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EDITO

Variée, riche et accessible à tous les publics, voici la programmation de
la nouvelle saison culturelle du Dôme.
Une nouvelle saison, c’est découvrir d’autres horizons, d’autres
compagnies, d’autres artistes. À l’affiche : cirque, théâtre, concerts,
magie, danse, marionnettes, musique classique, musiques du monde et
traditionnelle…
Tout en s’intégrant dans le paysage culturel du territoire et en tissant
des liens forts avec les autres salles (Scènes du Golfe, l’Echonova, Grain
de sel, l’Hermine…), le Dôme garde son identité : qualité et originalité.
Une nouvelle saison c’est aussi l’apprentissage au spectacle vivant pour
les plus jeunes et l’occasion de rencontres, d’échanges, de discussions.
Pour cette 17ème saison, je vous invite à découvrir ces nouveaux
spectacles, à vous étonner. Grands et petits, seul ou en famille, c’est par
vous que le Dôme continue de manière durable à nous surprendre.
Ensemble soyons curieux ! À très bientôt au Dôme…

Liesseurt, pinvidik ha digor d’an holl, setu programm koulzad sevenadurel
nevez ar Volz.
Ur c’houlzad nevez zo ober anavedigezh gant traoù dishañval, gant
kompagnunezhioù dishañval, gant arzourion dishañval. Er programm :
sirk, teatr, sonadegoù, hudouriezh, dañs, margodennoù, sonerezh klasel,
sonerezhioù ar bed hag hengounel…
Em unaniñ a ra gant bed sevenadurel ar c’horn-bro ha skoulmiñ a ra
darempredoù kreñv gant ar salioù arall (Scénes du Golfe, an Dasson
Nevez, Grain de sel, an Erminig), mes miret a ra ar Volz he identelezh :
kalite ha dibarded.
Ur c’houlzad nevez zo ivez, evit ar re yaouank, deskiñ arvestoù bev ha
kavout an tu da zaremprediñ tud, da ziviziñ,da lâret kaer.
Evit ar 17vet koulzad-mañ, m’ho ped d’ober anavedigezh gant an
arvestoù nevez-mañ, da vout bamet gante. Ar re vras pe ar re vunut,
hoc’h-unan pe gant ho familh, DREZOC’H an hini eo e kendalc’h ar Volz,
en un doare padus, d’hor souezhiñ.
Asampl, bezomp kurius ! A-benn nebeut er Volz…

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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Raymonde Penoy Le Picard
Maire adjointe déléguée à la culture
Eilmaerez karget ag ar sevenadur
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OUVERTURE DE SAISON

Carmen murdered Again !

OPÉRA

FOUTRAQUE

THÉÂTRE DES CERISES

Carmen, joli petit bout de femme fatale de 180 kilos, travaille
dans une usine de chewing-gum dans la banlieue de Séville.
Elle est courtisée par Espadrillo, le toréador, et le capitaine
Don Rosé. Ne sachant lequel des deux elle doit épouser,
Carmen décide de départager les deux hommes au cours
d’une corrida dans laquelle Don Rosé, déguisé en taureau,
affrontera Espadrillo. De crainte d’être blessé, Don Rosé
envoie une vache se battre à sa place. Espadrillo meurt alors
noyé dans une flaque de lait…
Entre concert rock, happening, et entresort forain, le
Théâtre des Cerises propose une version surcondensée,
délirante, à la fois virtuose et dadaïste du chef d’oeuvre de
Bizet. Deux micros, du sang, de la sueur, des larmes, des rires,
des hoquets, des crises de toux, des cris, des effets spéciaux,
des éternuements, une corrida, et du bubble gum, beaucoup
de bubble gum… Une soirée fracassante pour ouvrir cette
nouvelle saison !
Mise en scène : Thomas Canonne
Clarinette, flûte traversière : Mathilde Clavier Carmen
Klaxon, ballons, assiettes : Thomas Canonne Espadrillo, Don Rosé, Le gitan…
Guitare, basse, bruitages, choeurs : Nicolas Gourdin Bobby Watson , Kevin Hill
Le Speaker
Saxophone, clavier, bruitages, choeurs : Hervé Launay Bobby Watson
Batterie, xylophone, bruitages, choeurs : Ronan Ruelloux Bobby Watson

© Audrey Boulay

La saison 2016-2017 du Dôme vous sera présentée en images
et en musiques en première partie de soirée.
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Vendredi 23
septembre

19:00
Spectacle
gratuit sur
réservation
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Vrai/ Faux (Rayer la mention inutile)

MAGIE

NOUVELLE

COMPAGNIE LE PHALÈNE - THIERRY COLLET

Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction
? Comment ça se fait qu’on rêve toujours aux mêmes choses
? Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque chose qui
n’existe pas ? Vrai / Faux est une petite forme magique et
théâtrale qui nous embobine en faisant mine de nous éclairer,
tout l’art du mentalisme… Sur le ton de la conférence, le
comédien-magicien-mentaliste-embobineur nous amuse
et nous inquiète : illusions d’optique, art divinatoire et
manipulations sont au programme ! Si le public est médusé
devant ces performances mystérieuses, ce spectacle pose
des questions plus troublantes : avons-nous vécu le même
moment ? Avons-nous tous vu la même chose ? Aurionsnous perdu tout libre-arbitre le temps de cette parenthèse
ensorcelante ? Dans Vrai/Faux, la magie devient un outil
ludique pour questionner notre esprit critique. Un art qui
nous réveille plutôt que de nous endormir…

© Philippe Laurençon

Conception : Michel Cerda et Thierry Collet
Effets magiques : Thierry Collet
Interprétation : Rémy Berthier
Production déléguée : Le Phalène
Version française : Commande de l’Arc-en-ciel/Théâtre de Rungis et du Forum/
Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil Coproduit par la compagnie Le Vardaman
dans le cadre de la résidence de Michel Cerda au Forum/Scène Conventionnée de
Blanc-Mesnil. La compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, scène nationale de
Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014.
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Jeudi 6
octobre

19:00
Durée 1h30

Vendredi 7
octobre

20:45
Durée 1h30

10e/ 6e
À partir de 12 ans
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Il faut prendre le taureau
par les contes

