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Saison 14/15 •

édito

Saison
14/15

23 spectacles, 35 représentations, des spectacles variés, pour tous
les publics : cette année encore, le Dôme vous propose une saison
culturelle de grande qualité.
Année après année, le Dôme est devenu un centre culturel connu et
reconnu dans le Morbihan. Travaillant en réseau avec les principales
salles du territoire, le Dôme vous propose de découvrir des artistes
talentueux, de vous ouvrir à des spectacles riches, surprenants,
envoûtants, vous invitant au voyage… De Dobet Gnahoré à Zaragraf
en passant par Alice in China, cette saison 2014/2015 vous entraîne
à la découverte de talents du monde entier.
Le Dôme continue également à œuvrer pour la jeunesse et pour la
mise en lumière d’artistes au talent en devenir. Depuis quelques
années, le spectacle vivant pour l’enfance et la jeunesse connaît
un élan créatif et une vitalité dans toutes ses formes artistiques
(théâtre, danse, cirque, chanson…) Le Dôme accompagne ce
dynamisme, pour permettre aux jeunes publics un accès et un éveil
à la culture.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, cette année
encore, au centre culturel Le Dôme.
23 arvest, 35 abadenn, arvestoù liesseurt evit an holl : ar blez-mañ
c’hoazh e kavoc’h ur programm sevenadurel ag ar c’hentañ er Volz.
Blez-ha-blez emañ daet ar Volz da vout ur greizenn sevenadurel
anavet ha brudet-mat er Mor-Bihan. Dre ma labour en ur rouedad
gant salioù pennañ ar c’hornad-bro e c’hell ar Volz kinnig deoc’h
gober anaoudegezh gant arzerion donezonet, digoriñ ho spered da
arvestoù pinvidik, souezhus, strobinellus, beajus… C’hwi a c’hello
evel-se, e-pad ar c’houlzad 2014/2015, donet d’anaout arzerion
donezonet ag ar bed a-bezh, evel Dobet Gnahoré, Zaragraf, Alice
in China ha re arall.
Kenderc’hel a ra ar Volz da labourat evit ar yaouankiz ivez hag evit
lakaat arzerion an amzer da zonet er gouloù. Ul lusk krouiñ ha
buhez zo a-c’houde un nebeud blezioù àr dachenn an arvestoù bev
evit ar vugale hag ar re yaouank, ha kalavern an arzoù : c’hoariva,
dañs, sirk, kan… Ar Volz a ambroug al lusk-se evit ma c’hello ar re
yaouank o devout digor àr ar sevenadur.
Gant kalz plijadur e vioc’h degemeret, ar blez-mañ c’hoazh,
e kreizenn sevenadurel ar Volz.
Raymonde Penoy Le Picard
Maire adjointe déléguée à la culture
Eilmaerez karget ag ar sevenadur
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#Vendredi 12 septembre [19h]

À la gueulePRÉSENTATION
du CDEh’SAISON
val

Fanfare

La fanfare A la Gueule du Ch’val est un haras de musiciens
costumés, généreux et habiles de leurs sabots. Ces
fanfarons espiègles galopent de compositions originales
en reprises improbables, de rythmes binaires dansants,
en valses tendres. Souvent à mi-chemin entre deux
styles, du dub-métal au disco klezmer en passant par
un hip-hop portoricain, leur répertoire est énergique et
explosif !
Gentiment punk et déjantée, la fanfare A la Gueule du
Ch’val privilégie en toute occasion le contact et le partage
avec le public. De rouge, blanc et noir vêtue, A la Gueule
du Ch’val apporte un vent de folie partout où elle passe…
« A la Gueule du Ch’val se révèle comme l’une des meilleures
fanfares du moment [...] après avoir « triomphé » lors de la 2ème
Nuit des Fanfares de l’Europajazz au Mans. »
Festival Les Rendez-vous de l’Erdre
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© : D. Perrin

Saxophone alto : Nathalie Avril et Camille Briard
Grosse caisse et percussion : Marc Barotte
Trombone : Thomas Beunardeau et Guillaume Grégoire
Trompette : Simon Brousse
Caisse claire et percussion : Benoit Bricard
Soubassophone : Nicolas Cherbonnier
Flûte traversière : Patrick Couedël, Maud Pierre dit Lemarquand et Aurélien Jacquot
Tuba et banjo : Bernard Fournier
Saxophone baryton : Erwan Gery
Accordéon : Frédéric Grégoire
Saxophone ténor : Jérôme Marpeau

Concert gratuit
sur réservation
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#Vendredi 17 octobre [20h45]

Dobet Gnahoré

Musique du monde

Dobet Gnahoré chante, danse et défie les lois de la
grisaille pour nous rappeler la force des traditions
« bété » que lui a transmises son père. Elle nous amène
sur les berges d’une mélodie mandingue, d’une rumba
congolaise ou d’un bikoutsi camerounais.
Depuis 2003, Dobet a réalisé quatre albums (son dernier,
« Na Drê », est paru en mars 2014). Elle a obtenu un
Grammy Award en 2010 avec la chanteuse américaine
India Arie qui a repris la chanson «Palea», et depuis n’a
cessé de tourner à travers le monde.
Il y a de la fougue chez cette chanteuse, une fascinante
énergie vitale qu’on sent bouillante, impatiente, mais
aussi beaucoup de charme. Une voix des profondeurs
de l’âme, une présence scénique ensorcelée, Dobet
Gnahoré nous embarque pour un sacré voyage !
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© : Michel De Bock

Chant, danse, percussions : Dobet Gnahoré
Guitares, chœurs : Colin Laroche de Féline
Basse, chœurs : Clive Govinden
Batterie, percussions, chœurs : Boris Tchango

Regards croisés
en partenariat avec

TARIFS :

Plein : 16€
Réduit : 12€
-12 ans : gratuit
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#Jeudi 23 octobre [15h]

Le Petit Asmodée

Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di Innovazione (Italie)

