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Mousc’hoarzhit, é tenniñ ho poltred e ver....
Evit lidiñ ugentvet koulzad ar Volz, anat deoc’h...
Nag a hent zo bet graet asambl ! Ha get plijadur vras e kinnigomp deoc’h
ar programm nevez-mañ evit 2019-2020.
Dre m’hon eus grataet demokratelaat ar sevenadur hon eus savet ur
programm pervezh soñjet evit degas danvez sevenadurel a galite da bep
unan.
Bouezhioù, maouezed lies-mat, hon lakay da veajiñ ag Iwerzhon da
Haïti, a Sveden da Vreizh, en ur dremen dre Ganada ha Zeland-Nevez,
bouezhioù a gan hag a aoz sonennoù a-ziàr ar garantez, ar stourm, an
hengoun, bouezhioù a gan ar vuhez traken.
D’an « arvesterion yaouank » e vo kinniget ur maread krouadennoù, dibar,
razh ar pleustroù kej-mej, evit brasañ plijadur ar re vihan hag ar vras ivez.
Hag evel ur prof pennblez e vo lidet digoradur ar festival « Baleomp » er
Volz er blez-mañ.
En ur zonet d’ar Volz e roit harp ha skoazell d’an arvestoù bev, d’an
arzourion, d’ar c’hrouiñ. Evel-se e ro tro deomp « da vout asambl », da
grouiñ liammoù, da intent hon diforc’hioù ha da deuler pled doc’h ar pezh
hon tolp.
Hetiñ a reomp deoc’h ur c’houlzad sevenadurel kaer e Sant-Teve, karg a
from, a lodennadur, a eürusted hag a skeudennoù brav...
Mousc’hoarzhit ! Dait tre a-barzh albom luc’hskeudennoù ar Volz evit he
20 vlez !

Souriez, vous êtes photographiés....
Quoi de plus normal pour cette vingtième saison du Dôme.
Quel chemin parcouru ensemble ! Et c’est avec un grand plaisir que nous
vous présentons cette nouvelle programmation 2019-2020.
Notre engagement pour la démocratisation de la culture s’illustre dans
l’exigence d’une programmation qui se veut offrir à toutes et tous un
capital culturel de qualité.
Des voix, souvent féminines, nous ferons voyager d’Irlande à Haïti, de la
Suède à la Bretagne, en passant par le Canada et la Nouvelle Orléans, des
voix qui chantent et composent l’amour, la résistance, la tradition, des
voix qui chantent tout simplement la vie.
Côté « jeune public » un festival de créations, d’originalité, mélangeant
tous les supports d’expression pour le plus grand plaisir des petits
mais aussi des grands. Et comme un cadeau d’anniversaire, cette année
l’inauguration du festival « Prom´nons nous » aura lieu au Dôme.
Votre présence au Dôme soutient le spectacle vivant, les artistes, la
création. Elle nous permet de « faire société », de créer des liens, d’être à
l’écoute de nos différences et attentifs à ce qui nous rassemble.
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle à Saint-Avé, remplie
d’émotion, de partage, de bonheur et de belles images...
Souriez ! Entrez dans le bel album photos du Dôme pour ses 20 ans !

Anne Gallo
Maerez Sant-Teve

Anne Gallo
Maire

Raymonde Penoy Le Picard
Eilmaerez evit ar sevenadur
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Raymonde Penoy Le Picard
Maire-adjointe à la culture
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vendredi 20 septembre - 19h
Ouverture
de saison
La saison 2019-2020 du Dôme vous sera présentée
en images et en musiques en première partie de soirée.

Söta Sälta
Elsa Birgé & Linda Edsjö
Duo musical franco-suédois
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© Quentin Bertoux

Ah, l’amour ! L’amour peut être terrible, biscornu, frustré, jaloux, malheureux,
désespéré, violent... C’est toujours après qu’on en rit ! Voilà pourquoi Elsa Birgé et
Linda Edsjö s’en moquent. Les deux musiciennes sont drôles, explosives, tendres,
polyglottes... Elles chantent en français et en suédois, deux langues légendaires
pour conter «ça » par le menu. Ça ? Des chansons d’hier, d’avant-hier, qui
remontent même jusqu’à la nuit des temps... C’était déjà compliqué, mais rien n’a
changé, si ce n’est l’art et la manière, parce qu’elles sont des filles d’aujourd’hui.
Söta Sälta. Sucré salé. Les deux chanteuses présentent un smögåsbord qui met
l’eau à la bouche, un cri du cœur pour que le corps exulte !