CONTES

ET

PARLURES

FRED PELLERIN
Au travers de ses spectacles, Fred Pellerin fait vivre les
légendes de son village du Québec où il a ses racines. Les récits
de Saint Elie de Caxton sont un peu La Comédie Humaine
québécoise, mise en mots et en parlures par un sacré
gouailleur. Il faut prendre le taureau par les contes raconte
l’âme de Babine, le fou du village qui naquit « un jour sans
date parce qu’aucun signe astrologique ne voulait de lui dans
son équipe ». Entre jeux de mots savoureux et expressions
oubliées ou inventées, Fred Pellerin nous dépeint un portrait
qui en dit long sur un homme qui avait le dos large. Ce
Babine, cet « idiot du village », indispensable et pourtant
persécuté, fait une cible facile pour ses cruels concitoyens.
Mais loin de toute dénonciation ou polémique, le conteurraconteur choisi de réhabiliter Babine, personnage réel et
habitant de Caxton, et d’en faire un héros. Avec humour et
tendresse, Fred Pellerin nous fait aimer les gens de son coin
de Mauricie, dans leur plus complète humanité, faiblesses y
compris !
De et avec : Fred Pellerin

Jeudi 13
octobre

© Laurence Labat

20:45

8

Durée 1h20

12e/ 8e
À partir de 10 ans
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Titi Zaro

APÉRO-CONCERT

GORGONE

Titi Zaro est la rencontre de deux chanteuses multiinstrumentistes. Coline et Oriane chantent tour à tour en
français et en créole réunionnais, entremêlent leurs voix
en harmonie. Soeurs en fantaisies, elles font valser tout un
bric à brac de scie musicale, accordéon, percussions,
guitare, violon. Pour leur dernier projet musical, Gorgone,
elles invitent deux musiciens à venir composer avec elles :
Elisabeth Hérault, improvisatrice inspirée, joueuse de cuivres
en tout genre qu’elle mêle à des sonorités électroniques,
et Antoine David, batteur et percussionniste, amateur de
mots, de grooves et de danse, artisan de la bidouille sonore.
Entre chansons à texte et blues créole, le quartet partage
des airs envoutants où les racines et les cultures sépharade
et réunionnaise s’emmêlent, se bousculent et s’enrichissent.
Chant, percussions, ukulélés, etc. : Oriane Lacaille
Chant, violon, accordéon, scie musicale, etc. : Coline Linder
Trombone, saxo baryton, flute traversière : Elisabeth Herault
Batterie, clavier : Antoine David
Son : Joseph Lavandier
Lumière : Julie Dumons

© Nadia Nid El Mourid

Samedi 22
octobre
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19:00
Durée 1h30

9e/ 6e

(abonné)

Gratuit - de 12 ans
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BB

© MG Costa

DANSE ET MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS

COLLECTIF TUTTI
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Ici pas de scène, pas de lever de rideau ni de gradins : les
artistes et leur public partagent le même espace, une large
pièce éclairée où les enfants et leurs parents prennent
place sur des coussins et des petits bancs. Pas besoin de
connaître les codes des salles de théâtre pour venir voir BB !
Avec beaucoup de délicatesse, les deux danseurs et les deux
musiciennes invitent ce public en herbe à participer à une
farandole de glissades, de roulades, de mimiques en tous
genres, inspirée par la gestuelle des bébés qui rampent, se
hissent et rejoignent les artistes dans leur danse-miroir.
Toujours à hauteur des bébés, les danseurs évoluent au sol,
rassurants et engageants, souriants et malicieux. Les parents,
témoins ou complices de leur enfant, partagent ce moment
de grande douceur, et se laissent porter par la composition
musicale et vocale, parfois improvisée en direct à partir des
sons exprimés par les enfants.
Direction artistique : Makiko Ito
Danse : Makiko Ito et Sylvain Méret
Violoncelle : Julie Läderach
Violon alto et voix : Chris Martineau

Mercredi 9
novembre

9:30
11:00
16:30
Durée 25 mn

5e/ 3e

(abonné)

Pour les bébés
de 6 à 18 mois.
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Jeanne Chérhal

CHANSON

SOLO

C’est avec lui qu’on l’a connue en 2001, et depuis elle ne l’a
jamais totalement perdu de vue : lui, c’est son piano. Après
plusieurs années de tournées en groupe avec une bande de
garçons, elle a voulu retrouver le plaisir de la scène en solo,
ou plutôt en duo avec cet instrument qui lui est si cher. Seule
en scène: un plaisir qui lui fait plutôt peur... Qu’importe : elle
a peur, elle y va ! Libre, totalement libre d’aller piocher des
morceaux dans ses cinq albums, ceux qui lui ressemblent
encore, qu’elle aime terriblement jouer, ou dont elle pourrait
créer une version inattendue. Ce sera donc un moment
d’intimité et d’intensité, à la façon d’un plan serré, où l’on
retrouvera tout ce que l’on aime tant chez cette chanteuse :
farouche juste ce qu’il faut, malicieuse toujours, insolente
au moment où l’on s’y attend le moins, profondément
émouvante dans le risque et l’épure. En un mot : vibrante.
De et avec : Jeanne Chérhal

Jeudi 17
novembre

20:45
Durée 1h30

© Frank Loriou

18e/ 14e

14

Regard croisé en
partenariat avec l’Echonova
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Modèle(s) en arène

© Stéphane Gaillochon

THÉÂTRE

/

SEULE

EN

SCÈNE

GWENAËLLE DAVID
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Modèle(s) en Arène est un poème en forme d’autofiction.
Femme en quête d’idéal et de liberté, mais aussi comédienne
en quête de travail, M expose sa vie, entre réel et fiction,
chant et texte. Elle passe au crible ses modèles : l’ont–ils fait
avancer ? L’ont–ils complexée ? A-t-elle perdu son identité
profonde à trop vouloir leur ressembler ? M partage sur scène
son parcours du combattant à elle pour être comédienne,
et interroge son métier face à nous. Quel sens donner à ce
cheminement débuté si jeune ? Que faire de nos aspirations
déçues ? Des questions qui nous renvoient à l’universalité de
nos vies. Seule en scène, mais sous l’œil complice du metteur
en scène Joël Jouanneau, Gwenaëlle David nous emmène
pour une traversée de vie qui mêle autodérision et quête de
soi.
Conception et interprétation : Gwenaëlle David
Collaboration artistique : Joël Jouanneau
Lumière et régie générale : Juliette Gutin
Production : Cie héros Limite / Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux

