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Pour égayer votre quotidien, vous évader le temps d’un spectacle et oublier, le
temps d’un instant, le contexte actuel, le Dôme organise une deuxième partie de
saison riche en émotions, destinée à un public de tout âge !
Au programme : spectacles (théâtre engagé, danse, cirque en plein air…), concerts
(blues, folk, jazz…), participation aux festivals « Les Hivernales du Jazz » et
« Prom’nons nous », grand concert avec 18 musiciens sur scène… marqueront la
période culturelle avéenne de janvier à mai 2021.
Malgré le manque de visibilité quant à l’avenir, l’équipe du Dôme adapte ses offres
culturelles à l’évolution des contraintes sanitaires. Surtout, elle innove quotidiennement pour vous garantir un accès aux arts et à la culture et vous offrir un
moment de divertissement, tout en respectant le protocole sanitaire.
Parce que le rire est le remède aux maux les plus sombres, parce qu’il est
« le chemin le plus direct entre deux personnes » comme l’affirmait l’humoriste
Charlie Chaplin, parce que, en cela, il est synonyme de partage… retrouvons-nous,
le temps d’une saison, et faisons vivre, à nouveau, ces moments de convivialité si
chers à nos yeux.
Alors, poursuivons notre fréquentation du Dôme, profitons de la diversité des
offres proposées, apprécions le moment présent, divertissons-nous et aidons
aussi la culture ! À très vite au Dôme ...

Pennad-stur ar Volz

Evit laouenaat ho puhez pemdeziek, aveliñ ho penn e-pad un arvest hag ankouaat
un herradig ar blegenn a vremañ ec’h eus bet aozet get ur Volz un eil lodenn koulzad get paot mat a fromadennoù evit razh an dud, kozh ha yaouank !
Àr roll an abadennoù : arvestoù (teatr engouestlet, dañs, sirk edan an amzer…), sonadegoù (blues, folk, jazz…), hor perzh er festivalioù « Goañvad Jazz » ha « Daomp
da bourmen », ur sonadeg vras get 18 soner àr al leurenn… Get razh an traoù-se e
vo merket koulzad sevenadurel Sant-Teve etre mizioù Genver ha Mae 2021.
Ha bout ma n’omp ket evit gouiet splann penaos e troio an traoù en amzer-dazonet, e vo pare ar Volz é labourat evit lakat ar c’hinnigoù sevenadurel-se da
jaojiñ doc’h emdroadur ar rediennoù yec’hedel. Bemdez e ijin traoù nevez evit
lakat an arzoù hag ar sevenadur en hoz amen ha kinnig prantadoù diverramant
deoc’h en ur heuliiñ ar protokol yec’hedel.
Daomp da c’hoarzhiñ, pa n’eus ket gwell remed evit pellaat an drougoù duañ, pa
vez « an hent eeunañ etre daou zen » evel ma lâre ar fentigellour Charlie Chaplin,
dre ma liamm an dud kenetreze… Daomp d’em gavout asambl da-geñver ar c’houlzad-mañ evit prantadoù bourrus asambl arre, prantadoù ken prizius dimp.
Neuze, kendalc’homp da vonet d’ar Volz, magomp hor speredoù get ar c’hinnigoù
liesseurt, bourromp ag an amzer a vremañ, diverromp ha skoazellomp ar sevenadur !
Kenavo kent pell er Volz...
Anne Gallo, Maire

Ar Vaerez
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L’action
culturelle

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…

I l s e p a ss e t o u j o u r s
quelque chose au Dôme

Séa n c es
sco l a i res

Résid e n c e s d ’ artiste s

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.

p04

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.

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, en partenariat avec
Cinécran 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. Les prochaines auront
lieu samedi 30 janvier 2021, du vendredi
26 au dimanche 28 mars 2021 (Le Printemps du manoir) et le samedi 19 juin.

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.

résidence du 4 au 8 janvier

Sortie de résidence :
vendredi 8 janvier à 15h

Sueño

Compagnie
en résidence

C ie S i n g e D i e s e l
Marionnettes
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Juan Perez Escala est un marionnettiste argentin qui vit en
Bretagne. Avec Sueño (« rêve » en espagnol), il crée un projet
de spectacle visuel, poétique et psychédélique, inspiré de la
réalité magique de la littérature sud-américaine et de la poésie
nord-américaine.
Le public accompagnera Tom, sans domicile, en balade dans une
ville. Aveugle, il donne à voir à travers ses marionnettes cette ville
telle qu’il l’imagine. Le spectateur va suivre son histoire comme
dans un rêve. Ce sont les étoiles qui guident le travail drôle,
sensible et magique de l’auteur.
Le métissage culturel et l’hybridité des pratiques sont les axes de
recherche de Juan Perez Escala. À la croisée du fantastique et du
merveilleux, le travail de Singe Diesel interroge et surprend nos
rapports au réel et à l’imaginaire.
La résidence qui aura lieu au Dôme en janvier oscillera entre le
travail de fabrication, sous forme d’atelier, et des tests au plateau.
Le marionnettiste sera accompagné d’un musicien, et d’un ou
plusieurs regards extérieurs sur cette semaine de résidence.

