


Accueillir Thierry Balasse comme compositeur associé 
pour deux saisons

Accueillir la jeunesse, les anciens, 
les familles

Accueillir au Dôme Théâtre et dans les villages 
de Savoie, sur les Chemins d’Artistes 

Accueillir ceux qui nous ressemblent, 
ceux qui nous bousculent

Accueillir toutes les différences

Accueillir et retrouver les chorégraphes 
Perrine Valli et Pierre Pontvianne

Accueillir du théâtre, du cirque, de la musique, 
de la danse, de la marionnette, des arts numériques…

Accueillir des artistes, des techniciens 

Accueillir de nouveaux collègues au sein de l’équipe

Accueillir !

Vous accueillir… dans le plaisir du partage 
et l’enthousiasme de la rencontre !

Fabienne Chognard
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HERANÇA
CONCERT

“Sur un tempo vif et intense, Lura porte toujours en elle les pleurs 
silencieux de chants très anciens, les secrets du batuque et la 
prière des rebelles”.

Herança (Héritage) s’inscrit tout naturellement dans la 
discographie de Lura après Di Korpu ku Alma (2004), M’Bem 
di Fora (2006) et Eclipse (2009) et la parenthèse Best of (2010) 
où elle interprète notamment “Moda Bô” en duo avec Cesaria 
Evora. Fruit d’un retour continuel à ses racines, ce nouvel opus 
plonge dans ce qui fait l’identité profonde de la chanteuse. Lura 
pénètre ici dans les coins les plus sublimes et sacrés du batuque 
et du funaná, ces rythmes typiquement capverdiens qu’elle 
porte vers l’universel.

  

JEU 18 OCTOBRE
20H

Durée 1h30

Dès 12 ans

Avec
Lura
Antonio Jesus Santos Vieira - piano
Joao José Fonseca - guitare
Rody Cereyon - basse
Tuur Sylvain M. Moens - batterie

Tarif de 7 à 29 ¤

CARRÉ BLANC COMPAGNIE
CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

La « récré », ce moment tant attendu par les enfants et dont 
l’évocation éveille une certaine nostalgie chez les parents… 
Avec cette toile de fond, chargée de récits, de situations 
cocasses et d’émotions, Michèle Dhallu (dont on a déjà vu le 
très joli spectacle  L’extensible voyage d’Evéa en 2016) aborde 
la question de l’enfance, de la socialisation et du partage.
Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une 
plongée dans l’univers des « genoux rouges », entre acrobatie 
et chorégraphie, jeux de mains, de billes et de sacs à dos. 
Subtil mélange entre la virtuosité du cirque et l’allégresse de la 
danse, ils évoquent ce lieu de tous les enjeux, où les identités se 
construisent, les liens se tissent, les rôles se distribuent.
Le temps d’une récréation… du jeu, des cris, du rire, du partage, 
de l’imaginaire…

MAR 9 OCTOBRE
14H15 & 20H

MER 10 OCTOBRE
15H

JEU 11 OCTOBRE 
9H45 & 14H15

Durée 55 mn

Dès 5 ans

Chorégraphie
Michèle Dhallu
Avec Johannes Bauhofer, Max 
Behrendt, Jean Couhet-Guichot, 
Sofie Jasmin Sabroe, Rick Pulford
Création musicale
Marin Bonazzi
Création lumière
Yves-Marie Corfa
Costumes Marie-Pierre Ufferte

Tarif de 7 à 25 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

En partenariat avec le CCAS d’Albertville, 
dans le cadre de la Semaine Bleue.
De nombreux ateliers à destination des 
seniors seront proposés.
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JEU 8 NOVEMBRE
20H

Durée 1h

CRÉATION

Dès 15 ans

Chorégraphie
Pierre Pontvianne
Avec
Jazz Barbé, Laura Frigato, 
Florence Girardon, Mathieu Heyraud, 
Catherine Jodoin, David Mambouch, 
Marie-Lise Naud
Conception sonore
Pierre Pontvianne
Matière texte
David Mambouch
Lumières
Valérie Colas
Décor
Pierre Treille

Tarif de 9 à 25 ¤

Pierre Pontvianne est chorégraphe 
associé au Dôme Théâtre

Pierre Pontvianne, déjà accueilli au Dôme Théâtre avec le 
duo Motifs, développe une danse déliée. Ses chorégraphies, 
mouvantes et picturales, sont sensibles aux collisions, aux 
bascules et aux phénomènes de transformation.

Avec MASS, il s’attaque cette fois au groupe. Entre tension 
performative et virtuosité de la danse, les sept interprètes 
investissent toute leur énergie pour faire exploser les paradoxes 
d’un système implacable. Comment se situer dans l’inextricable 
du mouvement ?

MASS est un ensemble constamment déplacé par les interprètes. 
Ils le retournent, le renversent, le font se disloquer. Les corps ne 
s’arrêtent jamais et nous happent dans cette danse qui rappelle 
ces bouillonnements préfigurant les soulèvements.

SAM 10 & DIM 11 NOV

Animé par Pierre Pontvianne

À destination des adultes

Lors de ce stage de 8 heures, deux phases seront abordées.

bases de la danse contemporaine.

matières chorégraphiques qui mettront en jeu, entre autres :
l’espace, la musicalité et la présence.

INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE
¤

du RSA : 25 ¤

COMPAGNIE PARC
DANSE

& AUSSI 
voir de la même compagnie le spectacle
 Janet on the roof (voir page 32)
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MAR 13 NOVEMBRE
20H  

Durée 1h30 

Dès 12 ans

Avec
Rodolphe Burger : Chant, Guitare
Sarah Murcia : Contrebasse, Choeurs
Christophe Calpini : Batterie, 
Machines
Son
Leo Spiritof
Lumières
Christophe Olivier

Tarif de 9 à 29 ¤

& en première 
partie :
Emilie Zoé

Rodolphe Burger est l’une des figures les plus fascinantes de la 
musique made in France. Son œuvre - marquée par l’influence 
du Velvet Underground et toujours très poétique - navigue entre 
rock, jazz, chanson française et blues. Le tout porté par la 
voix délicieusement caverneuse de cet ancien professeur de 
philosophie, aux collaborations musicales prestigieuses (Alain 
Bashung, Yves Dormoy, Jacques Higelin…)
L’ex leader du groupe Kat Onoma a publié sur son propre label 
(Dernière Bande) un tout nouvel album baptisé Good. Dans 
cet opus, Rodolphe Burger mélange, comme à son habitude, 
inspirations françaises et anglo-saxonnes et télescopent 
influences savantes et populaires. Un concentré de style 
« burgerien », à la classe folle, où viennent s’immiscer quelques 
notes électro. 

GOOD
CONCERT

Rodolphe Burger présente
cet album sensuel et
émouvant, centré sur des 
poésies en trois langues, 
en compagnie de la
formidable contrebassiste 
de jazz Sarah Murcia 
et du batteur et compositeur 
Christophe Calpini.
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Scopitone & Cie sait raconter les histoires que tout le monde 
connaît par cœur d’une façon des plus réjouissante, grâce 
aux objets qui peuplent nos placards à balai : éponge, spray 
nettoyant et autres savons noirs !

Ainsi, Cendrillon, petite éponge « cracra », passe ses journées 
à briquer, détacher, laver, etc. etc. Elle aimerait que sa vie brille 
autant que l'argenterie, mais ses demi-soeurs et sa marâtre 
ne semblent pas disposées à l'aider. Heureusement que sa 
marraine, la fée du logis, va lui permettre d'atteindre son rêve, 
rencontrer le prince charmant (tout frais, tout spray !)

Quant à Blanche-Neige, elle sait que l'important est de trouver 
chaussure à son pied, mais sa belle-mère, la reine, préfère 
davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va 
s'employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour 
rester au pouvoir. Seulement, à force d'user trop de cirage pour 
briller, on tombe plus rapidement de son piédestal...

