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L’ambition culturelle se mesure à la densité, à la diversité et à la qualité 
de la programmation proposée. Cette ambition sera de nouveau au 
rendez-vous tout au long de cette 18è saison culturelle du Dôme 
autour de nouveaux artistes ou d’autres, qui nous feront l’amitié de 
revenir comme François Morel, de nouvelles expressions bretonnes 
et internationales et toujours de cette pluralité artistique : concerts, 
chansons, seul en scène, cirque, marionnettes, théâtre…
La culture c’est l’ouverture et le mélange, le partage et la curiosité.
Le Dôme s’associera de nouveau aux festivals Vibrez Classique et 
Prom’nons Nous pour les plus jeunes, les partenariats avec les Scènes du 
Golfe et l’Echonova se poursuivront.
La programmation complète de cette nouvelle saison saura séduire 
nombre d’entre vous cette année encore et permettre ainsi à ce lieu de 
continuer de nous éveiller, de nous bercer et de tous nous accueillir.
Alors à très bientôt au Dôme !

é d i t o

Seul uheloc’h ar palioù a-fet sevenadur, seul stankoc’h, liesseurtoc’h ha 
talvoudusoc’h ar programmadur kinniget. Uhel e vo palioù 18vet koulzad 
sevenadurel ar Volz arre, gant arzourion nevez ha re arall a zay en-dro a 
galon vat evel François Morel, pleustroù nevez, breizhek hag etrebroadel, 
ha liested arzel bepred : sonadegoù, sonennoù, arvestoù un arzour hepken 
àr al leurenn, sirk, margodennoù, teatr…
Digoradur ha kejaj, lodenniñ ha dizoloiñ, setu petra eo ar sevenadur.
Adkeveliñ a ray ar Volz gant ar festivalioù Vibrez Classique ha Prom’nons 
Nous, evit ar re yaouankañ, ha kendalc’het e vo da genlabourat gant 
Leurennoù ar Mor Bihan hag an Dasson Nevez.
Gant programmadur klok ar c’houlzad nevez-mañ e vo boemet ur bochad 
ac’hanoc’h er blez-mañ arre hag e kendalc’ho al lec’h-se d’hon dihuniñ, 
d’hon luskellat ha d’hon degemer.
Kenavo emberr er Volz enta !

Anne Gallo
Maire 
Maerez Sant-Teve

Raymonde Penoy Le Picard
Maire-adjointe à la culture
Eilmaerez evit ar sevenadur
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BPM 2.1 est un moment hors du temps, qui donne de la musique à voir et du 
geste à écouter. BPM 2.1 est un concert visuel pour deux body-percussion-
nistes-jongleurs et un flûtiste-saxophoniste-tabliste… Un trio légèrement fou 
et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk et à l’électro. Les 
musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, 
les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en 
roulements de tambour et les chutes en silence... Entre danse sonore, comédie 
jonglée et expérience rythmique à ciel ouvert, ces trois artistes nous emportent 
dans leur quête musicale et humaine où la musique se regarde et le mouvement 
s’écoute…

BPM 2.1 
CoMPAGNiE PoC
JoNGLE Et MUSiqUE

Vendredi 22 septembre - 19h

Ecriture, interprètes : Frédéric Perant, Mikis Papazof, Gaël Levionnois 
Régisseurs son : Valentin Derouane, Benoît Blaize
Régisseur lumière : Christophe Lecouflet
Collaborations artistiques : Anouch Pare, olivier Germser
Scénographe : Ronan Menard 

Soutiens : itinéraires Bis, Les tombées de la Nuit, Le Fourneau, Réseau quatre Ass et 
Plus, Le Carré Magique, L’Hermine, DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département 
Côtes d’Armor, Spectacle Vivant en Bretagne, SPEDiDAM, Saint-Brieuc aggloméra-
tion, Réseau RADAR, L’Estran

O u v e r t u r e
d e  s a i s o n

Durée
55 minutes

Tarif 
Gratuit sur réservation

La saison 2017-2018 du Dôme vous sera présentée
en images et en musiques en première partie de soirée.
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Après 15 ans de projets culturels, de rencontres et de créations avec les enfants 
en France comme au Burkina Faso, le groupe Sitala revient avec un nouveau 
projet artistique où musiciens burkinabès, togolais et français mêleront effica-
cement un duo basse/batterie aux balafons, guitares et trompettes africaines. 
Entre afrobeat, afro jazz et reggae, cette formation renouvelée, portée par le 
charismatique Mamadou Coulibaly, revisite le répertoire de cet ensemble de 
musique du monde. En émerge une musique inclassable, née des voyages et des 
rencontres des membres du groupe. Entre tradition et modernité, cet authentique 
Rythm’N’Brousse made in Burkina Faso, festif et métissé, vous invite à voyager et 
à danser !

Kounou
ba tiguilon
SitALA
APéRo-CoNCERt MUSiqUE BURKiNABè

Samedi 21 octobre - 19h

Chant, lead : Besmert Mamadou Coulibaly 
Guitare, sokou, djeli n’goni : Sekou Diarra 
trompette : Jack Esiaku 
Balafon : Wetien Dembele 
Percussions : Benoît Laurent 
Basse : Grégory Audrain 
Batterie : Jean-Marie Lemasson

Durée
1h30

Tarifs 
9 € / 6 € / gratuit – 12 ans
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Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et deux gourmands 
qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bon-
bons, de chien qui mange de drôles de choses... Des histoires rigolotes et des 
mélodies qui nous emportent jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune. 
Ce spectacle musical et gustatif s’adresse à l’imaginaire des plus petits mais aussi 
à leurs parents, qui y retrouveront avec plaisir les plus belles saveurs de l’enfance. 
Coloré et goûteux, porté par la voix splendide de Marion Rouxin, Sur la nappe est 
une délicieuse mise en bouche : on mange, on découvre le monde, on déguste. 
Les textes se savourent, les mélodies sont succulentes, bref, le public se délecte 
de cette friandise cuisinée à point !