Mise en scène, écriture, construction, jeu : Juan Perez Escala
Musicien : Vincent Roudaut
Regards extérieurs : Pierre Tual, Santiago Moreno

Entrée libre
À partir de 8 ans
singediesel.org

© Charleville

Vendredi 15 janvier à 19h

Double plateau

Hivernales
du Jazz

Concert blues, folk
Durée : 40 min + 1h15
10 € / 6 € / gratuit pour les – de 12 ans
Tout public
la-criee.com

Horla

Hommage à Skip James

Concert Blues
Le duo Horla présente « Look Down The Road », un hommage à Nehemia Curtis
James aka Skip James, légende du blues américain. Jack Titley et Pauline Willerval,
fascinés par son souffle, ont décidé à leur tour de tirer leur chapeau à ce grand
musicien en remaniant son répertoire à deux voix. L’occasion également de faire
fraterniser le banjo et la gadulka, un violon bulgare, un jumelage inattendu mais
fluide, les deux cordes partageant la même puissance acoustique et un grain
populaire. Construisant sans modèle, ils offrent au fantôme de Skip James un abri
neuf loin des grand-routes.
Chant, Gadulka, Violoncelle : Pauline Willerval
Chant, Banjo : Jack Titley
© Eric Legret

Jack Danielle’s
String Band

Concert Bluegrass, folk alternatif
En plus d’être les dignes représentants en Bretagne de la musique bluegrass et
d’un folk américain alternatif, le Jack Danielle’s String Band est parmi les nouveaux
groupes d’une énergie acoustique brut et nous rappellent à chaque concert
que le Rock’n’Roll a commencé sur une guitare sèche. Le groupe oscille sur les
frontières du folklore américain, entre country blues, gospel, oldtime ou encore
swing. Mais c’est surtout le Bluegrass, style trop peu connu de ce côté de l’Atlantique, qui crée la surprise à chaque concert, arrangé et composé à la sauce du
quintet Breton.

© Eric Legret

Chant, mandoline : Jack Titley
Chant, guitare : Danielle Titley
Violon, chant : Nicola Hayes, Gabriel Faure
Harmonicas, chant : Gurvan Leray
Contrebasse, chant : Jonathan Caserta
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Mardi 19 janvier à 19h
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Désobéir

C ie L e s C a m b r i o l e u r s
Julie Bérès
Théâtre / danse

Comment s’invente-t-on soi-même ? De quoi sommes-nous
les héritiers ? Comment parvient-on à dire NON, à s’opposer aux
injonctions de la société, de la famille, des traditions... ?
Quelle force, quelle radicalité faut-il pour trouver sa liberté ?
Sur scène, quatre jeunes femmes, chacune issue du métissage,
parcourent le plateau avec une énergie virevoltante pour nous
raconter leurs histoires personnelles. Elles nous transmettent
leurs rêves et leurs engagements, et portent, sans détours ni
tabous, les voix de toutes ces générations de femmes d’immigrés tiraillées entre fidélité et refus du poids des héritages. Entre
théâtre, chant et danse hip-hop, leur polyphonie féminine affirme
un discours éminemment politique sur le désir, la spiritualité et
l’oppression qu’elles incarnent. Une pièce vive et lucide, faisant la
part belle aux victorieuses, aux obstinées, aux désobéissantes.
« Les quatre comédiennes brillent par leur liberté de parole. »
Libération
Conception et mise en scène : Julie Berès
Avec : Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Séphora Pondi
Texte : Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter
Dramaturgie : Kevin Keiss
Travail sur le corps : Jessica Noita
Scénographie : Marc Lainé et Stephan Zimmerli
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Création sonore : David Ségalen
Création lumière : Laïs Foulc
Création vidéo : Christian Archambeau

Durée : 1h15
12 € / 8 €
À partir de 13 ans
lescambrioleurs.fr

© Axelle de Russé

résidence du 25 au 29 janvier

Sortie de résidence :
vendredi 29 janvier à 19h

Compagnie
en résidence

Muga
Folk, chant de femmes des Asturies
Fascinants notamment pour leurs rythmes uniques et leurs chants
de femmes, les airs populaires asturiens sont néanmoins méconnus et parfois chargés de stéréotypes. À contre-courant de cela,
Muga propose une musique incarnée, portée par la riche voix de
Clara Diez Márquez, artiste experte de ces répertoires. Les deux
instrumentistes bretons tissent autour de son chant un accompagnement sobre, faisant la part belle à la dimension vocale et
aux percussions (pandereta et pandeiru) emblématiques de cette
région du nord de l’Espagne. Le résultat de ce croisement est
surprenant, brut et affirmé.
Le groupe passera cinq jours au Dôme en résidence pour finaliser
la mise en scène et la scénographie de son concert.
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Chant et percussions : Clara Diez Márquez
Guitares : Martin Chapron
Violon : Thomas Felder
Son : Manu Le Duigou

