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Em guitaet omp àr un notenn fall…
P’eo bet lakaet ar Volz, gant ar blegenn yec’hedel, da ampelliñ pe
da nulliñ an abadennoù a oa lakaet er program, ; n’hon eus ket gellet er c’houlzad diwezhañ ober kofadoù emgavioù, fromadennoù
pe c’hoarzhadegoù.
Neuze, evit ma vo skarzhet ar c’houlzad kent a-ziàr hor spered
gant koulzad 2020-2021, he deus graet ar Volz ar pezh a ouia
ober : krouiñ, degas traoù nevez ha neveziñ he zraoù.
Em gavomp asambl eta àr un notenn joiausoc’h : programm nevez
ar Volz evit ar c’hwec’hmiziad !
Ur politikerezh sevenadurel hardizh hag a ginnig deoc’h, betek miz
an Azvent 12 emgav evit an holl ! Programmoù evit ar familhoù
gant abadennoù hag a blijo d’an holl: c’hoariva, sonerezh pe
c’hoazh sirk… Gant ar memes pal, c’hoazh hag arre : brudiñ, diorren
ha digoriñ bepred muioc’h an diduamantoù hag ar sevenadur d’an
holl er c’hornad
E 2020 e vo lidet 20 vlez ar Volz ivez ! 20 vlez, ouzh ho fromiñ,
ouzh ho tiduiñ, o tegas traoù deoc’h hag ouzh ho lakat da veajiñ.
En degouezh-se eo bet cheñchet neuz ar Volz : kadoerioù-brec’h
nevez, akomotoc’h, zo bet staliet hag a vo kinniget àr un ton bras
en distro-skol.
Er c’houlzad sevenadurel nevez hor bo tro da adstagiñ gant an
arvestoù, an atalieroù, an emgavioù gant an arzouzion pe c’hoazh
gant an abadennoù hon tolp evel an abadennoù « digor-kalon ha
sonadegoù » ha festivalioù ar c’hornad.
Mall zo àrnomp hoc’h adkavout evit ar c’houlzad sevenadurel lan a
virvilh-se.
Betek ar wezh kentañ er Volz !

PennadStur
Anne Gallo

Maerez Sant-Teve

édito
Nous nous sommes quittés sur une fausse note…
Puisque le contexte sanitaire a poussé le Dôme à reporter ou
annuler les représentations au programme, la dernière saison ne
nous a pas permis de faire le plein de rencontres, d’émotions et de
rires…
Alors, pour que cette saison 2020-2021 éclipse la précédente,
le Dôme a fait ce qu’il sait faire de mieux : créer, innover et se
renouveler.
Retrouvons-nous donc sur une note plus joyeuse : la nouvelle
programmation du Dôme !
Une politique culturelle ambitieuse et un programme de pas moins
de 12 rendez-vous tout public vous attendent ! Des programmes
familiaux mélangeant tous les goûts : théâtre, musique ou encore
cirque… Avec, encore et toujours, le même objectif : promouvoir,
développer et rendre toujours plus accessible le divertissement
et la culture du territoire.
2020 c’est aussi les 20 ans du Dôme ! 20 ans à vous émouvoir,
vous divertir, vous transmettre et vous faire voyager. Et, à cette
occasion, le Dôme a fait peau neuve : de nouveaux fauteuils, plus
confortables, ont été installés et seront inaugurés à la rentrée.
Cette nouvelle saison nous permettra de renouer avec les spectacles, les ateliers, les rencontres avec les artistes ou encore les
évènements qui nous rassemblent comme les apéros-concerts et
les festivals du territoire.
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette saison culturelle
haute en couleurs.
A très bientôt au Dôme !
Anne Gallo

Maire

é d u cat ion
art ist ique
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. Le
Dôme met en place durant toute
l’année un ensemble d’actions
favorisant l’approche de diverses
disciplines : séances scolaires, sorties
de résidences artistiques ouvertes
aux classes, partenariats avec les
structures d’enseignements…

Sé a nce s
scol aires
Le Dôme propose une quinzaine de séances
pour les scolaires des écoles primaires, en
partenariat avec Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération. Des spectacles sont également
proposés aux élèves des écoles secondaires.
Les inscriptions pour les écoles primaires
sont à effectuer sur le site Déclic de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération :
www.declic-gmvagglo.fr ;
Les inscriptions pour les collèges et lycées
sont à effectuer directement à la billetterie du
Dôme.
Par ailleurs, un partenariat avec des établissements du secondaire du territoire permet
de construire des « parcours du spectateur »
notamment avec le collège Saint-Exupéry à
Vannes et les classes CHAM / CHAT (classes
à horaires aménagées Musique/Théâtre) ainsi
qu’avec le collège Notre-Dame à Saint-Avé.