Sur 
la nappe
MARioN RoUxiN
CHANSoN

Jeudi 26 octobre - 15h

Paroles, musiques, chant : Marion Rouxin
Musiques, arrangements, guitare, banjo, ukulélé : Eric Doria
Mise en scène : Alice Millet
Scénographie : Alexandra Vincens
Création lumière, sonorisation : olivier Kinnig, François Le Pallec
Costumes : Myriam Rault

Soutiens : Péniche Spectacle, théâtre Lillico, Rennes Métropole, Adami, Spedidam

Durée
40 minutes

Tarifs 
5 € / 3 €

À partir de 3 ans
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Dans cette pièce située en Uruguay, on vend les membres de sa famille comme 
on vend son vieux vélo : ça allège les fins de mois difficiles... Les enfants comme 
les parents trouvent cette situation normale : on en vend un quand il faut un nou-
veau frigidaire, on le rachète parfois aussi, par exemple pour une fête de famille. 
ici, le narrateur raconte son parcours, du petit garçon que ses parents ne met-
taient pas sur le marché parce qu’il n’était pas beau, à l’homme qu’il est devenu 
et qui tout naturellement s’est mis à vendre son père. Les deux comédiennes qui 
portent ce récit en incarnent tour à tour les onze personnages, passant de la drô-
lerie à la cruauté, de la caricature à la dénonciation. Avec humour et provocation, 
cette tragi-comédie interroge les liens familiaux et la société de consommation 
qui les entoure : sommes-nous voués à être vendus par nos plus proches ?

Ma Famille
CoMPAGNiE KF ASSoCiAtioN
tHéâtRE

Vendredi 10 novembre - 20h45

Mise en scène, jeu : Camille Kerdellant, Rozenn Fournier
Collaboration artistique : Michaël Egard

Durée
55 minutes

Tarifs 
10 € / 6 €

À partir de 12 ans
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Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes. quatre 
acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent et nous 
transportent dans leur farandole : les rencontres, les rivalités, les exploits, les ra-
tages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations, toutes ces situations 
que l’on retrouve dans nos relations humaines. Avec une technique impression-
nante, les quatre acrobates nous offrent un spectacle d’une grande force, poé-
tique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse pour 
cette étrange bête qu’est l’homme. Mêlant grâce et folie, ils nous transportent 
dans un univers peuplé de fragments de vie. Solitude, partage, vivre ensemble 
sont évoqués à travers la danse, le théâtre de geste et surtout les arts du cirque : 
portées acrobatiques, banquine, mini-trampoline, corde à sauter...

inTarSi
CoMPAGNiE DE CiRqUE « EiA »
CiRqUE

Dimanche 19 novembre - 17h

idée originale : Compagnie de Cirque “eia”
Mise en Scène : Compagnie de Cirque “eia” et Jordi Aspa
interprètes : Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó
Direction musicale : Cristiano Della Monica
Chorégraphie : Michelle Man
Scénographie : Compagnie de Cirque “eia” et El taller del Lagarto
Création lumières : Sarah Filmer “SANKEY”
Costumes : Fanny Fredouelle, Rosa Crehuet
Production : Compagnie de Cirque “eia” et La Destil.leria
Accompagnement : Laure Roman
Collaborations artistiques : Roberto Magro, James Hewison, Giulia Venosa – oiné Ensamble

Soutiens : Mercat de les Flors, Cirque théâtre Jules Vernes, Circo interior Bruto, 
Lo Máximo , Festival temporada Alta, Hameka, Festival Pisteurs d’étoiles.

Durée
1h

Tarifs 
12 € / 8 €

À partir de 7 ans
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Raconter des histoires, encore et toujours. qu’est ce que je peux faire d’autre ? 
(Je ne sais pas quoi faire d’autre...). Ce serait le spectacle qui viendrait juste après 
la fin du monde. Raconter des histoires, mais cette fois-ci en chansons. Plaisir 
de la musique et surtout des musiciens. Antoine Sahler, harmonisateur en chef, 
accompagné de Sophie Alour ou tullia Morand, Muriel Gastebois et Amos Mah. on 
ne change pas une équipe qui gagne (à être connue). traquer l’émotion toujours 
et sans répit. La voix d’Amalia, une valse sentimentale, une vieille dame sur un 
banc philosophe le temps de reprendre sa respiration... Chanter, rire, pleurer, se 
consoler. Juliette dirigerait les opérations avec le sérieux d’une Générale d’Artillerie 
dans un bac à sable. on ne change pas une équipe qui gagne (du temps) à se 
connaître.
  
      François Morel

La Vie
(TiTre PrOViSOire)
FRANçoiS MoREL
CHANSoN

Jeudi 30 novembre - 20h45

Ecriture, interprétation : François Morel
Batterie, vibraphone, percussions : Muriel Gastebois
Contrebasse, violoncelle, guitares : Amos Mah
Piano, claviers, trompette : Antoine Sahler
Saxophones, trombone, flûte, clavier : tullia Morand ou Sophie Alour
Lumières : Gaëlle de Malglaive assistée d’Alain Paradis
Costumes : Elisa ingrassia
Son : Yannick Cayuela
Direction technique : Denis Melchers
Production déléguée : Valérie Lévy

Soutiens : Les Productions de l’Explorateur, La Coursive, La Filature, ADAMi,CNV, SACEM

Durée
1h30

Tarifs 
18 € / 14 €

À partir de 12 ans
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« que se passait-il aux états-Unis dans les années 60 ? »
À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, le professeur Rotor 
Jambreks nous invite dans l’univers des musiques afro-américaines. En mélan-
geant images d’archives, photographies, titres joués en live et une bonne dose 
d’humour, il se donne pour objectif d’expliquer la soul aux petits et aux grands 
spectateurs. Voyage au sein d’un courant musical dont l’héritage reste bien vi-
vant : ses racines, sa naissance, son contexte politique et culturel... Et bien sûr ses 
grandes figures telles que Sam Cook, Ray Charles ou the Supremes.