Gratuit
Tout public
Facebook : Muga Asturies

© Cédric Raylet

Festival Prom’nons nous

Du 6 au 23 février

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.
Réservation vivement conseillée
en raison des petites jauges pour
certains spectacles. Retrouvez en
janvier tout le programme sur
www.festivalpromnonsnous.fr
© AKT - www.lillustrefabrique.net

Du 2 au 27 février
Médiathèque Germaine Tillion et hall du Dôme

Exposition

Le Petit Sapiens

de Ronan Badel

DR

Pleines d’humour et très actuelles, les planches de Ronan
Badel initient les plus jeunes à la Préhistoire et passionneront tout amateur d’Histoire et de dessin. « Le Petit
Sapiens » raconte les aventures d’un jeune homo sapiens,
à l’époque de la Préhistoire. Au cours des différents tomes
de cette série de BD, il présente sa famille et son quotidien
sous forme d’un carnet de note, son journal intime, avec
quelques anachronismes.

Autour de l’exposition
Mercredi 3 février à 15h30

Les petites oreilles
Lecture par une médiathécaire des livres jeunesse
de Ronan Badel pour les 3/5 ans
Samedi 13 février à 15h

Rencontre tout public avec l’auteur Ronan Badel

Gratuit, entrée libre

Ciné-goûter
Samedi 20 février à 14h30

Programmation du film en cours

En résidence du 1er au 5 février
Première / Sortie de création : Samedi 6 février à 9h30 et 11h
p15

DR

Stella Maris

C i e D i g i t a l S a m o va r
Spectacle immersif pour la petite enfance

Stella Maris est 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 Digital Samovar
veille à générer des expériences sensibles sur des projets originaux. Elle utilise
les nouvelles technologies en gardant pour priorité la poésie.
La Compagnie Digital Samovar est accueillie au Dôme cette saison pour deux
périodes de résidence pour créer son spectacle.
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
Tarif unique : 5 €
Jeune public 3 / 5 ans
digitalsamovar.com

Festival Prom’nons nous

Dimanche 7 février à 17h

Festival Prom’nons nous

Mercredi 10 février à 10h30 et 15h

© Eric Daguin
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© Estelle Chaigne

Grrrrr

L’appel du dehors

C ie S y l e x
Solo chorégraphique

Fa n n y B o u f f o r t
Théâtre / Paysage d’objets

Lys est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, un peu trop tout. Mais
c’est certainement cette démesure qui la rend libre. À l’image d’une sirène des
montagnes, Lys va tenter d’initier un garçon de la ville à sa vision du monde et
l’appelle à se perdre, loin de tout repère, pour s’ouvrir à ce qui peut arriver. Mené
tambour battant, L’Appel du Dehors est une ode à la liberté, un encouragement à
oser exprimer notre petit grain de folie.

D’après Lys Martagon de Sylvain Levey
Jeu et mise en scène : Fanny Bouffort
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Assistante mise en scène : Alice Mercier
Construction : Juliette Bigoteau et Alexandre Musset
Création lumière : Fabien Bossard
Régie : Frank Lawrence

Durée : 50 min
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Fannybouffort.blogspot.com

Deux séances scolaires seront proposées
aux écoles du territoire. Certaines classes
rencontreront la metteuse en scène et
comédienne pour un atelier découverte
autour du spectacle.
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La pièce propose un rituel dansé où des figures animales, faites de peaux, de
poils et de plumes, apparaissent. Grâce à un costume impressionnant, le corps se
transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la
fois doux, grotesque et magique.
Par une approche ludique, ce spectacle sensibilisera les jeunes spectateurs en les
ramenant aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.
Danse et chorégraphie : Sylvie Balestra
Danseuse en alternance : Garance Brehaudat
Regard extérieur : Cyrielle Bloy
Création et fabrication des costumes : Lucie Hannequin
Compositeur : David Cabiac
Créateur lumière : Eric Blosse
Accompagnement et développement : Vanessa Vallée

Durée : 35 min
Tarif unique: 5 €
À partir de 3 ans
sylex.fr

Deux séances scolaires seront proposées
le lendemain aux écoles du territoire.
Avec le soutien de l’office artistique
de la région Nouvelle Aquitaine