Mardi 29
novembre

20:45
Durée 1h

10 / 6e
e
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Kharoub

MUSIQUE

ET

CHANT

DU

MONDE

QUINTET HAMON MARTIN + BASEL ZAYED

C’est lors de concerts à Jérusalem et en Cisjordanie que le
quintet Hamon Martin rencontre le chanteur et oudiste
palestinien Basel Zayed. Chanteur dans la plus pure tradition
du chant arabe oriental, Basel a également dessiné son
univers musical autour du jazz et de la musique classique.
Leur aspiration commune : apprivoiser la langue de l’autre et
porter la voix, en français et en arabe. Dans cette création,
poésie populaire et contemporaine des deux cultures se
côtoient pour raconter, en français comme en arabe, les
grands thèmes que sont les joies, les peines, les luttes et
l’amour. Les rondes de Haute-Bretagne deviennent un miroir
du dabke arabe, la danse traditionnelle du Proche-Orient...
La vie n’est jamais qu’affaire de frontières et de transgression
de celles-ci. Cette rencontre, c’est l’imagination concrète
d’une aire mouvante d’humanité, d’échanges, de joie et de
résistance.
Chant, oud : Basel Zayed
Chant : Mathieu Hamon
Bombarde, flûte traversière en bois : Erwan Hamon
Accordéon diatonique : Janick Martin
Cistre : Ronan Pellen
Basse : Erwan Volant
Percussions : Yousef Zayed
Production : À la Zim ! Muzik, coproduit par Le Canal-Théâtre du Pays de Redon,
scène conventionnée pour le théâtre et par Amzer Nevez à Ploemeur. Avec le soutien de la Drac Pays de la Loire, de la Région Pays de la Loire, du Département de
Loire-Atlantique, de l’Adami et de la Spedidam.

Vendredi 9
décembre

20:45
© Kharoub

Durée 1h30
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12e/ 8e
Gratuit - de 12 ans
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Elephant man 1923

THÉÂTRE

ET

MUSIQUE

THÉÂTRE DES CERISES

1923. Frederick Treves publie ses mémoires de médecin
où il relate, parmi d’autres souvenirs, les quelques années
passées auprès de son patient Joseph Merrick, mieux connu
sous le nom d’Elephant Man. Il y raconte comment il put le
recueillir dans son hôpital et ré-humaniser cet individu que
les malformations physiques avaient condamné à une vie de
monstre, exhibé de foire en foire. Son ancien « impresario »,
Tom Norman, se sentant injustement attaqué, demande une
audience publique afin de rétablir la vérité. Les deux hommes
vont alors se livrer à une joute verbale et rejouer les passages
les plus troublants de la vie d’Elephant Man, tentant de
reconstituer la véritable histoire de Joseph Merrick.
Le Théâtre des Cerises s’empare de cette « Controverse
de Liverpool » et rejoue sur scène ces points de vue qui
s’opposent. La scène se transforme alors tantôt en tribune,
tantôt en théâtre de foire, tantôt en hôpital, et nous transpose
du débat à la représentation grâce au talent de ces comédiens
– musiciens aux rôles multiples.

© Sophie Holt

Avec : Mathilde Clavier, Amandine Dolé, Jane Héraud, Joseph Lecadre et Simon
Morant
Texte et musique : Joseph Lecadre
Mise en scène et scénographie : Joseph Lecadre et Morgane Maisonneuve
Son : Hervé Launay
Lumière : Romain Nail
Coproductions : Compagnie Patrick Cosnet (Théâtre de Pouancé) – Le Théâtre
Quartier Libre à Ancenis /Angers-Nantes Opéra pour la création des costumes
Avec le soutien de La Région des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes et de la SPEDIDAM.
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Dimanche 8
janvier

17:00
Durée 1h30

12e/ 8e
Spectacle
offert
aux abonnés
du Dôme
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Térez Montcalm

JAZZ

VOCAL

QUAND ON S’AIME

La québécoise Térez Montcalm revendique « J’aime le jazz
grand public. J’ai besoin que chacun puisse reprendre avec
moi les chansons, toutes générations confondues ». Avec
Quand on s’aime, son 8e album, elle prouve que la langue
française n’a jamais autant swingué et nous embarque dans
un voyage musical et cinématographique qui ressemble
furieusement à un best-of du jazz à la Française ! Enregistré
à Montréal, avec sa « gang » de musiciens français :
Géraldine Laurent au saxophone, Christophe Wallemme à
la contrebasse, Pierre-Alain Tocanier à la batterie et JeanMarie Ecay à la guitare, ce huitième opus a été arrangé par le
pianiste américain Gil Goldstein. Des arrangements subtils et
inventifs qui viennent faire jazzer des titres aussi différents
que Black trombone ou La belle vie. Entêtante, captivante,
enivrante, la voix de T’rez Montcalm fait merveille et nous
entraîne dans un tourbillon de sentiments amoureux…
Voix, guitare : Térez Montcalm
Saxophone : Geraldine Laurent
Piano : Camelia Ben Naceur
Guitare : Jean-Marie Ecay
Basse : Christophe Wallemme
Batterie : Pierre-Alain Tocanier

Jeudi 19
janvier

© Laurence Labat

20:45

22

Durée 1h30

18e/ 14e
Gratuit - de 12 ans
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FESTIVAL PROM’NONS NOUS
Du 29 janvier au 14 février
En 2017, le festival Prom’nons Nous souffle déjà ses 10 bougies. Youpi !!! Entre Golfe
et Vilaine, toutes les générations sont invitées à venir découvrir l’offre de spectacles
au Dôme à Saint-Avé, à L’Hermine à Sarzeau, au Vieux Couvent à Muzillac, au Forum à
Nivillac, à L’Asphodèle à Questembert, et aux Scènes du Golfe à Arradon et à Vannes.
La journée inaugurale aura lieu au TAB à Vannes, le dimanche 29 janvier, dès 13h30.
Réservation vivement conseillée en raison des petites jauges pour certains spectacles.
Retrouvez tout le programme sur www.festivalpromnonsnous.fr
© Pauline Boivineau

TARIF UNIQUE : 5 €

Géminus

15:30
Durée 30 mn

De 3 à 5 ans

Séances scolaires :
jeudi 2 février 9h45 et 10h45
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Sont-elles une ou deux danseuses sur scène ? Le
jeu des miroirs nous trouble. Combien sont-elles
réellement ? L’une s’amuse à danser face à son image
et découvre alors son propre reflet. Petit à petit,
celui-ci semble construire sa propre existence ! Ces
deux personnes vont donc apprendre à se connaître
et à jouer ensemble.
Cette rencontre improbable entre deux êtres
qui ne font qu’un rejoue le rapport que l’on
entretient avec soi-même et les autres, dans nos
échanges, nos conflits, nos moments de tendresse
et de partage. Dans cette fable où grandir est
magique, la Cie rennaise Ubi rejoue l’aventure de
la reconnaissance de soi et de l’autre avec humour,
poésie et délicatesse.
Danseuses : Alessandra Piccoli et Laëtitia Lanoë
Chorégraphie : Sarosi Nay et Alessandra Piccoli
Direction artistique : Sarosi Nay
Dramaturgie : Lou Cope
Compositeur musical : Edouard Leys
Création lumière : Cyrille Guillochon
Scénographe : Camille Riquier
Costumes : Myriam Rault
Production : Création sur commande de South East Dance – Kent
(GB) dans le cadre du projet de coopération européenne Dansce Dialogue 2 / INTERREG, Compagnie UBI. Pré-achat : Le Triangle / Cité de
la danse, Le Grand Logis et LIllico dans le cadre du Festival Marmaille,
L’intervalle – Noyal sur Vilaine (35)