Soul 
Power
RotoR JAMBREKS UNiVERSitY
CoNFéRENCE SUR LA SoUL

Mercredi 20 décembre - 18h

Guitare, chant, professeur : Rotor Jambreks
Son : Yann Chevrel

Soutiens : L’Armada Productions, La Carène, Festival Blues-sur-Seine, Ville de Lorient. 

Spectacle organisé en coproduction avec l’Echonova

Durée
1h

Tarifs 
5 € / 3 €

À partir de 6 ans

séance scolaire
Mercredi 20 décembre - 10h
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À mes amours est une invitation à retraverser les différents visages de l’amour : 
avec les yeux d’une enfant, puis ceux d’une adolescente et enfin d’une jeune 
femme en devenir. De l’obsession perpétuelle pour l’un au simple regard d’un 
autre, ce récit exhaustif et réaliste dévoile les coulisses intimes d’un parcours 
amoureux universel. Ecrit et interprété par la brillante Adèle Zouane, ce témoi-
gnage drôle et facétieux nous rappelle à tous nos histoires amoureuses, puériles 
ou passionnées, réciproques ou non (hélas...). La vision pleine de finesse d’une 
jeune auteure doublée d’une comédienne singulière. Un regard espiègle et déca-
pant sur l’amour, pour nous réconcilier avec toutes celles ou ceux qui nous ont 
tourmentés !

à mes 
amours
ADèLE ZoUANE
RéCit

Mardi 16 janvier - 20h45

Ecriture, interprétation : Adèle Zouane
Mise en scène : Adrien Letartre
Regard : Eric Didry
Costume : oria Steenkiste

Soutiens : théâtre l’aire libre / festival mythos, Chapelle dérézo, CPPC

Durée
1h10

Tarifs 
10 € / 6 € / Spectacle offert 
aux abonnés du Dôme

À partir de 13 ans
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Une Anglaise, du swing, de l’anarchie, des claquettes... et même des percussions 
à la Stomp, dont elle a fait partie pendant 10 ans, un toucher de guitare jazz-ma-
nouche, des airs d’avant-guerre totalement rétros, une voix qui swing comme 
un instrument... Voilà tout l’univers de Lucy Dixon. Ses associations d’idées et 
de genres produisent un spectacle inédit : du pur jazz pour un pur moment de 
bonheur... Elle s’entoure sur scène d’une solide formation issue du jazz manouche : 
David Gastine et Vincent Simonelli aux guitares, accompagnés du contrebassiste 
Sébastien Gastine. Lucy Dixon invente en concert une formule qui colle parfaite-
ment à son sens inné du show : conjuguer chant, percussions et claquettes. Un 
rôle à plusieurs facettes qui lui ressemble...

Lulu’s Back 
in Town
LUCY DixoN
APéRo-CoNCERt JAZZ

Mercredi 24 janvier - 19h

Chant, claquettes : Lucy Dixon 
Guitare : Vincent Simonelli
Guitare : David Gastine
Contrebasse : Sébastien Gastine

Dans le cadre des Hivernales du jazz

Durée
1h30

Tarifs
9 € / 6 € / gratuit -12 ans
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Pour ce nouveau projet, Sylvain Giro ambitionne de mêler intimement sur scène 
lettres et chansons. Lui-même auteur des lettres chantées, il souhaite par leur 
biais exprimer le plus intime comme le plus universel, et provoquer par là une 
force émotionnelle qui ne sera pas sans rappeler la Lettre à France de Polnareff 
ou Le déserteur de Boris Vian. De la carte postale à la lettre d’insulte, lettre au 
Père-Noël et lettre de rupture, de motivation ou de licenciement, tous ces textes 
mis en musique se répondent les uns aux autres pour un véritable concert-choral. 
Accompagnés par le violoncelle d’Erwan Martinerie, la puissance du texte et de 
la voix seront mis à l’honneur par ce musicien-arrangeur de talent. Au carrefour 
de l’écrit et de l’oral, ce concert original sera un croisement entre le récital de 
chanson et le théâtre musical.

Les
affranchies
SYLVAiN GiRo
CoNCERt DE LEttRES-CHANSoNS

Vendredi 2 février - 20h45

Chant, textes, musiques, direction artistique : Sylvain Giro
Violoncelle : Erwan Martinerie
Lumières : Philippe Arbert

Production : À la zim ! Muzik
Soutiens : DRAC des Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Département 
Loire-Atlantique, Spedidam

En partenariat avec l’Avant-Waroch

Durée
1h15

Tarifs 
10 € / 6 € / gratuit -12 ans

séance scolaire
Mercredi 31 janvier - 10h
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Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la 
perdit à nouveau, et ainsi de suite car la nuit fut longue. il fallait qu’il le raconte 
à quelqu’un. Désolé que ce soit vous. Baptisé « monologue gesticulatoire » par 
Daniel Pennac, la nouvelle Ancien malade des hôpitaux de Paris (Gallimard) est une 
pantomime verbale qui va comme un gant de chirurgien au talent protéiforme 
d’olivier Saladin, ex-complice des Deschien et des Deschamps. il s’empare avec 
brio de ce conte médical délirant, véritable course-poursuite burlesque, truffée 
de péripéties, dans les différents services d’un hôpital. En poste aux urgences une 
nuit, un interne voit sa garde devenir un véritable cauchemar face à un malade 
pour le moins déroutant qui va rassembler à lui seul une multitude de symptômes 
atypiques...

ancien MaLaDe 
DeS hôPiTaux
De PariS
TexTe De DanieL Pennac
oLiViER SALADiN
 tHéâtRE

Mardi 6 février - 20h45

interprétation : olivier Saladin
Mise en scène : Benjamin Guillard
Création lumières : Sylvain Chevallot
Régie générale : Emmanuelle Phelippeau-Viallard
Régisseuse son : Camille Urvoy
Construction : Alain Bailly
Décor : Les ateliers de la Comète

Production : La Comète
Production déléguée : Les Productions de l’Explorateur

Durée
1h15

Tarifs 
18 € / 14 €

À partir de 12 ans
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entre Golfe et Vilaine, toutes les générations sont invitées à venir découvrir l’offre 
de spectacles au Dôme de saint-avé, à l’Hermine de 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 forum de nivillac, 
le samedi 10 février. réservation vivement conseillée en raison de petites jauges 
pour certains spectacles.