Festival Prom’nons nous

Dimanche 14 février à 17h

Festival Prom’nons nous

mercredi 17 février à 10h, 11h, 15h, 16h

©Jérome Blain

Avril

LTK P r o d u c t i o n
Théâtre

DR

Avril ne veut pas aller en classe parce qu’il a peur des autres. Il faut dire qu’on
lui vole son sandwich et qu’on lui fait mal avec des mots trop durs. Avril veut
rester avec Stéphane Dakota, son ami, un vrai cow-boy des Etats-Unis. Personne
d’autre que lui ne le voit. Mais il est bien là, le soir quand Avril a peur du bain, du
noir et du loup plat. Avril vit seul avec son papa, jusqu’à l’arrivée d’Isild qui va
tout changer. Le chagrin se transforme-t-il en sourire ? L’amour efface-t-il les
peurs ?

Le son de la sève
B e n o î t S i c at
Improvisation musicale collective

Deux comédiens-musiciens accueillent le public et l’entraînent dans une étrange
forêt composée d’arbres tordus mais capables d’émettre des notes. Les spectateurs déambulent entre ces étranges instruments avant d’être invités à en jouer
en compagnie des artistes… Le Son de la sève se révèle être une improvisation
musicale collective, une promenade visuelle, tactile, sonore et surtout participative. Explorez des arbres creux où se trouve une lutherie primitive et contribuez
ainsi à créer un paysage sonore unique et en perpétuel mouvement.
Une expérience inédite sans limite d’âge.

Ce conte contemporain rappelle que l’imagination est parfois nécessaire pour
vivre la réalité.
Sophie Merceron, Marilyn Leray et Marc Tsypkine racontent une histoire de
manque, d’amour et d’imagination. Films d’animation et musique folk-rock nous
entraînent dans la vie telle qu’elle est, vertigineuse.
Texte : Sophie Merceron
Conception, mise en scène : Marilyn Leray
Jeu : Florence Gerondeau, Jean Pierre Morice, Delphine Lamand
Réalisation vidéo : Marc Tsypkine, Eric Perroys
Lumière : Sara Lebreton
Costumes : Caroline Leray
Son : en cours

Durée : 50 min
Tarif unique : 5 €
Tout public à partir de 8 ans
ltkproduction.wordpress.com
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Création et lutherie : Benoît Sicat
Sculpture : Bruno Guiheneuf, Benoît Sicat
Avec : Nicolas Camus, Benoît Sicat
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Durée : 45 min
Tarif unique : 5 €
Tout public à partir de 2 ans
16ruedeplaisance.org

Regards croisés - Hors les murs à l’Echonova à Saint-Avé

samedi 20 février à 20h30

J.E SUNDE

+ 1 è r e pa r t i e
Folk

Chaque année, Le Dôme et l’Echonova, les deux salles culturelles
de Saint-Avé, proposent un regard croisé sur deux concerts de
leur saison respective. Pour ce semestre, il s’agit de J.E Sunde
le 20 février à l’Echonova et de Loïc Lantoine and the Very Big
Experimental Toubifri Orchestra au Dôme le 23 avril.
Allez donc faire un tour chez nos voisins !
Jon Edward Sunde incarne à lui seul une certaine vision de l’Amérique. Celle des vastes espaces, des contrées perdues entourées
de lacs, de forêts enneigées, là-même où la route du rêve américain semble s’être arrêtée.
Aujourd’hui, le songwriter américain de Minneapolis, J.E Sunde,
compose des disques foisonnants tenant tout autant du folk que
d’une soul claire, influencés par Nina Simone et Leonard Cohen.
A-t‑il seulement conscience d’avoir de l’or dans la voix, et les
mélodies de Paul Simon dans les doigts ?

p20

Tarif : 12/25ans : 10 €
Abonnés et adhérents : 12 € /15 €
Tout public
jesunde.com

© Adam Wheeler

résidence du 1er au 9 mars

Sortie de résidence :
mardi 9 mars à 15h
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Papang

Compagnie
en résidence

C ie R o u g e B o m by x
Marionnettes

Une petite fille reçoit une lettre. C’est sa grand-mère paternelle,
qu’elle ne connait pas, qui lui demande de venir la voir... et vite.
Intriguée, Mona prend l’avion pour aller à la Réunion. Elle s’interroge. Sa grand-mère a la peau très foncée… elle, elle est blanche.
Qui est cette famille ? Quelle est l’histoire du sang qui coule dans
ses veines ? Elle veut comprendre. Sa grand-mère lui confie une
mission : emmener sa tortue malade dans la vallée secrète, là
où celle-ci pourra se régénérer. Son voyage amènera la fillette à
dépasser ses peurs et à se rapprocher d’une partie de sa famille,
de ses aïeux. À cette généalogie se mêle l’histoire de l’île. En allant
à la recherche de ses racines, petit à petit des liens se tissent, une
histoire se construit et se renforce. C’est un voyage initiatique.