De et avec : Elsa Birgé & Linda Edsjö
Regards extérieurs : Lucy Hopkins
Création lumières : Thomas Costerg
Création sonore : Soizic Tietto

Durée
1h + présentation de la saison

Soutiens / Co-productions : Le Comptoir - Fontenay-sous-Bois, Anis Gras - Arcueil,
Les Bains-Douches - Lignières en Berry, Le Forum - Nivillac, DRAC Ile-de-France,
Pôle Région Chanson, Les Bains-Douches - Région Centre-Val de Loire

Tarif
Gratuit sur réservation
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mardi 8 octobre - 19h

Leyla
Mc Calla
apéro-concert folk

Pour son troisième album, The capitalist Blues, Leyla Mc Calla dévoile un aspect
de son talent physique et dansant : du swing, du R&B vintage, du calypso,
toutes ces cultures diverses qui la fondent et se rassemblent autour de sa
créolité. Elle chante la plupart de ses chansons en haïtien, ce qu’elle considère
comme un « langage de résistance », et explore en profondeur le lien entre la
Nouvelle-Orléans et Haïti. Entourée d’un ensemble guitare- basse-batterie, Leyla
Mc Calla explore de nombreux thèmes d’actualité qui traduisent bien sa pensée :
« On se sent tous enfermés dans une cocotte-minute dans ce pays !». Vivant
à la Nouvelle Orléans, elle compose des chansons originales imprégnées par les
musiques de sa ville adoptive, et celles de son pays ancestral, Haïti.

Durée
1h30

Chant, banjo, violoncelle, guitare : Leyla Mc Calla
Batterie : Shawn Myers
Basse : Peter Olynciw
Guitare : David Hammer

Tarifs
10 € / 6 € / gratuit – 12 ans
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© Greg Miles

Soutiens / Co-productions :
Nueva Onda productions
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Jeudi 17 octobre - 19h

Intron Arsenik :
Dans les pas
d’Hélène
Compagnie Mouton Major
Lecture empoisonnée

Les comédiens de la compagnie Mouton Major nous invitent à suivre le parcours
meurtrier d’Hélène Jegado, la plus grande empoisonneuse de tous les temps.
Jamais nous ne connaitrons le nombre exact de ses victimes. Pourtant, dans cette
basse Bretagne du début 19ème siècle, mélange de chaos institutionnel, de choléra
et de croyances, Intron – « Madame » en breton - Arsenik a sévi. Au service de
quoi ? Découvrons la vie intérieure maléfique et torturée de cette cuisinière.
C’est un conte, une gwerz, un road movie. Cette lecture est une invitation à la
rencontre de la goalavelerez (la porteuse de mauvais sort), un thriller machiavélique, une histoire de magie noire au pays des braves gens. Vous reprendrez bien
un peu de gâteau ?
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© Maud Lodevis

Comédiens : Yves Marie Le Texier, Tatiana Lepetitcorps
Mise en scène : Rozenn Fournier
Création lumière, Scénographie : Caroline Boyer
Musique : Faustine Audebert
Scénographie : Francis Beninca
Accompagnement Artistique – Conteur au Plateau : Nicolas Bonneau
Soutiens / Co-productions :
Ti Douar Alré, Ville de Pluvigner, La maison du conte,
Théâtre de Fontenay aux Roses, Centre culturel Perenn
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Durée
50 minutes
TarifS
6€/4€

mercredi 23 octobre - 10h30 et 15h

En boucle
Compagnie À demi-mot
Chanson jeune public

Un doudou dans une machine à laver, un ballon tout rond, le tic-tac du réveil, une
boite à musique, des bisous… en boucle, en boucle, en boucle ! Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire
tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore ! Installés sous
un « arbre-mobile », les enfants sont bercés et émoustillés par les rythmiques
et ritournelles façon musiques actuelles. Chansons et sonorités familières se
confondent : une porte qui claque, le bruit de la machine à laver, le claquement
du talon, sans oublier le clapotis de la pluie et des jeux d’eau ! De berceuses en
comptines, les mots et les sons cajolent nos sens, pour un beau moment de
partage entre adultes et tout-petits.

Textes : Nathalie Carudel et Yann Savel
Chant, sampler, pédale delay : Nathalie Carudel
Musique, arrangements, guitare, chant, pédales d’effet : Yann Savel
Création lumière : Marie Bucher
Artiste-plasticien : Yann Lefebvre
Regard extérieur : Meriem Gabou

Soutiens / Co-productions :
Ville de Nantes, Département de Loire-Atlantique, Région des Pays de La Loire

Le plus 

Atelier parent - enfant
Mardi 22 octobre à 15h

p.12

DR

Sensibilisation au chant et à la musique. Gratuit, sur inscription
À partir de 3 ans.
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Durée
30 minutes
TarifS
5€/3€
10h30 : à partir de 1 an
15h : à partir de 3 ans