Festival
Prom’nons nous

Du 10 
au 27 février

Une dormeuse professionnelle et accomplie parfait son art en s’installant pour 
la sieste à peu près n’importe où : sur scène ou chez l’habitant, sur un canapé, 
un banc, un bar... pourvu qu’elle puisse dormir ! quand enfin elle entre en grande 
conversation avec Morphée, apparaît alors un petit personnage qui va explorer le 
corps de la dormeuse pour... Chuuuut, tu dors ?

Tu DOrS ?
CoMPAGNiE NiNA LA GAiNE
SiEStE MARioNNEttiqUE

Samedi 17 février - 11h et 17h

Création de la marionnette, mise en scène, interprétation : Stéphanie Zanlorenzi 
Voyeurs bienveillants : Claire Vialon, Jean-Louis ouvrard, Sidonie Brunellière

Durée 45 minutes
À partir de 2 ans

séances scolaires
Vendredi 16 février - 10h et 15h

Kristoffer a huit ans et le soir, dans son lit, il pense à l’univers : ce n’est pas pos-
sible que l’univers continue à l’infini, et ce n’est pas possible non plus qu’il ait une 
fin. Les deux sont possibles, et ni l’un ni l’autre n’est possible... En musique élec-
tronique et images colorées, deux comédiens jouent à nous raconter Kristoffer : 
ses peurs, ses doutes, sa lucidité, sa drôlerie, le besoin de repousser les limites.

KanT De JOn FOSSe
CoMPAGNiE tiKSi
tHéâtRE D’oBJEtS

Mercredi 14 février - 17h

Conception, interprétation : Pascaline Baumard, Boris Papin
Avec la complicité d’Audrey Dero (Ge.Pe.t.o – Pudding asbl)

Soutiens : Région Pays de la Loire, Département Loire-Atlantique, Ville de Nantes, 
théâtre Boris Vian, La Minoterie, PadLoba, La quincaille, Espace Senghor, le 783

Durée 45 minutes
À partir de 7 ans

séance scolaire
Mercredi 14 février - 10h

tARiF UNiqUE : 5 € (3€ abonné)
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retrouvez tout le programme sur 

www.fesTiValproMnonsnous.fr
en janvier 2018

Festival
Prom’nons nous

Du 10 
au 27 février

Dans cette époque pleine de doutes et de questions, il a semblé important au 
Bob de poser les bases d’une réflexion autour du vivre ensemble. Parce que vivre 
ensemble... C’est vivre avec... Parce que vivre avec... suppose qu’on soit d’accord 
entre nous, au moins sur des grands principes communs : tu ne tueras pas, tu ne 
voleras pas, tu ne partageras pas ta brosse à dents, par exemple. À grand renfort 
de chansons, de mélodies enflammées et de chorégraphies inattendues, le Bob 
espère bien vous faire réfléchir à toutes ces questions cruciales...

De L’aVenir incerTain Du MOnDe 
MerVeiLLeux DanS LequeL nOuS ViVOnS !

BoB tHéâtRE
CoMéDiE MUSiCALE

Vendredi 23 février - 18h30

Ecriture, mise en scène : Denis Athimon, Bertrand Bouessay / Création musicale : 
François Athimon / interprétation : Nina Gohier, Justine Curatolo, Benoit Hattet, 
Marina Le Guennec, Gregaldur / Lumière : Gwendal Malard, tugdual tremel / Son : 
Philippe Perri, David Segalen (en alternance) 

Coproductions : Pôle Sud, Ville d’Auray, Lillico, Scène Nationale du Sud-Aquitain, 
Festival Prom’nons Nous. / Soutiens : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Départe-
ment d’ille-et-Vilaine, Ville de Rennes, Rennes Métropole

Durée : 1h
À partir de 9 ans

séance scolaire
Vendredi 23 février - 15h

Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée 
des formes abstraites, témoins de l’empreinte de son corps dans la matière. De la 
feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï, l’ima-
ginaire avance par embardée et trace son chemin... Petit à petit, le spectacle se 
construit en lien avec le sonore et le musical. L’imaginaire des spectateurs, petits 
et grands, va pouvoir s’y loger...

PaPierS DanSéS
LA LiBENtèRE
DANSE

Mercredi 21 février - 15h

Chorégraphie, mise en scène : Véronique His / Sculptures, recherche plastique : 
Nicole Fellous / Assistante chorégraphie : Pascale Luce / Recherche chorégraphique, 
interprétation : Lilas Nagoya / Composition musicale : Agnès Chaumié / Lumières : 
Eric Guilbaud

Production : La Libentère, Enfance et Musique / Soutien : Service culturel d’Arcueil, 
Maison de la Culture de Nevers, Villes de Gennevilliers et Saint-Pierre-les-Elbeuf.