At el i ers
de p rat i qu e
art ist i qu e
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Avec ou sans expérience, pour le simple plaisir du
partage, de la découverte et de l’échange ! Ils sont
ouverts à tous, aucune pratique exigée !
Sur réservation - Gratuit sur présentation du billet
du spectacle correspondant à l’atelier.

Atelier musique ludique
adulte/enfant
Vendredi 23 octobre à 10h

À partir de 6 ans / Durée : 1h30 /Avec : Linda Edsjö
Cet atelier adulte-enfant est l’occasion de plonger dans
les coulisses du spectacle Comme c’est étrange (voir
p.13), par une pratique artistique ludique.

Atelier kiné-tactile adulte/bébé
Mercredi 28 octobre à 10h30

Entre 6 mois et 3 ans / Durée : 45 min
Avec : Julie Forbeau
Cet atelier est une opportunité de sensibiliser aux
bienfaits du toucher, lors de la résidence de la Cie Digital
Samovar (voir p.15).

Atelier bruitage de film

L’action
culturelle
I l s e p a ss e t o u j o u r s
quelque chose au Dôme

Résid e n c e s d ’ artiste s
Le Dôme soutient et accompagne la création artistique en accueillant des artistes
en résidence, en mettant à leur disposition ses espaces de travail, ses compétences et ses liens avec le territoire. Les artistes accueillis en résidence travaillent,
cherchent et rencontrent les publics et les habitants, pour créer leur nouveau
spectacle.
Cette importante présence artistique permet de partager la fabrication de
spectacles avec les publics et les habitants. Il est possible d’assister à des temps
de répétition, de voir le travail en cours, et, parfois, de participer aux ateliers
pratiques proposés par les artistes.
Pour cette année, citons, entre autres : Pascaline Marot et Grégoire Gorbatchevsky et la Cie Digital Samovar, Juan Peres Escola et la Cie Singe Diesel, Clara Diez
Márques et Muga, Sandra Nourry, Christophe Hanon et la Cie Rouge Bombyx,
Christine Le Berre et la Cie Hop Hop Hop.

Samedi 7 novembre à 10h

À partir de 6 ans / Durée : 2h / Avec : Sam Verlen

Atelier plastique et multimédia
Samedi 7 novembre à 14h

À partir de 8 ans / Durée : 2h
Avec : Heol Jeffroy et Gregory Bouchet
Autour du spectacle Naïko programmé à l’Echonova le
dimanche 8 novembre à 17h, les artistes proposent deux
ateliers axés sur l’expérimentation et l’échange autour de
différents supports visuels et sonores.

Atelier théâtre d’objet
parents-enfants
Dimanche 22 novembre à 14h

À partir de 6 ans / Durée : 2h
Avec : Romane Lasserre
Cet atelier préparera la rencontre avec le spectacle
Une forêt en bois… construire (voir p .21), et l’univers de
la compagnie.
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P ro j ectio n s
de f ilm s

L a T roup e
d u M a n o ir

Le Dôme participe au Mois du film documentaire en novembre et organise des
projections en lien avec les spectacles
ou à l’initiative des acteurs culturels du
territoire.

La compagnie de théâtre amateur de
Saint-Avé propose chaque année plusieurs
soirées théâtrales. La prochaine soirée aura
lieu le 24 octobre, avec deux nouvelles
créations.

Et puis de multiples actions menées avec le service petite enfance, enfance et jeunesse, la
médiathèque Germaine Tillion, l’école municipale de musique, l’Ehpad, l’Etablissement Public
de Santé Mentale, le réseau Parcours Culture Cuisine (avec L’Echonova, Grain de sel et des
structures sociales du Pays de Vannes), les associations, les professeurs et établissements
scolaires.