Théâtre d’ombres

Le Petit Asmodée habite dans les entrailles de la terre,
là où la lumière du soleil n’arrive jamais, et là où dans
les arbres aucun merle ne chante. Asmodée est gentil,
trop gentil pour vivre normalement dans le monde du
Feu et des soupirs. Rien à faire, il ne peut vraiment pas
être méchant et cela ne l’intéresse même pas : ce qui
représente, pour sa famille, un gros problème. Pour
remédier à cela, Asmodée est soumis à une véritable
épreuve et envoyé dans le monde de la Lumière de la
Terre…
Ulf Stark, l’un des écrivains contemporains pour
enfants les plus affirmés, nous raconte avec Le Petit
Asmodée, un conte sur le bien et sur le mal, avec ironie,
délicatesse, poésie et humour, sans jamais tomber dans
un moralisme facile.
Le Teatro Gioco Vita nous a déjà conquis avec « Chien Bleu »
et « Petit Bond ». Nous sommes certains que ce tout nouveau
spectacle d’ombres en couleur ravira les plus grands.
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© : Cravedi

Jeu : Tiziano Ferrari
Adaptation théâtrale : Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi
Traduction française : Isabelle Detrez
Mise en scène et décors : Fabrizio Montecchi
Dessins : Nicoletta Garioni
Musiques : Michele Fedrigotti
Silhouettes : Nicoletta Garioni, Federica Ferrari
Lumières et sons : Davide Rigodanza
Réalisation des décors : Sergio Bernasani
Réalisation des costumes : Tania Fedeli
Traduction du suédois : Helena Tirén
Lilla Asmodeus, Ulf Stark © Colombine Teaterförlag - Stockholm

À partir de 5 ans
TARIFS :
Plein : 4.5€
Abonné : 3€
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#Samedi 8 novembre [11h et 17h]

White

Catherine Wheels Theatre Compagny (Écosse)

Théâtre visuel

Bienvenue dans le monde scintillant de White, où tout
est éclatant de blanc ! On n’y entend que des chants et
gazouillis d’oiseaux –blancs- qui résonnent dans les bois.
Même la nuit, tout brille et resplendit. Sur ce havre de
paix veillent deux gardiens, dont la tâche est de protéger
les maisons des oiseaux, immaculées elles aussi, et de
préserver le lieu de toute impureté. Mais là-haut, à la
cime des grands arbres, on dirait que tout n’est pas aussi
blanc. Des couleurs apparaissent, d’abord le rouge, puis
le bleu, ensuite le jaune, qui vont venir bouleverser –pour
le meilleur- ce bel équilibre…
Lumineuse métaphore de la vie, White est un spectacle
pour le très jeune public sur la peur de l’inconnu et
sur notre capacité à nous adapter et à apprivoiser le
changement. Visuel, ludique et plein d’humour très
« british » !
La compagnie écossaise Catherine Wheels a été récompensée
par de nombreux prix grâce à son inventivité et à la magie de son
univers pour enfants.
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© : Catherine Wheels

De : Andy Manley
Mise en scène, direction artistique : Gill Robertson
Interprétation : Sean Hay, Luke Walker
Régie : Yvonne Buskie
Décor : Shona Reppe
Création lumières : Craig Fleming
Musique : Danny Krass

Séances scolaires
Vendredi 7 novembre à 9h et 11h

De 2 à 4 ans
TARIFS :

Plein : 4.5€
Abonné : 3€
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#Samedi 15 novembre [19h]

Zaragraf
Cabaret des Carpates

Apéro - concert

Musiciens du monde, vagabonds célestes, ils brassent
traditions et créations, sans oublier quelques
« loufoqueries » rafraîchissantes. Les musiciens de
Zaragraf offrent un univers décalé brillant des feux d’une
rencontre où authenticité et profondeur n’excluent pas
humour et fantaisie... Voici un groupe qui suit son chemin
depuis plus de 15 ans maintenant et, qui s’est forgé une
identité musicale solide et singulière, sublimée par la
verve et le timbre enfantin de la captivante voix de Mira.
Son originalité et sa présence impriment à l’univers
Zaragraf des accents presque chamaniques.
Le nouveau spectacle est une déclinaison de leur cabaret
fantastique « balkano, flamenco, tsigano, latino, rock and rollo »
riche de mille couleurs et d’une envie majeure : nous emporter
dans un monde fantastique où surprises, bonne humeur et
émotions fortes seront au rendez-vous !
Chant, violon, tambour : Mira Mrak
Guitares, chant : Emmanuel Waffler
Chant, accordéon, tuba, bugle, cajon : Pépé Martinez
Guitare «flamenca», trompette, tuba, cajon, chant : Bruno Manjarres
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© : Zaragraf

TARIFS :

Plein : 6€
Abonné : 4€
-12 ans : gratuit
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#Mercredi 26 novembre [18h30]

Ulysse et Fils
Cie La Générale Electrique

Théâtre, marionnettes, machines

Ulysse et fils est une épopée. C’est l’histoire d’un petit
garçon qui part en voyage à la recherche de son père. Ce
père, « l’astucieux », ce superman du bricolage, est parti
un jour « en voyage d’affaires » loin, très loin de l’autre
côté de la mer, à Troyes dans l’Aube.
Au travers du mythe du roi d’Ithaque et de son odyssée
de retour, la pièce Ulysse et fils, interprétée par Frédéric
Bargy, souhaite questionner notre rapport à ces
souvenirs qui glissent, et leur réinvention, au travers du
récit d’un fils qui se raconte une histoire sur l’absence de
son père, son héros, un moment de sa vie : une histoire
constitutive de son identité. Cette petite histoire, ce petit
mythe familial, a pour toile de fond, pour « pré-texte »
une grande histoire, ce grand mythe commun qu’est
l'Odyssée racontée par Homère. L’histoire d’un père qui
est parti et revenu sans raconter...
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© : Jean Henry

Conception et interprétation : Frédéric Bargy
Conseil à la dramaturgie : Sylvie Baillon
Conseil à l’écriture du texte : Joël Jouanneau
Direction d’acteur : Séverine Coulon
Création musicale : Stéphane Rouxel assisté de Rémi Le Bian au saxophone et
Frédéric Le Floch à la guitare
Création lumière : Jean-Michel Bourne
Producteur délégué : Esta-Fête
Coproductions : Le Tas De Sable à Amiens, la Communauté de Communes BocageHallue, la Communauté de Communes du Val de Somme, la Ville de Corbie, Projet
culturel Mil Tamm - Pays de Pontivy
Soutiens : Conseil régional de Bretagne, Addav 56,Trio...S, Théâtre à la Coque, Le
Volume, Espace Jean Vilar, La Quincaillerie

À partir de 6 ans
TARIFS :
Plein : 4.5€
Abonné : 3€
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#Jeudi 4 décembre au TAB à Vannes[20h30]

