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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre programmation pour cette 
saison 2018-2019 du Dôme. 
Si une politique culturelle s’envisage toujours de manière globale, le Dôme en est un 
point central, qui incarne aux yeux de chacun l’identité culturelle avéenne. Notre vision 
de la culture est éminemment sociale, elle rassemble des personnes, parfois très 
différentes, autour de thèmes divers et forts. Elle est également vecteur d’émancipation, 
c’est pourquoi nous la voulons accessible à tous.
La culture permet en effet à chacun d’y trouver ce qu’il y cherche, voire même ce qu’il 
ne cherchait pas jusqu’à ce qu’il le trouve : échapper au quotidien par la rêverie, réfléchir 
sur le monde qui nous entoure, à notre propre rapport à l’autre… Elle nous élève et nous 
oriente vers le meilleur de nous-même. 
Cette nouvelle saison est placée sous le signe de la voix : chantée, parlée, celle qui fait 
rire, réfléchir, énonce pour soi ou l’autre. Elle s’adressera, comme chaque saison, aux 
petits et aux grands, afin que toutes les oreilles puissent être diverties, amusées ou 
informées, peut-être les trois à la fois !
Très belle saison culturelle à Saint-Avé !

é d i t o

Gant plijadur vras e kinnigomp deoc’h hor programm evit koulzad 2018-2019 ar Volz. 
Tra ma ranker sevel ur politikerezh sevenadurel gant ur sell a-vras àr an traoù atav, emañ 
ar Volz evel ur lec’h kreiz hag a ziskouez identelezh sevenadurel Sant-Teve da bep unan. 
Ur sell sokial-tre hon eus àr ar sevenadur. En-dro dezhañ em dolp tud, dishañval-bras 
gwezhavez, a-ziàr sujedoù pouezus ha liesseurt. Lakaat a ra an dud da zishual ivez, hag 
a-gaoz d’an dra-se e faot deomp e vehe evit an holl.
Kar dre ar sevenadur e c’hell pep unan kavouet ar pezh a glask ennañ, hag ar pezh ne 
oa ket engortoz a gavouet mem : achap doc’h ar vuhez pamdeziek en ur hunvreal, em 
soñjal àr ar bed zo tro-ha-tro deomp, àr hon darempred-ni gant ar re arall… Hon lakaat a 
ra da vont pelloc’h ha trema ar pep gwellañ a zo en hor c’hreizon. 
Gouestlet e vo ar c’houlzad nevez-mañ d’ar bouezhioù : bouezhioù a gan, a gomz, 
hon lak da c’hoarzhiñ, d’em soñjal, da zistilhiñ evit an-unan pe ar re arall. Savet eo, evel 
bepred, evit ar re yaouank hag ar re gozh, ma vo diverret, plijet pe doareetaet ho tivs-
kouarn, ha razh àr un dro marse !
Koulzad sevenadurel brav-kaer deoc’h e Sant-Teve !

Anne Gallo
Maire 
Maerez Sant-Teve

Raymonde Penoy Le Picard
Maire-adjointe à la culture
Eilmaerez evit ar sevenadur
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Nous aurions aimé vous décrire ce spectacle, mais c’est la maman de Tonycello 
qui en parle le mieux.

Monsieur le Maestro,
Je me permets de vous écrire pour savoir si vous pourriez prendre mon fils 
Tonycello à l’essai dans votre orchestre. Depuis tout petit, il en rêve. C’est vrai 
que jusqu’ici il n’a pas réussi mais je vous assure qu’il travaille. Je l’entends dans 
sa chambre et il arrive maintenant à jouer presque en même temps que le disque. 
Mon mari vient de lui acheter un pupitre, un métronome et une méthode de 
solfège qu’il doit toujours lire avant de venir manger. La dernière fois qu’il a joué 
à l’anniversaire de Mémé tout le monde a trouvé qu’il avait fait beaucoup de pro-
grès, et il ne s’est pas arrêté de tout le morceau. Pour vous c’est pas grand chose 
un violoncelliste de plus ou de moins mais pour nous je vous assure qu’on serait 
content de le voir au moins une fois dans un orchestre, histoire qu’on ne fasse pas 
tout ça pour rien. Surtout ne lui dites pas que je vous ai écrit, et merci d’avance 
pour votre aide, sincèrement, 

Maman Tonycello

Tonycello 
LA miGRATioN DES ToRTuES
SoLo buRLESquE ET muSiCAL

Jeudi 20 septembre - 19h

De et avec : Tonycello
mise en scène : marie Liagre
Regards extérieurs : Rachid bouali et Dominique Langlais
Création lumières et régie technique : Vincent masschelein 

Soutiens : Le Terrier Productions, Centre Culturel Gérard Philipe (Feignies), 
La bouche d’Air (Nantes), quai des Arts (Pornichet), Centre Culturel matisse 
(Noyelles-Godault), Palais du Littoral (Grande-Synthe), Scènes mitoyennes (Caudry / 
Cambrai), Espace Agora (Santes)

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

Durée
1h + présentation de la saison

Tarif 
Gratuit sur réservation

La saison 2018-2019 du Dôme vous sera présentée
en images et en musiques en première partie de soirée.
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Come Prima, c’est l’histoire de retrouvailles mouvementées entre deux frères 
italiens séparés brutalement dans les années 30. Pour cette bande-dessinée 
touchante, son auteur Alfred a reçu le Fauve d’or d’Angoulême en 2014. Ce récit 
poignant nous emmène dans les méandres de l’Histoire italienne, mais aussi dans 
la force du sentiment de fraternité, entre solidarité et rivalité, confiance et désil-
lusions. Pendant 90 minutes, le spectateur assiste à un enchainement d’émotions, 
où les atmosphères sont magnifiées par la musique live de Splendor in The Grass. 
Leurs compositions originales viennent se poser sur les dessins et participent 
ainsi au récit. Petit à petit, la musique brise le cocon du simple accompagnement 
sonore et se décline en une multitude de thèmes musicaux, du post-rock atmos-
phérique aux ballades du nord de l’italie...

