THÉÂTRE CONTEMPORAIN

21 août 1944, Paris en pleine insurrection. Le journal
Combat paraît après des années de résistance et de
clandestinité. Avec Albert Camus, Pascal Pia et toute
l’équipe du journal, nous allons vivre la Libération
et l’année qui l’a suivie. Une France nouvelle est à
reconstruire... Une création à vivre avec les comédiens.

MADAME BUTTERFLY
© DR

De Giacomo Puccini

OPÉRA/ ITALIE - JAPON
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Vendredi 5 avril 2019 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif E - 2h50

Après un triomphe à Milan et à Florence, cette
production internationale qui rassemble le chœur
de Hirosaki, des solistes italiens et japonais et
42 musiciens, est un événement unique sur la scène
du Dôme. À ne manquer sous aucun prétexte !

MAI

© Janpol

DANSE CONTEMPORAINE
ESPAGNE - ITALIE

DANSE CONTEMPORAINE
FRANCE-QUÉBEC
À PARTIR DE 7 ANS

© DR
© DR

A Hamelin en Allemagne il y a une rue maudite où il est
interdit de faire de la musique, de danser, de chanter.
C’est la rue sans tambour. Que se passerait-il si Lucas,
9 ans, oubliait l’interdiction et se mettait à chanter ? Cette
création associe musiciens baroques, comédiens et
contre-ténor.

Dantzaz

Vendredi 3 mai 2019 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 1h30

Dantzaz est à la fois une compagnie internationale
de talent et un laboratoire. Growing Young
associe danses néoclassique et contemporaine
très rythmées, portant de superbes instantanés
des relations humaines. Cette soirée est une
opportunité exceptionnelle à ne pas rater.

LETTRE POUR ELENA
La Parenthèse / Le Petit Théâtre
de Sherbrooke

Lundi 27 mai 2019 - 20h30
Salle des fêtes Jules Ferry à Vernoil-leFourrier (place du Champ de Foire) Tarif A

Avec plus de 1000 concerts à son actif, Ben Toury
est un pianiste de scène virtuose et enflamme
les salles et festivals. Son dernier succès à la
Salle Pleyel et au Sunset fait de lui une étoile
montante du jazz français.

JAZZ – RYTHM & BLUES

LILANANDA JAZZ
QUINTET

LES LUNDIS DU JAZZ

Et le Quatuor Varèse

ACQUAVIVA SEXTET

LES LUNDIS DU JAZZ

HARD BOP

« SAVE THE DATE
JAZZ EN TERRASSE
Terrasse du Dôme – Saumur
Tarif A
A vos agendas ! Le premier Jazz
en terrasse de cette nouvelle
saison est programmé le :

Lundi 1 juillet 2019 à 20h30
er

FESTIVAL AUX
RANC’ARTS DES
BAMBINS

Très jeune public de 12 mois
à 5 ans
Du mardi 11 au mardi 18 juin 2019
Sur le territoire de l’agglomération Hors abonnement

Lundi 24 juin 2019 - 20h30
Salle des loisirs de Chênehutte
Trèves-Cunault - lieu-dit Saint-Macé
Gennes-Val-de-Loire - Tarif B

Le sextet de Dominique Acquaviva évolue
dans cet univers Hard Bop, jazz très original et
novateur qui vit le jour dans les années 50 et se
démarque surtout par son côté rythmique et
énergique. Un régal pour les amateurs de jazz.

RETROUVEZ TOUTE LA SAISON CULTURELLE SUR

SAISONCULTURELLE.AGGLO-SAUMUR.FR

& RETIREZ VOTRE PLAQUETTE EN BILLETTERIE.

TARIFS

Tarif
Catégorie plein

Placement

NE RATEZ RIEN DE L’ACTUALITÉ DU DÔME
EN VOUS INSCRIVANT À LA NEWSLETTER
Suivez-nous sur Facebook
@LeDomeSaumur

Que vous soyez un particulier
ou une entreprise, soutenez la
programmation culturelle en
devenant mécène !