Oldelaf
Dimanche

Chanson

Pour son deuxième album Dimanche, Oldelaf, la bête de
scène à l’humour décapant, s’est concentré sur la seule
écriture, où il démontre tous ses talents de songwriter,
croquant un monde joliment absurde. Selon l’artiste
parisien, il s’agit là de son projet « le plus ambitieux,
le plus musical ». Le plus décapant sans aucun doute,
Oldelaf jonglant avec le doux-amer et les degrés, les rires
francs et l’humour noir, glissant quelques mots bleus
entre les lignes. Un cocktail jubilatoire, qui n’aurait pas
déplu aux VRP, période Nonnes Troppo, qu’affectionne
particulièrement cet esprit libre et décalé.
Ce nouvel Oldelaf, c’est aussi un projet de groupe né
des pérégrinations d’une bande joyeusement barrée
réunissant le célèbre arrangeur Jean-Louis Piérot
(réalisateur d’Alain Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine,
Etienne Daho et bien d’autres), le batteur Fabrice
Lemoine, le guitariste Victor Paillet, le bassiste Alexandre
Zapata et Julien Breton aux claviers. Dans leur studio de
récréation, les musiciens ont sorti les synthés-jouets et
les claviers vintage Wurlitzer, Moog et autres Juno des
Bricol’boys électro, mais aussi les guitares rock, les bouts
de bois folk, des cordes nylon pour la bossa, un tuba parci, du ukulélé par-là, pour proposer au final une nouvelle
couleur musicale aux mélodies entraînantes d’Oldelaf.
Vivement Dimanche !
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© : Franck Bohbot

Chant : Oldelaf
Batterie : Fabrice Lemoine
Guitare : Victor Paillet
Basse : Alexandre Zapata
Claviers : Julien Breton
Arrangeur : Jean-Louis Piérot

Regards croisés
en partenariat avec

TARIFS :

22 €
Réduit : 14 €
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#Dimanche 7 décembre [16h]

Tea-time Shakespeare

Le Dôme vous convie à un après-midi très « british »
autour de deux pièces revisitées de William Shakespeare,
ponctuées d’un « tea-time » en guise d’intermède.

Théâtre

L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette - Théâtre de
l’Esquif
Deux adolescents que la vie devait toujours séparer sont
ensorcelés par l’amour qui les réunit à jamais dans la
mort. Les adultes prétendent que leur sacrifice n’est
pas vain… L’épouvantable Histoire de Roméo & Juliette
revisite aujourd’hui librement l’histoire des amants de
Vérone, et confirme, démonstration à l’appui, qu’elle est
bien aussi épouvantable qu’éternelle. Trois acteurs la
racontent et l’incarnent tour à tour, alternant incarnation
et distanciation, décodant la machination, mêlant à la
tragédie des accents drolatiques.
Auteur : Pascal Arnaud
Mise en scène : Hélène Arnaud
Acteurs et musiciens : Céline Girardeau, David Grimault, Fabien Casseau

© : Théâtre de l’Esquif

Hamlet en 30 minutes - Compagnie Bruitquicourt
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La compagnie « Bruitquicourt » a eu l’idée insensée de
raconter ce monument du théâtre mondial, en 30 minutes.
Cette version accélérée de l’œuvre la plus longue de
Shakespeare est un pur moment de bonheur. Les quatre
comédiens s’accordent à merveille pour faire surgir de
cet abominable drame une comédie déjantée. Rire ou ne
pas rire : là n’est pas la question car ils ne nous laissent
pas le choix. Et c’est tant mieux !
Mise en scène : Luc Miglietta
Avec : Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Emmanuel Valeur, Philippe Vandenbergh

Séance scolaire de
« L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette »
pour les collégiens, lundi 8 décembre à 10h30
Hors les murs : à l'Espace Jean Le Gac à Saint-Avé.

À partir de 10 ans
TARIFS :
Plein : 12€
Réduit : 8€
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#Dimanche 11 janvier au TAB à Vannes [18h]

Alice in China
Nouveau Cirque National de Chine
/ Troupe acrobatique de Tianjin

20

© : Francette Levieux et Michel Lidvac

Cirque féerique

Adaptée par le dramaturge Fabrice Melquiot, cette Alice
revisitée par le Nouveau Cirque National de Chine donne
à voir, en 18 tableaux, un spectacle vertigineux mêlant
performances techniques, parfois franchement sportives,
poésie et théâtre sans paroles. Un exercice d’autant plus
palpitant qu’il transporte la fillette ensommeillée dans la
Chine d’aujourd’hui où elle retrouve néanmoins le Lapin
blanc, le Chat de Cheshire, le Chapelier fou et le Lièvre
de Mars.
Dans ce spectacle prodigieux, où les sens sont sans
cesse trompés, 25 acrobates recomposent le périple
de la fillette en associant le travail des sangles, des
jarres, des diabolos, des météores, du hula-hoop pour
illustrer, sans temps mort, une féerie qui dépasse
l’imagination de Walt Disney et de Tim Burton. Avec un
brio échevelé, les artistes de la troupe de Tianjin, âgés
de 12 à 32 ans, réinventent la poursuite du Lapin Blanc
et le procès de la Reine de Cœur dans un enchaînement
de numéros à couper le souffle. Rythmée par la musique
des instruments chinois traditionnels et une bande son
électronique, cette vision d’Alice est un émerveillement.
Dramaturgie et textes : Fabrice Melquiot
Sur une idée de : Brigitte Gruber
Mise en scène : Petros Sevastikoglou
Avec : 24 acrobates de l’Académie des Arts du Cirque de Tianjin
Direction d’acteur : Julie Vilmont
Mise en espace : Philippe Lafeuille
Mise en scène acrobatique : Guo Xingli et les professeurs de l’Académie
Musique originale : Christian Boissel et Nicolas Lespagnol-Rizzi
Création lumière : Mathias Roche
Costumes : Laëtitia Oggiano
Régie général et lumière : Yann Rouzic
D’après Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll
Coproduction : Gruber Ballet Opéra, Paris / France, Académie Nationale des Arts
du Cirque de Tianjin / Chine, avec le soutien du bureau culturel de la Ville de Tianjin

Regards croisés
en partenariat avec

À partir de 6 ans
TARIFS :
Plein : 28€
Réduit : 18€
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#Vendredi 23 janvier à la Lucarne - Arradon [20h30]