Come Prima 
SPLENDoR iN THE GRASS
bD-CoNCERT

Vendredi 12 octobre - 20h45

Scénario et dessin : Alfred 
batterie, glockenspiel : Raphaël Duvigneau
Violon, trompette, mandoline : Stéphane Jach
Guitares, programmation, synthétiseur : Arnaud Rouquier-Perret
basse, melodica : Philippe Wortemann
Régie : Jeff Poupet
Création vidéo : benjamin Lacquement
Création lumière : Damien Cruzalèbes

Soutiens : Rocher de Palmer (SmAC - Cenon 33), université de bordeaux
Come Prima est édité aux Éditions Delcourt

Durée
1h30

Tarifs 
12 € / 8 €
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Pour ce nouveau spectacle, les Soul béton nous entraînent dans Smile City, la 
ville du « parfait bonheur », la ville qui rêve pour nous ! Dans cette ville en noir 
et blanc, les songes sont interdits car le fameux funkmitaine rôde et kidnappe 
les doux rêveurs. Pourtant, une personne ose encore rêver et risque de semer le 
trouble en remettant de la couleur dans Smile City… Deux chasseurs de dream, 
bronksy et Soul partent à sa recherche pour remettre de l’ordre. L’enquête va 
pouvoir commencer et le rêve va parler ! influencé par le cinéma américain des 
années 80, le spectacle nous invite dans son univers : drôle, onirique, mais qui 
n’oublie pas de nous faire réfléchir... Le duo Soul béton continue de partager 
musiques urbaines, funk et hip-hop pour faire groover petits et grands !

Smile City
SouL bÉToN – L’ARmADA PRoDuCTioNS
uNE ENquêTE Au SoN Du FuNk

Jeudi 25 octobre - 15h

Soul : Sylvain Le Houedec
bronsky, mise en scène : Fanch Jouannic
Écriture : Achille Grimaud
Création lumière : Rodrigue bernard
Regard extérieur : Cédric Hingouët
Voix off : Emma Lloyd, Remi Lelong

Soutiens : L’Armada Productions, Cie du Couteau Suisse (56), Le Très Tôt Théâtre, 
quimper (29), Trio...S Théâtre du blavet (56), Le Grand Pré (22), ViP, Saint-Nazaire 
(44), Novomax, quimper (29), La balise, Lorient (56), Le Sax, Achères (78)

Durée
50 minutes

Tarifs 
5 € / 3 €

À partir de 6 ans

P.09P.08



martin a toujours vu son grand-père les mains dans les tubes de colle, fabriquant 
des maquettes de sa ferme... muni d’une boîte à outils, il raconte aujourd’hui l’his-
toire de cet homme, agriculteur de profession et surtout « Roi de la bricole ».
À grand renfort de clous, de boulons et de vis, il refaçonne la vie de cet homme 
qui lui a tant transmis. mais tandis qu’il relate les petites anecdotes d’un vil-
lage perdu en Picardie, c’est la tragédie, celle de la Grande Guerre dont la terre 
porte encore les stigmates, qui s’immisce dans le récit. À travers le filtre de ses 
souvenirs d’enfance, il porte un regard joyeusement naïf sur cette histoire intime 
partagée par des milliers d’hommes. 

Respire
Picardie 
forever
ComPAGNiE TAC TAC
SPECTACLE PouR uN ComÉDiEN, uNE muSiCiENNE ET uNE boiTE À ouTiLS

Samedi 10 novembre - 15h

idée originale, écriture, interprétation : Clément montagnier
mise en scène, écriture, interprétation : Aurélia monfort
objets : Henri Dancoisne
Création sonore : Simon Perraux, Aurélia monfort

Soutiens : L’usine théâtre (mazéres sur Salat, 31) et Fondazione TRG onlus,
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (Turin, italie), Théâtre de Cuisine (marseille, 13)

Durée
45 minutes

Tarifs 
5 € / 3 €

À partir de 8 ans
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2018 est une année à deux facettes pour Dominique A qui nous propose de 
suivre les deux fils rouges de sa carrière, tel un diptyque. Le premier volet, 
« Toute latitude », enregistré en groupe, fait la part belle au rock, à l’électrique 
et l’électronique. mais c’est sur son deuxième ouvrage que nous aurons le plaisir 
de l’accueillir cet automne. il viendra présenter en solo « La fragilité », avec ses 
mélodies plus acoustiques et intimistes. 

« Jusqu’alors, suivant les albums et les tournées, j’ai oscillé entre intimisme 
et maximalisme sonore, entre travaux solo et projets collectifs, les uns me 
renvoyant aux autres et se nourrissant mutuellement. Cette fois, par volonté de 
ne pas choisir, l’occasion m’a été donnée de jouer simultanément sur les deux 
tableaux. Comme si, enfin, les deux côtés d’une même pièce se rejoignaient. » 

Dominique A

DOminique A
en SOlO + 1èRe PARTie : CheVAlRex

LA FRAGiLiTÉ
CHANSoN

Jeudi 15 novembre - 20h45
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Chant, guitare : Dominique A

