REPORTS 
DE LA SAISON 
PRÉCÉDENTE
Il reste quelques places disponibles !

ELIE SEMOUN
Jeudi 10 décembre
Tarif C

MAXIME LE FORESTIER
Vendredi 22 janvier
Tarif E

DELUXE + DAYSY (1re partie)
Vendredi 9 avril
Tarif A

Bonjour,
C’est avec plaisir
et rempli d’optimisme
que nous vous dévoilons la
programmation des spectacles
des Arcs. Comme vous pouvez vous en
douter, la faisabilité de ce programme reste
suspendue au bon vouloir d’un certain virus qui,
nous l’espérons, aura l’extrême bonté de retourner
le plus rapidement possible dans son très profond
sommeil afin de vous permettre de retrouver le chemin de
notre salle.
Cependant, en fonction du contexte sanitaire et des mesures
gouvernementales, nous pourrions être contraints de reporter
ou d’annuler certains de ces événements.
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C’est pourquoi, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site www.queven.com.

KYAN KHOJANDI
“Une bonne soirée”
Humour

Mercredi
25 novembre
20h30

“Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées
de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très
vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, donc
prévoyez minimum une heure)”. Un bijou de
stand-up inracontable qu’il faut découvrir.
Tarif

B

Samedi
9 janvier
20h30

Tarif

A

Elle, qui a parcouru tous les chemins
du monde de Rio aux rues de Paris,
se sent chez elle là où elle pose ses
valises. Avec Flavia, le funk croise
les musiques caribéennes, la cumbia
y est réinventée, le hip hop épouse
le reggae. Le tout porté par une
impressionnante volonté pop.

FLAVIA COELHO

Samedi
16 janvier
20h30

DELGRÈS

+ One Rusty Band
(1re partie)
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Une batterie métronomique et féline à la fois,
des riffs de guitare dobro trempés dans la
braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des
lignes de basse telluriques... Voilà Delgrès, un
power trio qui réinvente le blues.
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+ Malikal
(1re partie)

Tarif

Blues
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YAEL NAIM
Chanson

Samedi
13 février
20h30

S’est entourée des 8 membres du
chœur lyrique Zene que Yael Naim,
seule instrumentiste sur scène, revient
pour présenter aux Arcs son dernier
album. Dans une mise en scène
de Blanca Li et de Caty Olive, plus
qu’un concert, c’est à une véritable
immersion sensorielle que ce spectacle
vous invite.
Tarif

B

DANIEL AUTEUIL
“Déjeuner en l’air”
Charnéscon
it
et

Vendredi
19 février
20h30

Daniel Auteuil vous invite à découvrir
une autre facette de son talent d’artiste.
Dans ce spectacle mis en scène par
Gaëtan Roussel, il ose se dévoiler
chanteur. Entouré d’un guitariste et d’un
pianiste, il récitera, dira, chantera sur des
textes de Paul-Jean Toulet.
Tarif

D

A

Tarif

Résolument folk, Pomme compose des
sonorités qui laissent parfois un semblant
de country transpirer. Son écriture, d’une
déroutante maturité, évoque à fleur de peau
mais sans mélancolie sa sensibilité et ses
émotions.

POMME
+ 1re partie
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Samedi
20 mars
20h30

A

L’ONB a passé commande à la violoniste
Fiona Monbet d’une version pour orchestre
symphonique de sa création “Trois Reflets”.
Ses compositions naviguent entre Léonard
Bernstein, Didier Lockwood, Magma,
Stéphane Grappelli, la musique irlandaise et
la musique baroque. Fiona livre un voyage
musical à travers les styles et le temps !

ORCHESTRE NATIONAL
DE BRETAGNE ET
FIONA MONBET
“Trois Reflets”
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Samedi
3 avril
20h30

Tarif
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Chanson

Tarif
Humour

Samedi
10 avril
20h30

B

Après avoir créé un spectacle sur l’art, pourquoi ne
pas proposer un spectacle sur la… mort ? Partant
du postulat que ça pouvait concerner pas mal de
gens c’est à travers la philosophie, la biologie,
la culture que Alex Vizorek nous invite
avant tout à rire sur la vie.