La mariée était en fuite

Concert théâtral

Chloé Lacan se marie ! Vous êtes jovialement conviés à
la noce avec ses cantiques, ses serments, ses angelots,
séminaristes et autres douceurs. Mais aussi son
orchestre, ses invités de choix, ses pièces montées, ses
idylles, ses dérapages, ses coups de gueule, règlements
de compte, déconfitures et autres réjouissances…
Pot d’honneur et grand messe à 20h30 : attention, tout
peut déraper ! Merci donc de vous vêtir en conséquence.
A peine arrivés, vous êtes plongés dans la danse. Ici
tout commence dès l’entrée. Là, on vous propose un
cliché souvenir avec la promise. Là-bas, une conseillère
matrimoniale vous offre ses services. Un caméraman
recueille vos vœux tandis que, dans la salle, le prêtre
accueille ses paroissiens au son joyeux de l’orgue.
La table du banquet est prête, vous êtes là, tout peut
commencer.
Chloé Lacan a réuni pour ce mariage fantasmé une joyeuse troupe
d’artistes et nous entraîne dans une noce folle et poétique.
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© : Sophie Peduzzi

Sur une idée originale de Chloé Lacan, Damien Dutrait et Antoine Villiers
Avec : Liz Chérhal, Virginie Gritten, Fred Joiselle, Nery, JereM, Thomas Le Saulnier,
Nicolas Cloche et Chloé Lacan
Mise en scène : Damien Dutrait
Films : Damien Dutrait et Antoine Villiers

Regards croisés
en partenariat avec

TARIFS :

Plein : 16.50€
Abonné : 13€
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#15 jours, 14 spectacles, 7 lieux…

#du 24 janvier au 7 février

Prenez un bon bol d’air avec le festival Prom’nons nous :
Empruntez tous les chemins qui mènent aux sept salles
de spectacles que vous proposent le festival, toutes dans la
hâte de vous accueillir pour la 8ème édition.
Enfilez vos bottes et marchez à grandes enjambées en famille du 24 janvier au 7 février
2015 entre Golfe et Vilaine pour découvrir et apprécier des spectacles en tous genres.
Collectif et intime, ce temps fort invite les enfants à développer leur imagination et
leur regard sur le monde ; convie les plus grands à rebrousser chemin vers l’enfance…

#Mercredi 4 février [15h]

Jazzons-nous dans les bois !
Les Voilà Voilà

Le Petit Chaperon rouge

« Il était une fois une petite fille qui n’avait
pas le droit de sortir toute seule de chez elle
ou alors à de très rares occasions. Elle s’ennuyait car elle n’avait ni frère ni sœur, seulement sa maman qu’elle aimait beaucoup
mais ce n’est pas suffisant. »

Théâtre

© : Philippe Carbonneaux

Joël Pommerat - Cie Louis Brouillard

Séances scolaires :
lundi 26 janvier à 10h et 14h30

© : Les Voilà Voilà

#Dimanche 25 janvier [17h]

Les Voilà Voilà passent la troisième et
font la part belle au jazz et à l’improvisation… Avec « leurs faux airs de French
Blues Brothers » ce chic trio de choc,
en costard-cravate, a plus que jamais la
classe des grands musiciens, avec leur
ton espiègle et un swing’n’groove furieusement balancé !

Chanson

Inauguration du festival au Vieux Couvent de Muzillac
Samedi 24 janvier 2015 à 17h

Séance scolaire :
mercredi 4 février à 10h

À partir de 5 ans

#Vendredi 6 février [18h30]

L’après-midi d’un Foehn
Version 1

À partir de 6 ans

Phia Ménard - Compagnie Non Nova

Mmmiel

© : Ingrid Jouault

Danse

Mmmiel, spectacle sensoriel d’inspiration
libre et abstraite, nous invite à plonger
ensemble dans l’univers singulier et
fascinant des abeilles, et questionne
petits et grands sur le monde de demain.
Vibrations, élans et suspensions, souffle
et vol… Des corps, des voix, des objets et
des images traversent ce voyage dans une
scénographie de sphères évolutives. Une
aventure à vivre ensemble !
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Séances scolaires :
mercredi 28 janvier à 9h15 et 10h30

À partir de 2 ans

© : Jean-Luc Beauyault

Cie Hanoumat

Jonglant avec les courants d’air,
Phia Ménard emmène petits et
grands dans une féérie de vents et de
nymphes colorées et virevoltantes. Un
marionnettiste-démiurge utilise l’action
revigorante du foehn (souffle fort, chaud
et sec) pour donner vie à de simples
sacs plastiques : sous nos yeux ébahis,
ils interprètent un véritable ballet de
créatures vaporeuses. Notre imaginaire
va valser sur l’Après-midi d’un faune et
autres variations de Debussy.

Inclassable

#Mercredi 28 janvier [17h]

Séances scolaires :
vendredi 6 février, 10h et 14h30

À partir de 5 ans

Le programme complet du festival sera disponible courant décembre 2014.
Tarifs : 4.50€ - Abonné : 3€
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#Vendredi 6 mars [20h45]

Angélique Ionatos
Et les rêves prendront leurs revanches

Musique du monde

Avec, à son actif, une vingtaine d’albums et au moins
autant de spectacles différents, Angélique Ionatos
est une femme en mouvement. Artiste de notoriété
internationale, auréolée de multiples récompenses,
elle est l’une des grandes voix de la Grèce. La belle
langue grecque est son grand amour et les poètes
sont sa nation. Chacun de ses récitals est un moment
de grâce : on y entend Byzance, l’Orient et le Sud, on y
entend la profondeur d’une civilisation ancienne ouverte
aux quatre vents. Aujourd’hui, c’est pour donner espoir
et dignité à son pays natal, qu’elle a conçu ce nouveau
récital, avec les mots de « ses » poètes.
Elle est accompagnée d’une autre grande dame,
Katerina Fotinaki, chanteuse magnifique et guitariste
virtuose. Les voix et les cordes se croisent et s’épousent
en un radieux enchantement. Créé en 2012 au Théâtre
de la Ville (Paris), ce spectacle hommage à sa « belle
et étrange patrie » exprime autant de sens que de
sensualité.
« La voix inaltérable, d’un grave presque rauque, d’Angélique
Ionatos en fait la plus grande chanteuse de la diaspora grecque.
Peut-être aussi, tout simplement, avec Nena Venetsanou, la
plus grande voix de la Grèce. » Les Inrockuptibles.
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© : Thomas Dorn