MAR 20 NOVEMBRE
FLUMET / 9H45, 14H15  & 18H30

MER 21 NOVEMBRE
PALLUD / 16H & 19H

JEU 22 NOVEMBRE
VILLARD SUR DORON
9H45, 14H15  & 19H

VEN 23 NOVEMBRE
SAINT JEAN DE BELLEVILLE 
14H15 & 19H

Durée 25 + 20 mn

Dès 6 ans

Mise en scène
Cédric Hingouët
Avec
Emma Lloyd (Cendrillon),
Nito Pino (Blanche-Neige)
Scénographie
Alexandre Musset

Tarif de 5 à 10 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir p. 49)

Places en nombre limité

& AUSSI
Salut les Scopains, bal animé par Scopitone 
& Compagnie (voir page ci-contre)

& AUSSI
Cendrillon & Blanche Neige, spectacle de Scopitone 
& Compagnie (voir page ci-contre)

SCOPITONE & COMPAGNIE
THÉÂTRE D'OBJETS

Il n’y a rien de tels que les vinyles ! Ce bal met en lumière les 
disques 45 et 33 tours, objets fétiches des artistes de Scopitone 
& Cie.

familiale avérée, le kitch assuré et assumé.
Les références musicales, issues des meilleurs tubes, de ceux 
jamais oubliés, varient depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui.
De quoi redécouvrir ses « classiques » dans une ambiance 
électrique et se laisser guider sur le dance-floor.

SAM 24 NOVEMBRE
20H

Durée 2h

Dès 7 ans

Mise en scène
Cédric Hingouët
DJ’s
Cédric Hingouët, Nicolas Emery

Tarif SPÉCIAL BAL
Adulte 20 ¤
Réduit 10 ¤ 
Enfant 9 ¤
Pour les personnes ayant une Carte Abonné 
ou une Super Carte :
Adulte 10 ¤
Réduit 9 ¤ 
Enfant 7 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

Places en nombre limité

SCOPITONE & COMPAGNIE
BAL DÉCALÉ SUR SUPPORT VINYLLIQUE
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Thierry Balasse, compositeur, musicien et 
réalisateur son, est également directeur artistique 
de la collection « Chut ! » de l’École des Loisirs. 
Il a fondé la Compagnie Inouïe en 1999. Celle-
ci crée des formes sonores diverses : concerts, 
spectacles musicaux, ateliers pédagogiques et 
CD audio. Sur scène, elle propose une musique 
électroacoustique qui n’oublie pas pour autant 
l’instrumental et mêle les répertoires : ancien, 
classique, pop et chanson. La Compagnie 
Inouïe a déjà présenté au Dôme Théâtre « La 
Face cachée de la lune », une version du 
mythique album des Pink Floyd, en mars 2015.

TROIS SPECTACLES

YI KING, LE JEU DE LA MUSIQUE ET DU HASARD
JEU 6 DÉCEMBRE  (voir page suivante)
LE VOYAGE SUPERSONIQUE
MER 6 MARS (voir page 22)
POLISSONNERIES
MAR 2 AVRIL (voir page 30)

DES ACTIONS CULTURELLES

Ouvertes à tous (voir le détail en page 13)
Une conférence 
JEU 6 DÉCEMBRE 
avant le spectacle Yi King
Des apéros-concerts
DATES À VENIR
Un atelier sous casques
MAR 5 MARS
la veille du spectacle Le Voyage supersonique

Pour des groupes spécifiques :
Ateliers sonores et musicaux 
par le Duo MAZETTE ! Écoute, pratique collec-
tive et massages sonores en Maison de retraite

La venue de Thierry Balasse et la réalisation 
de toutes les actions ont lieu dans le cadre du 
dispositif des compositeurs associés dans les 
scènes pluridisciplinaires du Ministère de la 
Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
SACEM

THIERRY BALASSE 
ET LA COMPAGNIE INOUÏE 

THIERRY BALASSE, 
NOUVEAU COMPOSITEUR ASSOCIÉ AU 
DÔME THÉÂTRE POUR DEUX SAISONS !THÉÂTRE DE ROMETTE

THÉÂTRE ET MOUSSE DE BAIN

C'est un homme qui prend son bain.
Non, c'est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c'est plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur.
Non, c'est plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux 
y disparaître.
Non, c'est encore autre chose...

De la mousse blanche, onctueuse, légèrement mouvante… 
Beaucoup de mousse… Un personnage découvre cette matière 
fascinante. Il observe, se jette, se blottit, souffle, se recouvre petit 
à petit et crée des paysages ou des personnages éphémères. 
Dans ce très beau spectacle mis en scène par Johanny Bert avec 
le regard chorégraphique de Yan Raballand, les images se 
succèdent : un igloo, une bataille de polochons, des nuages… 
Chaque spectateur imagine alors des histoires, comme à 
chaque page d’un livre d’images.

MAR 27 NOVEMBRE
9H45 & 14H15

MER 28 NOVEMBRE
10H & 16H

JEU 29 & VEN 30 NOV
9H45 ET 14H15

SAM 1ER DÉCEMBRE
10H

Durée 30 mn 

Dès 2 ans

Conception et mise en scène
Johanny Bert
Collaboration artistique
Yan Raballand
Création de la pièce avec
Remy Bénard et Samuel Watts (interprètes)
Avec Samuel Watts
Lumières Gilles Richard
Son Simon Muller
Plasticienne Judith Dubois
Costumes Pétronille Salomé
Scénographie Aurélie Thomas
Construction décor Fabrice Coudert
Assisté de Eui-Suk Cho

Tarif de 7 à 25 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

Places en nombre limité
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Spectacle précédé d’une 

CONFÉRENCE
JEU 6 DÉCEMBRE
18h
Entrée libre

En remontant aux origines du son et de sa 
captation, Thierry Balasse explique comment 
les nouvelles technologies du son arrivées dans 
les années 1940 ont permis aux compositeurs 
d'imaginer une nouvelle musique.
La conférence est richement illustrée d’écoutes 
musicales et d’improvisations au synthétiseur.

APÉROS 
CONCERTS 
DATES À VENIR
Gratuit

En amont d’un autre concert de la saison du 
Dôme Théâtre, Thierry Balasse s’installe dans 
le hall et propose des petits concerts sous 

fois, en plusieurs sessions.
Un « apéritif » sous casques (sans boisson !) 
de votre soirée au théâtre.

ATELIER 
SOUS CASQUES 
MAR 5 MARS 
De 19h à 21h30
À partir de 10 ans (pas besoin d’être musicien)
Places en nombre limité
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie, 
sous réserve d’avoir acheté une place de 
spectacle pour au moins un des spectacles du 
compositeur associé.

Cet atelier propose tout d’abord un plongeon 
dans la matière sonore : ses caractéristiques 
physiques, le fonctionnement de l’oreille et son 
lien avec les émotions et la mémoire, les effets 
spéciaux (réverbérations, échos, etc.)
Puis, avec l’aide d’objets sonores simples, chacun 
pourra entrer dans la pratique et fabriquer de 
la musique !

Après La Face cachée de la lune, la Compagnie Inouïe revient 
avec un nouveau concert, au sein duquel le hasard a toute 
sa place. L’ordre des pièces jouées est en effet tiré au sort ! 
Le répertoire nécessite aussi bien un piano (mais attention, 
pas n’importe lequel : un piano préparé !), des instruments 
électroniques, des percussions, des coquillages, de l’eau, du 
feu et d’autres éléments naturels.
Cet instrumentarium original est orchestré par Thierry Balasse 
en maître de cérémonie, accueillant le public et le guidant à 
travers les pièces de John Cage, l'une des plus grandes figures 
de la musique du XXème siècle, véritable amoureux des sons et 
de la liberté d’improviser.  L’objectif ? Partager un moment de 
musique libre, afin que chacun puisse rentrer chez lui avec le 
désir de jouer avec les sons.