Samedi 16 novembre - 20h45

Amélie-les
-crayons
Mille Ponts
ChansoN

Après quinze années sur les planches, Amélie-les-crayons fait partie de ces
artistes qu’on guette et dont on attend impatiemment le nouveau projet, album
ou spectacle. Son moteur, c’est la surprise : elle préfère l’aventure des chemins
de traverse, filer là où on ne l’attend pas. Elle réinvente son art pour continuer à
surprendre. Mille ponts est un spectacle sur le lien, la filiation, le fil invisible qui
relie chaque vie sur ce monde. Percussif, dansant, enjoué et poétique, il est mené
tambour battant par Amélie et son étonnant piano-dentelle. Accompagnée de
deux multi-instrumentistes épatants, elle vous convie à un moment chaleureux,
interactif, festif et poétique, dont on sort le cœur léger !
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© Suzie Guillermic

Textes : Amélie-les-crayons
Musiques : Amélie-les-crayons, Olivier Longre, Quentin Allemand
Mise en scène : Fred Radix (Le Siffleur)
Interactions chorégraphiées : Denis Plassard
Mise en lumière : Clodine Tardy
Décor : Michel Caroline
Costumes : Nadège Cezette
Soutiens / Co-productions :
Production Neômme - Train-Théâtre, Les Bains-Douche (Lignières), l’ADAMI, FCM
(Fond pour la Création Musicale), CNV (Centre National des Variétés), Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Durée
1h30
TarifS
16 € / 12 € / gratuit - 12 ans

mercredi 20 novembre - 15h

Petit terrien…
entre ici et là
Compagnie Hanoumat
Danse jeune public

Ici ou là ? Entre ici et là… Osciller entre deux espaces, faire jouer les équilibres
et les déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire
vivre. Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la gravité
terrestre en jouant avec des objets culbutos : grands, longs, petits, plusieurs,
uniques… L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration des objets, les ombres
amplifient et démultiplient le mouvement, délicatement accompagné par les sons
de la Terre, pour aller progressivement vers l’envol et l’apesanteur. Petit Terrien...
entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir d’être debout sur notre belle planète
Terre ! Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ?
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© Patrick Isaac

Chorégraphie : Brigitte Davy
Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury
Interprétation : Hélène Maillou
Regard extérieur mise en scène : Odile Bouvais
Regard extérieur danse : Stéphanie Gaillard
Création musicale : Vincent Drouin
Création vidéo : Simon Astié

Durée
35 minutes
TarifS
5€/3€

Soutiens / Co-productions :
Le Carroi - La Flèche, Le Carré, scène nationale de Chateau-Gontier, Festival Ce soir
je sors mes parents, Le Quatrain - Haute Goulaine, Théâtre de Bressuire-scène de
Territoire Agglo2B, le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, Espace
Jean Vilar-Angers, Le Carroi-La Flèche, le Théâtre du Champ de Bataille - Angers Ville d’Angers, Conseil départemental du Maine et Loire, Région Pays de la Loire.
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À partir de 2 ans
Séances scolaires :
Jeudi 21 novembre
10h et 14h15

Samedi 30 novembre - 18h

Pss Pss

Compagnie Baccalà
Cirque

Ils ont failli venir la saison dernière, alors cette année nous n’allons pas les manquer ! 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 modération… Vous ne regarderez plus les échelles de la même manière !

Durée
1h05

Interprètes : Camilla Pessi et Simone Fassari
Mise en scène : Louis Spagna
Collaboration artistique et régie : Valerio Fassari
Création lumières : Christoph Siegenthaler

TarifS
12 € / 8 €
Offert aux abonnés du Dôme
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© Pipo

À partir de 9 ans
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Vendredi 13 décembre - 20h45

Sharon Shannon
et Alan Connor
Musique irlandaise

Virtuose de l’accordéon diatonique depuis toute jeune, Sharon Shannon devient
très vite une figure incontournable à travers ses collaborations, notamment avec
les Waterboys et Kate Bush. Aujourd’hui, elle est l’une des figures de référence
de la musique traditionnelle irlandaise. À la tête du Sharon Shannon Band depuis
la fin des années 90, elle présente un répertoire éclectique où les airs écossais,
irlandais et asturiens se mêlent à des sonorités plus contemporaines. Aujourd’hui
accompagnée d’Alan Connor, talentueux musicien multi-instrumentiste, elle présente sur scène, avec une incroyable énergie, une musique irlandaise résolument
contemporaine.

Durée
1h20
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© Nayade Productions

Accordéon, whistle : Sharon Shannon
Piano, mandoline, guitare électrique : Alan Connor

TarifS
14 € / 10 € / gratuit – 12 ans
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Mercredi 15 janvier - 19h

Black Boy
Théâtre du Mantois
Apéro-spectacle

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du 20ème siècle, confronté à l’injustice, à la misère,
à la violence des rapports entre noirs et blancs. Il réussit à sortir du carcan dans
lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…
Ce spectacle propose une « vibration » sensible de ce roman aussi mythique que
bouleversant, qui mêle sur scène un comédien-lecteur, un musicien- bluesman et
un illustrateur de bande dessinée. Ces trois voix – voies ? – partent d’un même
élan, avec la volonté de donner à voir, à entendre, à partager simultanément et par
tous les sens, cette œuvre majeure.

Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin en direct : Jules Stromboni
Conseil artistique : Eudes Labruss
Soutiens / Co-productions :
Une co-production Blues-sur-Seine 2016, avec le soutien de la Spedidam
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DR

Dans le cadre des Hivernales du jazz
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Durée
1h15
TarifS
10 € / 6 €
À partir de 13 ans

Samedi 18 janvier - 20h45

Un village
en trois dés
Fred Pellerin
Contes de village

À chaque fois qu’on fait le tour de Saint-Elie-de-Caxton, on s’en rend bien
compte : les histoires sont une ressource renouvelable. Il faut juste creuser à la
bonne place ! Un village en trois dés, c’est une nouvelle incursion de Fred Pellerin
dans le dédale parlant de son village. On y retrouve la faune légendaire préservée :
Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle… On a
cette fois-ci la chance de faire la rencontre d’Alice, première postière de l’histoire
locale, qui savait licher les enveloppes dans les deux sens - tant pour les fermer
que pour les ouvrir -, et de connaître un peu mieux le curé neuf, envoyé de l’évêché, mandaté pour redonner du lustre à la foi ambiante du Caxton d’époque.
Un timbre sur la langue pour elle, une hostie dans le palais pour lui !

Durée
1h30
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© Jean Francois Gratton

Avec : Fred Pellerin

TarifS
16 € / 12 €
À partir de 13 ans
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Festival

Du 1
au 18 février 2020
er

Prom’nons Nous

© Xavier Tesson

© Marion Auvin & Justine Curatolo

Tarif unique : 5 €
(3 € abonné)

Treize 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
chez nous, au Dôme ! Rendez-vous samedi 1er février à 18h. Réservation vivement
conseillée en raison des petites jauges pour certains spectacles.
Retrouvez en janvier tout le programme sur www.festivalpromnonsnous.fr

Samedi 1er février - 17h

Samedi 8 février - 11h

Poupoule

Le petit Poucet

Chant lyrique animé

Théâtre et marionnettes

« Poupoule » était le surnom que Jean Cocteau donnait à son ami le musicien Francis Poulenc. Poupoule c’est aujourd’hui un spectacle lyrique qui rend
hommage à la poésie et au génie musical de ce grand compositeur. Ce concert
piano-voix s’accompagne d’images animées originales, réalisées à partir des
compositions musicales et des poèmes de ce répertoire. Ligne vocale et ligne
graphique sont donc réunies dans un même mouvement artistique, pour une
découverte à partager avec les enfants et les plus grands.

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants. Le septième,
celui qu’on appelle le Petit Poucet, est minuscule, tout gris et ne parle pas… Sur
cette table, un monde merveilleux se construit et se déconstruit autour des deux
parents : deux ogres bouffons. Les pantins de bois sont déplacés comme les
pions d’un grand jeu où l’on se raconterait nos peurs les plus profondes. Le Petit
Poucet, le plus terne, le plus riquiqui, guide les enfants spectateurs dans le célèbre
conte de Perrault et nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant différent
ramène la couleur dans la maison de terre.

Collectif K

Collectif Aïe ! Aïe ! Aïe !

Conception, chant, dessin : Justine Curatolo / Piano, chef de chant : Élisa Bellanger /
Dessins, animation : Marion Auvin / Création lumière, conception vidéo pour la scène :
Sébastien Sidaner / Menuiserie : Gwendal Ollivier / Conseiller artistique : Achille Grimault
Musique : Francis Poulenc / Poèmes : Jean Cocteau, Maurice Carême, Laurence De Beylié,
Louis Aragon, Apollinaire, Max Jacob, Garcia-Lorca, Jean Nohain...
Soutiens / Co-productions :
Collectif Aïe ! Aïe ! Aïe !, L’illico - scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse à
Rennes, Grain de Sel - Séné, Festival Prom’nons nous, Le Forum - Nivillac, médiathèque de
Saint-Grégoire, MJC - Pacé.
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Durée 45 minutes
À partir de 7 ans

Texte et mise en scène : Simon Falguières / Interprétation : Louis Devillers et Juliette
Didtsch / Création Lumières : Léandre Gans / Création sonore : Cédric Carboni / Création
costumes : Clotilde Lerendu / Création accessoires et marionnettes : Alice Delarue

Durée 55 minutes
À partir de 7 ans

Le plus 

Séances scolaires
vendredi 7 février
10h et 14h15

Atelier enfant Mercredi 5 février à 15h
Manipulation de marionnettes.
Gratuit, sur inscription. À partir de 7 ans.
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Festival

Du 1er
au 18 février 2020

© Marie Tuffin

© Loran Chourrau

Prom’nons Nous

Mercredi 12 février - 10h30

Samedi 15 février - 11h et 16h30

SOON

Papier, ciseaux,
forêt, oiseaux

Compagnie Groënland Paradise
Théâtre et papiers

Elles s’appellent Nathalie et Nathalie. Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles
réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque ! Elles découpent des
langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes,
chantent à tue-tête et jouent avec peu de choses. Vous découvrirez alors une
reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un
peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python.