Samedi 10 octobre 20h30

Fred
Pellerin

Un vill age
en trois déS
Contes de village

De son univers foisonnant entre réel et imaginaire, ce conteur
canadien, l’un des meilleurs qui soient, invente des récits pétris
d’humanité qui subjuguent l’assistance.
Il fait surgir des personnages attachants, inspirés par les anecdotes et les légendes de son village natal : Saint-Élie-de-Caxton.
Pour son sixième spectacle Un village en trois dés, Fred Pellerin
s’est penché sur le vivre-ensemble. Qu’est-ce qui poussent les
uns et les autres à se rassembler pour former une communauté ?
Pour l’occasion, le bonimenteur et faiseur d’histoires qu’est Fred
Pellerin nous invite à une savoureuse balade dans les rues de son
village natal.
Entre poésie et humanité, autour des thèmes de l’amour, de la
mort et de la guerre, Fred Pellerin parle de la fondation de son
village avec des récits qui s’imbriquent et accrochent nos oreilles
et nos rires. Avec ses acrobaties verbales, il réussit toujours à
embellir la banalité pour engendrer des mythes formidables qui
nous émerveillent.
« Qu’il parle ou qu’il chante, on se laisse envoûter par ce verbe
d’une poésie surréaliste, tout à la fois drôle et sensible. À ne rater
sous aucun prétexte. »
Télérama Sortir

Durée : 1h30
16 € / 12 €
À partir de 13 ans
fredpellerin.com
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© Jean Francois Gratton

Vendredi 16 octobre 19h

Grise Cornac
Tou t ba i gn e
Apéro-concert en chanson

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo un drôle
d’oiseau dans le paysage de la chanson actuelle.
Grise Cornac c’est l’hybride de deux autodidactes passionnés qui
lèvent les barrières entre les styles et les genres. Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines, Quentin ne
cesse de composer des sphères sonores complètes et variées,
ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie chante ses
textes réalistes teintés de féerie poétique ; elle dit chercher des
chemins possibles pour rendre visible l’invisible des émois.
Le deuxième opus de Grise Cornac, Tout Baigne, est un véritable
tremplin vers la rêverie.
« Pas de doute, la « chanson alternative » de Grise Cornac appartient à une espèce sauvage, la même que celle des Rita Mitsouko
ou la paire Brigitte Fontaine / Areski Belkacem. »
Kostar
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« Tout Baigne se déguste comme une gourmandise. »
Causette

Textes, chants : Aurélie Breton
Musiques, chants et arrangements : Quentin Chevrier

Durée : 1h15
10 € / 6 € / gratuit pour les – de 12 ans
Tout public
grisecornac.com

© Simon Jourdan

Vendredi 23 octobre 15h
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Comme c’est
étrange !
S öta S ä lta
Spectacle musical intriguant

Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes
de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes,
polyglottes. Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesures pour des chansons à dormir debout.
Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions,
des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les
enfants à leur univers sonore. Spectacle musical, à partir de cinq
ans, Comme c’est étrange ! invite à apprivoiser l’étrange pour ne
plus en avoir peur.
« Les deux-chanteuses et musiciennes cultivent avec beaucoup
de talent, l’art du farfelu, de l’inattendu, du jeu vocal ou des
pirouettes poétiques. »
Véronique Soulé, Radio Aligre

De et avec Elsa Birgé et Linda
Edsjö : chant, vibraphone,
percussions, objets sonores.

Durée : 1h
Tarif unique : 5 €
À partir de 5 ans
sotasalta.com

Atelier de pratique artistique
Musique ludique adulte/enfant
Vendredi 23 octobre de 10h à 11h30
À partir de 6 ans / Durée : 1h30 /Avec : Linda Edsjö
Que le duo soit mère/fils ou grand-père/petite-fille, partagez un moment original et complice !
Cet atelier est l’occasion de plonger dans les coulisses du spectacle Comme c’est étrange !,
aux côtés d’une des musiciennes.
(infos pratiques : voir p.6)

© Sylvain Gripoix

En résidence

du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Sortie de résidence

vendredi 30 octobre à 9h45
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Stella Maris
C i e D i g i t a l S a m o va r
Spectacle immersif pour la petite enfance