ALEX VIZOREK
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“Ad Vitam”
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Vendredi
23 avril
20h30

Ce spectacle, savant mélange de claquettes,
danse urbaine, percussions et acrobaties a
séduit le monde entier. Voici un puissant
cocktail d’humour et de performance
physique qui par ses rythmes pénètreront et
feront vibrer les corps et les esprits du public.
Tarif
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Sur internet
 ur le site queven.com en
S
imprimant directement votre billet
ou en le téléchargeant sur un
smartphone
 ais aussi sur les réseaux
M
digitick.com, ticketmaster.fr,
francebillet.com
Si vous optez pour un mode d’achat sur
internet, une commission supplémentaire
d’un montant variable selon les points de
vente vous sera facturée.

À l’accueil des Arcs
 es lundis, mercredis et vendredis
L
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
 mardis et jeudis
Les
de 13h30 à 17h30
 insi que les jours de spectacles
A
de 10h à 12h et de 14h à 18h puis 1h
avant les spectacles.

Par correspondance
À l’adresse suivante :
Les Arcs
9 rue de la gare - 56530 Quéven
 n adressant un courrier en
E
utilisant le coupon détachable
présent à la fin de ce programme.
 oindre une enveloppe timbrée et
J
libellée à votre adresse ainsi qu’un
chèque par concert à l’ordre de
“Régie salle de spectacles Les Arcs”
qui sera débité à réception.
 our les bénéficiaires du tarif
P
réduit, n’oubliez pas de joindre à
votre courrier une copie de votre
justificatif.
 our les cartes Cezam, Loisirs
P
et Tourisme ou autres cartes de
CE : 2 billets maximum par carte
présentée.

Modes de paiement
Règlement par chèque, espèces, chèque
vacances ANCV et carte bancaire.

Pour vous abonner
 ous sélectionnez les spectacles
V
de votre choix (3 spectacles au
minimum).
 ous conservez le tarif abonné
V
pour tout achat de spectacle
supplémentaire en cours de saison,
même si votre achat se réalise le
jour du spectacle.
 ’abonnement est nominatif et
L
valable pour une personne.

V
 ous bénéficierez du tarif réduit dans
les lieux suivants : Le Strapontin à
Pont-Scorff, Le Théâtre de Lorient,
L’Océanis à Ploemeur, l’Hydrophone
à Lorient, Le Quai 9 à Lanester, Le
Centre Socio-Culturel à Hennebont,
Le TRIO…S - Théâtre du Blavet à
Inzinzac-Lochrist, L’Estran à Guidel,
Le Sterenn à Trégunc, Le Bouffou
Théâtre à la coque à Hennebont.

Autres points de
ventes
 ezam Morbihan (Lorient), Loisirs et
C
Tourisme (Lorient / Ticketmaster*)
L
 es magasins Carrefour, Géant, Fnac
(Francebillet*), Centres E. Leclerc
(Ticketmaster*)
* tarifs majorés

Remboursements
Un billet de spectacle ne peut être ni repris
ni échangé, sauf en cas d’annulation ou
de changement de date.

Bénéficiaires du Tarif
réduit
16/18 ans, étudiants, personnes handicapées
ou à mobilité réduite, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minima sociaux, abonnés du Strapontin (PontScorff), du Théâtre de Lorient, du TRIO…S
- Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist), de
L’Estran (Guidel), du Quai 9 (Lanester), les
membres de l’association MAPL (Lorient), le
Bouffou Théâtre (Hennebont), les adhérents
du Sterenn (Trégunc), les détenteurs du Pass
culturel (UBS), les titulaires de la carte Cezam,
Loisirs et Tourisme et autres cartes de CE.

Bénéficiaires Tarif
Enfant ou Jeune
Tarif Enfant pour les moins de 8 ans
Tarif Jeune pour les 8-15 ans

Bénéficiaires du Tarif
Pass Culture
Si vous avez 18 ans cette année, inscrivezvous sur pass.culture.fr un tarif spécifique
vous sera accordé.

Photos et
enregistrements
Nous vous remercions de ne pas
photographier, filmer ou enregistrer les
spectacles sans autorisation et de veiller
à éteindre vos portables.

Horaires des
spectacles et
placement du public
Tous les spectacles débutent à 20h30
L es places assises ne sont ni
numérotées, ni garanties. Le placement
du public est donc libre.
L
 es spectacles commencent à l’heure
indiquée. Par respect pour les autres
spectateurs, les artistes et selon les
contraintes des spectacles, l’accès à la
salle peut être refusé aux retardataires.

