COMMENT RÉSERVER VOS PLACES POUR LES SPECTACLES ?
Dès le 19 juin 2018, vous pouvez :
•Prendre votre Carte d’Abonné et choisir les spectacles de votre abonnement
(3 ou 4 spectacles minimum dans la saison, selon votre catégorie)
•Prendre votre Super Carte et choisir ou non 1, 2 ou plusieurs spectacles, dès maintenant ou plus tard
•Prendre votre Carte Famille
Avec votre Carte d’Abonné, votre Super Carte ou votre Carte Famille,
vous bénéficiez de tarifs avantageux !
•Acheter vos places à l’unité. Dans ce cas, vous payez le plein tarif.
•Acheter vos places par l’intermédiaire de votre CE, association, etc. ayant lui-même
pris une Carte au Dôme Théâtre. Dans ce cas, vous bénéficiez du tarif groupe.
TARIFS DES SPECTACLES
ADULTE			
				
Spectacles au Dôme Théâtre		
Spectacles sur les Chemins d’Artistes

Tarif plein		
25 € ou 29 €*
10 €		

Tarif Cartes
16 € ou 19 €*
8 €		

LA
SAISON
EN UN
CLIN
D’OEIL
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Tarif groupe
20 € ou 22 €*
8€

- 26 ANS, ÉTUDIANT, DEMANDEUR D’EMPLOI, BÉNÉFICIAIRE DU RSA, DÉTENTEUR D’UNE CARTE D’INVALIDITÉ
				
Tarif plein		
Tarif Cartes
Tarif groupe
Spectacles au Dôme Théâtre		
16 €		
9 €		
10 €
Spectacles sur les Chemins d’Artistes 8 €		
6 €		
6€
ENFANT JUSQU’À 10 ANS
				
Spectacles au Dôme Théâtre		
Spectacles sur les Chemins d’Artistes

Tarif plein		
12 €		
5 €		

Tarif Cartes
7 €		
5 €		

Tarif groupe
9€
5€

* le tarif à 29 €, 22 € et 19 € s’applique aux cinq spectacles suivants :
Lura, Rodolphe Burger, Tabarnak, Un léger courant d’allégresse (OPS), L’Homme de rien

Pour les temps forts, un tarif réduit est appliqué à partir du 2e spectacle choisi dans le temps fort.
Pour vous accompagner dans vos choix,
TARIFS DES CARTES

nous vous accueillons les après-midi du

		

Carte Abonné

Super Carte

mardi au samedi

Adulte 		

16 €		

20 €

Le Dôme Théâtre

Tarif réduit*

9 €		

12 €

135, place de l’Europe
73200 Albertville Cedex

Carte famille* 32 €
*- 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA,
détenteur d’une carte d’invalidité
**A partir de 3 personnes d’une même famille (maximum 2 adultes)

04 79 10 44 80
billetterie@dometheatre.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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ATTIFA DE YAMBOLÉ
MAR 18 AU VEN 21 DÉC / 20H
Sur les Chemins d’Artistes
LA SOI-DISANTE COMPAGNIE
Théâtre français / langue des signes
Deux jeunes femmes veulent faire partager
leur vision de l’Afrique en racontant un
conte traditionnel. L’une est sourde, l’autre
entendante. Elles multiplient les clichés et
poussent avec un humour irrésistible à la
réflexion sur la différence, sur les différences.

RODOLPHE BURGER
MAR 13 NOVEMBRE / 20H
GOOD
Concert
Le rocker, guitare et voix du groupe Kat
Onoma, présente Good, à la croisée du
rock, du blues, du jazz et de la poésie,
en compagnie de la célèbre contrebassiste
Sarah Murcia et du batteur Christophe
Calpini.

DÉCEMBRE

FÉVRIER

D’AUTRES
MAR 5 FÉVRIER / 20H
COMPAGNIE TBK
Humour
Tiphanie Bovay-Klameth a joué dans l’équipe
des Deschiens… Elle se révèle dans un
seule-en-scène comique, décalé et décapant,
pétri d’humanité, d’autobiographie, mais
aussi d’imaginaire, où la parole est donnée
à toute une galerie de personnages. Ce
soir, ils préparent la soirée de gym…
LES FEMMES SAVANTES
JEU 14 FÉVRIER / 20H
COMPAGNIE DU DÉTOUR
Théâtre burlesque
Comédie burlesque pour cinq femmes
dans une cuisine. C’est dans ce décor sorti
d’un film d’Almodovar qu’Agnès Larroque
a choisi de placer ces femmes savantes
« au bord de la crise de nerfs ». L’alexandrin
côtoie les mains aux fesses et les tartes à la
crème. Irrésistible !