Pour tous renseignements
concernant le mécénat, contacter la
Direction des Affaires Culturelles :
Stéphanie Dézé - 02 53 93 50 10
s.deze@agglo-saumur.fr

Tarif
Abonné

Tarif
Spécial
«S»

15 €
19 €
31 €
41 €
45 €

13 €
16 €
25 €
37 €
40 €

11 €
13 €
22 €
35 €
37 €

A
B
C
D
E

12 €
14 €
28 €
33 €
42 €

9€
11 €
23 €
28 €
35 €

7€
9€
19 €
26 €
33 €

11 €
13 €
16 €

3ème SÉRIE
Théâtre Le Dôme

PARADIS et 3ème RANG BALCON
[Paradis ouvert selon configuration
du spectacle]

A
B
C
D
E

7€
9€
16 €
20 €
26 €

6€
8€
13 €
18 €
23 €

5€
7€
11 €
16 €
20 €

9€
10 €
13 €

Tarif F

F

50 €

45 €

40 €

ORCHESTRE & BALCONS «PRESTIGE»

2ème SÉRIE
Théâtre Le Dôme
CHAISES

Et autres lieux de représentation du territoire

(Tarif unique)

J’aime, je suis mécène !

Tarif
Réduit

A
B
C
D
E

1ère SÉRIE
Théâtre Le Dôme
FAUTEUILS

ORCHESTRE, 1er BALCON, 2ème BALCON
& FAUTEUILS rang A

Lundi 3 juin 2019 - 20h30
Sur le territoire de l’agglomération - Tarif B

Le Lilananda Jazz Quintet magnifie le répertoire de
la Bossa, associant pour cet événement le son du
Quatuor à cordes Varèse. Un mélange audacieux
faisant se rencontrer les musiques de Jobim,
Nascimento et de nombreuses icônes de cet univers
à la fois doux et véloce... Une superbe soirée.

JAZZ & BOSSA

Vendredi 10 mai 2019 - 10h et 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 50min

Des lettres drôles, des lettres qui s’étranglent
d’émotion, des lettres qui protestent ou qui se
souviennent, simplement. Des dizaines de lettres,
mais aucune pour Elena. Une performance dansée
et jouée, une célébration de la vie et de l’amitié.

BEN TOURY MACHINE

LES LUNDIS DU JAZZ

Mardi 30 avril 2019 - 10h et 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 50 min

Lundi 20 mai 2019 - 20h30
Salle des loisirs de Parnay
(2 chemin de Béniquet) - Tarif A

Référence des festivals Europa Djaz et Django
Mémorial, ces cinq musiciens perpétuent avec tradition
et modernité l’esprit du Jazz musette. C’est à un
hommage à Jo Privat, Tony Murena et à tous ces grands
musiciens que nous vous convions, accompagné de
Daniel Givone et de son univers manouche.

© DR

© DR
© Pascal le Saux

LA RUE SANS TAMBOUR

GROWING YOUNG

Swing of France & Daniel Givone

JAZZ & JAVA

JUIN

AVRIL
MAI

Vendredi 26 avril 2019 - 20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif B - 1h35

Sous prétexte d’ériger une sépulture à la mémoire
de feu son époux, Madame veuve Champbaudet
fait venir chaque jour le jeune architecte Paul
Tacarel dont elle est secrètement éprise. Une
comédie au rythme soutenu, à la mécanique
précise dont la finalité est de faire rire.

LÉGENDE MUSICALE
REVISITÉE - À PARTIR DE 8 ANS

JAVA MANOUCHE

LES LUNDIS DU JAZZ

Ouverture des ventes :
> Pour toute personne désirant
s’abonner : du samedi
9 au vendredi 15 juin 2018
> Pour toute autre vente :
du mardi 19 juin au vendredi
20 juillet puis à partir du
mardi 4 septembre 2018

Tarif Réduit > Demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA,

moins de 25 ans, étudiant, apprenti, famille nombreuse, selon les
spectacles groupe de 10 personnes minimum en achat groupé,
titulaire d’une carte Cezam.
Tarif Abonné > Pour toute personne s’abonnant au minimum à
3 spectacles de la saison, abonné à la saison culturelle en cours et
désirant acheter un spectacle supplémentaire à ceux déjà retenus
dans son abonnement.

BILLETTERIE
SAUMUR
LE DÔME

13 €
15 €
17 €

Abonnement Duo, pour toute personne de moins de 25 ans,
bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi, le tarif abonné
s’applique à partir de 2 spectacles. Les abonnements n’incluent
pas les Festivals Mômes en Folie, Aux Ranc’arts des Bambins et
Folle Journée.
Tarif Spécial « S » > Pour les enfants de moins de 12 ans sur
certains spectacles à destination de la famille.