FESTIVAL PROM’NONS NOUS

Tourne–Vire
COMPAGNIE NOMORPA

Samedi 4 février

11:00
17:00
Durée 30 mn

À partir de 6 mois

Séances scolaires :
vendredi 3 février
10h30 et 15h

THÉÂTRE D’OMBRE ET DE LUMIÈRE

Mercredi 1er février

DANSE,OBJET

© Pari Naderi

COMPAGNIE UBI-SAROSI NAY

Tourne-Vire est un plongeon. À travers ses tableaux et
ses musiques, ce spectacle nous transporte d’un élément
à l’autre, de l’eau à la terre puis à l’air. Tourne-Vire est
un voyage, une proposition, une ouverture. Il n’y a pas
d’histoire écrite à l’avance, avec son début et sa fin, mais
une suite d’images et de sensations où l’on se perd. Puis
surtout, où l’on se retrouve ! Chaque histoire est unique
et différente pour chacun et existe à l’intérieur de celui qui
se la raconte. Un parcours du sensible à travers des jeux
d’ombres et de projections, guidé par deux comédiennes
« faiseuses d’images ».
Mise en scène et direction artistique : Sidonie Brunellière
avec la complicité de Marie Gaultier, Morwenna Prigent, Rose Texier
Comédiennes : Sidonie Brunellière, Stéphanie Greslier
Coproduction : Théâtre Quartier Libre à Ancenis (44), Le théâtre de L’Enfumeraie (72), Le Centre Régional des Arts de La Marionnette à Dives sur Mer (14)
et accueilli en résidence par L’Espace Leopold Sedar Senghor(49). Soutiens :
Ville D’Angers, L’EPCC Anjou théâtre, La Région des Pays de La Loire.
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© Mademoiselle De

© Gauthier Havet

FESTIVAL PROM’NONS NOUS

A partir de 6 ans

Séances scolaires :
lundi 6 février 15h
mardi 7 février 10h
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Cœur cousu

LA GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE

COMPAGNIE DE FIL ET D’OS

Drôles d’Oiseaux est la quête d’une petite fille « née sans
imagination » qui cherche à s’envoler. Pour y arriver, elle
va rencontrer différents personnages, les fameux « drôles
d’oiseaux » qui deviennent tour à tour inventeurs de
machines à voler, voleurs de nuages ou attrapeurs de vent.
Sur scène, un duo marionnette et saxophone inédit qui
dialogue en mots et en musique pour incarner cette petite
fille, son histoire et son imaginaire naissant, dans une fable
entre théâtre musical et poésie. On découvrira alors ce
qu’elle devra laisser pour quitter le sol, et ce qu’elle devra
saisir pour s’envoler.
Avec : Fred Bargy (marionnettes) et Ronan Baudry (saxophone)
Co-direction artistique du projet : Frédéric Bargy et Ronan Baudry
Composition musicale : Jonathan Pontier
Collaboration artistique à la mise en scène : Martial Anton
Conseil à la dramaturgie : Sylvie Baillon
En lien avec le spectacle, l’exposition Natur’ailes présentera, dans le hall du
Dôme, une quarantaine de clichés d’Yves Le Cam, photographe naturaliste. En
partenariat avec la Médiathèque Germaine TIllion et Bretagne Vivante.

Mercredi 8
février

15:00
Durée 50 mn

A partir de 8 ans

Séances scolaires :
jeudi 9 février
10h et 14h30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS

18:30

Drôles d’oiseaux
MA R IO N N E T T E E N M U S I Q U E

Mardi 7
février

FESTIVAL PROM’NONS NOUS

Adapté du roman Le Cœur Cousu de Carole Martinez, ce
spectacle envoutant mêle le théâtre et la marionnette.
Et pourtant sur scène il n’y a qu’une comédienne… Mais
quelle comédienne ! Elle joue tous les rôles, fait toutes les
voix et manipule personnages et accessoires à merveille.
Elle nous raconte l’histoire de Soledad, de sa mère, de sa
grand-mère. Bref, elle nous parle de la vie des femmes,
des rapports mères–filles, de la transmission entre les
générations et du poids de la religion et de la société.
Les marionnettes de tissus sont expressives à souhait :
fragiles, laides ou tourmentées, elles font toute l’ambiance
mystique et poétique de ce beau spectacle à partager
avec les enfants, filles et garçons !
Adaptation et interprétation : Julie Canadas
Regard extérieur : Amalia Modica et Anne Sophie Dhulu
Construction marionnettes : Alexandra Basquin
Décors, Accessoires : Pierre Martin, Laurent Mazé
Costume : Léa Drouault
Aide précieuse : Philippe Martini, Juliette Defosse, Ethienne Bergot
Coproductions : Collectif des Baltringues, Centre Culturel Matisse, Ville de
Noyelles Gaudault, Ville de Douchy-les-Mines. Avec le soutien de la Maison
Folie Moulins (Lille).
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Heures séculaires
Deuxième mouvement

INCLASSABLE

AÉRIEN

LES SÉLÈNE
Un portique qui encadre l’espace du plateau, deux tabourets
de piano accompagnés de leurs pupitres respectifs. Un
espace dénudé, un esquif. Laura de Lagillardaie et Olivier
Brandicourt nous invitent dans leur univers délicat, aérien
et sensuel, en forme d’hommage à la musique d’Erik Satie.
Dans leur chorégraphie aérienne, l’effort semble inexistant
et pourtant l’on ne peut que constater l’ampleur de leur
performance physique… Entre textes et voltige, musique et
enlacements, leur duo magnifique est une ode à la douceur
et à la beauté suprême de l’amour.
Ce duo aérien multiplie les collaborations artistiques et
a ainsi accompagné le groupe musical Lo’Jo. Il a pris part à
l’aventure tsigane d’Alexandre Romanès et de son cirque, et
a participé au tournage du dernier long-métrage réalisé par
Sandrine Bonnaire : J’enrage de son absence !
De et avec : Laura de Lagillardaie et Olivier Brandicourt
Production : Scène et Piste.
Avec le soutien de Karwan et la Cité des Arts de la Rue (Marseille) Le Fourneau –
Centre National des Arts de la Rue en Bretagne

Samedi 11
mars

19:00
Durée 50 mn

© Vincent Vanhecke

12e/ 8e

28

Regards croisés en partenariat avec
Scènes du Golfe / Arradon - Vannes
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Brut

