de la pensée
Lown
Songe à la douceur
Allons enfants ! Les Épis Noirs

Jeune public : Théâtre
Théâtre
Jazz
Comédie musicale
Humour musical

Le Quai 3
Le Quai 3
Conservatoire
CCJV Marly-le-Roi
Le Quai 3

P28
P29
P30
P31
P33

Février

Samedi 5
Je 10 et Ve 11
Samedi 12
Dimanche 13

Et si on ne se mentait plus ?
Dissolution
Le dernier jour
Élise Bertrand & Julien Hanck

Comédie
Scolaire : Théâtre
Jeune public : Concert illustré
Récital violon piano

Le Quai 3
Salle Tati et pôle Wilson
Le Quai 3
Conservatoire

P35
P53
P36
P37

Mars

Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Vendredi 25
Dimanche 27

Jazz me babe
Titi tombe, Titi tombe pas
Marie des Poules, gouvernante chez George Sand
Blow - Tawam
Stéphane Gaulier

Récit Jazz New Orleans
Jeune public : Arts de la piste
Théâtre
Danse
Récital de clavecin

Pôle Wilson
Le Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3
Conservatoire

P38
P39
P41
P42
P43

Avril

Samedi 2
Samedi 9
Samedi 9
Jeudi 14
Mardi 19

Crin blanc
Dafné Kritharas
Kellylee Evans - Lou Tavano
Boom Boom Kids
Gardiennes

Jeune public : Ciné-concert
Nuit de la Voix : Musique du monde
Nuit de la Voix : Jazz et soul
Scolaire : Musique
Théâtre

Le Quai 3
Foyer du Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3
Le Quai 3

P45
P46
P49
P53
P51

Quai
Quai
Quai
Quai
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CEREBRO

OUVERTURE DE SAISON

Avec Cerebro, Matthieu Villatelle nous invite à
une réflexion aussi excitante que déroutante
sur les rapports de confiance et les mécanismes de persuasion et de manipulation, en

MAGIE
MENTALISME

amenant les spectateurs à décrypter certains
comportements et à développer leur intuition.
Et si l’on vous proposait de vous révéler ce qui
d’ordinaire vous est caché ? Êtes-vous prêts à
repousser vos propres limites ?
Ce spectacle interactif de magie mentale aux
faux airs de programme de développement
personnel nous place au cœur d’expériences
troublantes qui vont nous surprendre et nous
faire découvrir des capacités corporelles et
cérébrales insoupçonnées, voire impossibles…

“Si vous ne donnez pas
quelques directives
à votre cerveau,
d’autres sauront le faire
fonctionner pour vous .”

SAMEDI
11 SEPTEMBRE
20H30
Le Quai 3
Gratuit sur réservation
Tout public
dès 12 ans

Ce spectacle sera précédé
de la présentation de la
saison culturelle

De et avec Matthieu Villatelle
Mise en scène Kurt Demey
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MISTER MAT
R.WAN

Mister Mat
Après 15 ans et plus de 700 concerts avec le
groupe Mountain Men, Mister Mat suit désormais
sa propre route. Son premier album solo

CHANSON

“Désespérément optimiste” produit par Gaëtan
Roussel, qui lui a écrit trois titres, mêle chansons
originales en français et en anglais mais aussi
des reprises folk blues et rock. Mister Mat est un
homme de scène et de partage, tantôt puissant,
tantôt fragile. La simplicité n’a d’égal que la
puissance de son interprétation. Sa voix chaude
et rocailleuse magnétise le public.
1re partie : R.Wan
Bonheur de retrouver le flow et l’écriture si typique

VENDREDI
24 SEPTEMBRE
20H30
Le Quai 3
Tarif L’Estival
Placement libre

du chanteur de Java ! Il revient avec un 5e
album solo, un album luxuriant, organique, ouvert
sur le monde mais bien enraciné dans le bitume.
Du rap musette qui mêle humour, dénonciation
et poésie.

Mister Mat Chant guitare
Julien Audigier Batterie
Aurélien Calvel Basse
Laurian Daire Clavier

En partenariat avec L’Estival
Retrouvez le Festival L’Estival
du 17 septembre au 3 octobre
à Poissy, Achères et au Pecq.
Au programme entre autres
Kendji Girac, Claudio Capéo,
Maxime Le Forestier, Trois cafés
gourmands, Carla Bruni et de
nombreuses découvertes.
Plus de renseignements sur
lestival.fr
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“Écriture incisive,
interprétation hilarante
et poignante”.
La Terrasse

J’AI DORMI
PRÈS D’UN ARBRE
Après plus de deux ans de Tour de France à
pied et en chansons, 10 000 km de marche
et près de 400 concerts, Manu Galure a
des histoires à chanter. Des aventures de
troubadours, de sangliers qui vous mangent

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
17H

LE JOUR OÙ J’AI APPRIS
QUE J’ÉTAIS JUIF
J’ai 10 ans. Christine, 11 ans, me propose de
me montrer ses seins si je baisse mon pantalon.
Je décline. Elle me lance : “Je sais pourquoi tu
ne veux pas me le montrer. Parce que tu es juif

HUMOUR

VENDREDI
8 OCTOBRE
20H45

et que tu as le zizi coupé en deux !” Le ciel

les pieds, d’arbres qui courent, de siestes trop

Le Quai 3

m’est tombé sur la tête. Ma mère était-elle au

longues et de pingouins qui puent.

55 mn

courant qu’elle avait mis au monde un enfant

 alle Malesherbes
S
Maisons-Laffitte

Tarif L’Estival JP

juif ?

1h15

Sur la scène, un piano à queue et un piano
droit, mais bricolés et bancals, qu’on visse,
qu’on cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de
ressorts et de ferraille, des pianos qu’on joue
avec les pieds, avec des marteaux, avec
une meuleuse. Les histoires ressemblent aux
musiques qui les accompagnent, étranges et
amusantes, grinçantes et pleines de malice.
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JEUNE
PUBLIC

Placement libre

“C’est l’histoire d’un petit garçon qui, dans les

Jeune public
à partir de 6 ans

années 60, découvre qu’il est juif, alors que ses

Séances scolaires le lundi
27 septembre - cf p 52

une énergie surhumaine pour le lui cacher.

En partenariat avec L’Estival
Plus de renseignements sur
lestival.fr

Tarif M. Laffitte
Placement numéroté

parents, survivants juifs polonais, ont déployé
Et comment il met 40 ans à régler ce petit
problème.” Jean-François Derec

En partenariat avec le
service culturel de la Ville
de Maisons-Laffitte
De et avec
Jean-François Derec
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DUO VOLVEAS

UNE HISTOIRE DU TANGO

Issues d’un parcours musical classique de haut
niveau, Armelle Sebban et Laëtitia Bellanger
se découvrent une passion commune pour
le tango, qu’elles dansent toutes les deux, et

TANGO

décident naturellement de former un duo avec
le répertoire du compositeur argentin Astor
Piazzolla. Inspirées par la double signification
espagnole de volver “Revenir et Devenir”, elles
nomment leur duo Volveas.
Dans ce concert sous forme de voyage,
elles bousculent les codes de la musique
classique par l’audace de leurs arrangements
et improvisations avec l’ajout d’instruments

“Un récital désinvolte
et drôle, interprété
par un virtuose
de la nglotte“
Télérama TTT

originaux, mélodica, cajon, scie musicale et

DIMANCHE
10 OCTOBRE
17H
Conservatoire
1h10
Tarif C
Placement libre

nous présentent une histoire brillante du tango.

Armelle Sebban Piano
Laëtitia Bellanger Violon
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“C’est sans aucun doute
le spectacle le plus déjanté
de la saison !”
Théâtral Magazine

LA SEXTAPE
DE DARWIN

Une comédie incroyablement baroque aussi
improbable que délirante sur l’évolution des

COMÉDIE

espèces !
Une heure et demie pour parcourir l’inouïe diversité des comportements sexuels et modes
de reproduction et s’étonner de l’étroitesse
de notre imaginaire. L’émerveillement est à son
comble devant tant d’ingéniosité que nous révèle le monde animal.

Entre théâtre, danse,

chant et acrobaties, ce spectacle détonnant
est un savant mélange d’intelligence et de
performances.