02 53 93 50 00 - Place de la Bilange à Saumur
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h15

BILLETTERIE
MONTREUIL BELLAY

02 41 40 17 60 - Place de l’Hôtel
de Ville à Montreuil-Bellay
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire – Direction des Affaires Culturelles – Licences n° 1 1059296 / 1 1059297 / 2 1059298 / 3 1059299 – Document non contractuel - Création : www.welko.fr

COMÉDIE CLASSIQUE

Des jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés à
leur naissance. Le premier est un crétin, le second
un homme habile. Vingt ans après, le hasard
les fait arriver en même temps à Vérone pour
retrouver chacun leur dulcinée. Une succession de
quiproquos et de situations loufoques propres à
semer le désordre. Une création éblouissante.

Du vendredi 22 au dimanche 31 mars 2019
Sur le territoire de l’agglomération - 3€
Hors abonnement

Mardi 2 avril 2019 - 20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif A - 1h20

D’Eugène Labiche

THÉÂTRE - COMÉDIE

Direction Silvio Pacitto

Albert Camus et la pratique de l’idéal

De Goldoni
Mise en scène Jean-Louis Benoît

Jeudi 14 à 20h et vendredi 15 mars à 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 1h50

Ce texte soutenu par le Comité de Lecture du
Dôme tord le cou à l’idée de destin ou de destinée
et confirme la force de la culture, comme antidote
à la soumission. L’auteur, qui n’a appris à lire qu’à
21 ans, est devenu une figure de la littérature et de la culture
marocaines. Son histoire est incroyablement touchante.

COMBAT (1944 - 1945)

LA STATION
CHAMPBAUDET

© DR

LES JUMEAUX VÉNITIENS

Mardi 19 mars 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A

16ème édition de ce festival devenu incontournable
pour les enfants de l’agglomération, Mômes en Folie
invite de nouveau à des spectacles, des ateliers de
pratiques ouverts à tous, des rencontres avec les
artistes… et bien d’autres rendez-vous.

JEUNE PUBLIC

AVRIL

© Pascal Victor

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Dans les ruines d’Athènes prend pour point de départ les
premières conséquences de la crise des subprimes en
Grèce à l’automne 2009 et s’achève en 2017. Vous voilà
entrainé dans un reality show retransmis en direct sur grand
écran confrontant des candidats à une émission populaire,
“Parthénon Story”, tandis que sur le plateau les membres de
l’Eurogroupe et de l’U.E. se réunissent pour décider du sort
du pays. Un régal pour les amateurs de théâtre.

De Mohamed Choukri

FESTIVAL
MÔMES EN FOLIE

DANS LES RUINES
D’ATHENES

Samedi 9 mars 2019 - 21h45 à 00h15
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 2h30

LE PAIN NU

© Mirabelwhite

© DR

MARS

Travail collectif intitulé “Europe mon amour”, les
créations du Birgit Ensemble mêlant théâtre et musique
ne peuvent laisser insensible. Cela commence comme
une comédie musicale : les 12 signataires du Traité
de Maastricht annoncent en fanfare la création de
l’Union Européenne et reprennent gaiement “Vive la
démocratie ! Vive la liberté ! Vive l’Europe !”. Un mois plus
tard, la Bosnie Herzégovine déclare son indépendance :
la guerre civile éclate...

© Patrick Berger

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
MAROC & ARGENTINE

Samedi 9 mars 2019 - 18h à 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 2h30

© DR

© Pascal Victor

MEMORIES OF SARAJEVO

© DR

MARS

Dans la tradition des maisons de Théâtre, une soirée exceptionnelle avec deux spectacles de la Compagnie Birgit Ensemble. L'Europe en question et en actes. Possibilité de voir
chaque spectacle ou les deux à la suite. Une collation sera
servie pour les spectateurs assistant à l'ensemble de la soirée.

RÉSIDENCE DE CRÉATION

«

EVÉNEMENT AU DÔME

SAI
SON

DIRECTION
SILVIO
PACITTO

THÉÂTRE | OPÉRA | DANSE | MUSIQUE | FESTIVALS
POUR UN THÉÂTRE DU MONDE...

OPÉRA EN ANGLAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Direction musicale William Christie

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif C - 1h50

Ecrit en 1728, ce ballad-opera est souvent présenté
comme la première comédie musicale reprenant les
« tubes » de l’époque. Cette création en partenariat
avec Angers Nantes Opéra et le Théâtre des Bouffes du
Nord est à découvrir au Dôme, nouvelle scène française
d’opéra.