MARS

YI KING le jeu de la musique et du hasard
JEU 6 DÉCEMBRE / 20H
COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
Concert
Thierry Balasse guide le public à travers les
pièces pour piano préparé et objets sonores
de John Cage. Les musiciens utilisent aussi
bien des instruments acoustiques, l’électronique et des éléments naturels, pour un
jeu musical dans lequel sons et mélodies
trouvent leur alchimie.

L’HOMME DE RIEN
MAR 29 JANVIER / 20H
COMPAGNIE DE L’ÉTANG ROUGE
Théâtre
Un homme de rien, de ceux qui sont invisibles
dans la ville, bouscule pourtant les repères
de ceux qu’il croise. Une épopée urbaine
avec le musicien Fantazio et l’actrice
Romane Bohringer, qui joue la femme
multimillionnaire sur laquelle chacun
projette tous ses fantasmes.

LE VOYAGE SUPERSONIQUE
MER 6 MARS / 20H
COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
Voyage musical
Thierry Balasse est le capitaine d’un
bien étrange navire qui embarque petits
et grands pour un voyage à travers les
sons. Du tréfonds de la mer au cosmos,
en passant par des escales terrestres, les
débarquements musicaux se succèdent et
offrent une multitude d’ambiance et de
sensations.

Billetterie
04 79 10 44 80
billetterie@dometheatre.com
billetterie en ligne sur
www.dometheatre.com

LENGA
MAR 30 AVRIL / 20H
COMPAGNIE LE GDRA
Théâtre / musique / danse / vidéo / cirque
Dans cette création acrobatique, musicale
et vidéo, des danseurs venus de Madagascar
et d’Afrique du Sud racontent les langues
disparues ou en voie de disparition de
leurs grands-parents. Une performance
ethnologique et spectaculaire portée par
les artistes-anthropologues du GdRA !

UN LÉGER COURANT D’ALLÉGRESSE
MAR 19 MARS / 20H
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Concert
Fougue, sourire et diversité pour ce
concert proposé par l’Orchestre des
Pays de Savoie autour de Mozart, Tristan
Murail, Stravinsky et Benjamin Britten.
Avec comme prestigieux soliste invité,
François Dumont au piano et à la direction,
Julien Masmondet.

CLOUD
JEU 16 MAI / 20H
COMPAGNIE SAM-HESTER
Danse
Face à la nouvelle ère numérique, quelles
sont les voies possibles pour les nouvelles
générations ? Que feront-elles du « cloud »,
« l’informatique dans les nuages » ?
Tout comme Jour blanc, ce spectacle mêle
danseurs et circassiens professionnels et
enfants amateurs.

L’ASSOMMOIR
MAR 26 MARS / 20H
COLLECTIF OS’O
Théâtre
De ce roman de Zola où tout va de mal
en pis, le Collectif O’so propose une réécriture étonnamment moderne, en prenant
pour point de départ au spectacle une fête
entre amis. Du théâtre choral dans lequel
la langue de Zola se révèle au rythme des
bouteilles éclusées, pour conter l’histoire
de Gervaise, jeune blanchisseuse pleine
de fougue et d’espoir.

VIA KANANA
MER 22 MAI / 20H
COMPAGNIE VIA KATLEHONG &
GREGORY MAQOMA
Danse
Emblématique de la danse sud-africaine,
Via Kanana réunit la troupe Via Katlehong,
ambassadrice mondiale des danses Gumboots
et Pantsula et Gregory Maqoma, chorégraphe
de la Coupe du Monde de foot en 2010
à Johannesburg. Ils signent une pièce qui
défie l’adversité et la peur pour lancer un
appel (énergique !) à la vie.

temps fort DESSUS/DESSOUS
POLISSONNERIES
MAR 2 AVRIL / 18H & 22H
COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
Sonorités tendres et coquines
Ronsart, Baudelaire, Louise Labbé,
Aragon… Tous ces auteurs ont écrit sur
l’amour et les corps enlacés. Les musiciens
de la compagnie Inouïe mettent en musique
et susurrent de célèbres mots doux et polissons,
le temps d’un concert électro-acoustique
sous casques.
SOLI-DES
JEU 4 & VEN 5 AVRIL / 20H
COMPAGNIE MOI PEAU
Danse & musique
Un danseur et une musicienne réinventent
la relation de la danse à la musique et
de la musique à la danse. Dans un dispositif scénique étonnant, les corps se
confondent, le piano offre des sons insolites
et l’inattendu surgit !
JANET ON THE ROOF
MAR 9 AVRIL / 20H
COMPAGNIE PARC
Danse
Consacrée danseuse d’exception par le jury
de la danse suisse, Marthe Krummenacker
porte un solo exceptionnel de précisions et
de force. Sa danse est un jeu d’entrelacs,
faite de glissements et de revirements ourlés
de violence ou de douceur.
PRISON POSSESSION
JEU 11 & VEN 12 AVRIL / 20H
COMPAGNIE L’ENTREPRISE
Théâtre
François Cervantes, écrivain et metteur
en scène, fait partager avec pudeur et
émotion sa rencontre avec un homme en
prison. Entre eux, des liens épistolaires se
sont créés et le spectacle livre avec une
grande humanité et sans pathos, un
questionnement sur toutes les sensations
d’enfermement.