Durée 30 minutes
À partir de 3 ans

séances scolaires
Mardi 20 février – 15h
Mercredi 21 février – 9h15 et 
10h30

tARiF UNiqUE : 5 € (3€ abonné)
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Auteur, compositeur et interprète originaire de Reims, Barcella compte parmi 
les artistes les plus inventifs de sa génération. Virtuose de l’écriture, nourri des 
cultures urbaines et de l’imposant patrimoine de la chanson française, autant 
héritier de Bourvil que d’oxmo Puccino, il écrit des chansons semées de jeux 
de mots, d’inventions sémantiques, de confessions douces-amères et de clins 
d’œil taquins. Distinction et perfection de la diction servent son ironie féroce et 
son imagination débridée. Amoureux des mots, il maîtrise les allers retours entre 
humour, autodérision, grandiloquence et émotions. Homme de scène accompli, il 
bouleverse son public avec une désarmante facilité, le bringuebalant entre rires et 
larmes, depuis maintenant plus de sept ans.

Barcella
NoUVEL ALBUM
CHANSoN

Vendredi 16 mars - 20h45

Chant : Barcella
Piano : Bill
Batterie : Romain
Basse : Julien
tour manager, guitare et trompette : Ju’ Derlot
technicien lumière : Nico
technicien son : Julien

Soutiens : Région Grand Est, DRAC Grand Est, SPEDiDAM

Durée
1h30

Tarifs : 
12 € / 8 € / gratuit -12 ans
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ils sont affreux, sales, mais pas méchants pour deux sous... Ces deux personnages 
burlesques, renfrognés et astucieux nous font partager leur quotidien farfelu, 
peuplé de souvenirs de leur glorieux passé d’acrobates. Pour eux c’est marée 
basse : entre deux mouvements, ça ne descend plus, et ne remonte pas encore. 
Lui, il attend que l’autre arrête d’attendre, et soudain ça part : des mouvements 
secs, saccadés et précis, une mécanique d’objets manipulés maladroitement, 
une succession de situations totalement loufoques ! C’est également ces objets 
acrobates en équilibre sur le fil aiguisé du couteau, qui va partir se planter là-bas, 
juste à côté de lui ! Leurs piètres performances les mettent en danger, si proches 
du public, qui frissonne, ébranlé par ces jeux dérisoires et périlleux.

Marée 
basse
CoMPAGNiE SACéKRiPA
CiRqUE CLoWNESqUE

Samedi 24 mars - 19h

Création, interprétation : Benjamin De Matteïs, Mickaël Le Guen

Soutiens : Département Haute Garonne, Région Midi-Pyrénées, Ministère de la 
Culture et de la Communication, Mairie de toulouse, theater op de Markt, Dommel-
hof à Neerpelt, CiRCA, pôle national des arts du cirque, ville Puget thenier, Le Lido, 
centre des arts du cirque de toulouse, Mairie de Montberon, La Grainerie.

Durée
1h

Tarifs 
12 € / 8 €

À partir de 8 ans
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Dans la lignée de ses premiers albums, Leyla McCalla poursuit l’exploration mul-
ticulturelle de ses deux pays : Haïti dont elle est originaire, et les Etats-Unis où 
elle vit, à La Nouvelle-orléans. Héritière moderne d’Alan Lomax et marquée par 
l’histoire du folk américain et du jazz, elle est multi-instrumentiste, écrit et chante 
en anglais, en français et en créole haïtien. qu’il s’agisse de morceaux tradition-
nels revisités ou de compositions originales, il flotte dans toutes ses chansons 
quelque chose d’intemporel, de naturel et d’intense à la fois, en même temps 
que des parfums essentiels de liberté et d’humanisme. Entre blues du bayou et 
folklore haïtien, Leyla McCalla nous offre les refrains intenses d’une chanteuse 
engagée.

Leyla
Mccalla
NoUVEL ALBUM
BLUES

Jeudi 5 avril - 20h45

Distribution : en cours Durée
1h30

Tarifs
12 € / 8 € / gratuit -12 ans
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Pour fêter la cinquième édition de Vibrez classique, le Dôme invite l’orchestre 
Symphonique de Bretagne. Coup de vent, mais aussi coup de jeune, avec deux 
créations au programme de ce concert : le Concerto pour clarinette d’Eric tan-
guy, qui sera pour l’occasion interprété par Pierre Génisson, ancien clarinettiste 
solo de l’oSB, et le Concerto pour piano d’Arthur Lavandier, compositeur associé 
à l’ensemble Le Balcon. Et, comment mieux conclure un concert sous le signe de 
Zéphyr qu’avec la Symphonie Ecossaise de Mendelssohn ? Probablement l’une des 
œuvres les plus romantiques du répertoire symphonique.

Programme :
Eric tanguy : Concerto pour clarinette
Richard Strauss : Concerto pour hautbois
Arthur Lavandier : Concerto pour piano
Félix Mendelssohn-Bartholdy : Symphonie n°3 en la mineur, dite « Ecossaise » op.56

avis de 
grand frais
oRCHEStRE SYMPHoNiqUE DE BREtAGNE
MUSiqUE CLASSiqUE

Jeudi 12 avril - 19h

Direction : Aurélien Azan Zielinski
Clarinette : Pierre Génisson
Hautbois : Laurent 
Dhoosche Piano : Arthur Lavandier

Retrouvez tout le programme de Vibrez classique en p.45.

Durée
1h15

Tarifs
18 € / 14 € / gratuit -12 ans

©
 N

ic
ol

as
 J

ou
ba

rd
 

P.37P.36



Comme dans un rêve d’enfance – rythmé par la musique et le silence, les cou-
leurs, les mouvements et les mots – nous traversons ce lieu où se tissent nos 
premières expériences de la vie : chez moi, la poésie... Dans la maison, espace lié 
au merveilleux et à la découverte pour les tout-petits, comédienne et musicien 
transforment en rêve les activités quotidiennes de nos bambins. De la cuisine à la 
salle de bain, les objets de tous les jours deviennent jeux ou instruments. Entre 
sensations et émotions, les bébés trouvent leurs repères et reconnaissent bruits 
et images : ils sont sur scène comme chez eux...