La Compagnie Digital Samovar viendra au Dôme cette saison à deux reprises
pour créer son spectacle, avant sa création au festival Prom’nons nous en février
2021. Pour ce spectacle dédié à la petite enfance, plusieurs rencontres sont
prévues avec des familles, le Relais assistantes maternelles et le multi-accueil de
Saint-Avé.
Le projet Stella Maris sera une création conçue comme une rêverie du point du
jour à la tombée de la nuit, grâce à une installation sonore et scénographique
conçue pour les tout-petits. Une histoire se racontera dans la tranquillité et la
malice, un lien étroit se tissera entre l’évolution de la nature la plus sauvage, nos
paysages intérieurs et nos sensations organiques.
Pour cette expérience immersive et englobante où l’on flotte et l’on rêve, les
artistes vont inventer une scénographie « textile » avec des éclairages délicats
et des objets connectés pour parfaire la sensation d’immersion par la spatialisation du son.
Venant du monde de la scène et des arts visuels, la compagnie nantaise veille
à générer des expériences sensibles sur des projets originaux. Elle utilise les
nouvelles technologies en gardant pour priorité la poésie.

Atelier kiné-tactile adulte /bébé
Mercredi 28 octobre à 10h30
Entre 6 mois et 3 ans / Durée : 45 min
Avec Julie Forbeau, doula et instructrice en
massage parents/bébé.
Pendant la résidence de la Cie Digital Samovar, cet
atelier est une opportunité de sensibiliser aux bienfaits du toucher et de prendre du temps pour soi
avec son petit. (infos pratiques : voir p.6)

Écriture, mise en scène et jeu : Pascaline Marot
Mise en scène, jeu et régie : Grégoire Gorbatchevsky
Création sonore : Yannick Donet
Ingénieur du son : Romain Drogoul
Scénographie : Fanny Papot
Création textile et costumière : Anaïs Heureaux
Conseillère interaction tactile et petite enfance : Julie Forbeau

Durée : 30 min
Gratuit sur réservation
À partir de 1 an
digitalsamovar.com

Vendredi 6 novembre 14h30 et 20h30

Héroïnes
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C ie O n t ’ a v u
sur la pointe
Théâtre documentaire

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du 20ème siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans
la vie de ces femmes agricultrices des réponses à ses questions. Par la transmission d’une nappe blanche, de génération en
génération, Cécile découvre la vie des femmes agricultrices de sa
famille. Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles. Longtemps sans statut, sans
être déclarées, certaines travaillent encore sans reconnaissance.
Héroïnes interroge la place de la femme dans le secteur agricole, en cette période de crise. Parfois discrète et bien souvent
masquée, son rôle essentiel est rarement reconnu malgré un siècle
de transformation du monde agricole. Entre théâtre, manipulation
de photos et sculptures de papier, Anne-Cécile Richard et Antoine
Malfettes signent un seul en scène touchant et sincère.
À l’issue de la séance de 20h30 : dégustation de produits locaux
des femmes agricultrices du territoire.
Écriture, création sonore et interprétation : Anne-Cécile Richard
Écriture, mise en scène, création et régie lumière : Antoine Malfettes

Durée : 1h
10 € / 6 €
À partir de 13 ans
ontavusurlapointe.com

La séance de l’après-midi sera proposée également
à deux classes de collège, qui auront rencontré
en amont la comédienne du spectacle autour du
sujet de la transmission, de l’agriculture et de la
démarche artistique du spectacle.

© Jordan Lachèvre

Mardi 10 novembre 19h et 20h30

Envahisseurs
C ie B a k é l i t E
Théâtre d’objet non identifié

p18

Sommes-nous seuls dans l’univers ? Eh bien non ! Voilà Les petits
hommes verts débarquent sur notre planète mais le monde est-il
prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ?
La confrontation est inévitable.
En 30 minutes, nous assisterons à des apparitions de soucoupes
volantes, à une invasion extraterrestre, au déploiement des forces
armées, à la destruction des principales capitales mondiales... à la
fin de l’humanité ?
Cette dernière création de la compagnie Bakélite nous embarque
avec brio dans un monde peuplé de créatures étranges...
L’invasion extraterrestre est-elle imminente ? Sous nos yeux se
déploient des scènes en théâtre d’objet inventives et ingénieuses
qui sèment bien le doute !