DE L’ÈVE À L’EAU
VEN 3 MAI / 20H
COMPAGNIE DES LUMAS
Théâtre
Une femme d’une quarantaine d’années
est confrontée à son passé face à sa
mère, Eve, perdue dans les prairies de
sa mémoire et de son patois poitevin, le
parlange. Alors qu’elle-même a dû abandonner la langue familiale pour parvenir
à dépasser sa classe sociale d’origine…
JOUR BLANC
MAR 7 & VEN 10 MAI / 20H
Sur les Chemins d’Artistes
COMPAGNIE SAM-HESTER
Danse
Sur un texte de Fabrice Melquiot, Jour
blanc questionne la relation de la jeunesse
au monde virtuel, en proposant une aventure
« spacio-temporelle » qui prend forme dans
le corps de danseurs, d’acrobates et d’enfants.
Des personnages de la mythologie sont
convoqués, figures intemporelles qui
catalysent crainte, fascination et sagesse.

A.L.C.O.O.L.
DU MER 20 AU VEN 22 MARS / 20H
Sur les Chemins d’Artistes
TUNGSTÈNE THÉÂTRE
Théâtre et danse
S’inspirant d’un texte autobiographique
de Marguerite Duras, deux danseusescomédiennes abordent avec intelligence,
sensibilité et délicatesse le sujet de l’alcoolisme au féminin. Une approche touchante
qui évoque à la fois la maladie, le désarroi
et la dépendance.

L’OMBRA
DU MER 23 AU VEN 25 JAN / 20H
Sur les Chemins d’Artistes
Concert
Un univers rock en clair-obscur pour raconter la vie des déclassés. Les multiples
influences de la musique, mélodies pop,
énergie brute du rock mêlées à quelques
harmonies jazz, portent la magnifique
voix de Giulia Romanelli.

CENDRILLON & BLANCHE-NEIGE
DU MAR 20 AU VEN 23 NOV / 19H
MER 21 NOVEMBRE / 16H
Sur les Chemins d’Artistes
SCOPITONE ET COMPAGNIE
Théâtre d’objets
Comment se laisser encore surprendre par
ces deux contes de fées... C’est le pari que
relèvent les artistes de Scopitone & Compagnie, avec leurs marionnettes et leurs
objets insolites, qui transforment, avec un
traitement humoristique, ces histoires en
fantaisie ménagère ou culinaire.

LE PETIT BAIN
MER 28 NOVEMBRE / 10H & 16H
SAM 1er DÉCEMBRE / 10H
THÉÂTRE DE ROMETTE
Théâtre et mousse de bain
Avec la mousse du bain, combien d’enfants
se sont amusés à se raconter des histoires ?
Le marionnettiste Johanny Bert, accompagné
du chorégraphe Yan Raballand offrent
un jeu hors norme, avec un gigantesque
carré de mousse grâce auquel les histoires
prennent vie : igloo, nuage, plumes,
voyages…

BALTHAZAR
MER 16 JANVIER / 20H
COMPAGNIE ROBERT DE PROFIL
Théâtre
Un petit garçon se fait traiter d’âne à
l’école et perd l’usage de la parole. Devenu
adulte, il travaille comme projectionniste
dans un cinéma et écrit des histoires. Ces
histoires se déploient à leur tour, dont celle
d’un âne, à la présence magique sur la
scène, qui a le don de la parole. Théâtre
visuel, masque, vidéo contribuent à l’univers
onirique de cette pièce.
KATA
MAR 22 JANVIER / 20H
COMPAGNIE PAR TERRE / ANNE NGUYEN
Hip-hop / break
Huit breakers exécutent des enchaînements
aux allures martiales qui se transforment
en de véritables combats dansés. Virtuoses
de la danse hip-hop, ils interprètent des
performances époustouflantes, sur une musique
percussive au rythme endiablé.

J’AI DES DOUTES
MER 21 NOVEMBRE / 20H
Déplacement en bus à Chambéry
FRANÇOIS MOREL
Théâtre
Amoureux du verbe et fasciné par Raymond
Devos, François Morel s’est plongé dans
ses mots pour faire revivre son génie, en
compagnie du piano d’Antoine Sahler.