Chant, Guitare : Angélique Ionatos et Katerina Fotinaki
Violoncelle : Gaspar Claus
Contrebasse : Claude Tchamitchian
Son : Thierry Legeai
Lumières : Ingrid Chevalier

Regards croisés
en partenariat avec

TARIFS :

Plein : 16€
Réduit : 12€
-12 ans : gratuit
Spectacle offert aux
abonnés du Dôme
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#Vendredi 13 mars [20h45]

A Queen of Heart

Juliette Deschamps, Rosemary Standley et Sylvain Griotto

Concert

A Queen of Heart renoue avec la tradition perdue des
tours de chant à l’américaine : une chanteuse, un pianiste.
C’est un hommage en musique au glamour, à l’élégance,
à l’intimité chaude, décadente, mélancolique des voix de
Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, Billie Holiday, Nina
Simone, Rita Hayworth, Peggy Lee, Nancy Sinatra.
Parfum de music-hall, élégance, sophistication, intimité :
dans ce tour de chant, la chanteuse franco-américaine
Rosemary Standley (la voix magnifique du groupe Moriarty)
est mise en scène par Juliette Deschamps.
A Queen of Heart donne à entendre un précieux songbook
réuni par les deux jeunes femmes : classique, jazz,
mélodies et chansons – répertoire éclectique, fortement
influencé par le cinéma, où se côtoient Kurt Weill, George
Gershwin, Alain Bashung, Carlos d’Alessio, Nina Simone, et
autres grands noms qui ont fait les standards du XXe siècle.
A Queen of Heart parle aussi de la vision française du
rêve américain, et de cet écart entre le faste, la beauté,
l’attraction exercée par ces créatures iconiques sur leur
public, et du malheur en amour de ces mêmes icônes,
abandonnées à leur mal être, égarées à la solitude de
l’interprète.
«Elle bouleverse en reprenant Bashung, se fait «voleuse d’amphore»
dans La Nuit je mens, lorsqu’elle endosse la révolte de Nina Simone
ou distille à la fin la suave douceur déployée par Carlos D’Alessio dans
India Song, elle hypnotise.» Télérama.
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© : Loll Willems

Mise en scène, dialogues et décor : Juliette Deschamps
Avec : Rosemary Standley (chant) et Sylvain Griotto (piano)
Costumes : Vanessa Sannino
Lumières : François Menou
Son : Anne Laurin
Création maquillage et coiffure : Vanessa Sannino avec la complicité de Catherine Nicolas
Réalisation des costumes : Lionel Hermouet et Sophie Pescout
Régie générale et régie lumière : Frank Condat
Habillage, maquillage, coiffure : Maud Heintz
Administration, production, diffusion : Gaspard Vendromme
Production : Compagnie La Scène du Crime
Coproduction : Théâtre de la Bastille, Théâtre d’Arras

Regards croisés
en partenariat avec

TARIFS :

Plein : 16€
Réduit : 12€
-12 ans : gratuit
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#Samedi 21 mars [19h]

Les Banquettes Arrières
Chanteuses par accident … a cappella

Apéro - concert

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns,
trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par
accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans
aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits
qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois... mais
toujours avec le sourire et dans la bonne humeur !
On y croise des personnages inattendus comme une
taxidermiste amoureuse d’un militant de Greenpeace,
une pin-up de calendrier coincée dans la cabine
d’un routier... Sans oublier leurs fameux messages à
caractère hautement informatif…
Ces trois femmes partagent le même sens de la dérision
et du jeu improvisé. Elles sont drôles, très drôles,
surtout quand nous savons que les textes sont arrangés
vocalement par Philippe Chasseloup de la célèbre
chorale Grupetto, on imagine qu’elles ne se prendront
pas au sérieux.
Avec : Fatima Ammari-B, Marie Rechner et Cécile Le Guern
Arrangement vocal : Philippe Chasseloup
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© : Guerg

TARIFS :

Plein : 6€
Abonné : 4€
-12 ans : gratuit
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#Jeudi 26 mars [19h]

Quatuor Amanecer

Musique classique

Né d’une passion commune de quatre jeunes professeurs
de Bretagne, le Quatuor de guitares Amanecer s’est
rapidement distingué par l’enthousiasme et l’énergie qu’il
véhicule en concert. Les programmes proposés allient
avec subtilité des œuvres du répertoire classique, des
pièces qui lui ont été dédiées ainsi que des transcriptions
dont l’audace et la qualité sont souvent mises à l’honneur.
Au cours de ces dernières années, l’ensemble a multiplié
les projets d’envergure. Il a enregistré un premier opus
dont le succès lui a permis d’accroître sa notoriété et de
se faire inviter dans plusieurs festivals internationaux.
Le programme du concert tournera autour de la musique
espagnole et sud-américaine :
Turina : La Oracion del Torrero
Moreno Torroba : Estampas
Falla : Suite de danses du tricorne
Piazzolla : Invierno porteno
« Le Quatuor Amanecer, c’est avant tout une beauté de jeux
irréprochables, une complicité de tous les instants entre les
interprètes, un humour et un plaisir partagé. » Le Télégramme
Avec : Sebastien Lemarchand, Christophe Chevallier, Johann Calac, Hervé Merlin
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© : Quatuor Amanecer

En première partie, les élèves du stage de guitare de l'Ecole
Municipale de Musique produiront le résultat de leurs travaux.
Retrouvez tout le programme de « Vibrez Classique ! » du 21 au 27
mars 2015 en partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique p 45.