Soutien : Auguri Productions

Durée
1h15 + première partie

Tarifs 
18 € / 14 €

À partir de 12 ans

P.13P.12



Ce one-man show documentaire porté par Jérôme Colloud propose, avec une 
parole décapante, d’éclairer les chemins obscurs de la Françafrique et de dresser 
le portrait acerbe de ses principaux protagonistes. il interprète avec brio plusieurs 
de nos présidents (de De Gaulle à Sarkozy), ainsi que quelques personnages plus 
obscurs comme Jacques Foccart ou bob Denart. Hilarant et criant de vérité, 
le comédien dénonce ce lien si particulier qui a uni, et lie toujours, la France à 
l’Afrique. une joyeuse leçon d’histoire au vitriol de 1958 à nos jours, une fable 
satirique à l’humour ravageur qui pointe les échecs de la décolonisation et les 
mirages de la libre circulation des hommes, dans une Europe au racisme tenace et 
aux frontières angoissées. 

lA GRAnDe 
SAGA De lA 
FRAnçAFRique
JÉRômE CoLLouD – LES TRoiS PoiNTS DE SuSPENSioN
oNE-mAN SHoW DoCumENTAiRE

Vendredi 23 novembre - 20h45
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Ecriture et mise en scène : Jérôme Colloud et Nicolas Chapoulier
interprétation : Jérôme Colloud
Régie : Cédric Cambon

Soutiens : Les Ateliers Frappaz, quelques p’Arts...le SoAR, Le Fourneau, Le Parapluie, 
Le Citron Jaune, CSC du Parmelan, L’Atelier 231, Les usines boinot, Festival Ren-
dez-vous chez nous - ACmuR (ouagadougou), La Ville de Pantin, Le Château de 
monthelon, La Vache qui Rue, La Gare de marigny le Cahouet, DRAC Rhône-Alpes, 
Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseils Généraux de Savoie et Haute Savoie, Ville 
de Saint-Julien-en-Genevois

Durée
1h20

Tarifs 
12 € / 8 € / Spectacle offert 
aux abonnés du Dôme

À partir de 14 ans
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unique, drôle, virtuose et charmant, Pss Pss est un spectacle qui met en scène 
deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et du regard. 
Autour d’une pomme (de discorde), le duo se cherche, se dispute, se joue des 
tours et se réconcilie pour mieux s’entourlouper. Numéros impressionnants et 
micro-acrobaties s’enchainent, dans un humour fin et bon enfant, qui fait passer le 
spectateur du sourire complice aux grands éclats de rire. Camilla Pessi et Simone 
Fassari nous offrent un moment de plaisir clownesque, à déguster sans modéra-
tion… Vous ne regarderez plus les échelles de la même manière !

Pss Pss
ComPAGNiE bACCALÀ
CiRquE

Samedi 1er décembre - 18h
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interprètes : Camilla Pessi et Simone Fassari
mise en scène : Louis Spagna
Collaboration artistique et régie : Valerio Fassari
Création lumières : Christoph Siegenthaler

Durée
1h05

Tarifs 
12 € / 8 €

À partir de 9 ans
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Le 10 décembre 1967, au sommet de sa gloire, otis Redding nous quittait dans 
un terrible accident d’avion. À l’occasion des cinquante ans de sa disparition, le 
groupe Soul kays décide de rendre hommage à ce monstre sacré de la musique 
soul. Deux cuivres ainsi que le chœur Gospel Rhapsody rejoignent le groupe pour 
présenter un concert-spectacle inédit. Le répertoire, composé exclusivement 
de morceaux emblématiques de « mr Pitiful », retrace l’ensemble de sa carrière 
fulgurante. Avec énergie et bonne humeur, les musiciens vont vous faire voyager 
au cœur du memphis des années 60 et des studios Stax Record !

Otis
SouL kAyS + GoSPEL RHAPSoDy
HommAGE SouL

Samedi 15 décembre - 20h45
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Chant : Thomas Rambeau
Guitare : Teddy Perraudeau
Clavier : François Gilbert
basse : David monnier
batterie : maxime Gilbert
Saxophone : Patrick Charnois 
Trompette : Eric mussotte
Chœur : Gospel Rhapsody dirigée par Ritz A’solo

Durée
1h20

Tarifs 
14 € / 10 €
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ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence, 
et lisent même dans nos pensées. Les téléphones des spectateurs sont les 
supports des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et 
s’affirment pour dévoiler les pensées intimes de leurs propriétaires, révéler leurs 
codes secrets et faire des prédictions. Les intelligences artificielles s’imposent, 
prennent le pouvoir et défient le magicien. Le public perd ses repères : est-ce 
de la magie, de la technologie ou de la science-fiction ? Les spectateurs sont 
expressément priés de venir au spectacle munis de leurs téléphones et de les 
garder allumés. Au cours des expériences de mentalisme où ils sont utilisés, ces 
objets connectés révèlent beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » 
dans lequel nous vivons.

Ce spectacle aura lieu à la salle simone Veil (située au sous-sol de la maison de 
l’enfance).

Je Clique 
DOnC Je SuiS
ComPAGNiE LE PHALèNE - THiERRy CoLLET
PETiTE FoRmE DE SCiENCE-FiCTioN mAGiquE

Jeudi 17 janvier - 19h
et vendredi 18 janvier - 20h45

Concepteur et interprète : Thierry Collet
Collaborateur à l’écriture et à la mise en scène : michel Cerda
Collaborateur artistique et technique : Rémy berthier
Régie magie : Lauren Legras
Administrateur : Antoine Derlon
Chargée de diffusion et de production : Julie Fourmond

Soutiens : Le Forum, blanc-mesnil, Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Théâtre 
de Rungis, Théâtre Firmin Gémier, La Piscine de Châtenay-malabry, Théâtre de 
Chelles, Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses. La compagnie Le Phalène est 
conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France. 
Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne depuis septembre 2014.