Mise en scène et jeu : Olivier Rannou
Aide à la mise en scène : Gaëtan Emeraud
Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier

Durée : 30 min
Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
compagnie-bakelite.com

Quatre séances scolaires seront proposées
aux écoles et collèges du territoire. Certaines
classes rencontreront un des comédiens de la
Compagnie pour un atelier découverte autour
du théâtre d’objet.
© Sam Anderson

Dimanche 22 novembre 17h
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Dans mA forêt…
construire
C ie L a M â c h o i r e 3 6
Conte initiatique visuel et forestier

Un spectacle de plateau sur la forêt. Un conte qui raconte comment un enfant, le temps d’un été, a apprivoisé ses peurs. Dans
un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt, se tient Sylvestre. Le spectateur entre dans son domaine, qu’il a créé de ses
propres mains. Sylvestre est un constructeur de poésie. Il dompte
le bois, les mots, les figures et les matières, pour vous entraîner
dans son univers surréaliste fait de bric et de broc.
En expérimentant la valeur des objets et de leur matière,
La Mâchoire 36 nous dévoile avec un humanisme brut le chemin
de l’écologie, à partager en famille.

Deux séances scolaires seront proposées le
lendemain aux écoles du territoire.

Mise en scène : Estelle Charles
Conception, écriture, fabrication : Fred Parison
Sur scène : Fred Parison
Lumière, régie : Phil Colin

Durée : 45 min
Tarif unique : 5 €
À partir de 4 ans
lamachoire36.com

Atelier théâtre d’objets
Dimanche 22 novembre de 14h à 16h
À partir de 6 ans / Durée : 2h
Avec : Romane Lasserre
Cet atelier parents-enfants préparera la rencontre avec le spectacle Une forêt en bois…
construire et l’univers de la compagnie : exercices créatifs et pratiques autour du théâtre
d’objets, du théâtre d’images, de l’imagination,
des arts plastiques et de la construction...
(infos pratiques : voir p.6)

© Mathieu Rousseau

Vendredi 27 novembre 19h et 21h

Claire Diterzi
et Stéphane Garin
C o n c e r t à ta b l e
Duo acoustique

« Dans ce duo, je donne à voir et entendre ma musique et mes
textes de la manière la plus simple et dépouillée pour toucher les
gens sans artifices. » Claire Diterzi
Imaginez Claire Diterzi assise à votre table de cuisine. Imaginez
des objets du quotidien, bouilloire électrique, éponge, robinet,
venir rejoindre les instruments sortis de la malle à musique de
Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetou de la musique contemporaine.
Imaginez un concert infiniment petit qui rejoue et déjoue des
morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi. Durant 50 minutes, les deux complices vont partager pour un petit groupe de
personnes présentes, ce geste de création artistique inventive,
polymorphe tout en dentelle.
« Claire Diterzi est assurément l’une des personnalités les plus
fortes et attachantes de la scène musicale française contemporaine. En observant de près son œuvre depuis une quinzaine
d’années, on comprend qu’elle s’est transformée en artiste totale,
tant textes et musiques s’apparentent aux fondations de ses
spectacles. » Pascal Bertin, journaliste.
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Durée : 50 minutes
12 € et 8 €
Tout public à partir de 8 ans

© Fabrice Buffard

Hors les murs à l’Hermine à Sarzeau

Double plateau

dimanche 6 décembre 16h

équilibres
et danse aérienne

Durée : 50 min + 25 min
12 € / 8 € / 6 €
À partir de 6 ans

L’homme Canon
Rémi Luchez

Ass o c i a t i o n d e s c l o u s
Spectacle au caractère poétique et kamikaze
Le clown équilibriste Rémi Luchez est un drôle d’oiseau. Le regard perçant, la
silhouette plutôt frêle, il met en scène un spectacle d’équilibres. Des équilibres
d’objets, des objets en équilibre, du jeu et une voix, celle de Lola Calvet. Les
grands exploits reposent souvent sur de petits riens, et c’est bien ça qui nous
touche et nous impressionne. Dans l’Homme canon, vous vivrez l’ultime vertige,
l’ivresse dans la sobriété et la jubilation dans la retenue.
De et par Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet
Technicien lumière : Christophe Payot
© Philippe Laurencon

Hêtre

C ie L i b e r t i vo r e
Solo de danse aérienne

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une
forêt de mystères et de songes. Son corps s’enroule autour d’une branche. Elle
s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant
de solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur aussi. Elle
rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs
et sur l’intime. Dansant dans les airs, une merveilleuse sensation de liberté émane
de ce corps liane. Hêtre, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à
l’authenticité du geste.