VENDREDI
15 OCTOBRE
20H45
Le Quai 3
1h25
Tarif A
Placement numéroté

Écrit et mis en scène par Brigitte
Mounier
Avec Marie-Paule Bonnemason,
Antonin Chedigny, Brigitte Mounier
et Sarah Nouveau
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“ Mon cœur s’ouvre à ta voix
comme s’ouvrent les fleurs
aux baisers de l’aurore”.

ROSIE
“Mon fil !!!” Rosie, pimpante petite araignée
a perdu le fil de sa toile ! Bien décidée à
le retrouver la voilà embarquée dans une
nature foisonnante peuplée de drôles de

JEUNE
PUBLIC

MERCREDI
27 OCTOBRE
11H15 ET 16H

personnages ! Des insectes à bec d’oiseaux,
un crapaud chaussé, des poissons volants,
un mystérieux chat... Rosie en quête de son fil,
se mêle et s’emmêle. Finira-t-elle par retrouver
son fil ?
Cette lecture dansée dure 20 minutes et invite
les spectateurs à s’assoir autour du décor
pour être au plus près des danseuses et des
objets qui virevoltent devant eux et au-dessus
de leurs têtes. Elle est suivie d’une invitation
à danser d’environ 25 minutes pour créer et
partager un moment joyeux et poétique.
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SAMSON
ET DALILA
L’éternel combat de la ruse contre la force.
Telle est la fable de Samson et Dalila, l’opéra
que Saint-Saëns composa d’après une fascinante histoire biblique : Samson est un héros à
la puissance surhumaine, qu’il tire de sa longue

OPÉRA

DIMANCHE
7 NOVEMBRE
17H

Salle Delfino

chevelure. La belle Dalila le séduit et, pendant

Le Quai 3

45 mn

son sommeil, lui rase la tête pour permettre à

1h30

Tarif D / Famille
Placement libre
J eune public
de 1 à 5 ans

son peuple, les Philistins, de triompher de cet
ennemi jusqu’alors invincible.

Tarif B

Ouvrage prodigieux, d’un souffle exceptionnel,

Placement numéroté

Samson et Dalila fait partie des monuments de

Par Opéra Côté Chœur
Direction musicale Antoine Terny
Mise en scène Adrien Jourdain
Avec Yété Queiroz, Olivier
Trommenschlager, Kristian Paul
et le chœur Vox Opéra

l’art lyrique français, regorgeant d’airs puis-

Autour du spectacle, les
bibliothèques du Pecq proposent un atelier de création
manuelle cf p 55

sants, dont le célébrissime Mon cœur s’ouvre

Deux séances supplémentaires
seront réservées aux crèches
et centres de loisirs maternels
le même jour

français.

à ta voix.
Opéra en trois actes, chanté et surtitré en

Le Quai 3 accueille ce
spectacle en résidence
de création

17

“Cet opéra pour
enfants se déguste
sans l’ombre d’une
fausse note“.
TTT Télérama

“Ce spectacle est une
merveille, le miracle qu’on
espère voir apparaître chaque
soir en allant au théâtre“.
Telerama TTT

UN CONTE
DU CHAT PERCHÉ
L’Oncle Alfred offre à Delphine et Marinette
des boîtes de peinture pour les récompenser
d’avoir 7 ans. Toutes heureuses de ce cadeau,
elles décident de faire le portrait des animaux
de la ferme. Mais le résultat n’est pas au goût
de leurs amis, les peintures vont devenir réali-

JEUNE
PUBLIC

JEUDI
11 NOVEMBRE
17H
Le Quai 3

AN IRISH STORY

UNE HISTOIRE IRLANDAISE
Entre une mère obsédée par les biographies
de dictateurs et un frère qui la surnomme Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau manque
cruellement de romanesque. Alors, pour se
rendre intéressante, elle évoque son grandpère irlandais disparu  : Peter O’Farrel. Venu à

THÉÂTRE

SAMEDI
13 NOVEMBRE
20H45
Le Quai 3

té et cela va bientôt avoir des conséquences

50 mn

Londres dans les années 50 pour reconstruire

1h25

inattendues. Isabelle Aboulker a transformé ce

Tarif C / Famille

la capitale détruite par la guerre, il y disparaît

Tarif B

conte en opéra pour deux chanteurs lyriques,

Placement numéroté

dans les années 70. Qu’est-il devenu ? En cher-

Placement numéroté

mezzo-soprano et baryton, avec une composition sur mesure qui sert magnifiquement l’es-

Jeune public
de 6 à 12 ans

chant avec obstination cet éternel absent, Kelly
fait revivre avec humour et émotion toute une

prit incisif et réjouissant de Marcel Aymé.

famille marquée par l’exil et la disparition.

Un opéra pour enfants comme on rêverait d’en

Une enquête captivante, touchante et hilarante.

voir plus souvent. Une merveille !
De et avec Kelly Rivière
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“Une merveille“.
Le Figaro

MALANDAIN

BALLET BIARRITZ
LA PASTORALE | MOZART À 2
Les musiques de Mozart et Beethoven sont
magnifiées dans ces deux créations de Thierry
Malandain. La scénographie sobre sublime
une

écriture

chorégraphique

intemporelle

qui exalte la puissance du corps dansant

BALLET

DIMANCHE
14 NOVEMBRE
16H30

OH OH

COMPAGNIA BACCALÀ
Après le triomphe mondial de Pss Pss, la
Compagnia Baccalà revient présenter son
nouveau spectacle ! Oh Oh est une création
qui s’inscrit dans la tradition clownesque,

CIRQUE

SAMEDI
20 NOVEMBRE
20H45

la renouvelant sans la dénaturer. C’est un

et l’harmonie des vingt-deux danseurs de la

Théâtre du Vésinet

morceau de vie du duo, une chute libre d’en

Le Quai 3

compagnie.

1h45

haut pour se poser sur la scène découverte

1h10

Tarif Le Vésinet

presque par hasard. Sans un mot et à travers le

Tarif B

Placement numéroté

langage universel du corps, de l’acrobatie, du

Placement numéroté

Dans Mozart à 2, la musique

accompagne cinq duos, entre passion et
tourments. Avec La Pastorale, Malandain a
créé en intelligence avec le compositeur une

mime et de la musique, les deux personnages

œuvre académique d’un lyrisme époustouflant,

s’expriment, se découvrent, se transforment.

Tout public
à partir de 9 ans

d’une beauté plastique à vous couper le
Un grand moment de cirque contemporain !

souffle.
Thierry

Malandain

chorégraphes

à

reste
tisser

l’un
un

des

trait

rares
d’union

harmonieux entre le classique et le moderne.
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En partenariat avec
le Théâtre du Vésinet

Spectacle créé pour un public adulte, accessible
aux enfants à partir de 9 ans.

Le Quai 3 a accueilli ce
spectacle en résidence de
création
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“Une tragicomédie menée tambour battant
par Jean-Philippe Daguerre”.
La Croix

LA FAMILLE
ORTIZ

Après Adieu Monsieur Haffmann, voici la nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre.
Une famille extraordinaire  : un père insubmersible,

THÉÂTRE

une mère protectrice. En leur sein, une fratrie
qui fête et savoure chaque instant au rythme
de scènes fantasmées de jeu de combat, rituels
nostalgiques du passé glorieux de leur père. Un
jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre
brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter
l’inéluctable... voire le pire. C’est l’histoire de la

“Un récital désinvolte
et drôle, interprété
par un virtuose
de la nglotte“
Télérama TTT

MARDI
23 NOVEMBRE
20H45

famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un

Le Quai 3

rêve... jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.

1h20

Une pièce intrigante, colorée, drôle, dont la

Tarif A

qualité d’émotion témoigne d’une véritable

Placement numéroté

profondeur humaine.

Avec Isabelle de Botton
Bernard Malaka
Stéphane Dauch, Antoine Guiraud
Kamel Isker ou Lionel Cecilio,
Charlotte Matzneff
ou Helen Degy
Écriture et mise en scène
Jean-Philippe Daguerre
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“Quel régal ! Laurent Sciamma fait
œuvre utile en utilisant l’humour
pour prôner l’égalité. Aussi
touchant qu’hilarant“.
Le Monde

TRIO BAROQUE
Composé de Joanna Vallière au piano, Alain
Pégeot au violon et Jean-Christophe Marq au
violoncelle, le trio joue régulièrement sur instruments d’époque au sein des plus grandes for-

MUSIQUE

DIMANCHE
28 NOVEMBRE
17H

mations spécialisées dans la musique ancienne

LAURENT SCIAMMA
BONHOMME

Laurent Sciamma utilise l’humour pour prôner
l’égalité. Féministe convaincu, il est exalté par
la révolution en cours. Dans un manifeste antisexiste et joyeux, ce trentenaire à l’énergie

HUMOUR

VENDREDI
3 DÉCEMBRE
20H45

communicative déclenche les rires en obser-

comme “Le Concert Spirituel“ ou “La Grande

Conservatoire

vant à la loupe les inégalités hommes-femmes

Le Quai 3

Écurie et la Chambre du Roy“.