Durée
1h

Tarifs
12 € / 8 €

À partir de 15 ans
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« 16 mesures de 4 voix minimum » : c’est la consigne d’un devoir d’écriture dans 
le cadre du cycle spécialisé jazz au Conservatoire de Tours, mais c’est aussi le 
début d’une aventure musicale extraordinaire lorsque Antoine Laudière propose à 
son examen une formule tout à fait nouvelle. Pris au mot, quatre voix, entendons 
quatre chanteurs, sont accompagnés d’une rythmique originale (clarinette basse 
et guitare). C’est une petite révolution dans l’histoire du jazz vocal, et un nouveau 
goût, doucement sucré, donné à un répertoire vieux de près d’un siècle. Fort 
d’un succès populaire sur les réseaux sociaux et adoubé par les « anciens » de la 
profession, Shades, c’est un son de groupe unique au service d’une musique qu’on 
ne présente plus.

ShADeS
APÉRo-CoNCERT JAzz VoCAL

mardi 22 janvier - 19h
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Guitare et arrangements : Antoine Laudière
Voix : marion Chrétien, Ellinoa, Pablo Campos, Elora Antolin
Clarinette basse : Etienne quezel

Dans le cadre des Hivernales du jazz

Durée
1h30

Tarifs 
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans
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Douze ans et toutes ses dents ! 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 à scènes du Golfe à arradon et à Vannes. L’inauguration aura 
lieu à l’Hermine à sarzeau, le dimanche 27 janvier à 16 h. réservation vivement 
conseillée en raison de petites jauges pour certains spectacles.
retrouvez en janvier tout le programme sur www.festivalpromnonsnous.fr

Festival
Prom’nons nous

Autour d’une piste de danse improvisée, trois danseurs invitent les enfants à 
découvrir l’univers de boby Lapointe en les conviant à participer… au bal à boby ! 
Le bal à boby, c’est un délire dansé, librement inspiré de l’univers musical de boby 
Lapointe. Participatif et interactif, ce spectacle ne manque pas de surprises et 
comble les yeux autant que les oreilles. installés en cercle, les enfants plongent 
dans la création gestuelle, finalisent eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du 
chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel 
imaginatif !

le BAl à BOBy
ComPAGNiE NGC 25
bAL PARTiCiPATiF

mardi 29 janvier - 18h30

Chorégraphe : Hervé maigret / Assistant chorégraphe : Stéphane bourgeois / interprètes : 
Hervé maigret, Pedro Hurtado, Julie Cloarec-michaud / bande son : mathieu Roche / Créa-
tion lumière, régie générale : Fabrice Peduzzi / Costumes : martine Ritz

Soutiens : Ville de Nantes, Le Piano’cktail de bouguenais, L’Europe de Colmar, Le kiosque 
de mayenne, le Pays de Pontivy, le Carroi de la Flèche, ballet de l’opéra national du Rhin - 
Centre Chorégraphique National, Cour et Jardin de Vertou, la maline à la Couarde sur mer, 
Le Carroi à la Flèche.

Durée 50 minutes
À partir de 7 ans

séaNCe sCoLaire
mardi 29 janvier
10h30 et 14h15

Tarif uNiQue : 5 € (3 € abonné)
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Du 27 janvier
au 12 février

quand un illustrateur et un auteur se 
rencontrent, ce sont deux univers qui 
se croisent. Dans cette exposition, on 
retrouvera des images de leurs albums, 
mais aussi une mise en scène ludique au-
tour de « Louison mignon ». Parce qu’au 
cœur de leurs livres, il y a toujours cette 
dimension du jeu. Leurs histoires, ils les 
inventent en s’amusant. Dans une cour 
de récréation (ou de création) plutôt que 
sur la poussière d’un bureau. Alors, avec 
cette exposition, rejoignez-les... L’heure 
de la récré a sonné ! 

Du 28 janvier au 18 février 

lOuiSOn miGnOn
PAR CHARLES DuTERTRE
ET ALEx CouSSEAu
ExPoSiTioN

on aspire tous à vivre dans un monde 
sans violence. Et si tout commençait … 
par l’enfance ? un peuple, qui le premier, 
a compris qu’élever les enfants dans 
l’empathie et la bienveillance ferait 
d’eux des êtres responsables et surtout, 
respectueux des autres, ce sont les 
Suédois, pionniers de l’abolition des vio-
lences dites éducatives, dès 1979. Et si 
c’était aussi simple ? Ce film vous em-
mène à la rencontre de cette première 
génération imbattable, et invite, à tra-
vers une nouvelle conception de l’enfant, 
à reconsidérer la nature humaine.

Participation libre.

mardi 5 février – 20h30

même qu’On nAîT 
imBATTABleS !
DE mARioN CuERq ET ELSA moLEy
DoCumENTAiRE

©
 D

R

©
 C

ha
rle

s 
D

ut
er

tr
e

P.25P.24



Le festival Prom’nons Nous est soutenu par le Conseil régional de Bretagne,
le Conseil Départemental du Morbihan et l’ensemble des collectivités publiques qui 
soutiennent déjà les six structures organisatrices.

Festival
Prom’nons nous

Du 27 janvier
au 12 février

il y a Elle et Lui. ils habitent dans un monde clos et généreux, qui s’éclaire 
d’ombres et de lumières. ils sont entourés de Racines, d’arbres la tête en bas... 
ou bien c’est peut-être eux qui regardent le monde autrement ? Sous cette 
Terre-Racines où souffle un peu le vent, une poète et un danseur nous emmènent 
à la découverte des sens, du langage, des premiers babils jusqu’aux mots… Au 
creux d’un décor magnifique, la compagnie Gazibul nous fait découvrir sa nou-
velle création pour les tout-petits et leurs parents. 