Jeu, scénographie, conception : Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot
Écriture : Nathalie Vinot inspirée de « La licorne » de Martine Bourre
Création Lumière : Ouich Lecussan

Durée 50 minutes
À partir de 5 ans
Séance scolaire
lundi 10 février 14h15

Compagnie Le vent des forges
Théâtre d’argile manipulée

C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se sépare pour la première
fois de ses parents et celle d’une nounou qui l’aide à vivre et à passer ce moment
difficile. Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle plonge le spectateur
au cœur de la question de l’attachement et de la séparation. Le lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire, se répare, de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une
création rythmique et poétique où l’argile se métamorphose, légère et aérienne,
au gré des situations jouées.

Mise en scène : Odile L’Hermitte / Jeu : Christine Defay et Odile L’Hermitte en alternance
avec Marie Naud / Argile : Marie Tuffin / Lumière : Nicolas Joubaud / Régie : Jordan Fache
et Antoine Jamet
Soutiens / Co-productions :
Centre culturel Jacques Duhamel - Vitré, Le Dôme - Saint-Avé, Centre culturel - Liffré,
Ville Robert - Pordic, Région Bretagne, Département Ille et Vilaine et Communauté de
communes du Val d’Ille - Aubigné.

Exposition «Corps en regard», par Marie Tuffin
Du 1er au 15 février

p.28

p.29

Durée 35 minutes
11h : Ti-soon
De 1 an à 3 ans
16h30 : Soon
À partir de 3 ans
Séances scolaires
vendredi 14 février
10h et 14h15

Samedi 7 mars - 19h
et dimanche 8 mars- 17h

Héroïnes

Compagnie On t’a vu 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 de ces femmes dans 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. À travers ce spectacle qui mêle témoignages sonores,
photos, conférence et jeu de comédienne, la Compagnie On t’a vu sur la pointe
réhabilite ces femmes, leurs conditions de vie et leur crée un vrai statut : des
Héroïnes en somme…
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© Jordan Lachèvre

Écriture, création sonore et interprétation : Anne-Cécile Richard
Écriture, mise en scène, création et régie lumière : Antoine Malfettes

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.
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Durée
1h
TarifS
10 € / 6 €

jeudi 19 mars - 20h45

Keren Ann
Bleue
Chanson

Keren Ann est artiste, auteure, compositrice et interprète. C’est une femme de
rencontres, aussi éclectiques qu’internationales : Iggy Pop, Luz Casal, Anna Calvi,
Jane Birkin, Henri Salvador ou Françoise Hardy ont chanté ou repris ses chansons.
En parallèle de ses albums et nombreuses tournées, elle travaille sur des bandes
originales pour le cinéma, mais aussi pour le théâtre ou la danse. Bleue est son
huitième album solo, le premier en français depuis 17 ans. La mélancolie, compagne de route de Keren Ann et du folk, domine dans ce nouvel album où l’artiste
raconte l’éphémère. L’amour heureux, l’amour toxique, l’amour passé, Keren Ann
nous conte ces histoires de couples, elle nous happe par son lyrisme et son
interprétation délicate.

Durée
1h30

.
.
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© Bouchra Jarrar

TarifS
18 € / 14 €
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Vendredi 3 avril - 19h

Soirée Poulenc :

Babar

+ Sonate pour piano
et hautbois
Jean-Baptiste Mathulin
Musique classique

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 récitant
– comédien en charge de la partie narrative.
Cette pièce sera suivie de la Sonate pour piano et hautbois du même
compositeur.
La soirée sera introduite par Nadège Gulyas, intervenante au Conservatoire de
Vannes.

Durée
1h
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© Gérard Chassagneux

Piano : Jean-Bapriste Mathulin
Récitant : en cours
Hautbois : en cours
Présentation : Nadège Gulyas

TarifS
10 € / 6 € / gratuit – 12 ans

En partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique
et la médiathèque Germaine Tillion.
Retrouvez tout le programme en page 45.

À partir de 6 ans
Séance scolaire :
Vendredi 3 avril à 14h15
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mercredi 29 avril - 10h30 et 17h

Princesse K
Le Bob théâtre
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.
Princesse K sera présentée dans sa version augmentée en langue des signes.
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Mise en scène et interprétation : Denis Athimon
Interprétation en LSF : Lucie Lataste
Création lumière : Alexandre Musset
Régie lumière et son : Antoine Jamet, Gwendal Malard ou Tugdual Tremel
Soutiens / Co-productions :
Bob Théâtre et Théâtre Lillico à Rennes, Municipalité de Saint-Sulpicedes-Landes. Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du
soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Illeet-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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Durée
50 minutes
TarifS
5€/3€
À partir de 8 ans