Ecriture, marionnettes, jeu : Sandra Nourry, Christof Hanon
Accompagnement : Gigi Bigot
Distribution en cours

Entrée libre
À partir de 7 ans

© Charleville

jeudi 11 mars à 20h

Frères
C ie L e s M a l a d r o i t s

Théâtre d’objet pour deux comédiens et un café très sucré
Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour
Barcelone avec l’espoir d’un monde meilleur. Face à l’effervescence de cet été-là, et le début de la guerre civile, leurs chemins
les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la cuisine
comme terrain de jeu, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant l’échiquier de notre histoire
commune. Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent
dans le café noir des souvenirs familiaux. Le café, on l’aime avec
ou sans sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le
goût de la jeunesse et des utopies.
« Avec Frères, la Compagnie les Maladroits a ciselé en toute humilité un petit chef-d’œuvre de finesse et d’invention où l’humour
adoucit l’amertume, comme le sucre se dissout dans le café ! »
Laura Plas - Le murmure des planches

Prix Momix 2017
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De et avec :
Valentin Pasgrimaud
et Arno Wögerbauer
Mise en scène :
Éric de Sarria
Direction d’acteurs :
Benjamin Ducasse
Création sonore :
Yann Antigny
Création lumière :
Jessica Hemme
Conseil scénographique :
Yolande Barakrok

Durée : 1h
Tarifs : 10 € / 6 €
À partir de 10 ans
lesmaladroits.com

Frères constitue le premier volet d’un cycle de trois
créations, animé par les thématiques de l’engagement,
des utopies et de l’héritage. Un triptyque qui regarde
en arrière pour se plonger dans le présent, de la Guerre
d’Espagne au conflit Israëlo-Palestinien en passant par
Mai 68 et les années 1970, toujours entre petites et
grande Histoire, fiction et documentaire.
Camarades, le deuxième volet de ce triptyque, sera
joué à l’Asphodèle à Questembert le mercredi 20
janvier à 20h30.
Réservations : 09 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh

© Damien Bossis

mardi 30 mars à 20h

Jean-Pierre,
Lui, Moi
P o c k e t T h é ât r e
Théâtre

Jean-Pierre, c’est le frère « extra-ordinaire » de Pascal. Et Pascal,
c’est lui que vous rencontrerez, dans une petite arène en bois.
Il vous y racontera l’histoire de ce frère, Jean-Pierre, handicapé,
qui a pris beaucoup de place dans sa vie. En toute intimité, un
peu à l’abri, Thierry Combe incarne Pascal et une palette de
personnages empruntés à des situations vécues, ou imaginées,
pour aborder le sujet, toujours un peu délicat, du handicap, avec
beaucoup d’humour et d’humanité à la fois.
Il évoque Jean-Pierre, les réactions de sa famille, des proches, les
siennes mais aussi celles du personnel de santé… sans retenue ! Il
interprète tous les rôles avec un réel plaisir de comédien, créant
un mélange détonant et loufoque, brossant un tableau d’une
grande justesse, guidé par une fraternelle tendresse.
Tout en livrant une touchante chronique sociale, le Pocket
Théâtre réussit à nous rassembler autour de nos multiplicités et
nous confronte au rapport que chacun entretient avec la différence et plus largement avec la norme !
Mise en scène : Thierry Combe
Avec : Thierry Combe
Regards extérieurs : Nathalie Pernette et Patrice Jouffroy
Conseils avisés : Céline Châtelain et Sara Pasquier
Création lumière : Caroline Nguyen
Scénographie : Ben Farey
Création son : Fred Germain
Régie et technique : Léo Giroflet, Léony Sire ou Jérémy Ravoux

Durée : 1h30
Tarifs : 10 € / 6 €
À partir de 12 ans
pockettheatre.fr
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© Hélène Dodet

mercredi 14 avril à 19h

Festival

Vibrez
classique
Du 10 au 17 avril 2021

l’école municipale de musique débarque
au Dôme pour une semaine musicale !
Après une édition 2020 annulée en raison de la situation sanitaire, le Festival Vibrez classique signe son retour pour sa 8ème
édition ! Une semaine de partage et de transmission autour
de la musique classique, durant laquelle se croisent musiciens
professionnels et amateurs, élèves des écoles de musique de la
commune et de toute l’agglomération vannetaise.
Proposés par les villes de Saint-Avé et de Séné, les concerts ont
lieu au Dôme, à la médiathèque Germaine Tillion et à Grain de Sel
à Séné. La programmation, riche et variée, est accessible aux
petits comme aux grands, aux initiés comme aux amateurs.
Elèves, professeurs et invités des écoles municipales de
musique de Saint-Avé et Séné s’associent pour proposer des
avant-concerts, des contes musicaux, des cinés-concerts, des
scènes ouvertes, gratuitement.