1h

et en revenant sur sa jeunesse et sa vie de

1h30

Tarif C

couple. Il dézingue le patriarcat à grands

Tarif B

Placement libre

coups de blagues malignes et de réflexions

Placement numéroté

Les trois musiciens interpréteront un programme
de musique baroque et classique autour de
Bach, Mozart et Haydn, ce dernier étant un des

pertinentes sur le couple, les injonctions faites
aux femmes ou l’obligation à la virilité.

compositeurs les plus célèbres à avoir écrit des
pièces pour cette formation instrumentale.

Le stand-up d’un jeune homme en quête de déconstruction. Et d’égalité. Une bouffée d’air frais !

24
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AUGUSTIN
PIRATE DES INDES
Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau pirate. Sa passion  : les épices. Pour débusquer le trésor du
Maharadjah de Pondichéry, Augustin et son

JEUNE
PUBLIC

SAMEDI
11 DÉCEMBRE
18H30

équipage (les enfants du public) vont traver-

QUATUOR
ANCHES HANTÉES
Premier quatuor de clarinettes lauréat du CNSM
de Paris en musique de chambre, cela fait maintenant plus de 15 ans que Les Anches Hantées
enchantent et charment le public en revisitant

MARDI
14 DÉCEMBRE
20H45

avec maestria les grandes œuvres du répertoire.

ser l’Océan indien à dos de baleine à bosse,

Le Quai 3

échapper aux tigres, entrer dans un palais de

55 mn

Strauss and Co est le programme qu’ils nous pro-

1h10

Tarif C / Famille

poseront ce soir-là. Valses, polkas et bacchanales

Gratuit sur réservation

Placement numéroté

nous font siffloter et danser… Ces fameuses mé-

bonbons, chanter des chansons de marin et
découvrir des senteurs d’épices en direct.
Mené tambour battant, Augustin Pirate des
Indes est un vrai conte de pirates sur la route

J eune public
à partir de 3 ans

Le Quai 3

lodies festives qui nous rappellent les fêtes de fin
d’année sont-elles toutes de Johann Strauss ?
Elles sont issues d’opéras ou de ballets et nous

des Indes, un voyage olfactif et participatif,

transportent dans un océan d’émotions et de

plein d’invention et de bonne humeur !

souvenirs tels autant de madeleines de Proust.
Le quatuor jouera le jeu de l’orchestre dans ce
voyage aux couleurs de bal entre Vienne et Paris.
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MUSIQUE

Élise Marre Clarinette basse
Nicolas Chatelain Clarinette
Romain Millaud Clarinette
François Pascal Cor de basset
et clarinette
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“Un spectacle aussi
instructif qu’éblouissant,
fait pour plaire à
tous les publics !”
Fou de théâtre

LA BELLE LISSE POIRE
DU PRINCE DE MOTORDU
Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau  : il joue aux
tartes avec ses coussins dans la grande salle
à danger, fait des batailles de poules de
neige, mène paître son troupeau de boutons.
Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une

JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE
9 JANVIER
17H
Le Quai 3

drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite

50 mn

à détordre les mots...

Tarif C / Famille
Placement numéroté

C’est dans une atmosphère pleine d’humour
et de poésie, mêlant chansons, pirouettes lan-

J eune public
à partir de 4 ans

gagières et acrobaties de l’esprit, que la com-

28

Quand Hernani est joué pour la première fois
à la Comédie-Française, les vieux classiques
crient au scandale et les jeunes romantiques
au génie. Dans la pièce, un seigneur devenu
brigand se bat pour son honneur, son amour
et sa liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte
pour le renouveau de son art. La célèbre “bataille” est restée le symbole du bouleversement

VENDREDI
14 JANVIER
20H45
Le Quai 3
1h10
Tarif B

combat d’un homme contre l’ordre établi.

Placement numéroté

Les trois comédiens plongent avec verve et
malice dans les vers d’Hernani tout en retracontroverse. L’action virevolte avec humour

D’après Pef
Mise en scène
Pauline Marey-Semper

THÉÂTRE

littéraire qu’a été le romantisme et le début du

çant les grands épisodes de ce moment de

pagnie Demain existe revisite cette histoire
haute en couleur !

HERNANI ! BRIGAND
DE LA PENSÉE

entre texte original, réflexions entre comédiens
et manigances de la commission de censure.
Un très beau moment de théâtre !

Tout public
à partir de 14 ans
D’après Victor Hugo
Conçu, mis en scène
et joué par Jean Barlerin
Odile Ernoult
et Etienne Luneau

29

LOWN
Autour des compositions du pianiste Alexis
Bajot Nercessian, Lown développe un univers
atmosphérique, prisme de couleurs allant
de l’Orient à l’Amérique latine, se fondant
élégamment dans un écrin de jazz.

JAZZ

DIMANCHE
16 JANVIER
17H

SONGE À LA
DOUCEUR
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14
ans, il en a 17 ; c’est l’été, et il n’a rien d’autre
à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d’ennui, et elle timide, idéa-

COMÉDIE
MUSICALE

JEUDI
20 JANVIER
20H

liste et romantique. Inévitablement, elle tombe

Accessible, pop et désacralisée, cette musique

Conservatoire

amoureuse, il la rejette. Dix ans après, ils se re-

à l’écriture fluide et mélodique ne cède en

1h

trouvent par hasard. Rencontrés trop jeunes,

 .C. Jean Vilar
C
Marly-le-Roi

rien à l’exigence de métriques audacieuses. Le

Tarif C

se retrouveront-ils trop tard ?

1h25

groupe a été finaliste du tremplin La Défense

Placement libre

Un spectacle musical aux couleurs électro,

Tarif Marly

Jazz Festival en 2018 et a sorti son premier

pop-rock, qui aborde avec délicatesse les

Placement numéroté

album en février 2021.

thèmes de l’amitié, l’amour, le désir et le deuil,

Tout public
à partir de 12 ans

et vogue entre fantasme et réalité, fantaisie
Alexis Bajot-Nercessian est entouré de Léo

et gravité.

Jeannet à la trompette et au bugle, Pierre
Demange à la batterie et Hugo Rivière à la

Après Les Petites Reines, la nouvelle mise en

contrebasse.

scène de Justine Heynemann d’après le roman

En partenariat avec
le Centre Culturel Jean Vilar
de Marly-le-Roi

de Clémentine Beauvais.
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“ Des spectacles comme ça, il n’y en a pas
beaucoup et il ne faut pas le Rater !
Ça danse, ça chante, ça raconte, ça nous
entraîne dans un tourbillon stimulant...
c’est génial ! ”
La Provence

ALLONS ENFANTS !

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14
juillet 1789, l’Histoire de France comme vous
ne l’avez encore jamais vue ! Partant de la
plus lointaine origine de la France et donc

HUMOUR
MUSICAL

de sa première particule, les sept interprètes
vont jouer plus de cent personnages que
vous connaissez bien, ou pas encore, dans
une énergie communicative. Ils relisent l’Histoire
de France pour en extraire le cocasse, le
grotesque, le comique.
Une épopée burlesque, lyrique et iconoclaste,

SAMEDI
29 JANVIER
20H45
Le Quai 3

où la musique, jouée en direct par tous les

1h40

acteurs-musiciens-chanteurs de ce spectacle

Tarif A

total, rythme l’univers de chaque scène.

Placement numéroté

Le parfait contrepoint à toute forme de

Tout public
à partir de 10 ans

morosité. Jubilatoire !