Barbara Furtuna est de retour au Dôme avec une
nouvelle création qui refuse de se laisser enfermer
dans les clichés et les répertoires, portant un
message universel de tolérance... Une soirée
exceptionnelle.

FOLK ALTERNATIF

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Invité par l’Ambassade de France d’un pays du
Moyen-Orient, un artiste échappe de justesse à
un attentat suicide. Une fillette de 8 ans n’a pas pu
déclencher sa ceinture d’explosifs et s’est enfuie.
Alexandre, au risque de sa vie, veut la retrouver pour
la sauver. Une interprétation magistrale.

Ces Normands ont du mettre du viking dans
leurs chansons. Quelque chose de rock’n roll qui
a épaté les Américains et assuré le succès de 6
albums vendus dans le monde entier. Des chansons
soyeuses ou crues pour une soirée chaleureuse !

THÉÂTRE VISUEL / ITALIE

Jeudi 20 décembre 2018 à 20h
et vendredi 21 décembre 2018 à 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarifs D & S - 1h30

Arturo Brachetti nous ouvre les portes de sa maison
et nous embarque dans ses rêves et ses fantaisies.
Son nouveau spectacle surréaliste mêle magie
et illusion, transportant chaque spectateur dans
l’univers de Magritte en passant par la fable et Matrix.
Un grand spectacle à voir en famille.

CHANSON FRANÇAISE

MUSIQUE À COUPER LE
SOUFFLE ! / BELGIQUE

Cette création issue de la rencontre entre la
marionnettiste/plasticienne Gaëlle Boucherit et le
comédien Julien Mouroux allie la performance d’une
peinture projetée en temps réel et la parole conjointe
des poètes Gherasim Luca et Jacques Ancet... A découvrir
dans le cadre des événements poésie du Dôme.

MUSIQUE CLASSIQUE

© DR

Vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019
Saumur & Fontevraud - De 2 à 14€ - Hors abonnement

Pour la 24
édition de cet événement
incontournable de notre territoire en partenariat avec
le Conseil Régional des Pays de la Loire, de superbes
concerts de très haut niveau portent l’ouverture au
monde et les carnets de voyage des compositeurs.

Jeudi 31 janvier 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif C - 1h20

À tout juste 20 ans, Hoshi est déjà une star et
possède une sublime voix rauque et éraillée qu’elle
pousse avec une intensité bouleversante, dans les
extrêmes, jusqu’à la fêlure. À découvrir absolument.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Etats-Unis. 12 hommes au cours de la délibération
d’un procès ont la responsabilité de juger un jeune
homme accusé de parricide. Si pour onze d’entre eux
sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des
doutes. Une vie est entre leurs mains. Une adaptation
remarquable, des comédiens investis dont un Bruno
Wolkowitch intense... Une soirée forte de suspense.

SI JE SUIS DE CE MONDE
D’Albane Gellé

PERFORMANCE POÉTIQUE
doublée en langue des signes

Norma, chef-d’oeuvre de Bellini, a été créé en
1830 en pleine période romantique. Porté par
Opéra Côté Choeur qui nous avait enthousiasmé
avec La Traviata la saison passée, cette création
rassemblant plus de 70 artistes est considérée
comme l’une des œuvres parmi les plus exigeantes
vocalement du répertoire lyrique... Une superbe
soirée à découvrir sans réserve !

ART

Avec Charles Berling, Jean-Pierre
Darroussin et Alain Fromager

ème

De Reginald Rose

Mardi 15 janvier 2019 - 20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif B - 1h20

Apprêtez-vous à vivre quelque chose d’inédit,
d’hypnotisant... de mécanique. Imaginez en
effet deux musiciens exceptionnels (accordéon
diatonique et violoncelle) en osmose avec un
orchestre mécanique de 15 instruments (orgue à
tuyaux, accordéons, percussions...)... et vous aurez une
création à couper le souffle.

