LES MADELEINES DE POULPE
cirque - Compagnie Kadavresky
MAR 6 OCT / 14H15 & 20H
MER 7 OCT / 15H
JEU 8 OCT / 9H45 & 14H15
À partir de 4 ans

ALBATROS

théâtre - Collectif Or Normes
JEU 28 JAN / 14H15
VEN 29 JAN / 9H45 & 20H - À partir de 9 ans
Casper et Tite Pièce, plutôt que de suivre le chemin de
l’école, se retrouvent tous les jours sur les trois escaliers,
au carrefour des voitures noires. Un jour apparait un
curieux personnage, « le Génie de l’huile de coude » qui
demande à Casper de sauver le monde… La metteuse en
scène Christelle Derré utilise toute la magie du théâtre
et des nouveaux outils numériques pour raconter cette
histoire imaginée par Fabrice Melquiot

Acrobatie, sangles aériennes, mât chinois, danse
à ski, équilibre, théâtre d’objet, jeu clownesque,
musique live composent les ingrédients de ce
spectacle. L’humour, la bonne humeur et la
virtuosité des cinq artistes font le reste !

DANS LE DÉTAIL

ALINE PIBOULE

danse - Compagnie Propos - Denis Plassard
MAR 16 MARS / 14H15 & 20H
À partir de 8 ans

concert
MAR 3 NOV / 14H15 & 20H
À partir de 8 ans

Dans ce spectacle, véritable jeu de Cluedo
chorégraphique, un délit a eu lieu et le public
est invité à mener l’enquête. Tous les indices, les
déductions se trouvent dans les mouvements et il
faudra trouver celle ou celui qui répète toujours la
même chorégraphie. Sept reconstitutions se jouent,
aussi différentes que loufoques.

Artiste alliant une puissante énergie à une
extrême sensibilité, Aline Piboule défend avec
conviction tous les répertoires pianistiques allant
de Bach aux compositeurs d’aujourd’hui. À
travers une interprétation raffinée et incarnée,
elle joue un répertoire varié, de Liszt à Debussy,
qui emporte l’auditoire.

LUMIÈRE ! SO JAZZ
Danse & Jazz - Compagnie Carré Blanc
MAR 5, JEU 7 & VEN 8 JAN / 9H45 & 14H15
MER 6 JANVIER / 16H - À partir de 2 ans
Lumière ! So jazz est une explosion de danse et de musique
à partager entre petits et grands. Sur scène, trois complices
entrelacent chants, percussions corporelles et swing endiablé.
Ce spectacle est tout autant un éloge du plaisir de la danse
qu’un hommage à l’un des instruments incontournables du
jazz : la batterie.

En décentralisation

LE VOYAGE DE ROMÉO

danse - Compagnie Wejna
MAR 6 AVR / 20H
MER 7 AVR / 20H
JEU 8 AVR / 14H15 & 20H - À partir de 6 ans

Roméo est un jeune danseur ivoirien qui a fui la guerre dans son pays
pour venir en France en 2012. À partir de son histoire, la chorégraphe
Sylvie Pabiot propose une pièce chorégraphique retraçant son parcours.
En parallèle de son itinéraire géographique, elle donne à voir l’évolution
de sa danse, qui se transforme et s’enrichit au fur et à mesure du chemin.

En décentralisation
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cirque - Compagnie Amer i Àfrica circ cia

MAR 18 MAI / 20H
MER 19 MAI / 20H
JEU 20 MAI / 14H15 & 20H - À partir de 2 ans
250 kg de paille et 125 kg de masse corporelle, et voilà
de quoi divaguer sur les particularités des relations
humaines ! Au travers de la technique de main à
main et du mouvement, Envà unit acrobatie, histoire,
humour, intensité, émotion, innovation et beauté !

DEDANS-MOI
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théâtre & arts plastiques - Filomène & Compagnie

Mêlant spectacle vivant, peinture en direct, images
animées et création musicale originale, un duo
de comédiens-clowns fabrique tout un univers en
mouvement et dessine un portrait haut en couleur
des petites et des grandes émotions.

TARIFS
SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
Tarifs pour les spectacles au Dôme

Maternelle et Elémentaire 5,50€
Collège, Lycée, IME 7€

Tarifs pour les spectacles sur les
Chemins d’Artistes

Maternelle et Elémentaire 5€
Collège, Lycée, IME 6€

Accompagnateurs (places exonérées)

Maternelle : 1 accompagnateur pour 8 enfants
Elémentaire, Collège, Lycée :
2 accompagnateurs par classe.

CONTACTS
Elsa Joubert
Secteur Jeune Public
04 79 10 44 81
jeunepublic@dometheatre.com
Muriel Alvin-Besson
Billetterie
04 79 10 44 80
billetterie@dometheatre.com
Ouverture de la billetterie
de 14h à 18h30 du mardi au vendredi
de 19h à 20h les soirs de spectacle
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MAR 25 & JEU 27 MAI / 9H, 10H30 & 14H15
MER 26 MAI / 10H & 16H
VEN 28 MAI / 9H & 10H30 - À partir de 1 an
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