RACineS
ComPAGNiE GAzibuL
DANSE ET PoÉSiE PouR LES TouT-PETiTS

mercredi 6 février - 16h30

mise en scène, dramaturgie, jeu Sandra : Enel / Danse, jeu : Sylvain Hemeryck / Écriture, 
dramaturgie : Anouch Paré / Dramaturgie, accompagnement au jeu : Diego Rora / Scé-
nographie : Erwann Philippe / musiques et montage sonore : Glenn besnard / Costumes : 
Cécile Pelletier / Production et administration : marie Galon et Julie Lemaire

Soutiens : Région bretagne, Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Ville de Saint-
brieuc, Coopérative de production ANCRE, Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac 
(22), Ville de Plouzané (29), Ville de Thorigné-Fouillard (35), Centre culturel de la Ville 
Robert à Pordic (22), Relais intercommunal Parents Assistantes maternelles du Pays de 
l’Argoët (56).

Durée 40 minutes
À partir d’1 an

séaNCe sCoLaire
jeudi 7 février à 9h et 10h30

Spectacle exceptionnel, Alice est une plongée dans l’univers de Lewis Caroll. 
munie d’un casque d’écoute, une centaine d’enfants et leurs parents rencontrent 
les grands frères et grandes sœurs d’Alice. Pour retrouver leur petite sœur tout 
juste disparue, ils leur donnent la mission de repasser par les endroits qu’elle 
a traversés afin de comprendre pourquoi, ou du moins comment, elle s’est 
perdue. une sorte de jeu de piste qui nous invite à retracer son chemin, émaillé 
d’étranges aventures… 

Vendredi 1er février - 18h30

mise en scène : Pascaline marot, militza et Grégoire Gorbatchevsky / interprètes : Pascaline 
marot, militza Gorbatchevsky, Grégoire Gorbatchevsky, Pascaline baumard, boris Papin 
/ Scénographie : Fanny Papot / Création des céramiques : Charline Dupont / musique : 
yannick Donet

Soutiens : .DRAC des Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil dépar-
temental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, ADAmi, SPEDiDAm, SACEm
Copie Privée, Le Carroi – La Flèche, Théâtre Noiret – Doué la Fontaine, Le Champilambart – 
Vallet, Stéréolux – Nantes

Durée 1h10
À partir de 6 ans

séaNCe sCoLaire
jeudi 31 janvier à 14h30 et 
vendredi 1er février à 10h30
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AliCe D’APRèS lewiS CAROll

ComPAGNiE DiGiTAL SAmoVAR
JEu DE PiSTE SoNoRE
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inspirée par ses voyages au cœur de l’Amérique, Leïla est revenue chargée de 
mélodies. La musique enthousiasmante et jubilatoire qui en est ressortie est 
colorée, métissée, solaire. Les histoires qu’elle nous raconte viennent toucher au 
cœur. Nourris d’amitié et de complicité, contrebasse, guitare, et voix s’épousent 
autour de mélodies authentiques. La voix unique et chaleureuse de Leïla distingue 
l’univers singulier de ce trio. Leur premier album « in the mountains » est une 
véritable épopée où folk, gospel, country et soul nous emportent avec eux dans 
un voyage au cœur de l’Amérique profonde. 

leilA AnD 
The KOAlAS
iN THE mouNTAiNS
APÉRo-CoNCERT – FoLk Aux iNSPiRATioNS bLuEGRASS ET GoSPEL

Samedi 2 mars - 19h
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Chant : Leïla Chevrollier Aissaoui
Guitare : Paul manœuvrier
Contrebasse : Guillaume Jurkiewicz
Son : benoît blaize
Production et diffusion : Fred Picard

Soutiens : Centre culturel Juliette Drouet de Fougères, Pôle Sud de Chartres de 
bretagne, Liffré, Espace beau Soleil de Pont Péan, bretagne en scène(s), Rennes 
métropole, Région bretagne, l’ADAmi, Allez là Productions.

Durée
1h30

Tarifs 
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans
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Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, 
c’est une histoire. L’histoire d’un cache-cache orchestré par une marionnettiste 
et un musicien où l’enjeu est la découverte : de l’espace, du temps, des peurs 
existentielles, de l’autre, celui qui ouvre le champ des possibles. Ainsi, de fil en fil, 
le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces petits 
riens qui constituent l’essence de la vie. un parcours initiatique où musique et 
marionnette tissent ensemble des instants suspendus.

Ficelle
ComPAGNiE LE mouToN CARRÉ
mARioNNETTE EN muSiquE

mercredi 13 mars - 11h
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marionnettes à tiges contrebalancées : bénédicte Gougeon
Calebasses, n’goni et kalimba : Romain baranger
Création lumières : Jordan Lachèvre
Régie : Jordan Lachèvre ou Laurane Germain
mise en scène : Nathalie Avril

Soutiens : Région Pays de la Loire, SPEDiDAm, La Cour de baisse à St Hilaire de Riez, 
Centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’ile, Cinéma Les yoles à Notre Dame 
de monts, Théâtre du Champ de bataille à Angers.

Durée
35 minutes

Tarifs 
5 € / 3 € 

À partir de 3 ans

séaNCe sCoLaire :
mardi 12 mars à 14h30
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benoît Lagane, journaliste saltimbanque à France inter, passionné par les séries 
depuis plus de 30 ans, se met en scène pour vous raconter sa vision des faits. 
Longtemps considérée par l’élite comme de la sous-culture, la série télé est 
depuis peu devenue un art à intellectualiser, comme si, d’un coup de baguette 
magique, les séries d’aujourd’hui étaient devenues plus intelligentes que celles 
d’hier. Alors où et quand a commencé notre histoire avec les séries ? quelle place 
ont-elles dans nos vies ? Pour y répondre, le conteur cathodique confronte sa 
mémoire à la nôtre. il revient sur ses traces, celles d’un enfant aux yeux carrés qui 
a très tôt appris à aimer et à défendre sa passion pour les séries télé. un spec-
tacle interactif à mi-chemin entre le stand up, l’impro, le conte et la conférence, 
un « plateau télé » en 3D avec… du vécu, des séries et des légendes !