JEU 6 DÉCEMBRE
20H

Durée 1h10

Dès 10 ans

Avec
Thierry Balasse : conception, 
électroacoustique et gestion du hasard
Cécile Maisonhaute : 
piano préparé et voix
Eric Groleau : percussions diverses
Sonorisation
Benoît Meurant

Tarif de 7 à 25 ¤

Places en nombre limité

COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
CONCERT

LE JEU DE LA MUSIQUE ET DU HASARD

& VOIR AUSSI 
les deux autres spectacles du compositeur associé :
Le voyage supersonique (page 22) et Polissonneries (page 30)



1514

CIRQUE ALFONSE (QUÉBEC)
CIRQUE

Avec Tabarnak, les joyeux drilles du Cirque Alfonse démontent 
fougueusement un rite traditionnel : la messe ! Ils embarquent 
le public dans un office exubérant et festif, où numéros 
sensationnels et irrévérence sont au rendez-vous. Aucun agrès 
ne leur fait peur : sangles, mât chinois, balançoire, rollers et 
autres instruments détournés… Les encensoirs volent, le vitrail 
devient un surf sur lequel chanter…
Le clan Alfonse perpétue une tradition de cirque familial itinérant, 
puisant ses thèmes et sa musique dans le patrimoine québécois. 
Il a conquis le public en 2011 avec le spectacle Timber ! inspiré 
d’un camp de bûcherons, puis avec le cabaret électro-trad, 
Barbu, en 2014.  Après avoir fait le tour du globe à plusieurs 
reprises et connu un succès international, ils sont à Albertville 
pour une veillée inoubliable !

MAR 11 DÉCEMBRE
20H

Durée 1h30

Dès 9 ans

Mise en scène
Alain Francoeur
Composition de la musique originale
David Simard
Acrobates
Antoine Carabinier Lépine, Julie 
Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, 
Jean-Philippe Cuerrier, Geneviève 
Morin, Nikolas Pulka
Musiciens
Josianne Laporte, David Simard,
Guillaume Turcotte
Lumières
Nicolas Descôteaux
Scénographie
Francis Farley
Costumes
Sarah Balleux
Direction artistique
Antoine et Julie Carabinier Lépine

Tarif de 7 à 29 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

À leur retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues 
bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, livrent leurs 
visions de l’Afrique. Pleines d’enthousiasme et bien décidées à 
le faire partager, elles vont s’essayer au conte africain dans la 
plus pure tradition. Conteuses maladroites, elles multiplient les 
digressions et enchaînent, en toute naïveté et bonne conscience, 
préjugés et stéréotypes.
A ce racisme inconscient, s’ajoutent les clichés et les décalages 
qui existent bien souvent dans les rapports entre sourds et 
entendants : les incompréhensions, la fascination béate pour la 
langue des signes, l’apitoiement…
Par un subtil jeu de miroir, elles interrogent sur la différence, sur 
les différences, avec justesse et drôlerie.

MAR 18 DÉCEMBRE
QUEIGE / 20H

MER 19 DÉCEMBRE
CEVINS / 20H

JEU 20 DÉCEMBRE
VERRENS-ARVEY / 20H

VEN 21 DÉCEMBRE
PRALOGNAN / 20H

Durée 1h10
Dès 14 ans

Conception, écriture et interprétation
Valérie Véril
Adaptation LSF et interprétation
Delphine Saint-Raymond
Avec la collaboration artistique de
Caroline Blin
Accessoires
Michel Mugnier

Tarif de 6 à 10 ¤

LA SOI-DISANTE COMPAGNIE
THÉÂTRE FRANÇAIS / LANGUE DES SIGNES
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Comme s’ils étaient les derniers représentants d’un monde 
guerrier au code de l’honneur suranné, les huit breakers 
de Kata s’engagent dans des enchaînements hip-hop aux 
allures martiales, tendent vers des adversaires fictifs, qui se 
matérialisent pour donner naissance à des combats dansés. 
Chaque mouvement de break prend un sens nouveau, 
transformant les danseurs en samouraïs modernes. Les formes 
créées et répétées semblent renfermer des principes cachés. Au-
delà de la recherche de l’efficacité martiale, la détermination 
qui anime les danseurs incarne une forme de spiritualité, 
d’attitude morale. A travers la pratique de leur art, ils aspirent 
au perfectionnement de soi, au développement de leur énergie 
vitale et à l’harmonie avec leur environnement.

MAR 22 JANVIER
20H

Durée 1h

Dès 11 ans

Chorégraphie
Anne Nguyen
Avec
Yanis Bouregba, Santiago Codon 
Gras, Fabrice Mahicka, Jean-Baptiste 
Matondo, Antonio Mvuani Gaston, 
Valentine Nagata-Ramos, Hugo de 
Vathaire, Konh-Ming Xiong
Musique originale (composition et 
interprétation percussions)
Sébastien Lété
Lumières
Ydir Acef

Tarif de 9 à 25 ¤

COMPAGNIE PAR TERRE / ANNE NGUYEN
HIP-HOP / BREAK

COMPAGNIE ROBERT DE PROFIL
THÉÂTRE

Un petit garçon à qui on a répété qu’il était un âne a perdu 
la parole. Ce petit garçon est maintenant adulte, il est 
projectionniste dans un vieux cinéma.
Un âne qui a été entouré d’affection s’est mis à parler. Il a 
travaillé dans un cirque, puis s’est produit sur les scènes du 
monde entier.
Tous les deux ont vécu leur enfance à la campagne. Ils sont 
devenus tels que les autres les voyaient.
Un âne qui parle ? Et pourquoi pas. Dans un monde où la 
plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce 
qu’un âne ne parlerait pas comme un homme ?
Les scènes, tantôt visuelles (ombres et lumières comme un 
mirage), tantôt contées (parfois murmurées comme une 
confidence), mimées ou jouées, flirtent avec des registres très 
différents, allant du poétique au clownesque. Théâtre visuel, 
masque, vidéo contribuent à l’univers onirique de cette pièce.

MAR 15 JANVIER
14H15

MER 16 JANVIER
9H45 & 20H

JEU 17 JANVIER
9H45

Durée 50 mn

Dès 7 ans

Conception et scénographie
Nicolas Liautard
Collaboration artistique
Magalie Nadaud
Avec
Jean-Charles Delaume, Jürg Häring, 
Marion Suzanne et l’âne Apollon
Aniers
Philippe Hertel, Xavier Richez
Lumières
Bruno Rudtmann
Son
Thomas Watteau
Vidéo
Annabelle Brunet, Michaël Dusautoy
Masque
Anne Leray

Tarif de 7 à 25 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)
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MAR 29 JANVIER
20H

Durée 1h45

CRÉATION

Dès 15 ans

Mise en scène
Eric Petitjean
Ecriture Marion Aubert
Conception dramaturgique
Marion Aubert et Eric Petitjean 
Avec
Romane Bohringer, Fantazio, 
Reina Kakudate, Philippe Vieux
Musiciens
Francesco Pastacaldi, Fanny Lasfargues 
Création vidéo
Benoit Lahoz, David Coignard 
Création musicale
Fantazio, Francesco Pastacaldi
Chorégraphe
Aurélien Desclozeaux 
Lumières
Pierre Peyronnet 
Scénographie
Gala Ognibene 
Son
Clément-Marie Mathieu 

Tarif de 9 à 29 ¤

L’Ombra fait vivre d’étranges personnages :  freaks, bohémiens, 
transgenres, artistes et autres phénomènes... 
Marginalisés par une vie hors du commun, ces sombres héros 
s’animent et brillent dans des tableaux musicaux rock, en clair-
obscur. Une musique contrastée suit leurs émotions comme une 
ombre. Les sons, les mots, les corps et les voix évoquent ces 
existences souvent révolues sur le plan temporel, mais diablement 
présentes là, sur scène, entre ténèbres et éblouissement. 

Le théâtre de l’obscur de l’Ombra s’illumine de mélodies pop 
et s’enivre aux rythmes de transes hypnotiques. L'énergie brute 
du rock s’apaise dans la douceur de quelques harmonies jazz.