© Ma Sarabande

Ecriture-mise en scène / Fanny Soriano
Interprètes / Kamma Rosenbeck (ou Nina Harper)
Musique / Thomas Barrière
Costumes / Sandrine Rozier
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Samedi 12 décembre 18h

Smashed

C ie G a n d i n i
J u gg l i n G
Cirque
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Inspirée par le Tanztheatre de Pina Bausch, Smashed est une
pièce pour neuf jongleurs, 80 pommes rouges et quatre services à vaisselle.
Il est question ici d’un mélange sensationnel de virtuosité,
drôle, inventif et original. Les tableaux vivants se succèdent et
évoquent la guerre, l’amour perdu ou encore le charme désuet du
thé de l’après-midi.
Humour et élégance à l’anglaise, ce spectacle de cirque se situe
aux frontières d’une danse théâtralisée avec des danseurs/
jongleurs extrêmement expressifs.
À l’avant-garde du cirque contemporain, la compagnie Gandini
Juggling réinvente et dynamise le jonglage du 21ème siècle, perturbe gentiment les conventions de la bienséance, des costumes
et du langage corporel, pour notre plus grand plaisir.

Conception : Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala
Dramaturgie : John-Paul Zaccarini
Musique : une combinaison de morceaux des années 30 et de musique classique et baroque
Création lumière : Mark Jonathan
Avec (en alternance) : Michael Antony Bell, Sean Gandini, Chris Patfield, Doreen Grossmann, Kim
Huynh, Kati Ylä-Hokkala, Sakari Männistö, Antoni Klemm, Owen Reynolds, Ben Richter, Carlos
Romero Martin, Antoni Klemm, Niels Siedel, Arron Sparks, Malte Steinmetz, Jon Udry, José
Triguero Delgado, Cécilia Zucchetti, Iñaki Sastre, Harm van der Laan, Guido van Hout, Martin
Swietzke, Tedros Girmaye

Projection du film «Les rêves
dansants. Sur les pas de Pina Bausch»
Jeudi 17 décembre à 20h

Durée : 1h
12 € / 8 €
À partir de 8 ans

Film documentaire réalisé par Anne Linsel et Rainer
Hoffmann. En partenariat avec la médiathèque Germaine Tillion. Gratuit - Sur réservation
© Ludovic Des Cognets

mercredi 16 décembre 10h30 et 15h

Princesse K
L e B o b t h é ât r e
Conte à bijoux

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château
entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens sympas.
Ses parents, le roi et la reine, sont vraiment biens, proches du
peuple, ouverts. Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cools aussi.
La vie est belle là-bas, elle y est douce, le climat y est clément,
la nature généreuse, les oiseaux chatoyants… Mais voilà : au sein
même de cette famille royale sympa se cache un traître pas sympa du tout. Assoiffé de pouvoir, ce dernier anéantira sa propre
famille pour s’installer sur le trône. Seule la princesse y survivra en
se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de venger les siens. Promis !
Les gentils seront gentils, les méchants seront très méchants et
à la fin tout le monde aura gagné sauf les méchants à moins qu’ils
s’excusent.
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Princesse K sera présentée dans sa version augmentée
en langue des signes.

Mise en scène et interprétation : Denis Athimon
Interprétation en LSF : Lucie Lataste
Création lumière : Alexandre Musset
Régie lumière et son : Gwendal Malard ou Tugdual Tremel

Durée : 50 minutes
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans

Une séance scolaire sera proposée le lendemain
aux écoles du territoire.