TeNez-Vous iNforMés : benoit Laganne viendra rencontrer les Avéens dans la 
semaine précédant le spectacle pour connaître leurs goûts en matière de série.

le conteur 
cathodique
bENoiT LAGANE
SEuL EN SCèNE

Vendredi 15 mars - 19h
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Écriture, interprétation : benoit Lagane
mise en scène : marien Tillet
mise en son : Thomas beau
Régie Son & lumières : Julien Hat

Soutiens : Compagnie Lieu-Dit, le Nombril du monde, yannick Jaulin, Centre Culturel 
Arthémuse de la ville de briec (29), Théâtre du Chevalet à Noyon (60).

Durée
1h30

Tarifs 
10 € / 6 €

À partir de 12 ans
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Alors que le rock et le hip-hop sont souvent mis en opposition, le chorégraphe 
mickaël Le mer constate combien les jeunes d’aujourd’hui sont des enfants de 
rockers. Pour ces six danseurs, la pièce Rock it Daddy jette un pont entre les 
générations et les cultures. S’inspirant de vidéos de l’époque rock des années 50 
à 90, les b-boys de la compagnie S’poart se confrontent aux grands standards 
signés Elvis Presley, Jimmy Hendrix, The beatles, The Doors, Chuck berry… ils nous 
offrent un régal pour les yeux, s’entêtant à faire le lien entre ces deux cultures si 
riches et si différentes.

Rock it 
Daddy
ComPAGNiE S’PoART
DANSE HiP-HoP

Vendredi 29 mars - 20h45
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Direction artistique et chorégraphie : mickaël Le mer
Danseurs interprètes : Stanislav « Stan » Arnaut, Thomas « brook » badreau, 
Chonbura « Cambo » Houth, quentin Poulailleau, Dylan Gangnant, Dara you
Lumieres : Nicolas Tallec
Scénographie : Rodoff

Soutiens : Ville de La Roche sur yon, Le Grand R- scène nationale. 

Durée
50 minutes

Tarifs 
12 € / 8 €
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Dernière création de la compagnie morbihannaise orphée théâtre, « Petit, moyen 
et Grand et le Fantôme de l’opéra » mêle théâtre, opéra et rappels cinématogra-
phiques. C’est d’un voyage initiatique qu’il s’agit, drôle et poétique, dans l’univers 
des arts et de l’opéra en particulier. mise en musique par mozart, Schubert, Purcell, 
Weill, bernstein…, cette fable met en scène Paul, à trois âges de sa vie : enfant, 
jeune homme, et homme mûr. Tous trois tentent d’agir et de chanter en scène 
simultanément. mais, ayant quelques difficultés à exprimer leurs émotions, ils 
seront aidés par une certaine madame Catharsis, petit bout de femme énergique 
et fantasque, qui leur fera rencontrer le Fantôme de l’opéra.

Petit, moyen, Grand… 
et le Fantôme de 
l’Opéra
ComPAGNiE oRPHÉE THÉâTRE
oPÉRA

Jeudi 4 avril - 19h
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Soutiens : Drac bretagne, Conseil Régional bretagne, Conseil Départemental du 
morbihan, Spedidam, Adami, Centre Culturel Athena-Auray, Le Théâtre -scène 
conventionnée- Auxerre.

En partenariat avec l’Ecole municipale de musique et la médiathèque Germine Tillion.
Retrouvez tout le programme en page 47.

Durée
1h15

Tarifs 
12 € / 8 € / gratuit – 12 ans

À partir de 8 ans

Distribution : 
Petit : Ethan Alcaraz / youen Painchault (en alternance)
moyen : Jean-Christophe Lanièce
Grand : Jean-michel Fournereau
madame Catharsis : Julie mathevet
Accordéon : Gwenola maheux
Violon : Pauline Hauswirth
Violoncelle : isabelle Sajot
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une page blanche est disposée au sol. une danseuse joue avec des ombres, des 
sons, des crayons, des craies. Accompagnée par un comédien, ces deux artistes 
invitent les petits spectateurs à venir s’exprimer sur cette grande page blanche, 
qui ne demande qu’à recueillir leur créativité. Au fur et à mesure du spectacle, une 
image visuelle et sonore va se créer. L’ensemble de ces traces forme un univers 
où la proximité et l’intimité se nouent entre les artistes et le public.

Spectacle qui laisse des traces : prévoir une tenue adaptée.

Traces
ComPAGNiE NomoRPA
SPECTACLE iNTERACTiF PouR LES TouT-PETiTS

mercredi 10 avril
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mise en scène : Sidonie brunellière
Comédienne : Clémentine Pasgrimaud
Comédien : Antoine orhon
Dispositif technique : matthieu Dehoux
musique : Elisabeth Héraul

Soutiens : DRAC Pays de la Loire, La minoterie (Dijon), Le Dôme (56), Le Carroi, La 
Flèche (72), la Ville de Chemillé-en-Anjou (49), Pays Vallée du Loir (72), Pôle Petite 
enfance de La Flèche (72), Théâtre quartier Libre (Ancenis), La Compa (44), Les 
Subsistances (72) et avec le soutien de la Scène Nationale de Saint-Nazaire (44) et 
du Festival Ce soir je sors mes parents (44)

Durée
45 minutes

Tarifs 
5 € / 3 €

Pour les petits de 6 mois 
à 5 ans et leurs parents

Horaires : 
PeTiTeS TRACeS (à partir de 6 mois) : 10h30
TRACeS (à partir de 3 ans) : 16h30
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Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France inter, 
Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne. même s’ils font systématiquement 
rire et/ou grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable fond. Sur scène, 
François marnier et Rémy Chatton l’accompagnent, en faisant les jolis chœurs, 
et accessoirement en jouant de l’accordéon et de la contrebasse. Sa ligne de 
conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. Si Frédéric 
Fromet s’éclate à l’antenne, il prend surtout son pied à la scène. En tournée qua-
si-permanente par monts et par veaux (meuh), il fait escale à Saint-Avé, afin d’y 
partager sa joie de vivre (youkaïdi, youkaïda)...