Séances scolaires
jeudi 26 mars à 10h et 14h30

TARIFS :

Plein : 12€
Réduit : 8€
-12 ans : gratuit
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#Vendredi 3 avril [18h30]

Léandre
Rien à dire

Clown

En scène quatre meubles et une porte. Une maison
sans mur devant le public... Dans ce spectacle, Léandre
évolue dans une maison pleine de vide et de trous vers
l’absurde, entouré de présences et de déséquilibres. Une
maison rêvée pour partager avec le public, des bêtises,
des rêves, des démons, bref des émotions. Grâce à
l’empathie, la surprise, le rire, il crée un espace entre
optimisme et nostalgie où peut apparaître la beauté, la
poésie.
Le noyau de ce spectacle surgit de « Chez Léandre » joué
plus de quatre cents fois en rue à travers le monde. Un
spectacle d’humour poétique, sans parole.
« La fonction du clown est de créer un «trou» pour regarder
l’humanité d’une façon différente. »
Léandre
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© : Léandre

Mise en scène : Léandre Ribera
Interprètes : Léandre Ribera, Lila Ribera
Dessin de scénographie: Xesca Salvà
Construction de scénographie : Josep Sebastia Vito “Lagarto”, Gustavo De Laforé Mirto
Costumes : Léandre Ribera
Création et régie lumière : Marco Rubio
Composition musicale : Victor Morato
Musiciens : Maria Perera Francesca Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic Mira,
lda, Sergi Sirvent, David Domínguez

À partir de 7 ans
TARIFS :
Plein : 8€
Réduit : 6€
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#Mercredi 8 avril [18h30]

Les Discrets, voix de résistances
Compagnie Animatière

Marionnettes

Les Discrets désignent les résistants de la Seconde
Guerre. Deux comédiens-manipulateurs et un musicien
donnent vie aux marionnettes. Des témoignages audio
réels et un accompagnement musical à la harpe font le
récit d’actes individuels de résistance. Point d’héroïsme
mis en avant mais des actions de chacun pour refuser
l’occupation ou l’arrestation de juifs.
« Né d’une rencontre au musée de la Résistance nationale à
Champigny-sur-Marne, « Les Discrets » propose d’explorer une
voie nouvelle dans la transmission de cette histoire. Des caisses
et des planches, quelques objets, une bande son et une musique
originale, créée et jouée sur scène par le harpiste François Pernel,
traduisent avec justesse et sensibilité ce que fut le quotidien
de cette résistance civile. Une petite flamme qui ne doit pas
s’éteindre. »
Guy Krivopissko, Professeur d’histoire et Conservateur du musée
de la Résistance nationale
Conception, mise en scène : David Lippe
Marionnettes : Perrine Cierco
Interprétation : Perrine Cierco et Gildwen Peronno
Création musicale et interprétation à la harpe : François Pernel
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© : Compagnie Animatière

Retrouvez également l’exposition de photographies de Marie
Rameau « Des femmes en résistance » dans le hall du Dôme, en
partenariat avec la médiathèque Germaine Tillion, du 7 au 25 avril.

À partir de 8 ans
TARIFS :
Plein : 8€
Réduit : 6€
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#Samedi 30 mai [19h]

Savoir enfin qui nous buvons
Sébastien Barrier

Apéro - théâtre

Savoir enfin qui nous buvons emprunte à la fois à la
dégustation commentée et à l’apéro documenté, au
récit d’expérience, à l’affirmation et au partage d’un
goût, à la prophétie de bistrotier, au dévoilement de
portraits, au carnet de voyage, à la succession de récits,
à la célébration du présent, à l’ode à l’ivresse, à la
performance de camelot, à la conférence oenolo-ludique
et à la lecture.
Une dégustation de sept vins naturels du Val de Loire
commentée par Sébastien Barrier (alias Tablantec).
Guère plus qu’un apéro, ludique, vivant, informatif,
enivrant, qualitatif, touchant et drôle. Nous découvrirons
certes des vins mais aussi et surtout sept personnes qui
les produisent en récits. L’occasion, enfin, de savoir qui
nous buvons.
Et parce qu’un bon vigneron met beaucoup de lui dans la
dive bouteille, le spectacle raconte autant d’histoires de
femmes et d’hommes passionnés, des histoires, drôles,
touchantes, tout à fait dans le goût savoureusement
décalé de ce clown sans nez rouge.
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© : Yohanne Lamoulere

De et par : Sébastien Barrier
Vigneronnes et vignerons : Marc Pesnot, Agnès et Jacques Carroget, Jérôme Lenoir,
Agnès et René Mosse, Pascal Potaire et Moses Gadouche, Thierry et Jean-Marie
Puzelat et Noëlla Morantin

Hors les murs : à la Ferme de Kerbotin à Saint-Avé.
Réservation fortement conseillée !

Durée : aléatoire
À partir de 18 ans
TARIFS :
Plein : 8€
Réduit : 6€

39

Séances scolaires

au Dôme

Le Dôme soutient la création artistique

La saison passée, ce sont plus de 2000 élèves qui ont assisté à
un spectacle au Dôme. Le spectacle vivant permet de vivre des
émotions, nourrit l’imaginaire, développe le jugement personnel,
suscite l’échange… Pour toutes ces raisons, il est important d’offrir
aux enfants dès le plus jeune âge la possibilité d’aller au spectacle.
La Ville de Saint-Avé propose donc, cette année encore, 14 séances
pour les scolaires.

En parallèle des représentations, le Dôme propose d’accompagner
des artistes artistes dans la création de leur œuvre. Pour cela,
la salle de spectacle est mise à disposition plusieurs fois dans
l’année, pour des durées variables, afin de permettre à des
compagnies d’écrire, de jouer, de créer les lumières ou le son,
bref, d’avoir du temps sur scène pour concevoir, expérimenter,
imaginer, transformer…

#Vendredi 7 novembre [9h et 11h] • p. 11

Les artistes en résidence pour la saison 2014/2015 sont des
compagnies repérées par le Dôme et dont le compagnonnage
s’étend parfois sur plusieurs saisons.

#Lundi 8 décembre [10h30] • p. 19

#Du 22 au 26 septembre

White - Cie Catherine Wheels

L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette - Théâtre de l’Esquif

#Vendredi 16 janvier [10h30]
Miche et Drate - Cie La langue dans l’O

#Lundi 26 janvier [10h et 14h30] • p. 24

Le Petit Chaperon Rouge - Joël Pommerat - Cie Louis Brouillard

#Mercredi 28 janvier [9h15 et 10h30] • p. 24
Mmmiel - Cie Hanoumat

#Mercredi 4 février [10h] • p. 25

Jazzons-nous dans les bois - Les Voilà Voilà

#Vendredi 6 février [10h et 14h30] • p. 25

L’après-midi d’un Foehn Version 1 - Phia Ménard – Cie Non Nova

#Jeudi 26 mars [10h et 14h30] • p. 33
Quatuor Amanecer

Gildwen Peronno de la Compagnie du Roi Zizo « Sploutsch ! »
librement inspiré du livre jeunesse de Werner Holzwarth
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête
Répétition ouverte au public vendredi 26 septembre à 15h

#Du 27 au 31 octobre

Les Voilà Voilà avec la création « Jazzons-nous dans les bois »
Répétition ouverte au public vendredi 31 octobre à 15h