OPÉRA EN ITALIEN
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Mardi 5 février 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarifs D & S - 2h30

Direction artistique René Martin

12 HOMMES EN COLÈRE

HOSHI

Vendredi 18 janvier 2019 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 1h30

De Vincenzo Bellini

© Svend Andersen

© DR
© MIchel Durigneux

Jeudi 10 janvier 2019 à 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 50 min

BÉLEM & THE MEKANIC’S

En Angleterre après la Seconde Guerre Mondiale.
Lucy Muir est veuve. Cherchant une maison à louer,
son choix se porte bientôt sur une demeure hantée
par le fantôme d’un capitaine qui a la fâcheuse
habitude de faire fuir tous ceux qui s’en approchent.
Entre rêve et réalité, cette comédie est avant tout le
parcours d’une femme à la recherche de sa liberté.

NORMA

FÉVRIER

JANVIER

© DR
© JM Poix

Mardi 18 décembre 2018 - 20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif B - 1h30

ARTURO BRACHETTI

Texte et mise en scène Hugo Paviot
Mardi 11 décembre 2018 - 20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif A - 1h15

ARTS VISUELS, MUSIQUE
& POÉSIE

Mardi 22 janvier 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 1h25

LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION

Compagnie Théâtre d’Image(s)

MES SOULIERS
SONT ROUGES

Samedi 8 décembre 2018 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 1h30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

E.N.T.R.E

Dimanche 16 décembre 2018
À partir de 12h30
Saumur et Angers - Tarif F - 1h20

Dans le cadre d’un partenariat avec Angers Nantes
Opéra, nous vous proposons après un buffetcauserie au Dôme de vous transporter à Angers.
Avec sa délicatesse habituelle dans la peinture des
sentiments, Massenet a composé à partir du conte
de Charles Perrault l’une de ses partitions les plus
virtuoses. A découvrir sans réserve.

En juin 1940, les Allemands déferlent sur la France,
pourchassant une armée française en déroute. A
Chartres, le préfet Jean Moulin qui a tenté de se
suicider plutôt que de se soumettre aux autorités
allemandes, réussit à s’évader et comprend très vite
que la libération du pays ne pourra venir que du
Général de Gaulle et des Français de Londres. Une
création historique interprétée avec brio.

De Catherine Aymerie

© DR

OPÉRA

JANVIER

© Marc Roger
© Frédérique Lombart
Opéra-de-Rennes

Cette citoyenne du monde a de multiples facettes.
Avec sa voix sublime elle est aujourd’hui devenue
une référence internationale qui touche au cœur.

VIVRE

THE BEGGAR’S OPERA

DÉCEMBRE

© Steve Ullathorne

VOIX CORSES
& MUSIQUES DU MONDE

Mardi 4 décembre 2018 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B

De Jules Massenet

© Yann Orhan

Phèdre c’est l’héroïne humainement tragique,
victime lucide de sa coupable passion amoureuse,
ravagée par la honte et rongée de jalousie. C’est
dans cette lucidité qu’elle se forge un espace de
liberté. Elle est force de résistance et appelle à la
liberté des hommes.

CENDRILLON

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Mardi 8 janvier 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 2h10

LE FANTÔME & MRS MUIR

Samedi 2 février 2019 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 45 min

Si je suis de ce monde, d’Albane Gellé, c’est
49 poèmes et 3 actrices dont une sourde signante
LSF. Dans un langage purement poétique, ce
“chant-signes” chemine d’une langue à une autre,
d’une grammaire à une autre, du mouvement à la
pensée... de la poésie à la Vie.

COMÉDIE CONTEMPORAINE

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Samedi 9 février 2019 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif E - 1h30

Serge, Marc et Yvan sont amis depuis 15 ans. Serge
a acquis un tableau entièrement blanc pour
60 000 euros. Marc trouve cet achat totalement
absurde et accuse Serge de snobisme. Ce trio va
s’entredéchirer en invoquant tous les arguments
qui tournent autour de l’art contemporain. Une
superbe comédie à la fois cynique et désopilante,
du grand... Art !

RÉSUMONS - NOUS !
Mise en scène Silvio Pacitto

© Massimo Pedrazzi
– Folla 3

La nuit, cinq adolescents, tout juste sortis de
l’enfance, passent leur temps à surfer sur les trains
mais aussi sur les idées reçues. Une vie confrontée
aux dangers et à la mort violente d’un des leurs.
Ils choisissent de dissimuler sa disparition au plus
fragile du groupe, lui racontant qu’il a changé de vie,
qu’il est parti... au Vénézuela, pays du soleil rêvé. Une
création superbe à fleur de peau.