MER 23 JANVIER
GILLY-SUR-ISÈRE / 20H

JEU 24 JANVIER
ARÊCHES / 20H

VEN 25 JANVIER
MARTHOD / 20H

Durée 1h environ

Dès 12 ans

Avec
Giulia Romanelli : chant
Antoine Judet : basse
Martin Degraewe : guitare
Paul Virton Lavorel : batterie
Son
Baptiste Prado
Lumières
Elise Faita

Tarif de 6 à 10 ¤

L’Homme de rien est le parcours initiatique d’un homme qui confond 
désir et nécessité. Parti vivre sa vie dans « La Ville », il se perd 
malgré lui dans le désir des autres. Au gré de ses rencontres (son 
premier amour, son ami, son patron multimillionnaire politicien), 
l’homme chancelle, avance, hésite, garde ses distances. Son 
parcours individuel révèle l’humanité dans son ensemble, tous ces 
citadins affairés par eux-mêmes. Le spectacle n’a pas la prétention 
de juger et condamner la société ni les liens que les hommes y 
entretiennent entre eux. Il s’agit d’une métaphore scénique visuelle 
et sonore, qui utilise toutes les ressources des arts numériques 
combinés au jeu théâtral des comédiens. Sous la forme d’un conte 
onirique et musical, d’une façon drôle et poétique, il a l’ambition 
de montrer un monde un peu « fou », en perpétuelle mutation, 
entre réalité et virtualité.

<HFI:@GB>�=>�E�¡M:G@�KHN@>
THÉÂTRE

CONCERT
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MAR 5 FÉVRIER
20H

Durée 1h20

Dès 15 ans

Conception, écriture et jeu
Tiphanie Bovay-Klameth
Collaboration à la mise en scène
Alain Borek
Collaboration à l’écriture
Alexis Rime
Lumières
Guillaume Gex

Tarif de 9 à 25 ¤

L’humoriste Tiphanie Bovay-Klameth dévoile un seule-en-scène 
décalé et loufoque, où la parole est donnée à toute une galerie de 
personnages familiers. Porté sur scène, le monde ordinaire révèle 
alors sa dimension comique et tragique, touchante et absurde, 
intime et universelle.
Celle qui a joué avec les Deschiens et qu’on compare régulièrement 
à Zouk, a construit son spectacle comme un documentaire à la 
manière de l’émission Strip-tease.
Dans une petite communauté villageoise nommée Borbigny, 
les habitants préparent la soirée de gym annuelle, déployant 
une énergie considérable dans de petites choses : création des 
costumes, chorégraphie finale, mise en place de la salle ou encore 
réglage des saluts. Tiphanie Bovay-Klameth trace avec finesse des 
portraits où prévalent étonnement et tendresse, faisant ressortir le 
potentiel comique de chacun.

COMPAGNIE TBK
HUMOUR

COMPAGNIE DU DÉTOUR
THÉÂTRE BURLESQUE

Dans sa comédie Les Femmes savantes, Molière a développé 
une vision satirique de l’érudition précieuse qui devient folie 
contagieuse, ainsi qu’un motif récurrent chez lui : le mariage 
forcé. Philaminte, mère d’Henriette, veut marier sa fille à 
Trissotin, dont elle admire l’immense savoir.
La Compagnie du Détour revisite ce grand classique à sa 
manière : burlesque ! Cinq comédiennes s’emparent avec 
jubilation de la pièce, jouant aussi bien les rôles masculins 
que féminins. La mise en scène situe l’action dans une cuisine 
d’aujourd’hui, lieu de vie,  lieu des règlements de comptes et 
du déchaînement physique des passions ! Se délectant de la 
langue de Molière et de ses alexandrins, tout en donnant à 
voir la face risible de la posture savante (les mondanités, les 
manières et la raideur des corps), la Compagnie du Détour 
compose un théâtre décalé, provocateur et résolument drôle.

JEU 14 FÉVRIER
14H15 & 20H

Durée 1h20 

Dès 14 ans 

Mise en scène
Agnès Larroque
Avec
Adeline Benamara, Frédérique 
Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, 
Irène Chauve, Laure Seguette
Scénographie et costumes
Benjamin Moreau
Accessoires, régie plateau
Audrey Gonod ou Christophe Noel
Lumières
Jean Tartaroli
Maquillage, perruques
Pascal Jehan

Tarif de 9 à 25 ¤
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Un commandant de bord accueille le public à bord de son 
vaisseau (à moins que ce ne soit un avion, un bateau, ou même 
une fusée) pour un voyage sonore au long cours. D’abord sous-
marin, à la rencontre des bancs de crevettes et de baleines 
géantes, le périple se poursuit à la surface de l’eau à la recherche 
des légendaires sirènes, continue dans l’atmosphère où croisent 
sans doute quelques oiseaux, pour finir dans l’espace où, privé 
de l’air qui lui est indispensable pour se propager, le son ne 
peut plus être que totalement imaginaire…
Dans le cockpit, le commandant côtoie synthétiseurs, 
microphones, consoles, ordinateur et autres instruments. Il joue 
de la musique en direct ou interprète des pièces sur un orchestre 
de haut-parleurs, tout en donnant régulièrement des informations 
sur le voyage en cours et les conditions météorologiques 
sonores…

MAR 5 MARS
9H45 & 14H15

MER 6 MARS
9H45 & 20H

JEU 7 MARS
9H45 & 14H15

Durée 50 mn env.

CRÉATION

Dès 8 ans

Compositions
Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute
Avec
Thierry Balasse
Son
Benoît Meurant
Lumières
Thomas Leblanc
Postiches 
Céline Mougel

Tarif de 7 à 25 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

Places en nombre limité

COMPAGNIE INOUÏE – THIERRY BALASSE
VOYAGE MUSICAL

Des poubelles, grandes et petites, parlent, s’agitent, font des 
blagues. Un artiste philosophe chante et joue des musiques 
tirées d’objets incongrus. Voici Gorska, visage blanc, yeux 
cerclés de noir et nez rouge vissé au bout du nez. Ce clown est 
là pour faire rire, comme celui de la tradition qui n’a de cesse 
d’amuser le public. Mais qui se cache derrière lui ? Tendre, 
différent, instinctif, il ouvre la porte sur son monde sensible 
et inventif. Il est aussi musicien et interprète des reprises à sa 
façon, grâce au piano poubelle !
« Gorska ne se contente pas de faire rire par quelques répliques 
décapantes et redoutablement efficaces, un sens de la répartie à 
l’avenant et des mimiques simiesques… Car, devant son public, 
Gorska se livre et se tourne en dérision avec la délicatesse des 
faux bourrus, qui sont toujours les plus drôles. » La Dépêche – 
décembre 2016

MER 6 MARS
LA BÂTHIE / 20H

JEU 7 MARS
LANDRY / 20H

VEN 8 MARS
MOÛTIERS / 20H

Durée 55 mn

Dès 8 ans 

Direction artistique, clown
Nicolas Quetelard
Lumières
Coralie Trousselle

Tarif de 5 à 10 ¤
Pensez à la Carte Famille, 
très avantageuse (voir page 49)

COMPAGNIE LE RESSORT
CLOWN & CIRQUE

MAIS ÇA DOIT FINIR À LA FIN...

& VOIR AUSSI 
les autres spectacles du compositeur associé et les actions 
culturelles (voir pages 11 à 13, 30, 43, 44 et 45)
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COMPAGNIE ARNICA
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

MAR 12 MARS
20H

Durée 1h15
CREATION 
Dès 13 ans

Texte Pau Miró
Traduction
Clarice Pasteig alias Cassou
(Editions Espaces 34)
Mise en scène Emilie Flacher
Dramaturgie Julie Sermon
Avec
Guillaume Clausse, Claire-Marie 
Daveau, Agnès Oudot, Jean-Baptiste 
Saunier, Pierre Tallaron
Scénographie
Stéphanie Mathieu
Création sonore
Emilie Mousset
Lumières
Julie-Lola Lanteri
Construction
Florie Bel, Emmeline Beaussier,
Pierre Josserand, Emilie Flacher
Collaboration artistique
Thierry Bordereau

Tarif de 9 à 25 ¤

Places en nombre limité

Spectacle présenté dans le cadre du 
dispositif CREA-DIFF : coproduction et 
diffusion en réseau 

En troupeau serré ou dispersé, à travers des moments de complicité 
et des coups de cornes, cinq frères et soeurs buffles racontent 
la disparition inexpliquée de leur frère Max. Fable urbaine ou 
mythologie familiale ? C’est en entretenant une double réalité, 
réelle et symbolique, que l’auteur catalan Pau Miró plonge le 
spectateur dans un univers étrange, où des buffles tiennent une 
blanchisserie et où les lions errent dans les impasses. 