#Du 12 au 15 janvier

Compagnie La langue dans l’O pour la reprise de « Miche et
Drate ». Une série de rencontres est prévue
avec les 5ème du collège Notre-Dame de Saint-Avé
Représentation scolaire vendredi 16 janvier à 10h30

#Du 9 au 13 février

Compagnie Animatière avec la création « Sur la route »
Répétition ouverte au public vendredi 13 février à 15h

#Du 23 au 27 février

Hocine avec la création « Les Bruits de la passion »
Répétition ouverte au public vendredi 27 février à 15h

Renseignements et réservations au 02 97 44 44 66 et par mail :
ledome@saint-ave.fr
Tarifs : 3€ / enfant, gratuit pour les accompagnateurs
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Cie La Langue dans l'O
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dans les salles du pays de Vannes

#Samedi 27 septembre [18h] • Au Forum à Nivillac

Le Roi des Papas par Vincent Malone

Le Roi des Papas, c’est un spectacle rock’n’roll avec un vrai roi et sa couronne, des
musiciens, des chansons, des comptines, des cochons, des moustiques, une chorale,
un karaoké, un ours, un bruiteur … Le Roi des Papas est original, imaginatif, débridé,
parfois malicieux, tendre et surtout drôle.
Concert en famille | Tarif : 4,50 €

#Mercredi 1er octobre [18h] • A l’Hermine, à Sarzeau

Gomme
avec une diffusion conjointe du film de Zaza Disdier,
« Les pas dans les pas »

A la médiathèque

Germaine Tillion

Expositions

Les coups de cœur du Dôme

#Du 8 au 29 octobre

Gravures du collectif Tarlatane
#Samedi 11 octobre [10h]

Atelier « gravure »

#Du 4 au 27 novembre

« Louis Armstrong »

Illustrations originales de Zaû
retraçant le parcours
de Louis Armstrong

Gomme est une remontée aux sources d’un langage, le hip hop dont Yasmin Rahmani a
été un des précurseur en France. Il propose à Loïc Touzé d’être partenaire, dramaturge
etrécepteur de ses questions. Se construit un portrait, celui de Yasmin Rahmani en
prise avec sa propre histoire articulée à celle du hip hop. Il nous la raconte par éclats,
citations et fictions avec comme unique désir, celui de tenter de produire enfin une
danse hip hop non pas exécutée mais juste imaginée.

#Du 27 avril au 16 mai

« Oh Pop Up ! »

Danse Hip Hop | Tarif : Plein 8 €, Réduit 4 €

#Vendredi 6 mars [20h30] • A l’Asphodèle à Questembert

#Samedi 25 avril [21h] • Au Vieux Couvent à Muzillac

Renaud Garcia-Fons

Ciseleur de son, sculpteur de temps, Renaud Garcia-Fons est un contrebassiste à
la notoriété mondiale, maintes fois récompensé tant aux Etats-Unis qu'en Europe.
Virtuose de la contrebasse , reconnu notamment pour son jeu d’archet, il se distingue
par le développement de techniques comme le spiccato, jeu sur les harmoniques,
différents types d’ornements... Pas de vaine virtuosité, malgré une technique sans
faille ; plutôt la quête d'une spiritualité originale. Car c'est bien d'un pèlerinage qu'il
s'agit, où l'artiste et sa contrebasse, percussifs, harmoniques ou chantants, fougueux
ou délicats, transcendent leur passion réciproque au service d'une musique envoûtante
dans tous les sens du terme.
Concert Jazz | Tarifs : 7 € réduit / 14 € résa / 18 € sur place
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Théâtre d’objets tout terrain,

Dans un étrange pays où on vend ses enfants comme on respire, pour survivre ou pour
acheter un nouveau frigidaire, un enfant raconte et mime le quotidien truculent de sa
maisonnée… Puis intervient le père, la mère, l’acheteur, le vendu… Attablées, face au
public, les deux comédiennes interprètent plus d’une dizaine de personnages et nous
plongent au cœur d’un quotidien qui nous arrache de grands éclats de rire. Spectacle
à deux voix, drôle, cruel et critique …
Théâtre-Récit | Tarifs de 6 à 14 €

L’heure du conte

Ma Famille Cie KF Association

#Mercredi 10 décembre [15h30]

Les contes de la Cabine
Benoît Broyart

Dans sa cabine de douche, théâtre miniature,
l’auteur devenu comédien a décidé de
construire des ponts inédits pour rejoindre
son lectorat devenu public.

À partir de 5 ans

Gratuit sur réservation

Renseignements : Tél. 02 97 44 45 25 / mediatheque@saint-ave.fr
Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture de
la médiathèque

43

Evènements

Autour d’A lexandra David Néel

La Troupe du Manoir, la médiathèque Germaine
Tillion et le Dôme s’associent et proposent
un temps fort autour de la vie et de l’œuvre
d’Alexandra David-Néel, l’une des plus grandes
figures du voyage au 20ème siècle. Femme unique
et multiple, elle a tour à tour été bourgeoise,
anarchiste, cantatrice, journaliste, écrivain,
bouddhiste, exploratrice. Alexandra David-Néel a
voyagé pendant 15 ans à la découverte des régions
inexplorées du Tibet.

#Mardi 14 octobre [18h]

à la médiathèque Germaine Tillion

Lecture autobiographique par les comédiens de la
Troupe du Manoir

#Mercredi 15 octobre [20h30] au Dôme
Mon Tibet, mis en scène par Jacky Kerneur

#Jeudi 16 octobre [18h]

à l’auditorium du Dôme

Projection d’un film sur la vie d’Alexandra David Néel

Evènements

La saison de l’ école municipale de musique
#Mercredi 17 décembre à [19h]

Apéritif concert «Les Noëls enchanteurs...»
avec dégustations de plats traditionnels de l’Est de la France.
« Vibrez classique, semaine autour de la musique classique »

#Samedi 21 mars

Stage autour de la guitare

#Lundi 23 mars à [19h]

Spectacle « Flutes alors, II »

#Mardi 24 mars à [19h]

« Les profs en folies...»