THÉÂTRE CLASSIQUE

Mardi 6 et jeudi 8 novembre 2018 - 20h
Théâtre Le Dôme – Saumur - Tarif A - 1h45

Nouvelle soirée exceptionnelle de l’ONPL autour
d’Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla, programme
dirigé du violon par Ji-Yoon Park.

MUSIQUE CLASSIQUE

FATOUMATA DIAWARA

BARBARA FURTUNA
& BÉLEM

Vendredi 14 décembre 2018 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 1h20

De Jean-Marie Besset

© DR

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
À PARTIR DE 12 ANS

Jeudi 11 octobre 2018 - 14h & 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 1h20

De Racine - Mise en scène Christian Huitorel

7 jeunes acrobates poussent sans retenue leurs
limites physiques dans une performance à la fois
brute, intense, fragile et ludique. Un spectacle
infiniment humain, généreux et vivant.

Direction Ji-Yoon Park

JEAN MOULIN, ÉVANGILE

FÉVRIER

De Guy Helminger

PHÈDRE

Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2018
20h30
La Closerie - Montreuil-Bellay - Tarif B - 1h

ORCHESTRE
NATIONAL DES PAYS
DE LA LOIRE

© Dyodbe

VÉNÉZUELA

© DR

POP FOLK WORLD

RÉSIDENCE DE CRÉATION

©Patrick Berger

Il y a quelque chose de viscéral dans Samarabalouf,
une force de vie qui résonne dans le cœur de ceux
qui l’écoutent. Comme un petit bal populaire
qu’on n’a plus envie de quitter, complicité idéale
pour un début de saison.

THÉÂTRE/POÉSIE/MUSIQUE

CHANSON FOLK
WASSOULOU / MALI

© Xavier Cantat

Mardi 9 octobre 2018 - 20h
La Closerie - Montreuil-Bellay - Entrée
gratuite – Réservation obligatoire - 2h

NOVEMBRE

© DR

Up !

Ouvrant la nouvelle saison du Centre de Rencontres
de la Poésie Contemporaine du Dôme, Trois fois
rebelle est avant tout la voix d’une femme s’élevant
au milieu du tumulte. Ses mots sont de la chair
vive et vibrante. La langue de Maria-Mercè Marçal,
auteure essentielle de la poésie catalane, est un
hymne à la vie, au corps, au combat !

Compagnie Gravity and Other Myths

© DR

SAMARABALOUF

Vendredi 19 octobre 2018 - 20h30
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 45 min

A SIMPLE SPACE

© Paolo Ranzani

De Maria-Mercè Marçal
© Franck Alix

JAZZ – BIG BAND

© Aida Muluneh

TROIS FOIS REBELLE

Après avoir conquis le public du Dôme avec Le
Carnaval Jazz des Animaux, ce big band nous
entraîne dans l’univers de Django avec une folie
propice à lancer cette nouvelle saison.

CIRQUE CONTEMPORAIN
AUSTRALIE

© Pierrick Guidou

COMÉDIE – THÉÂTRE DE
MASQUE / ALLEMAGNE

Un paisible hôtel de montagne. Une mère de
famille et ses deux rejetons tentent de maintenir
une tradition d’hospitalité et les bienfaits d’une
source d’eau minérale. Au fil des péripéties le rire
enlace le suspense avec l’esprit, l’inventivité et la
fantaisie de la Familie Flöz. Un spectacle unique !

NOVEMBRE

Jeudi 4 octobre 2018 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Entrée
gratuite – Réservation obligatoire - 2h

Mardi 16 octobre 2018 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif B - 1h25

DÉCEMBRE

© DR

The Amazing Keystone Big Band

Familie Flöz
© Michel Vogel

MONSIEUR DJANGO
& LADY SWING

HÔTEL PARADISO

OCTOBRE

SOIRÉES D’OUVERTURE

© Morgane Pichot

OCTOBRE

SAISON 18-19

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
MUSIC - HALL

Jeudi 28 février 2019 - 20h
Théâtre Le Dôme - Saumur - Tarif A - 1h20

Après le succès parisien du «Manteau» et «De
deux choses... Lune !», Silvio Pacitto nous invite à
poursuivre l’aventure du théâtre de l’absurde, si
drôle, si émouvant... si vrai ! Avec une dimension
inattendue pour cette nouvelle création, la
rencontre du théâtre contemporain et du musichall. Une soirée originale et pleine de surprises à
découvrir absolument.