© Libre de droits

THÉÂTRE

D’ARGILE

MANIPULÉE

LE VENT DES FORGES

30

Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième rien ne
va plus. Quand il se regarde dans la glace, il n’aime pas ses
oreilles décollées et ses cheveux de plus en plus frisés. Les
jeux du collège ne l’intéressent pas. D’ailleurs, les « grands »
ne jouent plus, ils parlent ! Parfois, ils le regardent en
ricanant, et ça l’énerve Victor !
Passant des rives de l’enfance aux contours de l’adolescence,
le spectacle est une invitation à se laisser traverser par la
vie. Une lumière s’éteint, l’autre s’allume. Les marionnettes
d’argile crue du Théâtre du Vent des Forges se font et se
défont sur la scène. Comme une allusion à notre propre
capacité à nous transformer, les portraits d’enfants
surgissent de l’argile pour nous raconter les prémices
d’une métamorphose du corps et de l’identité. À partir
d’une écriture nourrie par des témoignages d’enfants et
d’adultes, le spectacle nous questionne : que laisse-t-on
Mercredi 15
derrière nous ? Quelle part d’enfance ?
mars

Création, jeu : Odile L’Hermitte, Marie Tuffin
Création lumière : David Griffaut
Création sonore : François Goujon
Scénographie : Marie Tuffin, Patrick Vindimian
Costumes : Jean Legrand
Coproductions : Centre Athéna/Festival Méliscènes – Auray (56), Espace Jean
Vilar – Ifs (14), Centre Culturel – Liffré (35), Mil Tamm, Projet culturel du Pays de
Pontivy – (56), La Paillette MJC / Théâtre – Rennes (35)

15:00
Durée 50 mn

5e/ 3e

(abonné)

À partir de 8 ans

Séances scolaires :
mardi 14 mars 10h30 et 15h
mercredi 15 mars 10h30
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Stradivaria

CLASSIQUE
MUSIQUE

© Eric Manas

VIVALDI ET LE VIOLONCELLE
Ensemble Baroque de Nantes, direction Daniel Cuiller

Et voici la quatrième édition de Vibrez classique ! Cet
événement créé un temps de partage et de transmission
autour de la musique classique durant lequel se croisent
musiciens professionnels et amateurs, élèves des écoles de
musique de l’agglomération vannetaise. Une semaine riche
en sensations musicales !
Comme une ponctuation prestigieuse de ce Vibrez classique,
l’ensemble baroque nantais Stradivaria invite Raphaël
Pidoux autour de Vivaldi et du violoncelle. Musicien du Trio
Wanderer, ce violoncelliste virtuose maîtrise différents
répertoires, passant des airs d’opéra à ceux de Piazzola.
Violoncelle solo : Raphaël Pidoux
Violons : Daniel Cuiller, Claire Létoré, Myriam Mahnane, Catherine Girard, NN
Alto : Sophie Cerf
Violoncelle : Pascale Jaupart
Contrebasse : Benoît Vanden Bemden
Clavecin : Jocelyne Cuiller
Théorbe : Caroline Delume
Retrouvez tout le programme de Vibrez classique p.48

Jeudi 23
mars

19:00
Durée 1h15

18 / 14e

© Vincent Garnier

e
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Gratuit - de 12 ans

En partenariat avec
l’Ecole Municipale de Musique
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MOUV'MENT T

21 janvier

DANSE

CONTEMPORAINE

LE PÔLE

Pour la deuxième édition du festival Mouv’menT, le Dôme a
choisi d’accueillir la compagnie morbihannaise Le Pôle. Basé
à Lorient, ce collectif de jeunes chorégraphes rassemble
Léonard Rainis et Katell Hartereau autour d’une intention :
montrer la liberté du corps dans toutes ses possibilités.
Adressé à un public plus jeune, à partir de 7 ans, cette pièce
nommée 21 janvier souhaite proposer une approche de
la danse en dehors des codes préétablis. Pour démarrer
ce travail, qui sera montré pour la première fois lors de
Mouv’menT, les deux artistes ont souhaité faire remonter à
la surface leurs souvenirs d’enfance autour de la danse. Au
milieu des ouvrages de la Médiathèque Germaine Tillion,
les danseurs proposeront une poétique du corps qui ne se
concentre pas autour d’une histoire, mais plutôt autour
d’une émotion que cette danse provoquera en chacun de
nous, enfants et adultes.
Conception : Léonard Rainis, Katell Hartereau
Danseurs : Yoann Hourcade et Sophie Lèbre + un interprète en cours
Retrouvez tout le programme de Mouv’menT à partir du mois de février 2017.

Vendredi 31
mars

18:00
5e/ 3e

(abonné)

© Léonard Rainis

À partir de 7 ans
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Séance scolaire :
vendredi 31 mars 10h30
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Haïdouti Orkestar

© Haïdouti Orkestar

36

BALKANO-TURQUE

Haïdouti Orkestar, la fanfare-orchestre balkano turque est
de retour. Alléluia ! Mazel tov ! Çok Güzel ! Les connaisseurs
attendent l’évènement de pied ferme et peaufinent déjà leur
jeu de jambes pour groover façon Balkans. Ce troisième
opus élargit ses frontières : il s’invite en Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Turquie… Il pousse même encore plus loin à l’est
(Dogu), en fouillant les répertoires des musiques azéri, kurde,
syro-libanaise et arménienne. Sur scène, le « Haïdouti »
cultive l’art et le génie de la rencontre des cultures : imaginez
les énergies croisées d’un Turc, d’un Tsigane de Serbie, d’un
Grec de la rue de la Roquette, d’un Bulgare… Accompagnés
de musiciens français nourris à la sauce balkanique depuis
leur tendre enfance ! Dans le public, ça danse à s’essouffler,
ça rit, ça se rencontre, ça rêve, ça frissonne…

MUSIQUE

DOGU

Kaval, saxophone : Krassen Lutzkanov (Bulgarie)
Accordéon : Jasko Ramic (Tsigane de Serbie)
Chant : Zeki Ayad Çölas (Turquie)
Tapan, percussions : Sylvain Dupuis (France)
Soubassophone : Gaël Fajeau, Denys Danielides (France)
Derbouka, rek : Pierre Rigopoulos (Grèce)
Trompettes : Yann Martin, Martin Saccardy (France)
Tubas : Charlotte Auger, Manel Girard, Alon Peylet (France)

Vendredi 7
avril

20:45
Durée 1h30

12e/ 8e
Gratuit - de 12 ans
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Boléro