Par les Épis Noirs
Texte, musique et mise en scène
Pierre Lericq
Avec Manon Andersen
Manon Gilbert
Marwen Kammarti
Stéphanie Lassus-Debat
Pierre Lericq, Lionel Sautet
Marianne Seleskovitch
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ET SI ON NE
SE MENTAIT PLUS ?
“Un régal de finesse et d’intelligence”.
Figaroscope
Paris, automne 1901, 26 place Vendôme.
Cinq amis se retrouvent pour leur traditionnel déjeuner hebdomadaire, dans le salon de
Lucien Guitry en pleine répétition de sa pro-

COMÉDIE

chaine pièce de théâtre. Alfred Capus, Jules
Renard, Tristan Bernard, Alphonse Allais, Lucien
Guitry, cinq stars de la Belle Époque partagent
un instant d’amitié, où les répliques fusent et le
vin coule à flots. Pourtant, l’ombre du mensonge
va mettre en péril leur amitié. Peuvent-ils mentir à
leurs amis pour une femme ? Et pour de l’argent ?
Après tout… comme le disait Alphonse Allais  :

SAMEDI
5 FÉVRIER
20H45
Le Quai 3

“À quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque

1h15

de toute façon nous n’en sortirons pas vivants ?”

Tarif A
Placement numéroté

Une pièce à l’atmosphère délicieuse. Bons mots et
traits d’esprit sont distillés avec finesse par cinq
comédiens remarquables de justesse. On adore !

De Mathieu Rannou
et Emmanuel Gaury
Mise en scène
Raphaëlle Cambray
Avec Emmanuel Gaury
Nicolas Poli, Maxence Gaillard
Guillaume d’Harcourt
et Mathieu Rannou
Cie Les Inspirés
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LE DERNIER JOUR
Émile n’a plus qu’un jour pour avouer à Louise
qu’il est amoureux d’elle. Ce soir, il déménage !
Demain, il sera dans une nouvelle école
et ce sera trop tard ! En allant en cours, le

JEUNE
PUBLIC

SAMEDI
12 FÉVRIER
18H

courage lui manque et Émile s’invente des

ÉLISE BERTRAND
& JULIEN HANCK

MUSIQUE

Brillante violoniste, Élise Bertrand a commencé
le violon à l’âge de 5 ans. Après avoir étudié
au CNSM de Paris, elle obtient de nombreux
1ers prix dans divers concours internationaux

DIMANCHE
13 FÉVRIER
17H

comme le concours Vatelot-Rampal ou le

excuses pour, une fois encore, éviter d’avouer

Le Quai 3

concours Marie Cantagrill. En parallèle, elle

Conservatoire

ses sentiments. C’est alors qu’il trouve sur son

55 mn

compose plusieurs œuvres pour formation

1h10

bureau une mystérieuse boîte... Ce dernier

Tarif C / Famille

de chambre ou orchestre. Quant au pianiste

Tarif C

Placement numéroté

Julien Hanck, chambriste recherché, il est

Placement libre

jour d’école s’annonce plein de surprises pour
Émile, qui ne peut plus remettre au lendemain
sa déclaration d’amour !

Jeune public
à partir de 6 ans

également chroniqueur sur France Musique et
directeur artistique de l’orchestre Hexagone.

Un vrai concert mêlant chansons jouées en live,

Leur rencontre artistique en fait un duo

bande son cinématographique et projection

d’exception, subtile alliance entre un jeu

vidéo de dessins animés. Du bonheur à
partager en famille !

Avec sur scène Monsieur Lune
et sa bande !

fougueux

et

une

musicalité

extrême.

Ils

interpréteront des sonates de Beethoven,
Saint-Saëns et Amanda Maier.
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“Prodigieux !“
Le Canard enchaîné

JAZZ ME BABE
Albert, revenu désespéré de la guerre de 1418, retrouve la joie de vivre en entendant par
hasard une musique jusqu’alors inconnue en
France  : le jazz.

RÉCIT
THÉÂTRE
JAZZ

SAMEDI
12 MARS
18H30

Il part pour la Nouvelle-Orléans, décidé à

TITI TOMBE,
TITI TOMBE PAS
Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait
avec tout et n’importe quoi. C’est un grand
perfectionniste qui vit et joue seul dans son
monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa
curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et

JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE
13 MARS
17H
Le Quai 3

devenir lui-même musicien de jazz. Plongé

Pôle Wilson

dans un monde qui le fascine et le déroute,

1h15

et vivant de Nana va rencontrer le monde

40 mn

perdant tous ses repères, il erre dans la ville

Gratuit
sur réservation

carré et fermé de Titi. Une rencontre explosive

Tarif C / Famille

qui va créer des… déséquilibres !

Placement numéroté

des mille et un plaisirs.

découvre tout avec naïveté. Le monde rond

Placement libre
C’est sous la forme d’un docu fiction musical
que François Vincent et Barbara Glet content,

 out public
T
à partir de 14 ans

jouent, chantent, scatent, improvisent et nous

Un moment hors du temps, plein de poésie,

J eune public
à partir de 3 ans

d’humour et d’universalité au travers du simple
langage des corps et des objets.

embarquent dans un voyage initiatique à
la découverte de la Nouvelle-Orléans des
années 20.
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Un spectacle proposé par
les bibliothèques du Pecq

Atelier d’équilibre parentenfant avant le spectacle
cf p 55
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“Béatrice Agenin
est exceptionnelle,
confondante de vérité”.
Figaroscope

MARIE DES POULES

GOUVERNANTE CHEZ GEORGE SAND

George Sand et Marie Caillaud.
Deux femmes, deux destins, un même combat
pour la liberté.
Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à No-

THÉÂTRE

hant au service de George Sand, elle ne sait
pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules,
la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra
à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait
encore moins qu’elle éprouvera les souffrances
d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le

VENDREDI
18 MARS
20H45
Le Quai 3

fils de George, entretiendra avec elle une liaison

1h15

qui perdurera pendant plusieurs années.

Tarif A
Placement numéroté

Un très beau moment de théâtre !

2 Molières 2020
Meilleur spectacle
de théâtre privé
Meilleure comédienne
Avec Béatrice Agenin
et Arnaud Denis
De Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis
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BLOW - TAWAM

DANSE

Place à la danse contemporaine, avec un pla-

RÉCITAL
DE CLAVECIN

MUSIQUE

teau partagé par deux compagnies émergentes.
Compagnie KH - Blow
Karim Khouader, danseur de renommée internationale, habitué des battles, travaillant
avec Stromae ou Sinclair, signe la chorégraphie de cette pièce pour cinq danseurs. Une
mise en scène cinématographique qui offre à
voir le contraste entre la force du groupe et
la fragilité de ses individus.
Compagnie Colégram - Tawam
La Compagnie Colégram, lauréate du Concours
Jeunes Chorégraphes Sobanova 2018, présentera un magnifique duo interprété et chorégraphié par Pauline Journé et Tarek Aïtmeddour. Un
duo qui raconte une relation fraternelle, entre un
homme et une femme qui ne sont pas frère et sœur.

42

VENDREDI
25 MARS
20H45

Après des études de clavecin dans la classe
de Thierry Schorr où il obtient un 1er prix de
la Ville de Paris, Stéphane Gaulier se perfectionne en Belgique auprès d’Allen James et Ro-

DIMANCHE
27 MARS
17H

bert Kohnen. En parallèle, il apprend l’orgue et

Le Quai 3

est titulaire de l’église luthérienne de la Trinité

Conservatoire

1h

à Paris. Ce récital est composé de pièces de

1h

Tarif CCAM

clavecin de la fin du XVI et du début du XVII

Tarif C

Placement numéroté

siècle. Des pièces de style savant alternent

Organisé par le centre
culturel André Malraux dans
le cadre des Rencontres
chorégraphiques
Le samedi 26 mars à 17h
les compagnies amateures
danseront sur la scène du
Quai 3 sur le thème “L’Exil”

e

e

avec des airs populaires mis en variations, jux-

Placement libre

taposant l’esthétique anglaise (William Byrd et
Orlando Gibbons) et le style italien (Girolamo
Frescobaldi).
Le programme sera joué sur un clavecin de
facture italienne du XVIIe siècle.
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CRIN BLANC

Crin blanc… Qui n’a pas de souvenir enfoui
de ce cheval blanc, fougueux, galopant
dans les marais de Camargue sous les yeux
émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ?

CINÉ
CONCERT

Résolument actuel, ce film illustre parfaitement
la relation de l’homme à la nature. Cette
œuvre est redonnée à voir dans un cinéconcert aux compositions originales, dont la
partition foisonnante, tantôt intimiste, tantôt
rock, est traversée par des sons ethniques, le
souffle du vent et le galop des troupeaux.
Matthieu Dufrene étire son accordéon et
Camille Saglio pose son chant envoûtant,
dans une langue imaginaire écho d’un monde
à l’équilibre… celui que nos enfants sauront
peut-être retrouver mieux que nous.