Cette pièce parle des silences enfouis dans les familles et de 
l’énergie de la jeunesse à trouver sa propre voie pour s’en 
échapper.  Il s’agit d’une histoire intime portée par une langue qui 
déferle, traverse les corps volumineux, envahissants des buffles, 
pour construire un choeur vivant, énergique, émancipateur.  Une 
fable animalière qui permet de partager avec le public adolescent 
et adulte une expérience de vie.

SAM 9 & DIM 10 MARS

Ouvert à tous

À partir de la lecture de la pièce Buffles, les participants 
découvriront la manipulation de marionnettes animales et 
s’initieront à la mise en jeu théâtral.
 

INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE
¤

du RSA : 25 ¤

GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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TUNGSTÈNE THÉÂTRE
THÉÂTRE ET DANSE

Deux comédiennes osent un délicieux détour par les chemins 
escarpés de l’ivresse, pour regarder du côté d’un tabou : celui 
de l’addiction au féminin…
Et si le sujet est très sérieux, le spectacle, lui, fait rire autant qu’il 
tourneboule les viscères ! Les deux interprètes dansent autour de 
deux tables et de deux bouteilles, sur les mots subtilement lucides 
de Marguerite Duras, extraits du livre « La vie matérielle ».
Par sa thématique et sa forme peu conventionnelle, le spectacle 
A.L.C.O.O.L. questionne et surprend, tel un uppercut au foie ! 
Sans jugement ni morale, il est drôle, émouvant, renversant, 
parfois au sens propre, tant l’ivresse mène la danse. Rythmes 
saccadés, répétitions de mouvements, déformations physiques 
et perceptive prennent sens, entre sensations de grande lucidité 
et différents états d’ébriété, comme répondant au texte dialogué 
ou chanté.

MER 20 MARS
GRÉSY-SUR-ISÈRE / 20H 

JEU 21 MARS
LA LÉCHÈRE / 20H

VEN 22 MARS
MERCURY / 20H

Durée 45 mn

Dès 15 ans

Conception et jeu
Chloé Hervieux, Céline Riesen
Lumières et son
Stephan Telboima

Tarif de 6 à 10 ¤

A l’aise aussi bien dans le répertoire classique que 
contemporain, le pianiste François Dumont et le chef d’orchestre 
Julien Masmondet forment un duo complice pour ce programme 
avec l’Orchestre des Pays de Savoie.
Ils confronteront le 9e concerto pour piano, « tube » de Mozart 
intitulé Jeune homme et l’œuvre Cloche d’adieu, et un sourire  
de Tristan Murail, compositeur en résidence aux côtés de 

Les œuvres pour cordes qui complètent le programme sont deux 
compositions « iconiques » du XXe siècle, à savoir la commande 
à Igor Stravinsky de son Concerto en ré et l’hommage de 
Benjamin Britten à son mentor, Variations on a Theme of Frank 
Bridge, dans lequel l’orchestre montre une des plus grandes 
variétés de sonorité et de virtuosité.

MAR 19 MARS
20H

Durée 1h10 + entracte

Dès 12 ans

Direction
Julien Masmondet
Avec
François Dumont piano
Orchestre des Pays de Savoie

Programme
Igor Stravinsky
Concerto en ré (1946)
Tristan Murail
Cloche d’adieu, et un sourire pour piano 
seul (1992)
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°9 « Jeune 
homme » (1777)
Benjamin Britten
Variations on a Theme of Frank Bridge 
opus 10 (1937)

Tarif de 9 à 29 ¤

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
CONCERT
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TEMPS FORT

    4 SPECTACLES 
    EN 2 SEMAINES !

Dessus/Dessous est une invitation à se laisser surprendre par les espaces et par les 
formes, à être au plus proche des artistes, à se laisser porter par les mouvements, 
les sons, les voix, les émotions…

Venez découvrir les « polissonneries » du compositeur associé au Dôme Théâtre, 
Thierry Balasse, le duo du danseur Sébastien Laurent et de la pianiste 
Claudine Simon, solides dans un monde qui tend vers la virtualité, le solo tout en 
concentration de Marthe Krummenacher dans Janet on the roof��^m�e�®fhnoZgm^�
\hkk^lihg]Zg\^�^gmk^�e�Zkmblm^�?kZghbl�<^koZgm^l��^m�ng�ikblhggb^k%�k^mkZ\®^�]Zgl�
Prison Possession.

 Durant le temps fort, tarif préférentiel à partir du 2e spectacle.

<HEE><MB?�HL�H
THÉÂTRE

Le roman d’Emile Zola n’a jamais été aussi théâtral ! Les 
comédiens du Collectif O’so incarnent à la fois des narrateurs 
s’enivrant au bar et les personnages de L’Assommoir. Ils 
déroulent le destin tragique de Gervaise Macquart, honnête 
blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, sous 
le Second Empire.
Les bouteilles se vident, les esprits s’échauffent, fiction et 
réalité se confondent. Les jeunes fêtards d’aujourd’hui 
s’invectivent et règlent leurs comptes, tout en contant la cruelle 
histoire de Gervaise. Les espoirs de la jeune femme défilent, 
impitoyablement brisés par le déterminisme social et l’incurie 
de ses proches.
De ce roman où tout va de mal en pis, le collectif propose une 
réécriture étonnamment comique, où les thèmes du XIXe siècle 
n’ont pas pris une ride : l’addiction, le travail, l’amour, la mort, 
la solidarité.

MAR 26 MARS
20H

Durée 2H10

Dès 15 ans

D’après Emile Zola
Mise en scène
David Czesienski
Avec
Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard, Lucie Hannequin, Charlotte 
Krenz, Tom Kinton
Assistanat à la mise en scène
Cyrielle Bloy
Costumes
Lucie Hannequin
Maquillage
Carole Anquetil
Lumières
Denis Lamoliatte
Son
Jean-Christophe Chiron
Construction du décor
Natacha Huser, Loïc Férier

Tarif de 9 à 25 ¤

4ÈME ÉDITION

29
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Spectacle original et culotté si l’on peut dire, Polissonneries 
entraîne les spectateurs-auditeurs sur des chemins érotiques 
en toute intimité. Dans une ambiance tamisée, un comédien 
lit des textes de Baudelaire, d’Héliette de Vivonne, de la 
poétesse québécoise Nicole Brossard ou encore d’Anaïs Nin. 
Le chuchoteur atteint le public directement et le ravit, en jouant 
avec jubilation sur la modulation de sa voix. Un instrument à 
part entière qui se fond dans l’improvisation musicale et sonore 
dispensée par les claviers, la basse, le hang ou toutes sortes 
d’autres objets surprenants servant de percussions. Grâce à une 
palette de sons riche et maîtrisée, les artistes mettent tous les 
sens en éveil. Une expérimentation sonore tout à fait inouïe !

MAR 2 AVRIL
18H & 22H

Durée 50 mn

Dès 15 ans

Avec
Cécile Maisonhaute
Eric Groleau
Thierry Balasse

Thierry Balasse est compositeur associé 
au Dôme Théâtre

TARIF SPÉCIAL TEMPS FORTTEMPS FORT 
25 € le 1er spect., 16 € les suivants pour un adulte
16 € le 1er spect., 9 € les suivants pour les – 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité
Pour les personnes ayant une Carte Abonné ou 
une Super Carte :
16 € le 1er spect. 9 € les suivants pour un adulte
9 € le 1er spect., 7 € les suivants pour les – 26 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, 
détenteur d’une carte d’invalidité

Places en nombre limité

Avec Soli-des, le danseur Sébastien Laurent et la pianiste 
Claudine   Simon inventent un terrain de jeu qui affirme 
l’expérience de l’incarnation, quand les environnements 
numériques peuvent rendre évanescente l’idée même de solidité 
et de matière.
Dans l’espace, ils ont positionné un piano, des guindes, un 
plateau en pente et leurs deux corps. La relation qui se joue là 
n’est pas seulement abstraite, comme pourrait l’être un dialogue 
entre danse et musique. Il y a du corps, et même du corps-à-
corps, la physicalité s’éprouvant face à la masse du piano, à 
sa mécanique complexe et artisanale. Il s’agit d’interroger le 
rapport que l’être humain entretient avec les machines et les 
mécanismes : un rapport de forces en présences réciproques. 