La Maison 
rêve
CoMPAGNiE GAZiBUL
MUSiqUE Et PoéSiE PoUR LES toUt-PEtitS

Mercredi 18 avril - 16h30

Mise en scène, interprétation : Sandra Enel
Ecriture : Amans Gaussel
Musique : Jean Zimmermann
Création lumière : Erwann Philippe 
Costumes : Florence Piquot

Soutien : Département des Côtes d’Armor, Ville de Saint-Brieuc, Région Bretagne

Durée
30 minutes

Tarifs 
5 € / 3 €

aGe : Pour les petits
de 1 à 5 ans et leurs parents

séance scolaire
Mercredi 18 avril – 10h
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hors les murs

Avec la sortie en début d’année de son 3ème album intitulé « Mauve », on retrouve 
un Féfé arrivé à maturité. Après ses albums « Jeune à la retraite » (disque d’or) 
et « Le charme des premiers jours », c’est avec son nouveau bébé qu’il revient 
en force. Suite à un voyage au Nigeria, avec le désir de découvrir la terre de ses 
ancêtres, il se rend compte que, là-bas, la nostalgie n’est pas de mise, que seul le 
futur est important. En renouant avec un groove r’n’b, il visite l’intégralité d’une 
palette sonore qu’il n’a cessé d’enrichir depuis l’époque où il œuvrait au sein du 
collectif Saïan Supa Crew.

FéFé
+ LeDeunFF
BLUES MétiSSé

Samedi 14 octobre - 20h30

regard croisé à l’echonova Tarifs
18 € / 15 €
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Sur scène, deux danseurs contemporains, un danseur hip-hop, trois patineurs 
et un circassien pour un spectacle givré. Prêt à glisser avec eux ? Sébastien 
Lefrançois est un ancien patineur artistique qui aime sortir des figures imposées 
en testant de nouveaux mouvements. Avec Glace !, il mélange allègrement les 
genres patinage et hip-hop. Le chorégraphe traite de l’apprentissage et de la 
désobéissance créative par le biais de pratiques qui glissent entre les doigts de la 
société et des disciplines bien établies. Des baskets aux patins, il n’y a qu’un pas... 
de danse.

GLace !
CiE tRAFFiC DE StYLE
DANSE SUR GLACE

Samedi 17 février - 20h

regard croisé aux scènes du golfe - Théâtre anne de Bretagne Tarifs
30 € / 20 €
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Le Dôme soutient
la création artistique

Gratuit

Les spectacles
pour les scolaires

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre
On n’a pas fini de tourner en rond CiE SYLLABE
Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

Mercredi 20 décembre à 10h 
Soul Power RotoR JAMBREKS UNiVERSitY - Voir p.17

Vendredi 22 décembre
La petite Fabrique de jouets CHAPi-CHAPo
Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

Mercredi 31 janvier à 10h
Les affranchies SYLVAiN GiRo - Voir p.23

Mercredi 14 février à 10h
Kant CiE tiKSi - Voir p.26

Vendredi 16 février à 10h et 15h
Tu dors ? CiE NiNA LA GAiNE - Voir p.27

Mardi 20 février à 15h et mercredi 21 février à 9h15 et 10h30
Papiers dansés CiE LA LiBENtèRE - Voir p.28

Vendredi 23 février à 15h
De l’avenir incertain du monde merveilleux
dans lequel nous vivons ! LE BoB tHéâtRE - Voir p.29

Mercredi 18 avril à 10h
La Maison rêve CiE GAZiBUL - Voir p.39

tARiF : 3€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

Le spectacle vivant permet de vivre des émotions, nourrit l’imaginaire, développe 
l’esprit critique, suscite l’échange... Pour toutes ces raisons, il est important d’of-
frir aux enfants, dès le plus jeune âge, la possibilité d’aller au spectacle. La Ville 
de Saint-Avé propose 16 séances pour les scolaires, en partenariat avec Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération sur certaines séances. La saison dernière plus de 
2500 élèves ont assisté à un spectacle au Dôme.

vendredi 6 octobre à 15h 
De l’avenir incertain du monde merveilleux
dans lequel nous vivons ! LE BoB tHéâtRE
Comédie musicale

vendredi 20 octobre à 15h
Kounou ba tiguilon SitALA
Musique du monde

vendredi 12 janvier à 15h
accroche-toi si peux CiE LES iNVENDUS
Danse et jonglage

vendredi 18 mai à 15h
Traces CiE NoMoRPA
théâtre d’ombre et d’objets

En parallèle des représentations, le Dôme propose d’accompagner des artistes 
dans la création de leur œuvre. Pour cela, la salle de spectacle est mise à dispo-
sition 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 pendant la saison 2017/2018 sont des compagnies repérées 
par le Dôme et dont le compagnonnage s’étend parfois sur plusieurs saisons.
Chacun est invité à venir discuter, donner son avis ou simplement les observer 
lors de leurs répétitions générales.
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Vibrez classique
Du 7 au 15 avril

nos coups de cœur
chez les voisins

Vendredi 29 septembre à 20h30
Sages comme des sauvages (1ère partie : GRiSE CoRNAC)
l’HerMine - sarzeau
Ce duo franco-américano-greco-corso-bruxellois est composé par Ava 
Carrère et ismaël Colombani. Chaque concert est un voyage dans une 
jungle douce et sauvage, teintée de folk réunionnais ou de rock libertaire 
et humaniste. ils changent d’instruments comme de rythme, passent du 
cavaquinho brésilien (qui ressemble à un ukulélé mais qui n’en est pas un), au 
tambour, au bouzouki grec, à la guitare ou au violon. Chantant en créole et 
en français, leur univers multiethnique, décalé et fantasque, dynamise la salle.

Samedi 14 octobre à 21h
alex Vizorek est une œuvre d’art
le Vieux couVenT - Muzillac
L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, 
la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de l’humour 
belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Berg-
man, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit 
l’inverse ?