Accès des
personnes
handicapées ou
à mobilité réduite
Les personnes titulaires de la Carte
“Mobilité Inclusion” portant la mention
besoin d’accompagnement bénéficient
d’une place invitation pour la personne
qui les accompagne.
La salle étant équipée d’une boucle
magnétique, des casques mis à disposition
des personnes malentendantes sont
réservables auprès de notre billetterie.
Merci de nous prévenir de votre venue,
afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

Prévention des
risques auditifs
Même si nous nous attachons à faire
respecter le volume sonore autorisé de
102db, nous préconisons à notre public le
port de protections auditives. À l’accueil,
au bar, à la billetterie, des bouchons
d’oreilles sont systématiquement mis à
votre disposition gracieusement.
Des casques adaptés pour les enfants sont
également disponibles à la billetterie.
Cependant il est préférable de faire
garder son tout petit enfant plutôt que de
l’exposer à des intensités sonores élevées.

Exceptionnellement,
nous adapterons cette saison
l’accueil et le placement du
public en fonction des consignes
sanitaires en rigueur pour garantir
la sécurité et la santé de tous.

Au moment de l’ouverture de
saison, le port du masque est
obligatoire.
Merci de votre compréhension.
Licences :
Platesv-R-2020 001802/001803/001804
Rejoignez-nous sur Facebook
et retrouvez également
les programmations sur le site
www.queven.com

Illustration et création graphique
Orignal Communication
(02 97 84 71 78)
Impression
Icônes (02 97 87 14 50)
Remerciements aux bénévoles de
l’association Arcs et Types chargés
de l’accueil du public, ainsi qu’aux
intermittents du spectacle qui nous
accompagnent tout au long de la
saison.
Les Arcs
9, rue de la Gare - 56530 Quéven
Tél. 02 97 05 01 07

Attention : Un chèque par concert
à l'ordre de "Régie spectacle Les Arcs"
qui sera débité à réception
Tarif

POUR VOUS
ABONNER

POUR COMMANDER VOTRE BILLET
PLEIN

RÉDUIT

8/15 ANS

- 8 ANS

TOTAL

3 SPECT.

B

 yan Khojandi
K
mer. 25 novembre

27€ x...........

25€ x...........

17€ x............

5€ x...............

21€ x............

C

 lie Semoun
E
jeu. 10 décembre

36€ x...........

34€ x...........

26€ x...........

5€ x...............

31€ x............

A

 lavia Coelho +
F
Malikal
sam. 9 janvier

25€ x...........

23€ x...........

15€ x............

5€ x...............

19€ x............

A

 elgrès +
D
One Rusty Band
sam. 16 janvier

25€ x...........

23€ x...........

15€ x............

5€ x...............

19€ x............

E

 axime Le Forestier
M
ven. 22 janvier

42€ x...........

40€ x...........

32€ x...........

5€ x...............

36€ x...........

sam. 13 février

Yael Naim

27€ x...........

25€ x...........

17€ x............

5€ x...............

21€ x............

D

 aniel Auteuil
D
ven. 19 février

38€ x...........

36€ x...........

28€ x...........

5€ x...............

32€ x...........

A

 rchestre National
O
de Bretagne et Fiona
Monbet
sam. 20 mars

25€ x...........

23€ x...........

15€ x............

5€ x...............

19€ x............

A

 omme + 1re partie
P
sam. 3 avril

25€ x...........

23€ x...........

15€ x............

5€ x...............

19€ x............

A

 eluxe + 1re partie
D
ven. 9 avril

25€ x...........

23€ x...........

15€ x............

5€ x...............

19€ x............

B

 lex Vizorek
A
sam. 10 avril

27€ x...........

25€ x...........

17€ x............

5€ x...............

21€ x............

B

 ap Factory
T
ven. 23 avril

27€ x...........

25€ x...........

17€ x............

5€ x...............

21€ x............

B

TOTAL

Nom........................................................................................................................................................... Prénom..........................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P.......................................................................Ville...........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ...............................................................................................Mail..................................................................................................................................................................................................................
(Pour recevoir des informations par mail et pour vous prévenir en cas de modification de programmation)