SALUT LES SCOPAINS
SAM 24 NOVEMBRE / 20H
SCOPITONE ET COMPAGNIE
Bal décalé sur support vinyllique
Toutes les générations ont dansé sur
des vinyles ! Ce bal animé par les DJs/
comédiens déjantés de Scopitone & Compagnie revisite les tubes des années 50
à aujourd’hui. La fête et le rire seront au
rendez-vous !

BUFFLES
MAR 12 MARS / 20H
COMPAGNIE ARNICA
Théâtre de marionnettes
Comme dans une fable, les animaux
prennent vie dans ce spectacle où cinq
frères et soeurs buffles racontent la disparition brutale et inexpliquée de leur frère
Max. Les marionnettes d’Emilie Flacher
évoluent dans une blanchisserie où va se
jouer un drame familial poignant.

temps fort JE PARLE... PATOIS ?

SCOLAIRES

JANVIER

NOVEMBRE

LURA
JEU 18 OCTOBRE / 20H
HERANÇA
Concert
Venue du Cap Vert, la chanteuse Lura fait
escale au Dôme Théâtre dans le cadre du
festival du voyage, le Grand Bivouac. Sa
voix est un enchantement et ses chansons
portent haut les rythmes populaires de
l’archipel cap-verdien, du funana à la
morna en passant par la coladeira !
MASS
JEU 8 NOVEMBRE / 20H
COMPAGNIE PARC
Danse
Le chorégraphe Pierre Pontvianne et ses
sept danseurs s’attellent à la thématique
du groupe et de la perte d’individualité.
Gestes ciselés, personnalités révélées, la
musique et la danse forment une envoûtante
alchimie où les corps se mêlent et se
séparent.

ÇA COMMENCE ! mais ça doit finir à la fin...
DU MER 6 AU VEN 8 MARS / 20H
Sur les Chemins d’Artistes
COMPAGNIE LE RESSORT
Clown et cirque
Le clown Gorska est un peu bourru… mais
épatant ! Dans un décor constitué de
poubelles où se cachent un arsenal musical
et des objets incongrus, il dézingue les clichés
qui lui collent à la peau et invite dans le
rire à la réflexion sur le monde et sur soi.

MAI

TABARNAK
MAR 11 DÉCEMBRE / 20H
CIRQUE ALFONSE (QUÉBEC)
Cirque
Dans un grand show loufoque, le Cirque
Alfonse propose des numéros pleins de
trouvailles, d’humour et de prouesses acrobatiques. Ils sont neuf et mêlent techniques
traditionnelles et prouesses inventives !

AVRIL

OCTOBRE

LES GENOUX ROUGES
MAR 9 OCTOBRE / 20H
MER 10 OCTOBRE / 15H
CARRÉ BLANC COMPAGNIE
Cirque chorégraphié
Cinq artistes de cirque prennent pour terrain
de jeu et de danse la cour de récréation.
Mât chinois, acrobaties, jonglerie, sauts et
portés… Autant de techniques de cirque
maîtrisées qui évoquent la gestuelle et les
rêves des enfants.

Certains spectacles sont également présentés en
séances scolaires (ouvertes au tout public, selon
places disponibles)
LES GENOUX ROUGES
MAR 9 OCTOBRE / 14H15
JEU 11 OCTOBRE / 9h45 & 14H15
CENDRILLON & BLANCHE-NEIGE
MAR 20 & JEU 22 NOV / 9H45 & 14H15
VEN 23 NOVEMBRE / 14H15
LE PETIT BAIN
MAR 27, JEU 29 & VEN 30 NOV
9H45 & 14H15
BALTHAZAR
MAR 15 JANVIER / 14H15
MER 16 JANVIER / 9H45
JEU 17 JANVIER / 9H45
LES FEMMES SAVANTES
JEU 14 FÉVRIER / 14H15
LE VOYAGE SUPERSONIQUE
MAR 5 MARS / 9H45 & 14H15
MER 6 MARS / 9H45
JEU 7 MARS / 9H45 14H15
CLOUD
VEN 17 MAI / 14H15
Avant-programme publié le 19/06/2018 sous
réserve de modifications ultérieures – Rédaction : Patricia Cathenod-Montagnac, Fabienne
Chognard – Graphisme : Jeanne Roualet –
Licences d’entrepreneur de spectacles n° :
1-1076014, 2-1076015, 3-1076016

En partenariat avec les
Amis du Cinéma, diffusion
d’opéras et ballet sur grand
écran et déplacement à Turin
(Spectacle à l’opéra et visite
du Musée du Cinéma)