SAMEDI
2 AVRIL
18H
Le Quai 3
40 mn
Tarif C / Famille
Placement numéroté
J eune public
à partir de 5 ans

La séance sera suivie d’un
échange avec les artistes
cf p 55
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“Belle voix ourlée, veloutée”.
Télérama

“ Une voix totalement atypique
en état de grâce ”.
Jazz magazine

PAUL BARREYRE &
DAFNÉ KRITHARAS
Dafné Kritharas, c’est d’abord une voix, magnifique, magique, pétrie d’émotions pures qui
vous envoûte instantanément. Mais c’est aussi
par son biais la rencontre toujours étonnante

NUIT DE
LA VOIX

SAMEDI
9 AVRIL
18H30

et merveilleuse de l’Orient et de l’Occident. Née
à Paris d’un père grec et d’une mère française,

Foyer bar du Quai 3

elle a été bercée dès son plus jeune âge par

1h

les Rebetika (chants grecs des fumeries et prisons nés dans les années 1920) et les chants

Tarif C
Pass Nuit de la Voix

Ladino (chants judéo-espagnols / séfarades

Placement libre

de Grèce, de Turquie et des Balkans) qu’elle

nouvelle sensation du jazz vocal parisien,
confie volontiers que c’est en concert que
son art prend toute son ampleur. Revenir à
l’essentiel. Mettre la voix au cœur d’un écrin
fait de cordes, celles du piano de Alexey
Asantcheeff et du violoncelle de Guillaume
Latil.

SAMEDI
9 AVRIL
20H30
Le Quai 3
Tarif A
Pass Nuit de la Voix
Placement numéroté

Un jazz de chambre volcanique à l’image

lée de givre, Lou Tavano, vibrante de sincérité,

la musique vocale méditerranéenne.

46

douée d’un charisme hypnotique, Lou Tavano,

De sa voix délicieusement éraflée, comme voi-

la guitare et au chant pour une plongée dans

France.

Littéralement habitée par ses chansons et

NUIT DE
LA VOIX

d’une femme à la corde vocale inclassable.

s’approprie avec son complice Paul Barreyre à

Un voyage à deux voix entre la Grèce et la

LOU TAVANO

Le Pass Nuit de la Voix
donne accès aux 2 concerts
de cette soirée

frotte à l’archet de ses émotions les cordes sensibles d’un public qui, le temps d’une chanson,
en ressort la larme à l’œil et le rire aux lèvres.

En 1re partie de Kellylee Evans
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KELLYLEE EVANS

“ Une énergie
débordante et une voix
resplendissante !”
Ouest-France

Comptant parmi les plus prodigieuses voix
jazz de la nouvelle génération, la canadienne d’origine jamaïcaine Kellylee Evans est
née pour chanter. Un pied dans les sons élec-

NUIT DE
LA VOIX

tros, l’autre dans l’esprit cher à la Motown, elle
nous livre un répertoire à la frontière du jazz,
de la soul et du groove, le tout avec talent
et générosité.
Mais on écoute surtout la voix unique et le
sourire contagieux de la plus généreuse des
artistes de sa génération  : Kellylee Evans parle
à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite
le plus fort partage !

SAMEDI
9 AVRIL
20H30
Le Quai 3
Tarif A
Pass Nuit de la Voix
Placement numéroté

Le Pass Nuit de la Voix
donne accès aux 2 concerts
de cette soirée
Lou Tavano assurera
la 1re partie de ce concert
Kellylee Evans Chant
Herve Samb Guitare
Stéphane Castry Contrebasse
Tilo Bertholo Batterie
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“On adore. Ces femmes sont nos
mères, nos grands-mères. L’émotion
nous prend par la main”.
La Provence

GARDIENNES

Une comédienne interprète à elle seule dix femmes
d’une même lignée familiale, de 1920 à nos jours,
livrant leurs témoignages sur la découverte de
l’amour, la sexualité, l’enfantement. Elles lèvent le

THÉÂTRE

voile avec honnêteté et humour sur des secrets et
des actes parfois interdits. Des histoires cachées,
enfouies, qui ne se disaient et ne se disent la plupart du temps qu’entre femmes. Dix récits forts et
bouleversants, dix passages de témoin dans lesquels Fanny Cabon incarne la mémoire de ces
femmes dont elle porte l’ADN. Une traversée de
vies, cent ans d’histoires quotidiennes, tragiques
et belles comme les existences peuvent l’être.

MARDI
19 AVRIL
20H45
Le Quai 3
1h15
Tarif B

Un hommage rendu à ses aînées, une ode à

Placement numéroté

l’amour et à la vie dont les femmes sont les
Gardiennes.

Meilleur seul en scène
Avignon Off 2018
De et avec Fanny Cabon
Mise en scène
Bruno de Saint Riquier
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

J’AI DORMI PRÈS D’UN ARBRE

LA GLOIRE DE MON PÈRE

LE PETIT ROI

DISSOLUTION

BOOM BOOM KIDS

Chansons au pied levé

Théâtre

Ciné-concert

Théâtre

Spectacle humorythmique

LUNDI
27 SEPTEMBRE
À 10H ET 14H

MARDI
16 NOVEMBRE
À 14H

JEUDI 9 DÉCEMBRE
À 10H ET 15H

10 ET 11 FÉVRIER
À 10H ET 14H

JEUDI 14 AVRIL
À 10H ET 14H

Le Quai 3

Le Quai 3

55 mn

1h10

Élémentaire

Le Quai 3

Salle Tati

Le Quai 3

45 mn

Pôle Wilson

50 mn

Maternelle > CE1

45 mn

Élémentaire

CM1 > 5

e

CM2 / Collège / Lycée
Manu

Antoine Séguin nous entraîne avec délice

Dans la tradition du conte,

Sous une pluie fine, un vieil

Qui a dit qu’une démons-

Galure continuera de faire ce qu’il aime :

dans les souvenirs d’enfance de Pagnol.

le ciné-concert Le Petit Roi

homme tente de nous re-

tration de batterie devait

martyriser des fables, inventer des univers

Il y incarne le petit Marcel ainsi que toute

nous raconte des histoires

joindre. Il prétend qu’il est

être sérieuse ? Dans le sil-

extravagants, faire rire et surprendre.

une galerie de personnages pittoresques

de rois, de princes et de

fait de sucre et qu’il com-

lage de leur spectacle

Il jurera qu’il n’aime pas les enfants, mais

croisés au fil des pages, Augustine, sa

princesses, de royaumes,

mence à fondre lente-

phénomène, les Fills Monkey

voilà qu’il se met, pour la première fois, à

mère, son petit frère Paul, l’oncle Jules, la

de grenouilles et de magie.

ment. Il va nous conduire,

ont imaginé une version

leur écrire des chansons…

tante Rose, Lili des Bellons, Bouzigue, et

de souvenirs en histoires, à

rien que pour les enfants,

La Cie Les Albert nous offre

la découverte de secrets

encore

ludique et accessible…

Dans

ce

nouveau

spectacle,

bien d’autres encore.
Cf page 10

plus

dynamique,

une relecture musicale des

précieux et essentiels. Ra-

Ici, la magie du théâtre permet aux

magnifiques courts-mé-

chid Bouali incarne à la

Ce sera Boom Boom Kids !

spectateurs de tous âges d’entrer dans

trages d’animation hon-

fois l’enfant, le père et le

Un voyage musical, drôle

l’univers enchanteur de ce grand texte.

grois. Multi-instrumentistes,

grand-père de ce récit

et poétique au cœur du

ils jonglent entre la gui-

puissant et poétique.

rythme et de la percus-

tare, la batterie, la scie

sion…

musicale, le piano et l’in-

Conception et mise en scène :

trigante vibraphonette… !