JEU 4 AVRIL
20H

VEN 5 AVRIL
20H

Durée 50 mn
Dès 15 ans

Conception et chorégraphie
Sébastien Laurent
Musique
Claudine Simon, Eric Broitmann
Avec
Claudine Simon, Sébastien Laurent
Scénographie
Frédéric Hocké, Violaine Decazenove
Lumières
Xavier Libois
Musique électroacoustique
Eric Broitmann
Collaboration artistique
Pauline Simon
Costumes
Violaine Decazenove

TARIF SPÉCIAL TEMPS FORT 
25 € le 1er spect., 16 € les suivants pour un adulte
16 € le 1er spect., 9 € les suivants pour les – 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité
Pour les personnes ayant une Carte Abonné ou 
une Super Carte :
16 € le 1er spect. 9 € les suivants pour un adulte
9 € le 1er spect., 7 € les suivants pour les – 26 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, 
détenteur d’une carte d’invalidité

Places en nombre limité

COMPAGNIE MOI PEAU
DANSE & MUSIQUE 

COMPAGNIE INOUÏE - THIERRY BALASSE
SONORITÉS TENDRES ET COQUINES

3130
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JEU 11 AVRIL
20H

VEN 12 AVRIL
20H

Durée 50 mn

Dès 15 ans

De et par François Cervantes
À partir d’une correspondance avec
Erik Ferdinand
Assisté de
Catherine Germain, Xavier Brousse
Son et lumières Xavier Brousse
Scénographie Harel Luz
Dispositif lumière Le Nomade village

Texte édité aux Editions Maison

TARIF SPÉCIAL TEMPS FORT 
25 € le 1er spect., 16 € les suivants pour un adulte
16 € le 1er spect., 9 € les suivants pour les 
– 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, détenteur d’une carte 
d’invalidité
Pour les personnes ayant une Carte Abonné 
ou une Super Carte :
16 € le 1er spect. 9 € les suivants pour un adulte
9 € le 1er spect., 7 € les suivants pour les – 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité

Places en nombre limité

Seule sur la scène, Marthe Krummenacker, consacrée danseuse 
d'exception par le jury de la danse suisse, porte un solo 
magnifique de précision et de force, chorégraphié par Pierre 
Pontvianne.
Elle déploie une infinité d’images, où chaque temps et chaque 
espace marquent à la fois le désir d’un changement et la 
sensation d’une fin. La pièce ne raconte pas d’histoire. Elle 
plonge le spectateur dans un interstice où la matière chorégra-
phique s’inspire du temps, de ses glissements imperceptibles 
et permanents.

 & AUSSI de la même compagnie le spectacle MASS (page 4)
 

MAR 9 AVRIL
20H

Durée 50 mn

Dès 15 ans

Chorégraphie
Pierre Pontvianne
Avec
Marthe Krummenacher
Conception sonore
Pierre Pontvianne
Lumières Valérie Colas
Décor Pierre Treille
Costume Janet Crowe
Regard extérieur
David Mambouch

Pierre Pontvianne est chorégraphe 
associé au Dôme Théâtre

TARIF SPÉCIAL TEMPS FORT 
25 € le 1er spect., 16 € les suivants pour un adulte
16 € le 1er spect., 9 € les suivants pour les 
– 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, détenteur d’une carte 
d’invalidité
Pour les personnes ayant une Carte Abonné 
ou une Super Carte :
16 € le 1er spect. 9 € les suivants pour un adulte
9 € le 1er spect., 7 € les suivants pour les – 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité

Places en nombre limité

COMPAGNIE PARC
DANSE

COMPAGNIE L'ENTREPRISE
THÉÂTRE

Tout commence par la rencontre de François Cervantes avec 
des détenus d’une prison de France auxquels il propose de 
mettre en place une correspondance. Il retrouve le rythme 
oublié du courrier, la circulation des enveloppes, les écritures 
tracées à la main. Des lettres, des mots échangés, pas de voix, 
pas de corps, presque rien…
Une voix se détache, celle d’Erik. Par courrier, Erik raconte sa 
vie à François. Les lettres se succèdent et la parole se libère. 
Entre l’homme de mots et le prisonnier qui songe à s’évader, 
un lien se tisse, unique. Prison Possession, succès du Off 
d’Avignon en 2017, est le récit de cette correspondance, des 
échanges d’une richesse inestimable.
François Cervantes offre un monologue humaniste sobre et 
sensible qui redonne du lien et un espoir de dignité à un être 
humain exclu de la société. Une évasion grâce à l’écriture…

3332
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DISPARITION

MAR 30 AVRIL
20H

Durée 1h40

Dès 14 ans

Conception, texte et mise en scène
Christophe Rulhes
Chorégraphie Julien Cassier
Avec Lizo James, Maheriniaina 
Pierre Ranaivoson, Julien Cassier, 
Christophe Rulhes
Scénographie le GdRA
Musique
Christophe Rulhes et Lizo James
Images
le GdRA, Edmond Carrère
Création numérique
Ludovic Burczykowski
Costumes Céline Sathal
Direction technique David Løchen
Lumière Adèle Grepinet
Son Pedro Theuriet

TARIF SPECIAL TEMPS FORT 
« Pack » pour les 2 spectacles :
35 € € (- 26 ans, étudiant, deman-
deur d’emploi, bénéficiaire du RSA, détenteur 
d’une carte d’invalidité)
Pour les personnes qui ont une Carte Abonné ou 
une Super Carte :
25 € € les 2 spect. (- 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité)
Tarif habituel si 1 seul spectacle choisi

Quatre acrobates, comédiens, danseurs et musiciens font revivre 
des langues anciennes, en voie de disparition. Dans ce voyage à 
la fois intime et universel au cœur des idiomes, ils sont entourés de 
portraits vidéo de leurs grands-mères, fragments d’autobiographies 
glanés à Madagascar, en Afrique du Sud ou en Occitanie. Ils 
portent en eux toute la force de leur culture et de leur langue. Ils 
l’incarnent, la dansent, vivent les histoires de ceux qui luttent pour 
sa survie, des townships du Cap au chamanisme malgache, des 
langues à « clic » (le Xhosa) au hip-hop américain.
Comment rendre compte de la bribe d’humanité contenue dans 
chaque culture ? Comment préserver cette richesse et la transmettre 
dans un monde qui se standardise aussi vite que la forêt disparaît ? 
Le GdRA a inventé une forme théâtrale passionnante. 
Grâce à eux cet héritage est vivant et bouleversant.

COMPAGNIE LE GdRA
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / VIDÉO / CIRQUE

COMPAGNIE DES LUMAS
THÉÂTRE

Eric Massé et Angélique Clairand, déjà accueillis à plusieurs 
reprises au Dôme Théâtre et sur les Chemins d’Artistes avec la 
Compagnie des Lumas, abordent un cycle de spectacles sur la 
« rupture sociale. »  De l’Ève à l’Eau aborde les problématiques 
propres à ceux qui ont changé de classe sociale, à leur 
émancipation, au passage entre les langues de la vie rurale à 
celles de la vie urbaine. 
Au cœur de cette autofiction, une femme d’une quarantaine 
d’années, diplômée de l’enseignement supérieur, est 
confrontée à son passé face à sa mère, Ève, perdue dans les 
prairies de sa mémoire.  Aujourd’hui, autour d’Ève, ancienne 
agricultrice, des hommes et des femmes enquêtent, inventent, 
et font ressurgir des langues : parlange, ch’tis, wolof, français, 
anglais. Ils reconstituent une histoire, à travers leur propre 
vision, dénis et secrets familiaux. 