Vendredi 19 janvier à 20h30
Mr Kropps, l’utopie en marche - CoMPAGNiE GRAVitAtioN
le foruM - niVillac
Une vraie-fausse réunion qui porte sur l’habitat collectif animée par de ta-
lentueux comédiens maîtrisant parfaitement la répartie improvisée face aux 
interventions des spectateurs. Drôle, déconcertant, intelligent, ce spectacle 
interactif remue les méninges dans une ambiance très conviviale.

Vendredi 20 avril à 20h30
exTrêMiTéS CoMPAGNiE iNExtRéMiStE
l’aspHoDèle - QuesTeMBerT
Dans cette aventure hautement acrobatique, la tension est à son comble. 
Entre volées et coups bas, a-t-on déjà vu sous les pieds d’acrobates, 
pareil capharnaüm de planches et de bouteilles de gaz ? ils auraient pu se 
contenter des traditionnels instruments du cirque... mais non : ils préfèrent 
des objets bien plus étonnants et détonants !
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Samedi 7 avril 11h raconte-moi une musique « Le petit chaperon chinois » 
Concert pédagogique

Samedi 7 avril 19h La guitare fait sa pub Concert

Dimanche 8 avril 17h FlÛte alors ! Concert

Mardi 10 avril 19h Joue-moi des histoires Contes en musique

Jeudi 12 avril 19h Orchestre Symphonique de Bretagne (voir p.37) Concert

Vendredi 13 avril 19h Vibrez surprise ! Concert des enseignants

Pour la 5ème édition du festival Vibrez classique, Saint-Avé et Séné s’associent et vous invitent à décou-
vrir une programmation riche et variée. Cet événement crée 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 la commune et de toute l’agglomération vannetaise. Une semaine riche en 
sensations musicales ! tous ces évènements sont gratuits sauf mention contraire.

À Saint-avé

Mercredi 4 avril 16h raconte-moi une musique « Le petit chaperon chinois » 
Concert pédagogique

Vendredi 6 avril 19 h Monsieur Bleu par le Collectif AiE ! AiE ! AiE ! Spectacle lyrique

Samedi 7 avril
• 15h : Master class de violon
• 16h : Concert d’orchestre de l’Ecole de Musique
• 16h30 : Concert piano-violon-violoncelle autour d’odile Graef.

À Séné

Un évènement proposé en partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique, la Médiathèque 
Germaine tillion et la Ville de Séné. Le programme complet de Vibrez classique sera 
disponible en mars 2018.
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expositions

Conçu comme un recyclage poétique de notre environnement visuel désormais saturé, ce travail d’illus-
tration proche du photomontage aborde des sujets aussi variés que l’actualité, la religion, la littérature, 
l’histoire, la mythologie, les sciences, l’art. il peut tour à tour étonner, choquer, émouvoir, faire sourire 
mais également ouvrir des pistes de réflexion sur notre présence dans le monde d’aujourd’hui.
Créations numériques. impressions 20x20 cm sur aluminium.
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Du 3 au 24 novembre 2017

Sinagots
YVES LAMoUR

Du 1er au 29 septembre 2017

World wide cut 
ALAN SoUqUEt

Passionné par ces bateaux du Golfe du Morbihan, Yves Lamour les suit depuis plus de 10 ans. La couleur 
de leurs voiles associée aux reflets du Golfe ou de la Vilaine permet une fabuleuse osmose qu’il souhaite 
partager à travers ces photos sur toiles... sans en oublier les personnages !
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Les rendez-vous 
de la Médiathèque Germaine Tillion

Mercredi 11 octobre à 18h30
LECtURE Et SPECtACLE EN CRéAtioN
« L’homme semence »
Gratuit sur inscription - Public adulte
Aurore Pôtel, comédienne de la Cie ocus, propose une lecture mise en 
scène du roman « L’homme semence ». Chacun est invité à découvrir 
ce spectacle, encore en cours de création, et à venir échanger avec 
la comédienne sur son travail et la mise en scène.
« L’homme semence » est un récit écrit en 1919 par Violette Ailhaud. 
En 1852, elle est en âge de se marier quand son village des Basses-
Alpes est brutalement privé de tous ses hommes. il y a quelques 
années, une jeune femme reçoit une enveloppe contenant le récit de 
son arrière grand-mère, Violette Ailhaud, dans lequel cette dernière 
livre ce qui s’est passé pour les femmes de son village.

Vendredi 15 décembre à 20h
VEiLLéE CoNtéE
« contes émerveilleurs de noël »
Gratuit sur inscription - À partir de 8 ans
ozegan, conteur et musicien, perpétue la tradition des saltimbanques, 
des troubadours et des bardes, se rendant de ville en village avec 
sa besace pleine d’histoires. il vous contera quelques-uns des plus 
beaux contes de Noël puisés dans le fond merveilleux des provinces 
de l’Europe et sera accompagné de ses instruments très étranges : 
psaltérion, kantélé, nevel.

Mercredi 6 décembre à 10h et à 11h 
LECtURE CHANtéE
Gratuit sur inscription - Moins de 3 ans
C’est bientôt Noël et les enfants comptent les jours... Bulle et Bob sortent le grand carton rempli de décora-
tions et commencent à faire le sapin. Natalie tual connaît la chanson française comme sa poche : interprète 
espiègle de Boris Vian ou Boby Lapointe, cette artiste pétillante a travaillé comme clown au Rire médecin 
avant d’écrire pour les enfants. Aujourd’hui, elle compose des histoires musicales pour les petits.

D
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Ces deux expositions sont organisées en partenariat avec la Médiathèque Germaine tillion.
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La Troupe du Manoir
convoque Mazarin !

Jeudi 16 novembre à 18h

Lecture de Mazarin, un Fin STraTèGe 
cOrreSPOnDance cODée aVec anne D’auTriche

1658 : Mazarin est premier ministre de la régente Anne d’Autriche et règne en 
maitre absolu sur le royaume de France. il achève la formation du souverain 
Louis xiV. Au moyen de ruses diplomatiques dont il a le secret, le cardinal négo-
cie un traité de paix entre la France et l’Espagne, en échange du mariage de Louis 
et de l’infante. Mais il va devoir écarter sa nièce Marie Mancini qui risque de faire 
échouer ses plans...