DR

Soirée Poulenc

J e a n - B a p t i s t e M at h u l i n
Concert

La musique française pour piano début 20ème siècle.
Première partie : Piano seul - Debussy, Ravel, Satie.
Seconde partie : Histoire de Babar - Poulenc.

Les artistes se déplacent

En 1940, Francis Poulenc, démobilisé, réside chez ses cousins. Assis au piano, le
compositeur est interpellé par les enfants qui lui réclament : « Joue-nous ça! ».
Ils posent alors « L’histoire de Babar, le petit éléphant » de Jean de Brunhoff sur
le piano, album très connu à cette époque. Aussitôt, le musicien s’exécute et se
met à improviser, page par page, en racontant à sa manière, les aventures de
Babar. Quelques années plus tard, il mettra ses idées sur papier en écrivant une
partition pour piano et voix de récitant.
C’est cette version que Jean-Baptiste Mathulin viendra nous interpréter sur la
scène du Dôme, accompagné d’un conteur et d’une récitante.

Tout au long du festival, les professeurs des écoles municipales de
musique, accompagnés d’artistes invités, se déplacent et proposent des
concerts gratuits, réservés à différents publics : tout-petits des crèches,
résidents des Ehpad, écoliers…

Piano : Jean-Baptiste Mathulin
Conteur : Gaëtan Emeraud
Récitante : Nadège Gulyas

Autour de toutes ces manifestations, des concerts d’artistes
professionnels viennent rythmer la semaine, programmés en
partenariat avec les salles culturelles Le Dôme et Grain de Sel.
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En off, l’action culturelle

Tout le programme du Festival Vibrez classique
sera disponible en mars 2021. Restez connectés !

Durée : 1h
Tarifs : 10 € / 6 €
Tout public

Avant-concert à 18h30
Par les élèves des écoles municipales de musique de
Saint-Avé et Séné.

Mardi 20 avril à 14h30 et 20h

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 20h : 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

vendredi 23 avril à 20h30

Loïc Lantoine
and The Very Big
Experimental
Toubifri Orchestra
Chanson, jazz
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Lorsque le jazz tonitruant des dix-huit musiciens du Very Big
Expérimental Toubifri Orchestra percute de plein fouet la parole
vibrante du chanteur Loïc Lantoine, ça déménage ! Touchés par
l’écriture brute et à fleur de peau de Loïc Lantoine, les musiciens
ont écrit un spectacle autour de son univers, mêlant d’anciennes
et nouvelles chansons du chanteur, tout en y ajoutant quelques
morceaux inédits créés pour l’occasion.
Un spectacle déjanté, puissant et poétique qui allie le son riche
et complexe des instruments et la voix grave, chaude et rocailleuse de Loïc Lantoine, pour servir une parole écorchée vive,
empreinte d’humanité.
« Jamais Lantoine n’aura semblé plus sensible et profond que
porté par cette formation à l’esprit jazz curieux et chaleureux. »
Télérama

Vibraphone : Mélissa Acchiardi / Percussions : Lionel Aubernon / Saxophone : Antoine Mermet,
Thibaut Fontana, Stéphanie Aurieres, Yannick Narejos, Benjamin Nid / Trompette : Emmanuelle
Legros, Félicien Bouchot, Yannick Pirri / Flûte : Mathilde Bouillot /Basse : Lucas Hercberg /
Trombone : Grégory Julliard, Aloïs Benoit / Chant : Loïc Lantoine / Guitare : François Mignot /
Clarinettes : Laurent Vichad / Clavier : Alice Perret / Batterie : Corentin Quemener /
Son : Franck Rivoire / Lumière : Alyzé Barnoud

Durée : 2h
Tarifs : 16 € / 12 €
Tout public
© Bruno Belleudy

résidence du 3 au 11 mai

Sortie de résidence :
mardi 11 mai à 15h

Vendredi

Compagnie
en résidence

C ie H o p H o p H o p
Danse théâtre

Pour ce diptyque autour de Robinson Crusoé au féminin, Christine
Le Berre fait entrer les mots dans son univers plastique. Elle fait
pour cela appel à l’autrice Anouch Paré. Vendredi, second volet du
dyptique, sera un duo de théâtre et danse.
On y retrouvera l’île déserte, le huis clos, Robinsonne, et Vendredi
incarné par une interprète. Dans Robinsonne ou le mirage de Vendredi, le personnage de Robinsonne devra apprivoiser cet état de
solitude, d’isolement. Dans Vendredi, elle éprouvera la rencontre
de l’autre.
Un atelier chorégraphique et une rencontre avec des classes
sont proposées dans le cadre de cette résidence.
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Mise en scène : Christine le Berre
Collaboration artistique : Anouch Paré
Interprétation : Christine Le Berre et Léa Rault
Musique : Thomas Poli
Costumes : Stéfani Gicquiaud
Lumières et décors : Didier Martin
Administration, production, diffusion : Bureau Hectores