© Julien Mellano

Productions
et soutiens
Les spectacles sont créés grâce à un grand nombre de talents, de compétences et de soutiens. Voici ceux qui collaborent et soutiennent les artistes
accueillis au cours de cette première partie de saison :
Fred Pellerin :
Production : Azimuth production
Grise Cornac :
Production : Rock with you
Diffusion : L’Igloo
Réalisation album : Julien Chirol
Comme c’est étrange :
Production et diffusion : Gommette Production
Soutiens : Théâtre Les Bains-Douches à Lignières, La
Ferme du Buisson - scène nationale Marne La Vallée,
La Barbacane à Beynes, le TAG à Grigny, Anis gras à
Arcueil, la DRAC Ile-de-France et l’Adami
Stella Maris :
Production et diffusion : Plus Plus Prod
Co-production : Le Dôme à Saint-Avé, Festival
Prom’nons nous, Le Kiosque à Mayenne, Le Champilambart à Vallet, Service culturel de Saint-Hilaire-de-Riez,
La Minoterie à Dijon
Soutiens : Régions Bretagne et Pays de la Loire
Héroïnes :
Soutiens / Co-productions : Le Canal - Théâtre du
pays de Redon / Scène Conventionnée pour le théâtre,
Théâtre du Cercle – Rennes, La Forge – Fégréac, La
Résidence de la vallée du Don–Guémené-Penfao
Envahisseurs :
Production : Compagnie Bakélite
Co-production : Scène Nationale du Sud Aquitain
Soutiens : Ville de Rennes, Région Bretagne, Lillico
(Rennes). Résidence de création à Jungle, Lieu Partagé,
Le Rheu (35)
Dans ma forêt…construire :
Production : Cie La Mâchoire 36
Coproduction : TGP - Scène conventionnée pour les
arts de la marionnette et les formes animées (Frouard).
Soutiens : DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand
Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la
Ville de Nancy et la MJC des Trois Maisons

Concert à table :
Production : Cie Je garde le chien
Soutiens : La Barbacane scène conventionnée musique
à Beynes, Espace Malraux à Joué-lès-Tours, Le Monfort
à Paris
L’homme Canon :
Production : Association des Clous
Soutien : Région Occitanie
Accueils en résidence : Le Grand Figeac / L’été de
Vaour / ScénOgraph – Scène conventionnée Théâtre et
Théâtre musical, Théâtre de l’Usine.
Hêtre :
Production : Compagnie Libertivore
Coproduction : Archaos Pôle National des Arts du
Cirque Méditerranée, Marseille
Accueils en résidence : Archaos Pôle National des Arts
du Cirque Méditerranée, Marseille, Gardens, La Cité des
Arts de la Rue, Marseille, L’espace Périphérique - Parc
de la Villette, Paris, L’académie Fratellini, La Plaine
Saint-Denis
Soutiens : Bourse d’aide à la création artistique locale
de la ville d’Aubagne et Aide à la diffusion de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Smashed :
Production : Gandini Juggling
Soutiens : Watch This Space Festival, National Theatre,
London EPCC, La Brèche, PNC Normandie, Arts Council
England
Princesse K :
Soutiens / Co-productions : Bob Théâtre et Théâtre
Lillico à Rennes, Municipalité de Saint-Sulpice-desLandes. Le Bob Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de
Bretagne. Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne,
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de la Ville
de Rennes. La version en LSF a été réalisée avec le
soutien du centre culturel de Ramonville
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billeterie
Ouverture de l a billetterie

Mardi 8 septembre 2020
O u a c h e t e r s e s b i l l e t s  ?

Au Dôme
• Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
• Les jours de spectacle, 30 minutes avant la représentation
Sur internet
• En ligne sur le site de la Ville de Saint-Avé : saint-ave.bzh
• Sur les 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.
Adhésion

Compte-tenu du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas proposer d’abonnement pour la saison 2020-2021. À la place, nous proposons :
• Une carte d’adhésion annuelle à 10 euros qui permet aux spectateurs de
bénéficier du tarif réduit sur toute la saison, et de réductions auprès des salles
partenaires du territoire.
• Le tarif réduit pour les abonnés 2019-2020
Ta r i f s r é d u i t s
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Les tarifs réduits s’appliquent dans les cas suivants :
• Demandeurs d’emploi, bénéficiaires 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, Grain de sel à Séné.
• Bénéficiaires de la carte Tempo.
• J’ai 18 ans ? Je paye mes places avec le Pass culture !