Julia Vidit

Spectacle présenté par le service

Texte : Catherine Verlaguet

Vie scolaire du Pecq,
en partenariat avec les JM Franc
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AGENDA JEUNE PUBLIC & SCOLAIRE
Dimanche 26 septembre
Lundi 27 septembre
Mercredi 27 octobre
Jeudi 11 novembre
Mardi 16 novembre
Samedi 20 novembre
Jeudi 9 décembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 9 janvier
Vendredi 14 janvier
Jeudi 20 janvier
Samedi 29 janvier
10 et 11 février
Samedi 12 février
Dimanche 13 mars
Samedi 2 avril
Jeudi 14 avril

17h
10h et 14h
11h15 et 16h
17h
14h
20h45
10h et 15h
18h30
17h
20h45
20h
20h45
10h et 14h
18h
17h
18h
10h et 14h

J’ai dormi près d’un arbre
J’ai dormi près d’un arbre
Rosie
Un conte du chat perché
La gloire de mon père
Oh Oh
Le Petit Roi
Augustin pirate des Indes
La belle lisse poire du prince de Motordu
Hernani ! Brigand de la pensée
Songe à la douceur
Allons enfants !
Dissolution
Le dernier jour
Titi tombe, Titi tombe pas
Crin blanc
Boom Boom Kids

AUTOUR DES SPECTACLES
Chanson
Chanson
Danse
Opéra
Théâtre
Cirque
Ciné-concert
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Comédie musicale
Humour musical
Théâtre
Concert illustré
Arts de la piste
Ciné-concert
Musique

dès 6 ans
CPCM2
de 1 à 5 ans
de 6 à 12 ans
CM2Lycée
dès 9 ans
PSCE1
dès 3 ans
dès 4 ans
dès 14 ans
dès 12 ans
dès 10 ans
CM15e
dès 6 ans
dès 3 ans
dès 5 ans
CPCM2

Représentation scolaire
Spectacle jeune public
Spectacle tout public accessible aux enfants

Accueil des groupes scolaires
Des dossiers pédagogiques sont mis à la disposition des professeurs pour accompagner les
élèves dans leur découverte. Chaque séance scolaire est suivie d’un bord de scène d’une
vingtaine de minutes afin de prolonger l’expérience du jeune spectateur et de favoriser
l’échange. Des rencontres avec les équipes artistiques et des ateliers peuvent être mis en place.
Pour organiser la venue de vos élèves ou obtenir plus d’informations, contactez le service Culturel au 01 30 61 66 16 ou lequai3@ville-lepecq.fr

Un spectacle, ça fait réfléchir, ça émerveille,
ça laisse rarement indifférent. Quoi de mieux

AUTOUR du spectacle
TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

que de pouvoir en discuter avec ceux qui
l’ont fait ? Tout au long de l’année, Le Quai

Atelier d’équilibre parent-enfant

3 vous propose de préparer ou de prolon-

Dimanche 13 mars à 14h

ger votre venue au spectacle par des ren-

Le Quai 3

contres, des bords de scène, des ateliers

Pascal Rousseau, auteur et interprète du

de pratique ou de sensibilisation, des sor-

spectacle, propose un atelier de sensibilisa-

ties de résidence, etc.

tion autour de l’équilibre : écoute de soi, tra-

Voici quelques-unes de ces propositions,

vail sur la prise de conscience de son corps

vous retrouverez les autres progressivement,

et jeux d’équilibre.

tout au long de la saison.

Un moment de complicité artistique à partager en famille !

AUTOUR du spectacle ROSIE
Cette

lecture

dansée

est

adaptée

LES RÉSIDENCES

d’un album jeunesse. C’est donc tout
naturellement que les bibliothécaires du

Tout au long de l’année, le Quai 3 accueille

Pecq proposent aux enfants des activités

des artistes en résidence, à l’occasion des-

pour découvrir l'univers pétillant de Rosie.

quelles des répétitions publiques ou avant-

premières pourront vous être proposées.
Atelier de création manuelle		
Mercredi 20 octobre à 15h
Bibliothèque des Deux Rives

BORDS DE SCÈNE ET RENCONTRES

Atelier de création d’objets autour de

Tarifs des spectacles sur temps scolaire

l’univers des araignées pour les enfants à

À l’issue de tous les spectacles sur temps

- Gratuit pour les écoles du Pecq (offert par la Ville)
- 6 € par élève pour les écoles hors Pecq et gratuit pour les accompagnateurs
- 5 € par élève pour toutes les écoles pour J’ai dormi près d’un arbre (organisé en partenariat avec L’Estival)
- Les enseignants ont aussi la possibilité de venir à un spectacle hors temps scolaire
avec leurs élèves. Le tarif groupe est alors appliqué.

partir de 2 ans.

scolaires et régulièrement sur les autres

Accueil des familles
Venez au spectacle en famille et bénéficiez d’un tarif préférentiel. Ce tarif est applicable
uniquement sur les spectacles indiqués “Tarif famille”, à partir de 3 personnes de la même
famille (1 enfant au minimum, 2 adultes au maximum).
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spectacles, restez à votre place pour
Invitation à danser

échanger de manière informelle avec les ar-

À la fin du spectacle l’espace scénique

tistes. Un moment convivial pour partager

s’ouvre au public et les artistes invitent pa-

vos impressions avec les artistes et les autres

rents et enfants à partager un moment de

spectateurs, pour poser vos questions sur le

danse tous ensemble. Ce temps de par-

spectacle et en prolonger l’émotion.

tage démarre par une lecture de l’album.
Puis, guidés par les danseuses, les enfants
pénètrent dans l’univers de Rosie et ex-

Toutes les rencontres sont à entrée libre.

plorent leur corps en mouvement.

Les ateliers sont gratuits sur inscription.
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PRÉPARER SA VENUE
Les expositions

Lieux d’échanges, de ressources, mais aussi
de détente et de découverte, les bibliothèques du Pecq participent à la diffusion
de l’information et de la culture. L’entrée y
est libre et l’inscription gratuite. L’équipe propose des rendez-vous culturels tout au long
de l’année : contes, ciné-goûters, ateliers
d’écriture, ateliers créatifs, rencontres, samediscute, etc. Retrouvez toutes les informations,
l’agenda et le catalogue en ligne sur leur
site https://bibliotheque.ville-lepecq.fr/ ou sur
l’application MA BIBLI à télécharger gratuitement.

Le hall de l’hôtel de ville accueille tout
au long de l’année des expositions, parmi
lesquelles :
JEAN DE LA FONTAINE
du 9 au 30 septembre
REGARDS CROISÉS
Peintures de Nathalie d’Hénaut
du 7 au 28 octobre
LES DIFFÉRENCES CULTURELLES
du 4 au 18 novembre
PEINTURES DE BAÏA DRUJON
du 15 décembre au 8 janvier
AH L’AMOUR !
du 12 au 26 février
CALLIGRAPHIE CHINOISE
du 7 au 28 avril
ALIENTO, LE SOUFFLE DE LA SAGESSE
du 7 au 28 mai

Le conservatoire Jehan Alain
Le conservatoire du Pecq propose pour
tous les âges un enseignement de la musique autour de 16 disciplines avec un
cursus diplômant ou un parcours libre : musique classique, jazz, musiques actuelles,
technique vocale, chorale, ensembles instrumentaux, et aussi ateliers collectifs pour
les enfants et les ados. Retrouvez tous les
détails sur la brochure du conservatoire.

J’ai 15 ans et…
Cette saison, nous construirons avec vous un
dispositif participatif qui questionne l’image
de soi au travers du regard de l’autre.
Il s’agira d’un parcours comprenant des ateliers et des performances photographiques
aboutissant à une exposition de portraits
en extérieur. Cette intrusion de l’intime dans
l’espace public créera un dialogue intergénérationnel inédit. Après des périodes
de confinement et de repli sur soi, ce sera
une façon de rendre cet espace à chacun,
comme si la ville appartenait de nouveau
à ces portraits auxquels chacun de nous
pourra s’identifier.

Latt

de

Les bibliothèques

Ber

nad
o

tte

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

r e de
Pôle Wilson

A86, sortie 35 Chatou

Recommandations

A13, sortie 6 Marly-le-Roi

Les portes des salles de spectacle ouvrent

RER A Le Vésinet-Le Pecq puis bus 21,

30 minutes avant le lever de rideau.

arrêt Mairie

Les retardataires pourront se voir interdire l’en-

RER A Saint-Germain-en-Laye, 15 minutes

trée en salle jusqu’à la première interruption

Le Quai 3 remercie ses amis
et partenaires

à pied

possible.

Le Théâtre du Vésinet, le centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi et la salle
Malesherbes de Maisons-Laffitte pour
notre travail en réseau, notre projet Action
culturelle sur Seine autour du projet “J’ai 15
ans et…” et nos échanges de spectacles.
Échanges qui vous permettent d’inclure
dans votre abonnement des spectacles
sélectionnés dans ces théâtres voisins au
tarif abonné de ces lieux.