VEN 3 MAI
20H

Durée 1h30

Dès 15 ans

CRÉATION

Conception et écriture
Angélique Clairand, Eric Massé
Avec
Christine Brücher, Angélique Clairand, 
Adèle Grasset, Eric Massé, Mbaye Ngom
Scénographie
Johnny Lebigot
Lumières
Yoann Tivoli
Son
Marc-Antoine Granier
Collaboration artistique
Hugo Guittet

TARIF SPECIAL TEMPS FORT 
« Pack » pour les 2 spectacles :
35 € € (- 26 ans, étudiant, deman-
deur d’emploi, bénéficiaire du RSA, détenteur 
d’une carte d’invalidité)
Pour les personnes qui ont une Carte Abonné ou 
une Super Carte :
25 € € les 2 spect. (- 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité)
Tarif habituel si 1 seul spectacle choisi

JE  PARLE . . .          PATOIS  ? 3534
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Cloud questionne l’impact des nouvelles technologies sur les 
différentes générations. Toutes évoluent dans un cyber-monde 
mi-concret, mi-abstrait, moitié ici, moitié ailleurs. Comme si elles 
vivaient à la fois dans un paysage et dans la peinture de ce 
même paysage. Les corps sont-ils mieux ici ou ailleurs ? Courbés 
sur les écrans, seules les têtes parfois se relèvent pour aspirer 
une « bouffée de réel ». Que feront les enfants de ce nouveau 
paradigme de l’existence humaine ? A quoi ressemblera le 
« cloud » ou « l’informatique dans les nuages » ? Cette lame 
de fond sera-t-elle un envoûtement profond et mortifère ou une 
métamorphose magique riche en potentialités ? Tel semble être 
le défi lancé aux nouvelles générations !
Le spectacle, créé en lien avec une quinzaine d’enfants 
d’Albertville, s’inspire des univers de Miyazaki et de Truffaut.

JEU 16 MAI
20H

VEN 17 MAI
14H15

Durée 50 mn

CRÉATION

Dès 8 ans

Chorégraphie
Perrine Valli
Avec
1 danseur, 1 circassien,
2 équilibristes, 1 chanteuse,
1 interprète de GRS, 1 musicien
Figuration
15 enfants
Musique

Texte
Fabrice Melquiot
Lumières
Laurent Schaer

Tarif de 7 à 25 ¤

La voix douce et sensible d'ISIS, hôtesse invisible, fait voyager 
le spectateur dans un monde imaginaire. Les paysages 
traversés sont sonores et colorés, remplis de formes étranges 
qui bougent et se transforment. Un gros nuage blanc crée une 
zone de turbulence puis, peu à peu, tout se calme et un tunnel 
noir apparaît. Dans cet espace étroit, le temps est comme en 
suspens. Plus on avance, plus il s'étire, jusqu’à ce que tout 
devienne immobile… Statique… Dans cet espace, chacun se 
sent bien, léger, porté… Puis…
Jour blanc questionne la virtualité, en proposant une expérience 
imaginaire et sensorielle, une aventure spacio-temporelle, 
partagée avec les enfants des communes visitées, qui sont 
interprètes dans le spectacle, aux côtés des professionnels.

 & Perrine Valli, chorégraphe associée au Dôme Théâtre, propose  
 de partager la création de ces deux spectacles Jour blanc et Cloud,  
 dont la thématique porte autour de la relation au virtuel, avec les  
 enfants de Champagny-en-Vanoise, Ugine et Albertville : travail sur 
 la chorégraphie en classe à l’automne et au printemps,   
 puis répétition la veille et le jour du spectacle.

MAR 7 MAI
CHAMPAGNY-EN-VANOISE / 20H

VEN 10 MAI
UGINE / 20H

Durée 50 mn

CRÉATION

Dès 14 ans

Chorégraphie
Perrine Valli
Avec
Fabio Bergamaschi et 1 autre danseur
Figuration
15 enfants
Musique

Texte
Fabrice Melquiot
Lumières
Laurent Schaer

Tarif de 6 à 10 ¤

COMPAGNIE SAM-HESTER
DANSE

COMPAGNIE SAM-HESTER
DANSE
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����<A:F;¡KR

>g�iZkm^gZkbZm�Zo^\�e�>liZ\^�FZekZnq%�
scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie

C�:B�=>L�=HNM>L
?kZghbl�Fhk^e

MER 21 NOVEMBRE
20H

=®iZkm�]�:e[^kmobee^�¨�*2a
K^g]^s&ohnl�]^oZgm�e�a¹m^e�]^�obee^

CRÉATION

Un talent inégalé, un style unique, un 
mélange de non-sens, de jeux de mots, 
de mime, un goût pour les paradoxes 
absurdes, un miracle dans le paysage du 
music-hall français, Raymond Devos fut 
un phénomène rare. Amoureux du verbe 
et fasciné par ce grand clown, François 
Morel s’est plongé dans ses mots pour 
faire revivre son génie, en compagnie du 
piano d'Antoine Sahler. J'ai des doutes, 
titre de l’un des sketches de Devos, où il 
interrogeait la folie de l'existence, devient 
un spectacle musical hommage où le grain 
de folie vient systématiquement enrayer la 
mécanique bien huilée de la réalité. N'ayez 
aucun doute, c'est François Morel qui en 
parle le mieux : "ll a surgi, miraculeux 
et mystérieux, derrière un rideau rouge 
qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait 
jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé."

Tarif (transport inclus)
40 ¤
Pour les personnes ayant une Carte Abonné ou une Super Carte :
Adulte 34 ¤
Réduit (- 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, 
détenteur d’une carte d’invalidité) 25 ¤ 

Depuis 1992, la joyeuse bande de danseurs de la compagnie 
Via Katlehong (nom du township dont ils sont issus) offre une 
parfaite synthèse de la culture, des traditions et de l’incroyable 
énergie issue d’Afrique du Sud. Leur répertoire va de la danse 
urbaine issue de la culture pantsula (sorte de hip-hop non acroba-
tique, mais virtuose par sa rapidité) aux danses traditionnelles, en 
passant par la gumboot dance (du nom des bottes en caoutchouc 
des mineurs sur lesquelles ils tapaient en dansant).
Pour Via Kanana, ils s’entourent de Gregory Maqoma, l’un 
des chorégraphes les plus talentueux de la nouvelle génération 
sud-africaine (chorégraphe de la Coupe du Monde de football en 
2010 à Johannesburg et dont le beau spectacle Exit/Exist a été 
accueilli au Dôme Théâtre en mars 2015). Ensemble, ils signent 
une pièce chorale avec sept danseurs et un musicien, qui défie 
l’adversité et la peur pour lancer un appel à la vie !

MER 22 MAI
20H  

Durée 1h env.

Dès 11 ans

Chorégraphie
Grégory Maqoma
Avec
Tshepo Nchabeleng
Tshepo Mohlabane
Thato Qofela
Abel Vilakazi
Teboho Molelekeng
Andile Nhlapo
Lenela Lenallo
Julia Burnham
Assistant chorégraphe
Buru Mohlabane
Lumières et images
Olivier Hauser, Jurgen Meekel

Tarif de 9 à 25 ¤

COMPAGNIE VIA KATLEHONG & GREGORY MAQOMA
DANSE
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BENVENUTO CELLINI 
OPÉRA
LUNDI 14 JANVIER  - 19H
Durée 3h09
de Berlioz

Dès son premier opéra, le compositeur 
_kZgZbl� A^\mhk� ;^kebhs� _kZii^� ng� `kZg]�
coup. À la lecture des mémoires de Benvenuto 
<^eebgb%�hk_¯ok^�]n�l^bsb¯f^�lb¯\e^%�be�l�b]^gmbÛ^�
à ce défenseur de la liberté individuelle et de 
la liberté artistique. Malgré les tensions et la 
concurrence, le public assiste au triomphe de 
e�Zkmblm^%�fZbl�Znllb�]^� e�ahff^''' Benvenuto 
Cellini est une œuvre dense qui mêle amour, 
effervescence, menaces à des situations 
comiques délirantes, avec une représentation 
grandiose du Carnaval de Rome. Terry 
Gilliam, l'ancien membre des Monty Python, 
réalisateur de l'inoubliable « Brazil », trouve, 
aux commandes de cette mise en scène, de 
quoi laisser son esprit inventif virevolter.