Mardi 5 mai – 20h45

François
Morel

Tous les marins sont des chanteurs
Conférence chantée

Yves-Marie Le Guilvinec… Ce nom résonne aujourd’hui à nos oreilles comme un
reproche. Qui connaît encore ce nom ? Quelle place accorde-t-on à Yves-Marie
Le Guilvinec dans les anthologies de poésie ou de chansons françaises ? Aucune.
Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer à trente ans est un fantôme pour la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais, comme dit Rimbaud : « il n’y a pas de
hasards ou il n’y a que des hasards ». C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire
(Ille et Vilaine) que François Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les
embruns, découvrit une brochure de 1894 « La Cancalaise » dans laquelle douze
chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur.
Ce fût comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur. François
Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli
océanique où il était tombé. Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler,
il entreprit de restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les
faire entendre à nouveau. Désormais, Yves-Marie Le Guilvinec ce serait François
Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie…
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Gérard Mordillat

Biographie : Gérard Mordillat
Texte des chansons, interprétation : François Morel
Guitare nylon, clavier, chœur, musique : Antoine Sahler
Violoncelle, guitare folk, basse électrique, chœur : Amos Mah
Régie générale : Denis Melchers
Son : Yannick Cayuela
Lumière : Alain Paradis
Et un joueur de bombarde breton
Et une chorale locale
Soutiens / Co-productions :
Les Productions de l’Explorateur, Valérie Lévy assistée de Manon Pontais.
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Durée
1h15
TarifS
18 € / 14 €

Samedi 7 décembre - 20h30

vendredi 31 janvier - 20h30

Asa
Pop soul

Asa est de retour avec sa pop-soul envoûtante et emplie d’émotions. Vous
avez sûrement déjà eu cette irrésistible envie de fredonner sur les mélodies
entrainantes de « Jailer » et « Fire on the mountain » de la chanteuse nigérienne.
Vous avez peut-être même eu la chance de le faire en direct lors de sa venue à
L’Echonova en 2011 ? Asa est de retour avec un nouveau single émotionnellement
puissant « The Beginning », apparaissant presque comme un nouveau départ...
Ce premier titre annonçait déjà un album différent des autres, plus mature, plus
intime, au plus proche des émotions de la chanteuse, de nos émotions donc.

Regard croisé à L’Echonova

Tarifs
23 € (abonné)
26 € (prévente)
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Hors les murs

La conférence
ornitho-perchée
Les Chanteurs d’Oiseaux
Conférence théâtrale sifflée
Entre conférence et joutes sifflées, les Chanteurs d’Oiseaux, accompagnés
de leur musicien, vous transportent dans un univers poétique, naturel et aérien. Ils sont reconnus comme les plus grands imitateurs de chants d’oiseaux
sans appeaux. Au fil de l’histoire, leurs imitations n’utilisent que des techniques
de souffle-voix, diphonie, voix aspirée et divers sifflements. Avec humour et
pédagogie, ces oiseleurs de sons présentent les membres de la gente volatile,
leurs mœurs, leurs amours, leurs stratégies de séduction ou d’intimidation et
transforment la salle de spectacle en une immense volière peuplée de mouettes,
rouges-gorges, aigles, bergeronnettes…
Avec : Johnny Rasse et Jean Boucault,
accompagnés d’un musicien saxophoniste ou clarinettiste.

Regard croisé à l’Asphodèle - Questembert
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TarifS
14 € / 12 € / 9 €
gratuit - 12 ans

Les spectacles
pour les scolaires

Le Dôme soutient
la création artistique

Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

Gratuit

Le spectacle vivant permet de vivre des émotions, nourrit l’imaginaire, développe
le jugement personnel, suscite l’échange… Pour toutes ces raisons, il est important d’offrir aux enfants, dès le plus jeune âge, la possibilité d’aller au spectacle. La
Ville de Saint-Avé propose une quinzaine de séances pour les scolaires, en partenariat avec Golfe du Morbihan-Vannes agglomération sur certaines d’entre elles.
Inscriptions : les inscriptions sont à effectuer sur le site Déclic de Golfe du
Morbihan-Vannes agglomération : www.declic-gmvagglo.fr

En parallèle des représentations, le Dôme propose d’accompagner certains
artistes dans la création de leur œuvre. Pour cela, la salle de spectacle est mise
à disposition plusieurs fois dans l’année, pour des durées variables, afin de permettre à ces compagnies d’écrire, de jouer, de créer les lumières ou le son, bref,
d’avoir du temps sur scène pour concevoir, expérimenter, imaginer, transformer…
Les artistes en résidence sur la saison 2019/2020 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.