PARKING

ranti que jusqu’à 5 minutes avant le lever du

Les soirs de spectacle au Quai 3, le par-

rideau.

king situé à l’arrière de l’hôtel de ville est

Les films, les photographies avec ou sans

ouvert et gratuit (entrez par le 13 bis

flash et les enregistrements ne sont pas au-

quai Maurice Berteaux, prenez l’allée sur

torisés.

la gauche et passez sous le porche ; ou

Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas

accédez par la rue Pasteur).

acceptés dans les salles (sauf pour Rosie).

L’Estival, Odyssées en Yvelines et le
centre culturel André Malraux du Pecq
pour nos collaborations artistiques.

Le placement indiqué sur le billet n’est ga-

Pour certains spectacles, un âge minimum est

HORS LES MURS
2 impasse du Quai Voltaire, Le Pecq
Salle Delfino
3 bis rue du Pasteur Martin Luther King,

Le Quai 3 est membre de l’association
culturelle ACTIF, réunissant plus de 25
théâtres en Île-de-France.

indiqué, il est recommandé d’en tenir compte.

Conservatoire Jehan Alain

Restez connectés
En suivant notre actualité sur notre page
Facebook, nos comptes Twitter et Instagram.

Le Pecq
Pôle Wilson
6 avenue de la Paix, Le Pecq
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PLAN DE SALLE DU QUAI 3

S’INFORMER ET RÉSERVER
Lundi 30 août : ouverture de la billetterie pour les abonnements et les places à l’unité
des spectacles de septembre et octobre.
Les locations seront ensuite ouvertes mois par mois, un mois à l’avance.

Aux guichets
- Accueil du service Culturel, hôtel de ville

 n ligne, sur notre site
E
de billetterie

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h

https://vostickets.net/le_pecq/, accessible depuis

à 18h. Fermé le mardi matin ainsi que du 1er au

ville-lepecq.fr/lequai3

20 août.

Vous pouvez choisir et acheter vos places à l’uni-

- Accueil du conservatoire Jehan Alain

té, vous abonner et imprimer directement vos bil-

les lundi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30

lets électroniques.

à 18h30, les mardi et jeudi de 13h30 à 19h, le
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 19h. Fermé
pendant les vacances scolaires.

 ans le réseau de vente
D
France Billet

- Les jours de spectacle, à l’accueil du Quai 3

Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché

ou du Conservatoire. Ouverture des guichets de

Seuls les pleins tarifs sont disponibles sur ces

vente 30 minutes avant le début du spectacle.

réseaux.

Par téléphone ou par courriel

Comment payer

01 30 61 66 16 ou billetterie@ville-lepecq.fr

- Aux guichets  : chèque, espèces, CB, Pass+

Pour les réservations, votre règlement et vos jus-

- Par téléphone  : carte bancaire

tificatifs éventuels pour les tarifs réduits doivent

- Par correspondance  : chèque à l’ordre de RR

nous parvenir dans un délai de 4 jours ouvrés.

MANIF CULT LE PECQ

Au-delà de ce délai, votre réservation est auto-

- Sur internet  : carte bancaire

matiquement annulée.

Accessibilité
Par courrier
Fauteuil standard
Strapontin

Le nombre de fauteuils ouverts à la vente varie en fonction de la configuration
de la salle, de l’exigence technique du spectacle et des éventuelles contraintes
sanitaires en vigueur.
En fonction des circonstances, nous pourrons être amenés à devoir modifier le
placement numéroté afin de respecter les consignes de distanciation. Auquel cas,
bien entendu, nous nous efforcerons de respecter au plus proche votre choix initial.
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Les salles sont accessibles aux spectateurs en fau-

Service Culturel, hôtel de ville, 13 bis quai Maurice

teuil roulant. Le dispositif “Souffleurs d’images” est

Berteaux, 78230 Le Pecq

proposé pour accompagner les spectateurs mal-

Téléchargez le bulletin de vente par correspon-

voyants. Pour certains spectacles, une boucle ma-

dance sur notre site internet ou indiquez sur pa-

gnétique, avec des récepteurs individuels, est à

pier libre vos choix de spectacle ainsi que vos

disposition pour les spectateurs malentendants.

coordonnées complètes. Joindre un chèque à

Mobilité réduite, troubles de l’audition ou de la vi-

l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ et vos jus-

sion  : afin de mieux vous accueillir et de pouvoir

tificatifs éventuels pour les tarifs réduits. Vos bil-

vous faire bénéficier des différents dispositifs, réser-

lets sont disponibles à la billetterie quand vous

vez votre place en précisant bien vos besoins.

le souhaitez jusqu’au soir de la représentation.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation de la représentation.
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LES TARIFS
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D
Pass Nuit de la Voix
Tarif L’Estival
Tarif L’Estival JP
Tarif Marly-le-Roi
Tarif Le Vésinet
Tarif Maisons-Laffitte
Tarif CCAM

BULLETIN D’ABONNEMENT
Plein tarif
24 €
18 €
14 €
10 €

Tarif réduit
20 €
14 €
10 €
6€

Tarif famille

8€
5€

Tarif abonné
18 €
12 €
8€
5€

Tarif spécial

Tarif unique : 24 €
25 €
10 €

14 €

10 €

22 €
8€
19 €
36 €
22,50 €
10 €

Scolaire : 5 €
-25 ans : 12 €
- 21 ans : 13 €
- 25 ans : 19,50 €

Vous choisissez autant de spectacles que vous le désirez, avec un minimum de 3 spectacles
payants. Tout au long de la saison, vous continuerez à bénéficier du tarif abonné.
Remplissez ce formulaire (l’abonnement est nominatif) et le tableau au verso, calculez le prix
de votre abonnement et adressez votre bulletin, accompagné de votre règlement au service
Culturel, hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq ou déposez-le à l’accueil de l’hôtel de ville, au Conservatoire Jehan Alain ou au guichet du Quai 3 les soirs de
spectacle. Les abonnements peuvent aussi être souscrits directement à l’accueil des guichets
de vente et en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3
Abonné 1

¨ Mme ¨ M.

Abonné 2

¨ Mme ¨ M.

Nom  : ________________________________________

Nom  : ________________________________________

Prénom  : ______________________________________

Prénom  : ______________________________________

Adresse  : _____________________________________

Adresse  : _____________________________________

tiels sur toute la programmation  : c’est simple, modulable et avantageux !

_____________________________________________

_____________________________________________

S’abonner, c’est économique  : des tarifs très réduits sans carte d’abonnement à payer en plus.

Code Postal  : __________________________________

Code Postal  : __________________________________

S’abonner, c’est avantageux  : vous bénéficiez du tarif abonné sur toute place achetée en

Ville  : _________________________________________

Ville  : _________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  : _______________________________________

Mobile  : _______________________________________

Année de naissance  : ____________________________

Année de naissance  : ____________________________

spectacle de même tarif de la saison en cours en nous retournant vos billets au moins 8 jours

Courriel  :______________________________________

Courriel  :______________________________________

à l’avance (les billets ne sont pas remboursables).

@____________________________________________

@____________________________________________

L’abonnement
Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la saison ? Bénéficiez de tarifs préféren-

cours de saison.
S’abonner, c’est confortable  : vous êtes assurés des meilleures places sur les spectacles à placement numéroté.
S’abonner, c’est souple  : en cas d’empêchement, vous pouvez reporter vos places sur un autre

S’abonner, c’est simple  : il suffit de choisir au moins 3 spectacles payants dans la saison et de
les régler lors du premier achat.
S’abonner, c’est facile  : il suffit de retourner le bulletin d’abonnement, de se rendre au service
Culturel ou d’aller sur notre site internet.
Les tarifs réduits
Jeunes de moins de 25 ans, étudiants, personnes de plus de 65 ans, allocataires RSA, demandeurs d’emploi, titulaires des cartes d’invalidité, familles nombreuses et du titre Améthyste,
agents de la Ville du Pecq, membres d’un organisme ayant signé un accord avec la Ville,
groupes à partir de 6 personnes, sur présentation d’un justificatif.
Les tarifs famille et scolaire
cf page 54