Frédéric 
Fromet en trio
çA FRomET !
CHANSoNS GRiNçANTES

mardi 30 avril - 20h45
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Auteur et interprète : Frédéric Fromet
musiciens : François marnier et Rémy Chatton

Durée
1h30

Tarifs 
18 € / 14 €
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hors les murs

Altin Gün ou comment remettre au gout du jour « l’âge d’or » de la scène 
musicale turque des années 1970’s… Le son très particulier du saz (luth à manche 
long) combiné à la voix des deux chanteurs rappellent les musiques traditionnelles 
turques, tandis que la guitare électrique et le synthé apporte une touche d’électro. 
Ce parfait mélange de cultures n’est pas dû au hasard puisque le groupe est à 
l’initiative de deux hollandais, et composé notamment de deux voix turcophones 
(merve Dasdemir et Erdinc yildiz Ecevit). mieux que l’orient Express, cette soirée 
« spéciale Turquie » promet de vous transporter pour un formidable voyage, 
empli de richesses culturelles.

AlTin Gün
+ 1èRe PARTie
RoCk PSyCHÉDÉLiCo-oRiENTAL

Jeudi 18 octobre - 20h

regard croisé à L’echonova Tarifs
13 € / 10 €
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xavier, cadre dynamique décomplexé et ambitieux, est le conseiller spécial d’Em-
manuel macron. Tout aussi à l’aise dans la construction médiatique d’un président 
jupitérien que dans l’élaboration d’une campagne de pub pour du Pq, il excelle 
dans l’art délicat de la communication. Grâce à lui, l’austérité économique vous 
paraîtra extra douce, les discours de nos élus d’une fraîcheur extrême, et notre 
leadership international en triple épaisseur. Car redonner le moral au peuple de 
France, c’est son projeeeeeeet !! impossible ? impossible n’est pas xavier.

que DemAnDe
le PeuPle ?
GuiLLAumE mEuRiCE - LES PRoDuCTioNS ENTRoPiquES
HumouR

Samedi 20 octobre - 21h

regard croisé au Vieux Couvent à Muzillac

Auteur : Guillaume meurice
metteur en scène : Francisco E Cunha
Lumières : Julie Duquenoÿ 

Durée
1h30

Tarifs 
20 € / 12 €
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les compagnies
en résidence

Gratuit

les spectacles
pour les scolaires

mardi 27 novembre à 10h30 et 13h45 
Des danseurs à la bibliothèque CiE HANoumAT

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 
nos jeux ont des oreilles CiE LA GouLoTTE 
Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

mardi 18 décembre
à deux c’est mieux 
Projection de dessins-animés
Séance offerte aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël

mardi 29 janvier à 10h30 et 14h15
le bal à Boby CiE NGC 25
Voir page 25

Jeudi 31 janvier à 14h30 et vendredi 1er février à 10h30
Alice CiE DiGiTAL SAmoVAR
Voir page 26

Jeudi 7 février à 9h et 10h30
Racines CiE GAzibuL
Voir page 27

mardi 12 mars à 14h30
Ficelle CiE LE mouToN CARRÉ
Voir page 31

TARiF : 3€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

Le spectacle vivant permet de vivre des émotions, nourrit l’imaginaire, développe 
le jugement personnel, suscite l’échange… Pour toutes ces raisons, il est impor-
tant d’offrir aux enfants, dès le plus jeune âge, la possibilité d’aller au spectacle.
La Ville de Saint-Avé propose une quinzaine de séances pour les scolaires, en 
partenariat avec Golfe du morbihan-Vannes Agglomération sur certaines d’entre 
elles. La saison dernière, ce sont plus de 2000 élèves qui ont assisté à un spec-
tacle au Dôme.

inscriptions : les inscriptions sont à effectuer sur le site Déclic de Golfe du 
morbihan - Vannes Agglomération : www.declic-gmvagglo.fr

Vendredi 9 novembre à 15h 
Petit, moyen, grand... et le fantôme de l’opéra
oRPHÉE THÉâTRE
opéra

Vendredi 11 janvier à 15h
B.A.l
SPoNTuS
Danse et musique

Vendredi 22 février à 15h
Terriens
ComPAGNiE HANoumAT ET mêTiS
Danse et théâtre

Vendredi 26 avril à 15h
lisette
ComPAGNiE uNioNS LibRES
Théâtre et musique

Vendredi 17 mai à 15h
Jean-Pierre et le loup
JoE CooP ComPAGNiE
Théâtre et musique

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 per-
mettre 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 2018/2019 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.

P.44 P.45



Vibrez classique
Du 30 mars au 5 avril

nos coups de cœur
chez les voisins

Samedi 13 octobre à 20h30
l’alliance Liz CHERHAL
Le foruM - NiViLLaC
Liz Cherhal ouvre le champ des possibles avec des compositions traduites 
sur scène par un interprète en langue des signes. Avec ce don si particulier 
de rendre l’intime universel, l’artiste aborde la question des liens que l’on 
fait et que l’on défait... La mise en scène de Néry Catineau laissant une place 
toute particulière à la danse, ce spectacle se vit comme une chorégraphie 
musicale riche en intentions et émotions.

Samedi 20 octobre à 11h et 17h
qui va là ? THÉâTRE D’AiR
L’HerMiNe - sarzeau
Vous avez rendez-vous chez monsieur... ou madame... Leur nom et leur 
adresse vous seront communiqués le moment venu. quel est l’objet de 
ce rendez-vous? qui va là ? C’est le nom. Non, c’est le titre. Emmanuel 
Darley c’est l’auteur, Alexandre Cabari, le personnage. Venu de nulle part, 
cet homme surprend et inquiète tout en imposant lui-même son histoire 
intime...