Jeudi 21 novembre à 10h et 14h15
Petit terrien Cie Hanoumat
Voir page 17
jeudi 28 novembre à 10h et 14h15
Celle qui marche loin Cie du Roi Zizo
Mardi 3 décembre à 10h et 14h15
Accroche-toi si tu peux les Invendus
Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël
lundi 9 décembre à 9h15-10h45-15h15
et mardi 10 décembre à 9h15 et 10h45
Do l’enfant do Cie Nid de coucou
Spectacle offert aux élèves des écoles de Saint-Avé pour Noël
Vendredi 7 février à 10h et 14h15
Le petit poucet
Voir page 27

Vendredi 4 octobre à 15h
Clameurs
Hamon-Martin Quintet
Folk francophone
Vendredi 8 novembre à 15h
Intron arsenik
Cie Mouton Major
Théâtre
Vendredi 10 janvier à 15h
Le petit cirque de A à Z
Compagnie Casus Délires
Clown

Lundi 10 février à 14h15
Papier, ciseaux… Cie Groënland paradise
Voir page 28

Jeudi 5 mars à 15h
Nominoé
Compagnie La Goulotte
Musique

Vendredi 14 février à 10h et 14h15
Soon Le vent des forges
Voir page 29

Vendredi 24 avril à 15h
Les P’tits yeux
Chanson française

Vendredi 3 avril à 14h15
Babar Jean-Baptiste Mathulin
Voir page 35
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Vibrez classique
Du 28 mars au 4 avril

Vendredi 4 octobre à 20h30
Salam NGC 25
L’Hermine - Sarzeau
Salam – paix en arabe – fait dialoguer la danse et la musique. Cette création
aborde le thème de l’identité et interroge la notion de frontières imaginaires,
politiques et culturelles. La chorégraphie sobre, interprétée par deux danseurs palestiniens, un danseur équatorien et un danseur français, le dépouillement du plateau et la musique vocale en direct de Camille Saglio rendent
ce propos universel et intemporel.
© Alexis Tsvetoukhine

© Jean-Jacques Brumachon

Nos coups de cœur
chez les voisins

© Stéphane Burlot

Samedi 14 décembre à 20h30
1336 Parole de Fralibs Comédie Saint-Etienne
Le Forum - Nivillac
1336 jours de lutte entre le groupe Unilever et les ouvriers de l’usine Fralib,
fabriquant les thés Lipton et Éléphant. Dans un équilibre subtil entre récit
et incarnation, Philippe Durand restitue l’injustice et la lutte qui ont érigé au
rang de héros les travailleurs désormais unis dans la coopérative Scop-ti.

Dimanche 15 mars à 17h
Manipulation poétique Raoul Lambert
Le Vieux couvent - Muzillac

DR

Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul Lambert invente
le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi consiste l’éclairvoyance… ?
Est-ce que Raoul Lambert se fait passer pour mentaliste en usant de son
hypermnésie, ou est-ce que le mentaliste se fait passer pour un hypermnésique en usant de son Raoul Lambert… ou l’inverse !!?

DR

Vendredi 27 mars à 20h30
Schinear
Au Dôme / Un concert organisé par les JM France
Schinéar symbolise le temps d’avant la tour de Babel, quand les hommes
n’étaient pas encore séparés en une multitude de peuples. Li’ang, Maxime et
Denis donnent le ton de leur trio : une parenthèse musicale où se mélangent
Balkans, Moyen-Orient et Asie, musique traditionnelle et énergie rock.
Car ces jeunes ont un projet d’avenir : célébrer le voyage, la curiosité, la
richesse des rencontres, tout ce qui nous réunit au-delà de nos différences.
p.44

Pour la 7ème édition du festival Vibrez classique, Saint-Avé et Séné s’associent et
vous invitent à découvrir une programmation riche et variée. Cet événement crée
un temps de partage et de transmission autour de la musique classique durant
lequel se croisent musiciens professionnels et amateurs, élèves des écoles de
musique de la commune et de toute l’agglomération vannetaise. Une semaine
riche en sensations musicales !
Tous ces évènements sont gratuits sauf mention contraire.

Samedi 28 mars à 11h
Joue-moi une histoire
Contes en musique
Médiathèque Germaine Tillion
Dimanche 29 mars à 17h
Flûte alors !
Concert de flûte
Le Dôme
Vendredi 3 avril à 19h
Soirée Poulenc : Babar + sonate pour piano et hautbois
Musique classique familiale
Le Dôme - Voir page 35
Samedi 4 avril à 19h
Vibrez surprise !
Concert des enseignants
Le Dôme
p.45

Exposition
Du 10 au 28 septembre
Une forêt, des animaux
Des photographies animalières prises en forêt de Camors (Bretagne) par Jean Marie Seveno : pic noir,
rouge-gorge familier, grenouille verte, lézard vert, renard roux, chevreuil, hérisson, salamandre tachetée, écureuil roux, geai des chênes ; une faune variée anime la forêt !