Règlement
¨ Chèque bancaire à l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ
¨ Espèces, Pass+ (aux guichets uniquement)
¨ Carte bancaire (aux guichets et par téléphone)
¨ Appelez-moi pour me prévenir que mes billets sont prêts, je viendrai les chercher
¨ Je souhaite récupérer mes billets à la billetterie le soir du 1er spectacle commandé
¨ Je souhaite recevoir les informations et les bons plans du Quai 3 par mail
¨ Je souhaite recevoir la Lettre d’information hebdomadaire de la Ville du Pecq
Vous pouvez aussi photocopier ce bulletin ou le télécharger sur ville-lepecq.fr/lequai3
¨

Les informations recueillies par la commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des spectacles vivants, sur la base de l’exécution d’une mission

d’intérêt public. Les informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables.
Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun destinataire externe
excepté le Trésor Public. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi “Informatique et Libertés“, vous pouvez exercer vos droits
d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent
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être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou à l’adresse
électronique suivante : dpo@ville-lepecq.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne
Date
V. 24 septembre

J’ai dormi près d’un arbre (L’Estival)

D. 26 septembre

Le jour où j’ai appris que j’étais juif (M. Laffitte)

V. 8 octobre

Duo Volveas

D. 10 octobre

8€

La sextape de Darwin

V. 15 octobre

18 €

Rosie

Me. 27 octobre

5€

Samson et Dalila

D. 7 novembre

12 €

Un conte du chat perché

J. 11 novembre

8€

An irish story

S. 13 novembre

12 €

Malandain Ballet (au Vésinet)

D. 14 novembre

36 € / 13 € -21 ans

Oh Oh

S. 20 novembre

12 €

La famille Ortiz

Ma. 23 novembre

18 €

Trio baroque

D. 28 novembre

8€

Bonhomme

V. 3 décembre

12 €

Augustin pirate des Indes

S. 11 décembre

8€

La belle lisse poire du prince de Motordu

D. 9 janvier

8€

Hernani ! Brigand de la pensée

V. 14 janvier

12 €

Lown

D. 16 janvier

8€

Songe à la douceur (à Marly-le-Roi)

J. 20 janvier

19 € / 12 € -25 ans

Allons enfants !

S. 29 janvier

18 €

Et si on ne se mentait plus ?

S. 5 février

18 €

Le dernier jour

S. 12 février

8€

Élise Bertrand & Julien Hanck

D. 13 février

8€

Titi tombe, Titi tombe pas

D. 13 mars

8€

Marie des Poules

V. 18 mars

18 €

Blow - Tawam

V. 25 mars

10 €

Récital de clavecin

D. 27 mars

8€

Crin blanc

S. 2 avril

8€

S. 9 avril

18 €

NUIT DE LA VOIX

Spectacle
Mister Mat + R.Wan (L’Estival)

18h30 : Dafné Kritharas
20h30 : Kellylee Evans / Lou Tavano
Pass Nuit Voix (2 concerts)

Gardiennes

Nb places

Tarif Abonné
22 €

Total

8€
22,50 € / 19,50 € -25 ans

8€
24 €
Ma. 19 avril

12€

Nbre de personnes bénéficiant de cet abonnement : ___________

Total abonnement :__________________€

SPECTACLES HORS ABONNEMENT : en tant qu’abonné, vous bénéficiez d’une priorité de réservation sur les spectacles gratuits
Spectacle
Cerebro
Quatuor Anches Hantées
Jazz me babe

Date
S. 11 sept
Ma. 14 déc
S. 12 mars

Nb de places
Gratuit
sur réservation

CRÉDITS  :
Cerebro : © Christophe Manquillet et JP Loyer - Cie du Pharo, coproduction La Villette, l’ECAM Théâtre du Kremlin-Bicêtre,
la Communauté Flamande | Mister Mat : © Pierre-Wetzel - production Dessous de Scène | R.Wan : © Nicolas Baghir - Blue
Line productions | J’ai dormi près d’un arbre : © Manu Gallure et Fabien Espinasse - production le Cachalot Mécanique,
coproduction JM France avec le soutien de la Sacem | Le jour où j’ai appris que j’étais juif : © Philippe Hanoula |
La sextape de Darwin : © Bekir Aysan - présenté par Scène & Public | Rosie : © Franck Gross - Cie Miss O’youk, de et avec
Carole Lahille et Cecilia Proteau, d’après Rosie de Gaëtan Dorémus Editions du Rouergue - avec l’aide des Théâtres de MaisonsAlfort et du Théâtre des Deux Rives de Charenton-le-Pont | Un conte du chat perché : © Emmanuel Piau – cie In-Sense | An irish
story : © Benjamin Chauvet et David Jungman - production Compagnie Innisfree, avec le soutien de Festival IF, Maison Maria
Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor, Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, Spedidam, Fonds de soutien AFC,
Groupe Leader Intérim et fondation E.C.Art-Pomaret | Malandain Ballet Biarritz : © Olivier-Houeix - coproductions Chaillot Théâtre National de la Danse, Beethoven Jubiläums Gesellschaft (Allemagne), Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl
GmbH, Theater Bonn (Allemagne), Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes Pyrénées, Opéra de Reims - Ballet T, Donostia Kultura Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián (Espagne), CCN Malandain Ballet Biarritz. | La gloire de mon père : ©
Alejandro Guerrero – production L’Accompagnie | Oh Oh : © Djamila Agustoni – production Compagnia Baccalà, Teatro Sociale
Bellinzona et Quai des Arts Rumilly | La famille Ortiz : © Fabienne Rappeneau - production Atelier Théâtre Actuel, Théâtre Rive
Gauche, le Grenier de Babouchka et ACME, avec le soutien du théâtre de Gascogne et de l’Athénée à Rueil Malmaison | Laurent
Sciamma : © LouizArt Lou - présenté en accord avec la Comédie des 3 Bornes | Le petit roi : © Bertrand Perrin - Cie Les Alberts,
production La 7e Oreille, partenariat Cinéma Public Film, Sacem, Spedidam | Augustin pirate des Indes : © Eugénie Martinez
- un spectacle de Marc Wolters, La Baguette | Quatuor Anches Hantées : © M Mosconi | La belle lisse poire du prince de
Motordu : © Julien Puginier - d’après l’oeuvre de PEF aux éditions Gallimard Jeunesse – Cie Demain existe | Hernani ! Brigand
de la pensée : © Martif - Cie Grand Tigre | Lown : © Michel Godeau | Songe à la douceur : © Cindy Doutres - d’après le
roman de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane - Cie Soy Création, avec le soutien du Fond Lyrique Sacd, de la Sacem
de la Drac et de la région Île-de-France | Allons enfants ! : © Anahi Matteo - coproduction Matrioshka Productions, Théâtre
Edwige Feuillère Vesoul, Le Funambule Montmartre | Et si on ne se mentait plus ? : © Fabienne Rappeneau et Yann Buisson
- coproduction Les Inspirés, Ki M’aime Me Suive, Luggam Production | Dissolution : production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines CDN, coproduction Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy | Le dernier jour : © Patrick Grange – coprodroduction
Ulysse Maison d’Artistes, Papa Luna Productions | Élise Bertrand & Julien Hanck : © Sophie Hanck | Jazz me babe : © Hyacinthe
Vendomele - création François Vincent et Barbara Glet | Titi tombe, Titi tombe pas : © La2Deuche - coproduction La 2Deuche
Lempdes, La Cascade Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, la Ville de Saint-Quentin, avec le soutien de
La Maline ARDC La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun, l’espace culturel Boris Vian des Ulis | Marie des Poules : © Fabienne
Rappeneau - production Théâtre Montparnasse, Atelier Théâtre Actuel, Sésam’Prod, François Bouchereau, Canal 33, Théâtre Rive
Gauche, RSC, Roméo Drive Productions, avec le soutien de l’ADAMI et du Théâtre du Val d’Osne de la Ville de Saint-Maurice |
Blow : © Louis Latouche | Crin blanc : © DR et Fabien Tijou - d’après Crin blanc, le cheval sauvage d’Albert Lamorisse, Cie Anaya,
JM France | Dafné Kritharas : © Chloé Kritharas Devienne | Lou Tavano : © Lou Sarda | Kellylee Evans : © Anne Staveley production In Vivo | Boom Boom Kids : © Olivia Lorrain - Un spectacle des Boom Boom Kids en partenariat avec Fills Monkey SAS
et JM France | Gardiennes : © Jean-Paul Bazin - production La Pierre Brute |

Renseignements & réservations
01 30 61 66 16
lequai3@ville-lepecq.fr
ville-lepecq.fr/leQuai3
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