Jeudi 28 février à 20h30
moi et François mitterrand LES PRoDuCTioNS DE L’ExPLoRATEuR
L’asPHoDèLe - QuesTeMBerT
Hervé, homme simple, vient de rompre avec madeleine. il a besoin de se 
confier et c’est au Président de la République qu’il choisit de s’adresser, 
directement. Nous sommes en 1983, le secrétariat de mitterrand lui répond 
par une lettre type : « Vos remarques seront prises en considération... » 
mais pour Hervé, une vraie correspondance débute, une amitié naît. C’est 
l’histoire drôle et poignante d’un type banal, qui côtoie - croit-il - les 
maîtres du monde.

Samedi 2 mars à 21h00
ABéCéDAiRe De lA SéDuCTiOn JÉRômE RouGER
Le Vieux CouVeNT - MuziLLaC
Abécédaire de la séduction est un monologue autour de la séduction : la 
séduction du public, la séduction amoureuse, la séduction politique (plaire 
au plus grand nombre), la séduction idéologique, la séduction à l’époque 
du zapping (plaire instantanément, plaire dans la durée) et sur comment ce 
besoin, cette envie de plaire influe la construction de nos personnalités,
et la société dans laquelle nous évoluons. 
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Samedi 30 mars 11h
Joue-moi une histoire
Contes en musique

Samedi 30 mars 19h
les quatre saisons
Concert de guitare

Dimanche 31 mars 17h
Flute alors !
Concert

lundi 1er avril 19h
quand les histoires et la musique se croisent
Contes en musique

Jeudi 4 avril 19h
Petit, moyen, Grand… et le Fantôme de l’Opéra (voir p.37)
opéra

Vendredi 5 avril 19h
Vibrez surprise !
Concert des enseignants

Pour la 6ème édition du festival Vibrez classique, Saint-Avé et Séné s’associent et 
vous invitent à découvrir une programmation riche et variée. 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 la commune et de toute l’agglomération vannetaise. une semaine 
riche en sensations musicales !
Tous ces évènements sont gratuits, sauf mention contraire.
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ExPoSiTioN
Du 4 au 29 septembre
l’étang de pose
un titre étrange pour une exposition de 
photos prises en toutes saisons à l’Etang 
de la Forêt à brandivy. Les photographes 
se sont donnés à cœur joie pour vous 
faire découvrir les multiples facettes de 
ce plan d’eau : dans le brouillard en hiver, 
sous un soleil printanier ou estival.
Par l’association Chercheurs d’images de 
Grand-Champ.



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 
questembert, 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 
disponibles 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 en attente de paiement restent valables une semaine.
Passé ce délai, elles sont remises en vente.

• 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 6 sePTeMBre
ouVERTuRE DE LA biLLETTERiE Le 13 sePTeMBre 
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Guide de l’abonné

La carte d’abonnement est gratuite et nominative. À partir de trois spectacles 
choisis 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 : « La Grande Saga de la 
Françafrique », le vendredi 23 novembre.

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

Nom

PRÉNom

ADRESSE

CoDE PoSTAL

ViLLE

E-mAiL

TÉLÉPHoNE

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

Responsable technique
Stephan Lemasson

Accueil, secrétariat, administration
Véronique Gaignet

entretien
Sabrina bosseno

Communication
Christelle Lanoë, marie-Hélène Le Helley, manon Laudren

Techniciens
Gwen Conan, Christophe Roppert et tous les autres !

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 : 1-1077329 / 2-1077330 / 3-1077331 

Choix
des spectacles

Come Prima

Altin gun (echonova)

Guillaume meurice (Vieux couvent)

Smile City

Respire

Dominique A

la Grande Saga

Pss pss

Otis 

Shades

Je clique donc je suis

leila and the Koalas

FiCelle

le conteur cathodique

Rock it Daddy

PmG et le Fantôme de l’Opéra

Frédéric Fromet

12/10

18/10

20/10

25/10

10/11

15/11

23/11

01/12

15/12

22/01

17/01

2/03

13/03

15/03

29/03

4/04

30/04

20h45

20h

21h

15h

15h

20h45

20h45

18h

20h45

19h

19h

19h

11h

19h

20h45

19h

20h45

8 €

 10 €

12 €

3 €

3 €

14 €

offert

8 €

10 €

6 €

8 €

6 €

3 €

6 €

8 €

8 €

14 €

spectacle date heure
tarif

abonné choix

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

18/01 20h45 8 €

mOnTAnT TOTAl :

le bal à Boby

AliCe

RACineS

29/01

1/02

6/02

18h30

18h30

16h30

3 €

3 €

3 €

Traces
10/04 10h30 3 €

10/04 16h30 3 €
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20 septembre

12 octobre

18 octobre

20 octobre

25 octobre

10 novembre

15 novembre

23 novembre

1er décembre

15 décembre

17 et 18 janvier

22 janvier

29 janvier

1er février

6 février

2 mars

13 mars

15 mars 

29 mars

4 avril
 

10 avril

30 avril

la migration des tortues

Come Prima

Altin Gun (echonova)

Guillaume meurice (Vieux couvent) 

Smile City

Respire

Dominique A

la Grande Saga de la Françafrique

Pss pss 

Otis 

Je clique donc je suis 

Shades

le bal à Boby

Alice

Racines

leila and the Koalas

Ficelle

le conteur cathodique 

Rock it Daddy 

Petit, moyen, Grand…
et le Fantôme de l’Opéra

Traces 

Frédéric Fromet

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

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

Retrouvez Le Dôme sur Facebook