Entrée libre sur réservation
À partir de 9 ans

© Jeanne Paturel

vendredi 21 mai à 20h30

Appuie-toi
sur moi
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C i rq u ’ o n s f l ex
(La Réunion / France)
Conte acrobatique pour mat chinois
en chapiteau à ciel ouvert

À l’île de La Réunion, où la compagnie est installée depuis plus de
dix ans, Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot ont imaginé avec
l’auteur, comédien et metteur en scène-piste Gilles Cailleau, ce
conte circassien au plus proche des spectateurs. Autour d’un mat
chinois et de la piste circulaire d’un chapiteau à ciel ouvert, le duo
d’acrobates évolue en aérien et au sol afin d’explorer les différents
aspects de l’appui et les risques de la vie à deux, dans le couple
comme dans le cirque. Dans l’intimité des deux protagonistes qui
se livrent à cœur ouvert, ce conte en mouvement est un véritable
voyage brouillant consciencieusement les frontières entre la piste
et le public.
Des ateliers cirque et séances scolaires sont au programme
pour les écoles du territoire.

Conception, direction artistique, interprétation : Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot
Mise en scène, écriture : Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile)
Régie générale et son : Sébastien Huaulmé
Musique : Erick Lebeau
Regard Chorégraphique : Marion Brugial
Aide à la conception scénographique : Alain Cadivel

Durée : 1h
Tarifs : 12 € / 8 €
À partir de 8 ans
cirquonsflex.com

DR

Mardi 25 mai à 19h

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.

Une séance scolaire aura lieu l’après-midi.
Durée : 50 minutes
12 € et 8 €
Tout public à partir de 8 ans
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© Fabrice Buffard

Productions
et soutiens

billeterie
O ù a c h e t e r s e s b i l l e t s  ?

Sueño
Coproducteurs : Festival Mondial des théâtres de marionnette,
Charleville – Mézières, Le Quartz - SN de Brest, CN de la marionnette, Le Sablier, Ifs et Dives sur mer, CN de la marionnette,
Oloron Ste Marie, CN de la marionnette – Laval, Le Théâtre à la
coque – Hennebont, Le Dôme – Saint-Avé, La Maison du Théâtre –
Brest, Le Centre Culturel Athéna - Auray
Désobéir
Production déléguée : saison 2019-2020, Compagnie Les
Cambrioleurs précédemment Théâtre de la Commune – CDN
d’Aubervilliers
Soutiens : Fonds de dotation Agnès Troublé dite Agnès B, Fijad,
Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques, DRAC et
région Alpes-Côte d’Azur
Muga
Soutiens : Région Bretagne, Route 164, La Grande Boutique,
Langonnet, La Carène, Brest, Hydrophone, Lorient, Le Dôme, SaintAvé, Le Nouveau Pavillon, Bouguenais
Stella Maris
Co-production : Le Kiosque, Mayenne ; Le Dôme, Saint-Avé ; Service culturel de Saint-Hilaire de Riez ; Le Champilambart, Vallet ;
La Minoterie, scène conventionnée art enfance et jeunesse, Dijon ;
Festival Prom’nons nous
L’appel du dehors
Production : Lillico, Rennes (35)
Co-production : de Poche, Hédé-Bazouges ; Très Tôt Théâtre,
Quimper ; du Théâtre, Brest ; Le Strapontin, Pont-Scorff ; Communauté de communes Erdre-et-Gesvres
Résidence de création et soutiens : La Minoterie, Dijon ; Au bout
du plongeoir, Thorigné-Fouillard ; Théâtre du Cercle, Rennes ;
Théâtre de cuisine, La Friche Belle de Mai, Marseille ;Le Volume,
Vern-sur-Seiche ; Résidence Artiste à l’école les Gantelles à
Rennes ; Drac, Ville de Rennes
Aide à la création : Ville de Rennes, Région Bretagne, Ministère de
la Culture, Drac Bretagne
Grrrrr
Producteur délégué : Cie Sylex et Sylvie Balestra
Aide à la création : Drac Nouvelle Aquitaine, Fumel communauté,
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.
Soutien : Carré-colonnes, scène métropolitaine de Saint-Médarden-Jalles
Avril
Production: LTK Production
Co-Production: Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Le Fonds
RIPLA pour la création et la diffusion artistique départementale,
le Théâtre Universitaire de Nantes, avec le soutien de l’Adami
et Artcena, la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire,
le département de Loire Atlantique, Ville de Nantes et Ville de
Saint-Herblain.
Le son de la sève
Production : 16 rue de plaisance
Co-production : Conseil Régional de Seine, Festival 1,9,3 Soleil !
Soutiens : Ville de Rosny-sous-Bois et Région Bretagne