CIRQUE

ÉQUESTRE

COMPAGNIE PAGNOZOO
Cirque équestre sous chapiteau (Parc Chorus, Vannes)
Une douzaine de chevaux et dix artistes acrobates, voltigeurs
et musiciens composent ici une odyssée sauvage pleine
d’inventivité et de folie. Son histoire : celle du destin de
deux personnages en errance, emportés par leurs chevaux.
Le son du galop et les envolées des musiciens plongent le
spectateur dans l’univers onirique de créatures charnelles
et fougueuses. On y croise des figures surréalistes : femmecheval, homme-oiseau ou cheval géant aux pieds d’éléphant,
ils nous emportent dans leurs contrées inexplorées. Le
Cirque Pagnozzo puise sa poésie gestuelle aux sources de
l’art équestre. Un lien charnel et intime l’unit aux chevaux
et nourrit leur désir de les intégrer à une esthétique
imaginative et actuelle, qui plonge le public dans l’univers
du « merveilleux ». Inspiré des créations du peintre Jérôme
Bosch mais aussi des compositions de Ravel, ce spectacle
époustouflant réjouira petits et grands !

jeudi 20
avril
vendredi 21
avril
samedi 22
avril

20:00
Durée 1h15

dimanche 23
avril

Avec sept circassiens, trois musiciens et une douzaine de chevaux…

17:00
Durée 1h15

20 / 15e
e

À partir de 6 ans

© Libre de droits

Représentations scolaires
lundi 24 avril à 10h et à 14h15
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En partenariat avec
L’Hermine, Scènes du Golfe
et Grain de Sel
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Lili Cros et Thierry Chazelle

APÉRO-CONCERT

PEAU NEUVE

Ces deux là ont bien fait de de se rencontrer ! La voix
incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour
percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Après
sept ans de tournée en France et à l’étranger et après deux
spectacles assortis de deux albums, Lili Cros et Thierry
Chazelle font « peau neuve » et viennent nous présenter leur
dernière création. Leurs chansons sont emplies d’un charme
infini qui n’appartient qu’à eux. Composé à quatre mains,
leur répertoire est varié, musicalement et vocalement,
tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au
détour de quelques chansons nostalgiques, on passera du
rire aux larmes. Aussi humbles que généreux et talentueux,
il se dégage de leur présence scénique une énergie positive,
rayonnante et totalement contagieuse. Depuis la création du
duo en 2008, ils ont donné plus de 400 concerts en France et
à l’étranger dont des premières parties de Yves Jamait, Tryo,
Camille, Oldelaf, Amélie-les-Crayons, Alexis HK…
Textes, musiques, orchestrations, chant et instruments : Lili Cros et Thierry
Chazelle
Direction Artistique : Jérôme (Ignatus) Rousseaux

Samedi 29
avril

19:00
© Arno Lam

Durée 1h10

40

9e/ 6e

(abonné)

Gratuit - de 12 ans
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© Esther pearl watson

© Ojoz

HORS LES MURS

HORS LES MURS

L’une et l’autre

COCOON + 1

LA GRANDE SOPHIE ET DELPHINE DE VIGAN

Vendredi 28
octobre

20:30
23 /20
e

e

Regard croisé
à l‘Echonova
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POP

FOLK

ÈRE

PARTIE ALAN CORBEL

Révélé il y a une petite dizaine d’années, Cocoon s’est
vite imposé sur la scène française comme le fer de lance
d’une nouvelle scène folk. Porté par l’auteur-compositeurinterprète Mark Daumail, avec Morgane Imbeaud aux
harmonies vocales, le groupe a publié deux albums
récompensés par des disques de platine, décrochant
au passage un tube avec Chupee, extrait de My Friends
All Died in a Plane Crash, en 2007. Disque accueillant et
lumineux, Welcome Home est, selon ses propres mots, le
projet le plus abouti du groupe Cocoon depuis 10 ans.

Vendredi 10
mars

20:00
Durée 1h

23e/15e

En première partie, découvrez la folk fragile et lyrique du
Rennais Alan Corbel.
Regard croisé au
Théâtre Anne de
Bretagne
Salle Lesage

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Welcome Home

Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des échos,
des résonances, elles ont mis à jour les mots et les thèmes
communs, elles en ont inventé d’autres. L’une et l’autre est
une lecture musicale entre deux grandes figures féminines.
Des extraits de plusieurs livres, des chansons de plusieurs
albums, des textes écrits pour l’occasion, se mêlent, tissent
un fil, racontent une histoire. L’une se surprend à chanter,
l’autre à donner la réplique. Elles se retrouvent autour de
l’enfance, la solitude, l’illusion amoureuse…
Delphine de Vigan et La Grande Sophie nous offrent un
moment de partage chaleureux et complice, par amour
des mots et des notes.
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LES SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES
La saison dernière, ce sont plus de 2500 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 ainsi 18 séances pour les scolaires, en
partenariat avec Vannes Agglo sur certaines séances.

LE DÔME SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE
En parallèle des représentations, le Dôme propose d’accompagner certains 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 ces
compagnies d’écrire, de jouer, de créer les lumières ou le son, bref, d’avoir du temps
sur scène pour concevoir, expérimenter, imaginer, transformer…
Les artistes en résidence sur la saison 2016/2017 sont des compagnies repérées par
le Dôme et dont le compagnonnage s’étend parfois sur plusieurs saisons.

Vendredi 1er et jeudi 2 décembre

Duo - Hervé Demont

Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

Mardi 13 décembre

Le ciel des ours - Cie Gioco Vita
© Vincent Vanhecke - Cie Les Sélène

Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

Mercredi 11 janvier, 10h

Agora - Cie du Cercle karré
Spectacle à l’attention des collèges

Jeudi 2 février, 9h45 et 10h45

Geminus - Cie Ubi

Voir page 24

Vendredi 3 février, 10h30 et 15h

Tourne-Vire - Cie Nomorpa
Voir page 25

Lundi 6 février, 15h et mardi 7 février, 10h

Drôles d’oiseaux - La Générale Electrique
Voir page 26

© S Sub

Vendredi 30 septembre, 15h

Hic et nunc - Cie du Roi Zizo

Jeudi 9 février, 10h et 14h30

Théâtre visuel et manipulations d’objets

Voir page 27

Vendredis 4 novembre et 27 janvier, 15h

Mardi 14 mars, 10h30 et 15h
et mercredi 15 mars, 10h30

Marionnette et musique

Cœur cousu - Cie de fil et d’os

Brut - Le vent des Forges
Voir page 31

Tarifs : 3€ / enfant,
gratuit pour les
accompagnateurs

Répétitions ouvertes au public :

Vendredi 31 mars, 10h30

21 janvier - Collectif le Pôle
Voir page 35

Drôles d’oiseaux - La Générale Electrique
Vendredi 3 mars, 15h

Chicanes - Cie On t’a vu sur la pointe
Théâtre et marionnettes

Vendredi 10 mars, 15h

Heures séculaires, deuxième mouvement - Cie Les Sélène
Duo aérien
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE GERMAINE TILLION

COUPS DE COEUR CHEZ NOS VOISINS

© Claire Ducreux

Dimanche 11 décembre, 17 h

SANS LE CHOIX
C’EST VOUS LA PROIE !