M oy e n s d e p a i e m e n t

Espèces, chèque, chèque culture, carte bleue
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Guide du
spectateur
Pl acement

Informations
pratiques
Accueil du Dôme

Le Dôme, 1, rue des Droits de l’Homme 56890 Saint-Avé
C o n ta c t

Billetterie, location, renseignements
02 97 44 44 66 - ledome@saint-ave.fr

Les spectacles sont en placement libre.
Venir au Dôme

Accès à l a salle

Collège et école
Notre-Dame

Interdiction, sauf journalistes et photographes accrédités. Par respect
pour les artistes et le public, les téléphones portables doivent être
éteints.
Pensez-y

Au moment de votre réservation, il est utile de nous transmettre vos
coordonnées (téléphone et email), afin de pouvoir vous joindre en cas de
modifications du programme.
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• Les billets ne sont ni repris, ni échangés
• Les réservations en attente de paiement restent valables une semaine.
Passé ce délai, elles sont remises en vente.
• 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.

du 5

B i l l e t s e t r é s e r va t i o n s

Rue

• Attention, les spectacles commencent à l’heure. Pour la plupart des
spectacles, il sera impossible d’entrer après le début de la représentation.
Pour une bonne organisation, il est indispensable d’être présent 10 minutes
avant le début de la représentation. Au-delà, les places ne pourront être
garanties.
• Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte.

ep
h

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous
signaler la nécessité d’un emplacement adapté au moment de votre
réservation.

Vous venez de :
Nantes (N165) : prenez la sortie N166
Lorient (N165) : prenez la sortie D767
Pontivy (N767) : prenez la sortie D135B
Puis suivez la direction Saint-Avé, puis centre-ville.

Jos

Accueil des personnes à mobilité réduite

Pour suivre l’actualité du Dôme

S’inscrire à notre newsletter sur saint-ave.bzh
Facebook : @ Centre culturel Le Dôme
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L’équipe
Entretien : Sabrina Bosseno
Technique : Gwen Conan
Accueil, billetterie, secrétariat, administration : Véronique Gaignet
Direction, programmation : Céline Kerdat
Communication : Manon Laudren et Christelle Lanoë
Responsable technique : Stéphan Lemasson
Merci aux services municipaux de Saint-Avé et aux élus, à tous les intermittents artistes et techniciens sans qui ce projet n’existerait tout simplement
pas, à tous les « Bénévoles du Dôme » pour leur aide précieuse !
Le service culturel de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération soutient un
certain nombre de spectacles et d’actions culturelles en direction des publics
scolaires. Merci aux enseignants des établissements scolaires du territoire pour
leur investissement auprès de leurs élèves dans les projets d’éducation artistique.
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La saison culturelle Le Dôme est un projet proposé par le service culturel de la
Ville de Saint-Avé.
La diffusion de certains spectacles est soutenue par l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA), Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour les
séances scolaires en direction des publics scolaires et la Région Bretagne.
Directrice de publication : Anne Gallo
Conception graphique : Arnaud Kermarrec-Tortorici / www.lillustrefabrique.net
Impression : Cloître

Partenaires

Le Dôme est membre du réseau CHAINON et du réseau Jeune
public ANCRE en Bretagne.
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1077329 / 2-1077330 / 3-1077331

Le Dôme
1, rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
02 97 44 44 66
ledome@saint-ave.fr
saint.ave.bzh

Agenda
octobre - décembre 2020
Samedi 10 octobre

Fred Pellerin

Vendredi 16 octobre

Grise Cornac

Vendredi 23 octobre

Comme c’est étrange !

vendredi 30 octobre

Stella Maris

Vendredi 6 novembre

Héroïnes

Mardi 10 novembre
Dimanche 22 novembre
Vendredi 27 novembre
dimanche 6 décembre
Samedi 12 décembre
mercredi 16 décembre

Envahisseurs
Dans ma forêt…construire
Claire Diterzi et Stéphane Garin
L’homme Canon et Hêtre (à Sarzeau)
Smashed
Princesse K