DR

spectacle
Samedi 26 octobre à 11h
Banane et cie
Cie Théâtre avec un nuage de lait
Comme tout conte fait…il était une fois… Une baguette, une clochette et Mr Ploc se réveille. Deux petites cornes, de grands yeux et
le bout de son nez sort de sa cafetière rouge, à pois blancs. Intimidé,
Mr Ploc nous fait un petit coucou de la patte…Une baguette, une clochette et Fénéon se réveille. Lui c’est une autre histoire… lui, il habite
dans une banane, une banane au clair de lune…
Gratuit - sur inscription
Proposé par les médiathèques du Golfe
De 8 mois à 3 ans

informations
pratiques
p.48 : Guide du spectateur
p.49 : Billetterie
p.50 : Guide de l’abonné
p.53 : Formulaire d’abonnement

DR

Exposition
Du 4 mars au 1er avril 2020
Observe et rêve le monde
Isabelle Simler
Isabelle Simler, auteure et illustratrice jeunesse
a créé, au fil de ses albums, un univers tout en
couleurs dans lequel elle livre une vision douce et
magique de la nature. Cette exposition propose
de faire découvrir quelques-unes de ses illustrations issues de ses albums « Heure Bleue » et
« La Toile », le tout avec un soin du détail, des
couleurs chatoyantes et une finesse de trait.

p.54 : L’équipe

En partenariat avec Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération

p.46
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Guide du spectateuR

Billetterie
Ouverture des abonnements le 5 septembre
Ouverture de la billetterie le 12 septembre
Où acheter ses billets ?

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

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

• Du mardi au vendredi de 14h à 18h
• Les jours de spectacle, 30 minutes avant la représentation

Sur internet
• Les réservations en attente de paiement restent valables une semaine.
Passé ce délai, elles sont remises en vente.

• Sur le site de la Ville de Saint-Avé : saint-ave.bzh
• Réseaux France Billet et Ticketnet (une commission supplémentaire peut vous
être facturée selon les points de vente)

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

Carrefour, Espace Culturel Leclerc, Hyper U, Espace Temps, Fnac.

Par courrier postal, mail ou téléphone
• 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.

La réservation n’est ferme qu’à réception de votre règlement et d’une enveloppe
timbrée libellée à votre nom et adresse.

Qui peut bénéficier des tarifs réduits ?
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.
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.

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

Formulaire
d’abonnement
NOM
Prénom
Adresse

• 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.

Code postal
VILLE
E-mail

• 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 : « Pss pss »,
le samedi 30 novembre .

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

L’équipe

A partir de trois places achetées, vous devenez abonné et bénéficiez du tarif spécial
sur tous les spectacles.
tarif
heure
spectacle
date
abonné choix
Leyla Mc Calla

8/10

19h

6€

Dans les pas d’Hélène

17/10

19h

4€

En boucle

23/10

10h30
15h

3€
3€

Amélie-les-crayons

16/11

20h45

12 €

Petit Terrien

20/11

15h

3€

Pss Pss

30/11

18h

offert

Asa (Échonova)

7/12

20h30

23 €

Sharon Shannon

13/12

20h45

10 €

Black Boy

15/01

19h

6€

Fred Pellerin

18/01

20h45

12 €

Chanteurs d’oiseaux (Asphodèle) 31/01

20h30

12 €

Poupoule

1/02

17h

3€

Le petit Poucet

8/02

11h

3€

Papier, ciseaux…

12/02

10h30

3€

Soon

15/02

11h
16h30

3€
3€

Héroïnes

7/03
8/03

19h
17h

6€
6€

Keren Ann

19/03

20h45

14 €

Soirée Poulenc

3/04

19h

6€

Princesse K

29/04

10h30
17h

3€
3€

François Morel

5/05

20h45

14 €

Directrice de publication
Anne Gallo
Direction / Programmation
Anna Lorcy-Eveno, Céline Kerdat
Responsable technique
Stephan Lemasson
Accueil, secrétariat, administration
Véronique Gaignet
Entretien
Sabrina Bosseno
Communication
Christelle Lanoë, Manon Laudren
TECHNIQUE
Merci aux intermittents du spectacle
Accueil, bar
Association « Les Bénévoles du Dôme » (merci à eux !)
Conception graphique
Arnaud Kermarrec-Tortorici / www.lillustrefabrique.net
Impression
Cloître

MONTANT TOTAL :
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1, rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
ledome@saint-ave.bzh
02 97 44 44 66
Retrouvez Le Dôme sur Facebook

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1077329 / 2-1077330 / 3-1077331
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20 septembre Söta Sälta
8 octobre Leyla Mc Calla
17 octobre Intron Arsenik
23 octobre En boucle
16 novembre Amélie les Crayons
20 novembre Petit Terrien
30 novembre Pss pss
7 décembre Asa (Échonova)
13 décembre Sharon Shannon
15 janvier Black Boy
18 janvier Fred Pellerin
31 janvier Chanteurs d’oiseaux (Asphodèle)
1er février Poupoule
8 février Le petit Poucet
12 février Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
15 février Soon
7 et 8 mars Héroïnes
19 mars Keren Ann
3 avril Soirée Poulenc
29 avril Princesse K
5 mai François Morel