Réfugiée poétique - Claire Ducreux
Danse / théâtre gestuel - A l’Hermine / Sarzeau
Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit comme
refuge provisoire. Deux barrières symbolisent les portes de
son univers. Un pont se transforme en bateau et une sculpture
devient son compagnon de voyage… Ce spectacle, porté par
la magnifique Claire Ducreux, est construit comme un poème
visuel, rythmé par la neige qui tombe de temps en temps…
un peu… un peu plus…. jusqu’à la tempête.

Samedi 8 octobre de 14h à 17h
Film documentaire

Projection des Nouveaux Loups du Web
du réalisateur Cullen Hoback suivie d’une
conférence-débat animée avec l’association
Rhizomes.
Avez-vous déjà lu les conditions générales
d’utilisation ? Vous devez les accepter
pour chaque site internet ou application
que vous utilisez… bien sûr que non. Ce
film révèle comment les entreprises et les
gouvernements s’approprient vos données
personnelles. Ceci en toute légalité, à
partir du moment où vous avez cliqué
sur « J’accepte ». Découvrez toutes les
conséquences.

Évidences inconnues - Kurt Demey
Magie contemporaine - À l’Asphodèle / Questembert
Deux personnes, loin l’une de l’autre, qui au même moment
vivent la même expérience…mystère… Des lucioles qui par
milliers émettent leur lumière en même temps… hasard.
Ce spectacle enquête sur le hasard et explore les notions
de synchronicité et de coïncidence. Grand, blond, souriant,
charmant : l’homme inspire confiance. Pourtant, dans son
spectacle, Kurt Demey, confesse au public : « je suis mentaliste et je vais être honnête avec vous, je vous mens ».
Rien n’est aléatoire !

J’ACCEPTE

© 2014 JUPITER COMMUNICATIONS

© Jana Arns

Vendredi 3 mars, 20h30

JUPITER FILMS HYRAX FILMS “LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB”
MARGARET ATWOOD DANAH BOYD ORSON SCOTT CARD RAY KURZWEIL DOUGLAS RUSHKOFF MOBY ELI PARISER SHERRY TURKLE MARK ZUCKERBERG
BEN WOLF CULLEN HOBACK VINCE SWEENEY JOHN M. ASKEW CULLEN HOBACK GEOFF RICHMAN RYAN KRAMER CHRIS ALLISON BEN WOLF
CULLEN HOBACK JOHN RAMOS NITIN KHANNA JAY WALIA KARAN KHANNA NITIN KHANNA JASWINDER GROVER CULLEN HOBACK
ET
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IMAGE
PRODUIT
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IMAGE
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MUSIQUE

MONTAGE

PRODUCTEURS
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Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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ANIMATIONS
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© David Sproule

Vendredi 31 mars, 20h30

Omar Sosa et l’orchestre symphonique de Bretagne
Musique du monde - Au Vieux couvent / Muzillac
Connaissez-vous la Santeria, ces rituels afro-cubains qui mêlent
les saints, les forces de l’univers avec la musique et la danse ?
L’Orchestre Symphonique de Bretagne va vous faire partir en
transe avec un concert brûlant d’Omar Sosa, pianiste cubain
à la croisée des rythmes africains et du jazz, qui n’hésite pas à
citer parmi ses influences aussi bien Satie ou Bartók que Herbie
Hancock et Keith Jarrett.

Du 21 janvier au 11 février Natur’ailes

Exposition - Hall du Dôme
Une quarantaine de photographies d’oiseaux
d‘Yves Le Cam, mais aussi des nichoirs, des
livres et des chants d’oiseaux.

Samedi 28 janvier - 9h30

Balade découverte
Découvrez la nature en marchant à
l’occasion du week-end national de
comptage des oiseaux de jardin.
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À flux tendu - Cie 4ème Souffle
Hip-hop / clown / musique - Au Forum / Nivillac
Un spectacle puzzle pluridisciplinaire et jubilatoire qui mêle
danse hip-hop et théâtre avec un spécialiste du locking, un
batteur et une femme clown qui tenteront de se jouer, avec
humour, du flux du quotidien.

© Yves Le Cam

© 4ème souffle

Samedi 20 mai, 20h30

Sur inscription à la Médiathèque.
En partenariat avec Bretagne Vivante.
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VIBREZ CLASSIQUE DU 18 AU 26 MARS

LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS

Samedi 19 Novembre, 20h30

Anna au pays des Merveilles
Par la Troupe du Manoir
C’est un rêve, le rêve d’Anna, une jeune
comédienne. Elle va se marier, un moment
fragile où on décide du reste de sa vie. Et elle
reçoit une lettre étrange. D’où vient cette
lettre, de qui ? On ne le saura jamais et ce
n’est pas la question. Quand Anna dort, elle
fait des rêves de comédienne où les personnages s’emmêlent, où les textes appris
ressurgissent, où la peur de ne pouvoir traverser la scène rôde. Un joli foutoir infernal,
drôle et poétique … Et puis cette lettre, qui
semble nous convier au banquet.

© DR

© DR

Renseignements : troupedumanoir.fr

À SAINT AVÉ :

Samedi 18 mars 11h :
Samedi 18 mars 19h :
Dimanche 19 mars :
Lundi 20 mars 19h :
Mardi 21 mars 12h :
Jeudi 23 mars 19h :
Vendredi 24 mars 19h :
Dimanche 26 mars 17h :
		

Raconte-moi une musique - Concert pédagogique
La guitare fait son cinéma - Concert
Jouons ensemble - Stage musical parents-enfants
Vibrez surprise - Concert des enseignants
Concert à l’Hôtel de ville
Vivaldi et le violoncelle - Stradivaria (voir p. 33)
Joue-moi des histoires - Conte en musique
Flûte alors ! - Concert
(avec Vannes agglo et le Réseau Tempo)

À SÉNÉ :

Mardi 21 mars 19h :
Mercredi 22 mars 14h :
Mercredi 22 mars 19h :
Jeudi 23 mars 12h :

Le Roi carotte de Jacques Offenbach - Opérette
Secret de harpe - Conférence-concert
Duo Linos - Concert (flûte traversière et harpe)
Concert des enseignants

Samedi 13 mai, 20h30

Spectacle d’improvisation théâtrale
Vous ne savez pas ce qu’ils vont jouer... et
eux non plus ! Allez voir la Clique du Clic et
l’autre équipe invitée et découvrez le théâtre
d’improvisation !
Ouverture de la billetterie à 17h30
et apéro concert à partir de 19h30
Tarif 7€ / 4€ pour les - de 12 ans

Un évènement organisé en partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique et la Médiathèque
Germaine Tillion. Le programme complet de Vibrez classique sera disponible début mars 2017.
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BILLETTERIE

GUIDE DU SPECTATEUR

OÙ ACHETER LES BILLETS ?
Au Dôme
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Les jours de spectacle 30 minutes avant la représentation.
Sur internet
Le site de la Ville de Saint-Avé : saint-ave.fr
Réseaux France Billet et Ticketnet (Une commission
supplémentaire peut vous être facturée selon les points de vente)
Dans les magasins
Carrefour, Espace Culturel Leclerc, Hyper U, Espace Temps, Fnac.

 es portes de la salle ouvrent 20 minutes avant le début des
L
représentations.