#Mercredi 25 mars à [19h]
Scène ouverte

#Jeudi 26 mars à [19h]

Quatuor Amanecer, voir p.33

#Vendredi 27 mars à [20h30]

le Chœur d’Hommes du Pays Vannetais

#Mardi 2 juin à [19h]

Concert de l’école de Musique « Baroque and roll ! »

La saison de la Troupe du manoir

Retrouvez la programmation des compagnies de
théâtre amateur sélectionnées par la Troupe du
Manoir :

#Samedi 29 novembre
#Samedi 17 janvier
#Samedi 28 février
#Du vendredi 10 au dimanche 12 avril :
temps fort du théâtre amateur

En hommage à Germaine Tillion qui entrera au
Panthéon le 27 mai 2015.

#Du 7 au 25 avril dans le Hall du Dôme

© : Marie Rameau

Exposition « Des femmes en résistance 1939-1945 » :
photographies de Marie Rameau

#Mercredi 8 avril [18h30] au Dôme
Spectacle Les Discret, Voix de résistance
par la compagnie Animatière

Voir p 37

#Samedi 20 juin

Renseignements : www.troupedumanoir.fr

Festival essential Hip-Hop «Saint-Avé Breizh battle »
#Samedi 30 mai 2015 [20h à 00h]

Face cachée vous invite au 6ème Festival hip-hop avec
une programmation encore plus riche que les années
précédentes : concert rap, graff, atelier de danses hip-hop
ouvert à tous … Et, comme chaque année, le grand battle
régional réunissant les meilleures compagnies de danses
hip-hop de Bretagne dans un spectacle éblouissant,
acrobatique et artistique.

Tél : 07 78 40 68 17
Mail : asso.face.cachee@gmail.com
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À partir de 5 ans
Entrée : 5 €
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Billetterie Ouverture mardi 16 septembre

GUIDE
du

spectateur

Points de vente
• Au Dôme / du mardi au vendredi, de 14h à 18h et les jours de
spectacle / 30 mn avant la représentation.
• Nouveau ! Sur le site de la Ville de Saint-Avé : www.saint-ave.fr
(vente en ligne sans frais supplémentaire)
•D
 ans les magasins / Carrefour, Espace Culturel Leclerc, Hyper U,
Espace Temps.
• S ur Internet / Réseaux France Billet et Ticketnet (une commission
supplémentaire peut vous être facturée selon les points de vente)
Réservations par courrier postal, mail ou téléphone.
La réservation est ferme à réception de votre règlement et d’une
enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse.
Tarifs réduits accordés aux demandeur d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, jeunes de moins de 26 ans, étudiants,
intermittents du spectacle, comités d’entreprise conventionnés,
familles nombreuses, abonnés des salles partenaires (voir page 48).
Les gratuités pour les moins de 12 ans doivent être réservées et
ne sont disponibles qu’au Dôme. Nous ne pouvons garantir ces
exonérations le jour même du spectacle.

Guide du spectateur

• L es portes de la salle ouvrent 20 mn avant le début des représentations

•N
 ous vous remercions de respecter l’âge minimum recommandé
pour chacun des spectacles

• L es réservations non retirées 15 minutes avant le début du spectacle ne sont plus valables

• Les places ne sont pas numérotées
• A fin que nous puissions accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir
à l’avance
• S auf accord préalable, les appareils photos et les caméras sont
interdits en salle
• Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle
• L es spectacles débutent à l’heure indiquée ; nous ne pouvons garantir l’accès au spectacle pour les retardataires
• Les billets ne sont ni repris ni échangés
Moyens de paiement : espèces, chèque, chèque culture, carte bleue.
46
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Guide de l’abonné

L’abonnement individuel

La carte d’abonnement individuel est gratuite et nominative.

• A partir de trois spectacles choisis librement dans la saison, vous
bénéficiez d’un tarif réduit et de beaucoup d’autres avantages :

• L e tarif réduit est valable sur le reste de la saison si vous souhaitez
ajouter des spectacles en cours d’année.

• V ous

bénéficiez du tarif abonné dans les salles partenaires
du Dôme (Le Forum à Nivillac, Le Vieux Couvent à Muzillac,
L’Hermine à Sarzeau, La Lucarne à Arradon, Le Théâtre Anne de
Bretagne à Vannes, L’ Asphodèle à Questembert, L’ Echonova à
Saint-Avé, Athéna à Auray)

• V ous

pouvez parrainer un proche et le faire bénéficier du tarif
réduit sur une des dates de la saison

•U
 n spectacle découverte coup de coeur vous est offert :
Angélique Ionatos (vendredi 6 mars, 20h45)

Le Dôme
Saison
14/15

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Abonnement individuel

Nom .......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
Adresse.................................................................................................
....................................................................................................................

Code postal
Ville..........................................................................................................
Courriel.................................................................................................

Pour les abonnements, la billetterie sera ouverte à compter
du mardi 16 septembre.
Le Dôme vous accueille du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vous avez la possibilité de régler vos abonnements
en deux échéances.

Téléphone...........................................................................................
Vous souhaitez être informé des manifestations
culturelles du Dôme et recevoir la newsletter

Retrouvez toutes les informations
sur Facebook
et sur www.saint-ave.fr
48

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/78, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
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Spectacle

Date
17/10

Dobet Gnahoré

23/10

Heure Tarif Choix
20h45

abonné

Le Petit Asmodée

15h

3€

8/11

White

11h

3€

8/11

White

17h

3€

15/11

Zaragraf

19h

4€

26/11

Ulysse et fils

18h30

3€

4/12

Oldelaf

20h30

14€

7/12

Tea-Time Shakespeare

16h

8€

10/01

Alice in China

18h

18€

23/01

La mariée en fuite

20h30

13€

25/01

Le Petit chaperon rouge

17h

3€

28/01

Mmmiel

17h

3€

4/02

Jazzons nous dans les bois

15h

3€

6/02

Après-midi d’un Foehn-version 1

18h30

3€

6/03

Angélique Ionatos

20h45

offert *

13/03

A Queen of Heart

20h45

12€

21/03

Les Banquettes Arrières

19h

4€

26/03

Quatuor Amanecer

19h

8€

3/04

Léandre

18h30

6€

8/04

Les discrets

18h30

6€

30/05

Savoir enfin qui nous buvons

19h

6€

12€

L’ équipe

Choisissez vos spectacles
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N° de licences d’entrepreneur du spectacle :
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Total abonnement individuel =
*Pour les abonnements individuels
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le dôme
1, rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
ledome@saint-ave.fr
www.saint-ave.fr
Réservations
02 97 44 44 66
Accueil / Billetterie
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Retrouvez Le Dôme
sur Facebook