Frères
Production : Compagnie les Maladroits
Coproduction : TU Nantes.
Accueil en résidence : TU Nantes ; Le Bouffou théâtre à la coque ;
La nef, Manufacture d’utopies ; la Fabrique Chantenay-Bellevue.
Aides à la création : Région Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.
Remerciement : Théâtre de Cuisine.
La compagnie les Maladroits est conventionnée par L’Etat, Ministère de la Culture, Drac des Pays de la Loire et par le département
de Loire Atlantique. Elle est soutenue par la Région Pays de la
Loire et la Ville de Nantes pour son fonctionnement.
Jean-Pierre, Lui, Moi
Coproductions et résidences : La Transverse, la Vache qui rue,
Théâtre de l’Unité, NA - cie Pernette, FRAKA - espace culturel
éclaté, La Fabrik des Monts du lyonnais, Le Colombier des Arts.
Soutien : Drac Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional
Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental du Jura,
Communauté de communes Bresse Haute-Seille, Commune de
Plainoiseau, Réseau Affluences Bourgogne Franche-Comté
Vendredi
La Paillette, Rennes ; La Passerelle, scène nationale, Saint-Brieuc ;
Lillico, scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse, Rennes ;
Le Dôme, Saint-Avé ; La Minoterie, scène conventionnée art enfance et jeunesse, Dijon ; Le Vivat, scène conventionnée d’intérêt
national art et création, Armentières
Appuie-toi sur moi
Production : Cirquons Flex
Coproductions : Les Bambous, Saint-Benoit ; CIRCa, Pôle National
Cirque, Auch Gers Occitanie ; Cité des Arts, Saint-Denis ; Le
Séchoir, Pôle National Cirque en préfiguration, Saint-Leu ; Le Fourneau, CNAREP, Brest ; Archaos Pôle National Cirque, Marseille.
Accueil en résidence : Cité des Arts, Saint-Denis ; Le Fourneau,
CNAREP, Brest ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ;
Générik Vapeur à La Cité des Arts de la Rue, Marseille
Partenaires financiers : DGCA, Ministère de la Culture et de la
Communication ; DAC de La Réunion ; Conseil Régional de la
Réunion ; Conseil Départemental de la Réunion ; Ville de Saint
Denis, La Réunion
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
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

p40

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

Les tarifs réduits s’appliquent dans les cas suivants :
• Les collégiens et scolaires (5 euros pour tous les spectacles)
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• 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.
M oy e n s d e p a i e m e n t

Espèces, chèque, chèque culture, carte bleue
J’ai 18 ans ? Je paye mes places avec le Pass culture !
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Guide du
spectateur
Pl acement

Les spectacles sont en placement libre.
Accueil des personnes à mobilité réduite

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

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
Venir au Dôme

À partir de la Mairie de Saint-Avé, tourner à gauche rue du 5 août 1944.
Au deuxième rond-point, prendre à gauche, rue des droits de l’homme.
Vous arrivez en face d’un bâtiment rehaussé d’un grand Dôme.
C’est là.
Collège et école
Notre-Dame

Accès à l a salle

Rue des

École Julie Daubié
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Accueil de loisirs
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École Anita Conti
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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.

P h otos e t e n regi st re m e n ts

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

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
Accueil, billetterie, secrétariat, administration : Véronique Gaignet
Communication : Manon Laudren et Christelle Lanoë
Direction, programmation : Céline Kerdat
Entretien : Sabrina Bosseno
Responsable technique : Stéphan Lemasson
Technique : Gwen Conan
Volontaire en service civique : Chloé Berthelot
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 la région Bretagne, Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération pour les séances scolaires, l’Office National de
Diffusion Artistique (ONDA) et l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA).
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 Bretagneet du réseau PCGO (Partenaires Culturels Grand
Ouest).
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
JANVIER - MAI 2021
vendredi 8 janvier
Vendredi 15 janvier
Mardi 19 janvier
vendredi 29 janvier
Samedi 6 février

Sueño
HORLA+JACK DANIELLE’S STRING BAND
Désobéir
Muga
Stella Maris

Dimanche 7 février

L’appel du dehors

Mercredi 10 février

Grrrrr

mercredi 17 février

Le son de la sève

Samedi 20 février

J.E Sunde + 1ère partie

mardi 9 mars

Papang

jeudi 11 mars

Frères

mardi 30 mars
mercredi 14 avril
mardi 20 avril
vendredi 23 avril
mardi 11 mai
vendredi 21 mai
mardi 25 mai

Jean-Pierre, Lui, Moi
Soirée Poulenc
Héroïnes
Loïc LANTOINE AND THE VERY BIG
EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA
Vendredi
Appuie-toi sur moi
Claire Diterzi et Stéphane Garin