Par courrier postal, mail ou téléphone
La réservation n’est ferme qu’à réception de votre règlement et d’une
enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse.

Nous
vous remercions de respecter l’âge minimum recommandé

pour chacun des spectacles.

QUELS SONT LES TARIFS REDUITS ?

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

Les tarifs réduits s’appliquent dans les cas suivants :
Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux
Jeune de moins de 26 ans
Etudiant
Intermittent du spectacle
Membre d’un comité d’entreprise conventionné
Famille nombreuse
Groupe de plus de dix personnes
Abonné des salles partenaires : Le Forum à Nivillac, Le Vieux
Couvent à Muzillac, L’Hermine à Sarzeau, Scènes du Golfe
Arradon-Vannes, L’ Asphodèle à Questembert, L’Echonova à SaintAvé, Athéna à Auray, bénéficiaires de la carte Tempo.

Les
 places ne sont pas numérotées.
Afin que nous puissions accueillir au mieux les personnes à mobilité
réduite, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir à
l’avance.
 auf accord préalable, les appareils photos et les caméras sont
S
interdits en salle.
Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.
 es spectacles débutent à l’heure indiquée. Nous ne pouvons
L
garantir l’accès au spectacle pour les retardataires.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

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.
Moyens de paiement :
Espèces, chèque, chèque culture, carte bleue.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
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La carte d’abonnement est gratuite et nominative. À partir de trois
spectacles choisis librement dans la saison, sur toutes les séances,
vous bénéficiez d’un tarif réduit et de beaucoup d’autres avantages :
 e tarif réduit est valable sur tout le reste de la saison si vous
L
souhaitez ajouter des spectacles en cours d’année
 ous bénéficiez du tarif abonné dans les salles partenaires
V
du Dôme : Le Forum à Nivillac, Le Vieux Couvent à Muzillac,
L’Hermine à Sarzeau, Scènes du Golfe Arradon - Vannes,
L’Asphodèle à Questembert, L’Echonova à Saint-Avé, Athéna à
Auray.
 ous pouvez parrainer un proche et le faire bénéficier du tarif
V
réduit sur une des dates de la saison
 n spectacle découverte coup de cœur vous est offert :
U
« Elephant Man », le dimanche 8 janvier à 17h.

La billetterie sera ouverte à compter du mardi 6 septembre
2016. Le Dôme vous accueille du mardi au vendredi de 14h
à 18h.
Vous avez la possibilité de régler vos abonnements en deux
échéances.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

GUIDE DE L’ABONNÉ

L’ABONNEMENT INDIVIDUEL :

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

Code postal..............................................................................................................
Ville....................................................................................................................................
Courriel.........................................................................................................................
Téléphone...................................................................................................................
Vous souhaitez être informé des manifestations
culturelles du Dôme et recevoir la newsletter

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

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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HEURE

TARIF

Vraix / Faux

19h
20H45

6€

13/10

Fred Pellerin

20H45

8€

22/10

Titi Zaro

19h

6€

28/10

Cocoon (à l’Echonova)

20h30

20€

09/11

BB

9h30
11h
16h30

3€

17/11

Jeanne Chérhal

20h45

14€

29/11

Modèle en arène

20h45

6€

09/12

Kharoub

20h45

8€

08/01

Elephant Man

17h

offert

19/01

Terez Montcalm

20h45

14€

01/02

Geminus

15h30

3€

04/02

Tourne-Vire

11h
17h

3€

07/02

Drôles d’oiseaux

18h30

3€

08/02

Cœur cousu

15h

3€

10/03

L’une et l’autre (au TAB)

20h

15€

11/03

Heures séculaires

19h

8€

15/03

Brut

15h

3€

23/03

Stradivaria

19h

14€

31/03

21 janvier

18h

3€

07/04

Haidouti Orkestar

20H45

8€

20/03

Boléro

20h

15€

21/03

Boléro

20h

15€

22/03

Boléro

20h

15€

23/03

Boléro

17h

15€

29/04

T.Chazelle et L.Cros

19h

6€

06/10
07/10

SPECTACLE

Total abonnement individuel =

CHOIX

L’ÉQUIPE

ABONNEMENT

DATE

Directrice de publication :
Anne Gallo
Direction / Programmation :
Anna Lorcy-Eveno
Technique :
Franck Huctin et l’équipe d’intermittents du spectacle
Accueil, secrétariat, administration :
Véronique Gaignet
Entretien :
Sabrina Bosseno
Communication :
Christelle Lanoë et Manon Laudren
Accueil, bar :
Association « Les Bénévoles du Dôme » (merci à eux !)
Conception graphique :
Franceline Gigaud
Impression :
Cloitre imprimerie

Les différentes salles du Dôme peuvent être louées par des organismes
privés et publics. Se renseigner au Dôme.

N° de licences d’entrepreneur du spectacle : 1077329 - 1077330 - 1077331
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23 septembre Carmen
6 et 7 octobre Vrai / Faux
13 octobre Fred Pellerin
22 octobre Titi Zaro
28 octobre Cocoon
9 novembre BB
17 novembre Jeanne Chérhal
29 novembre Modèle en arène
9 décembre Kharoub
8 janvier Elephant Man
19 janvier Térez Montcalm
1 février Geminus
4 février Tourne vire
7 février Drôles d’oiseaux
8 février Cœur cousu
10 mars L’une et l’autre
11 mars Heures séculaires
15 mars Brut
23 mars Stradivaria
31 mars 21 janvier
7 avril Haidouti Orkestar
20/21/22/23 avril Boléro
29 avril Thierry Chazelle et Lili Cros
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le dôme
1, rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
ledome@saint-ave.fr
saint-ave.fr
Réservations
02 97 44 44 66
Accueil / Billetterie
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
Le Dôme