Vendredi 17 novembre à 20h30

Le DiaBLe rOuGe 
 ANtoiNE RAULt - MiSE EN SCèNE JACKY KERNEUR

Tarifs : 7 € / 4 €

Samedi 18 novembre à 18h
Projection documentaire : 

anne D’auTriche
MySTérieuSe réGenTe De France

eT Mazarin SOn PreMier MiniSTre

informations
pratiques

 p.50 : Guide du spectateur

p.51 : Billetterie

p.52 : Guide de l’abonné

p.53 : Formulaire d’abonnement

p.55 : L’équipe
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au Dôme 
• Du mardi au vendredi de 14h à 18h
• Les jours de spectacle, 30 minutes avant la représentation

Sur internet
• Sur 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.

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.

Où acheter ses billets ?

Les tarifs réduits s’appliquent dans les cas suivants 
• Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux
• Jeunes de moins de 26 ans, étudiants
• Intermittents du spectacle
• Comités d’entreprises conventionnés
• Familles nombreuses, groupes de plus de 10 personnes
• Abonnés des salles partenaires : Le Forum à Nivillac, Le Vieux Couvent à Muzillac,
L’Hermine à Sarzeau, Scènes du Golfe Arradon - Vannes, L’Asphodèle à ques-
tembert, L’Echonova à Saint-Avé, Athéna à Auray, bénéficiaires de la carte 
tempo

Les gratuités pour les moins de 12 ans doivent être réservées et ne sont dispo-
nibles qu’au Dôme. Nous ne pouvons garantir ces exonérations le jour même du 
spectacle.

Moyens de paiement
Espèces, chèque, chèque culture, carte bleue.

qui peut bénéficier des tarifs réduits ?

Guide du spectateur

• Les portes de la salle ouvrent 20 minutes avant le début des représentations.
 

• Nous vous remercions de respecter l’âge minimum recommandé pour chacun 
des spectacles.

• Les réservations non retirées 15 minutes avant le début du spectacle ne sont 
plus valables.

• 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.

• Sauf accord préalable, les appareils photos et les caméras sont interdits en salle.

• Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.

• Les 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.

Billetterie
oUVERtURE DES ABoNNEMENtS le 8 sepTeMBre
oUVERtURE DE LA BiLLEttERiE le 19 sepTeMBre 
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Guide de l’abonné

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 :

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

• Vous bénéficiez du tarif abonné dans les salles partenaires 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.

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

• Un spectacle découverte coup de cœur vous est offert : « À mes amours », le 
mardi 16 janvier à 20h45.

Formulaire
d’abonnement

NoM

PRéNoM

ADRESSE

CoDE PoStAL

ViLLE

E-MAiL

téLéPHoNE

Le Dôme vous accueille du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vous avez la possibilité de régler vos abonnements en deux échéances.

Vous souhaitez être informé des manifestations culturelles du Dôme

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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Directrice de publication
 Anne Gallo

Direction / Programmation
Anna Lorcy-Eveno

Technique
Gwen Conan, Christophe Ropert, thim Méhat

accueil, secrétariat, administration
Véronique Gaignet

entretien
Sabrina Bosseno

communication
Christelle Lanoë, Manon Laudren

Volontaire en service civique
Manon Guyot

accueil, bar
Association « Les Bénévoles du Dôme » (merci à eux !)

conception graphique
Arnaud Kermarrec-tortorici / www.lillustrefabrique.net

impression
Cloître

L’équipe

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : En cours de renouvellement. 

choix
des spectacles

Féfé (echonova)

Sitala

Sur la nappe

Ma famille

inTarsi

François Morel

Soul power

À mes amours

Lucy Dixon

Sylvain GirO

ancien malade...

Kant

Tu dors ?

Glace ! (Scènes du Golfe)

Papiers dansés

De l’avenir incertain...

Barcella

Marée basse

Leyla Mccalla

Orchestre de Bretagne

La Maison rêve

14/10

21/10

26/10

10/11

19/11

30/11

20/12

16/01

24/01

02/02

06/02

14/02

17/02

17/02

21/02

23/02

16/03

24/03

05/04

12/04

18/04

20h30

19h

15h

20h45

17h

20h45

18h

20h45

19h

20h45

20h45

17h

11h

20h

15h

18h30

20h45

19h

20h45

19h

16h30

15 €

6 €

3 €

6 €

8 €

14 €

3 €

offert

6 €

6 €

14 €

3 €

3 €

20 €

3 €

3 €

8 €

8 €

8 €

14 €

3 €

spectacle date heure
tarif

abonné choix

À partir de trois places achetées, vous devenez abonné et bénéficiez du tarif 
spécial sur tous les spectacles.

17/02 17h 3 €

MOnTanT TOTaL :

P.55P.54



22 septembre

14 octobre

21 octobre

26 octobre

10 novembre

19 novembre

30 novembre

20 décembre

16 janvier

24 janvier

2 février

6 février

14 février

17 février

17 février

21 février

23 février

16 marS

24 mars

5 avril

12 avril

18 avril

BPM 2.1

Féfé (echonova)

Sitala

Sur la nappe

Ma famille

inTarsi

François Morel

Soul power

à mes amours

Lucy Dixon

Sylvain GirO

Olivier Saladin

Kant

Tu dors ?

Glace ! (Scènes du Golfe)

Papiers dansés

De l’avenir incertain ...

Barcella

Marée basse

Leyla Mccalla

Orchestre Symphonique de Bretagne

La Maison rêve

1, rue des Droits de l’Homme 
56890 Saint-Avé

ledome@saint-ave.fr
02 97 44 44 66

Retrouvez Le Dôme sur Facebook