ROMÉO ET JULIETTE 
OPÉRA 
LUNDI 19 NOVEMBRE  - 19H
Durée 3H
de Gounod

E�ablmhbk^� ]�Zfhnk� eZ� ienl� \®e¯[k^� ]^� eZ�
littérature a été adaptée dans une version 
Û]¯e^�¨�eZ�mkZ`®]b^�hkb`bgZe^�]^�LaZd^li^Zk^�
grâce au talent de Charles Gounod, un des 
plus grands représentants du drame lyrique 
_kZgZbl'�>gk^`blmk®�Zn�@kZg�M^Zmk^�]^e�Eb\^n%�
\^mm^�\hikh]n\mbhg�Zo^\�e�Hi®kZ�]^�LZgmZ�?^%�
dirigée par Josep Pons, met en vedette Saimir 
Pirgu et Aida Garifullina dans les rôles-titres. 
La mise en scène de Stephen Lawless inscrit 
e�Z\mbhg�]Zgl�e^�\hgm^qm^�]^�eZ�@n^kk^�<bobe^�
aux Etats-Unis (1861-1865). Les amoureux 
évoluent dans un mausolée, telle une 
ik®Û`nkZmbhg� jnb� \hg]bmbhgg^kZ� _ZmZe^f^gm�
leur destin dès les prémices de leur histoire 
]�Zfhnk'

SUR GRAND ÉCRAN À UGINE AU CINÉMA LE CHANTECLER

RÉSERVATION À LA CAISSE DU CINÉMA LE CHANTECLER UNIQUEMENT

Tarifs 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Amis du Cinéma, ADAC/Dôme Théâtre, EM&D sur présentation 
]�ng�cnlmbÛ\Zmb_"%�*)đ�!fhbgl�]^�*1�Zgl"�(�:[hgg^f^gm�,)�đ�e^l�mkhbl�]b__nlbhgl
Renseignements 04 79 37 29 29

=®ieZ\^f^gm�¨�e�Hi®kZ�]^�Mnkbg%�associé à la visite du Musée du Cinéma, un dimanche : les 
bg_hkfZmbhgl�l^khgm�]hgg®^l�nem®kb^nk^f^gm%�eZ�ikh`kZffZmbhg�]^�e�Hi®kZ�]^�Mnkbg�g�®mZgm�
pas connue au moment où nous imprimons. Surveillez vos e-mails !

LA BELLE 
AU BOIS DORMANT 
BALLET
LUNDI 27 MAI  - 19H
Durée 2H46
]^�Kn]he_�Ghnk^^o�!]�Zik¯l�FZkbnl�I^mbiZ"

<k®®�^g�*12)�Zn�Ma®©mk^�FZkbbgldb�]^�LZbgm&
I®m^kl[hnk`%�\^�[Zee^m�^lm�e�Õnok^�\hgcn`n®^�
du chorégraphe Marius Petipa et du 
\hfihlbm^nk�M\aZµdholdb'�L�bglibkZgm�]n�\hgm^�
]^�<aZke^l�I^kkZnem%�bel�\hghbo^gm�ng���[Zee^m�
_®^kb^���h½�l�^gmk^f°e^gm�e^�k°o^�^m�eZ�k®Zebm®%�
où fées et marraines, forces du Bien et du Mal 
l^� ]blinm^gm� e^� lhkm� ]^� ]^nq� c^ng^l� `^gl'� Be�
faut attendre 1989 pour que Rudolf Noureev 
k^fhgm^� e�Õnok^� ihnk� e^� ;Zee^m� ]^� e�Hi®kZ�
]�Zik¯l�eZ�\ahk®`kZiab^�hkb`bgZe^'
« Ballet des ballets », La Belle au bois dormant 
]^f^nk^� ng� ]^l� chrZnq� ]n� iZmkbfhbg^� ]^� eZ�
danse. Virtuosité, somptuosité des décors et 
\hlmnf^l� k^\k®^gm� eZ� lie^g]^nk� ]^� e�ng� ]^l�
ienl�[kbeeZgml�\a^_l&]�Õnok^�]n�k®i^kmhbk^'
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SORTIE DE RESIDENCE

VEN 14 SEPTEMBRE / 14H30
Trans’danse Compagnie vous invite à découvrir 
son travail, suite à une semaine de répétition sur 
le plateau du Dôme Théâtre !
Gratuit
Inscription souhaitée auprès de la billetterie

STAGE DANSE

Autour du spectacle MASS (voir pages 4 et 5)
SAM 10 & DIM 11 NOVEMBRE
Intervenant : Pierre Pontvianne, 
chorégraphe associé – Compagnie Parc

Lors de ce stage de 8 heures, deux phases 
seront abordées. Une première, où il sera 
question de se sensibiliser aux différentes bases 
de la danse contemporaine. Une deuxième, où 
seront déclenchés des processus de fabrication 
de matières chorégraphiques qui mettront en 
jeu, entre autres : l’espace, la musicalité et la 
présence.

Inscription auprès de la billetterie
Tarif du stage : 40 ¤ (25 ¤ pour les moins de 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA)
Tarif spectacle MASS (jeu 8 novembre à 20h) : 
de 9 ¤ à 25 ¤ selon âge et catégorie.
Stage ouvert aux adultes

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES
SAM 15 SEPTEMBRE / 10H30 & 14H
L’équipe du Dôme Théâtre vous guidera 
à l’intérieur du bâtiment : salle, scène, 
coulisses, régie, dessous de scène, loges… 
Vous découvrirez le vocabulaire spécifique au 
théâtre, le fonctionnement des éclairages et 
autres équipements techniques, ainsi que la vie 
du lieu !

Durée 1h30 environ
Gratuit
Sur inscription auprès de la billetterie
Places en nombre limité

CONFÉRENCE

JEU 6 DECEMBRE 18H
Proposée par Thierry Balasse, 
compositeur associé

Avant le spectacle Yi king, le jeu de la musique 
et du hasard (voir page 12)
En remontant aux origines du son et de sa 
captation, en évoquant la façon dont le son 
est perçu par l’oreille humaine, Thierry Balasse 
démontrera comment les nouvelles technologies 
du son arrivées dans les années 1940 ont 
permis aux compositeurs d'imaginer une 
nouvelle musique.
Il expliquera comment de nouveaux appareils, 
de nouvelles sonorités ont finalement permis 
de renouer avec l'essence de la musique : la 
matière sonore et l'improvisation.
La conférence est richement illustrée d’écoutes 
musicales et d’improvisations au synthétiseur.

Gratuit
Inscription souhaitée auprès de la billetterie

© 
Résidence Collectif Un autre angle de rue - sept. 2017

©  ©  ©  Patrick Berger
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ATELIER SOUS CASQUES

MAR 5 MARS / DE 19H A 21H30
Cet atelier propose tout d’abord un plongeon 
dans la matière sonore : ses caractéristiques 
physiques, le fonctionnement de l’oreille et 
son lien avec les émotions et la mémoire, les 
effets spéciaux (réverbérations, échos, etc.), 
comme ceux qui ont permis à Pink Floyd ou 
à Pierre Henry de découvrir de nouveaux 
sentiers musicaux. Micros, effets spéciaux et 
casques d’écoute permettront à chacun de 
rentrer au cœur du son. Avec l’aide d’objets 
sonores simples (des objets musicaux, d’autres 
plus étranges, des micros et une console de 
traitement manipulé par l’intervenant), chacun 
pourra entrer dans la pratique et fabriquer de 
la musique !

Gratuit sur réservation auprès de la billetterie, 
sous réserve d’avoir acheté une place de 
spectacle pour au moins un des spectacles du 
compositeur associé :

JEU 6 DECEMBRE (voir page 12)

MER 6 MARS (voir page 22)

MAR 2 AVRIL (voir page 30)
Ouvert à tous à partir de 10 ans 
(pas besoin d’être musicien)
Places en nombre limité

© DR

© Emile Zeizig

APÉROS-CONCERTS 

En amont d’un concert de la saison du Dôme 
Théâtre, Thierry Balasse, compositeur associé,  
s’installe dans le hall et propose des petits 

sessions.
Un « apéritif » sous casques (sans boisson !) de 
votre soirée au théâtre.
Un dispositif électro-acoustique pour 12 
auditeurs sous casques permet, par petits 
groupes, en fonction de l’arrivée de chacun, de 
découvrir l’univers sonore de Thierry Balasse et 
de la compagnie Inouïe. Il y aura sans doute 
un aquarium sans poisson, un phonographe, un 
pickup Teppaz, un ou deux appeaux, quelques 
cymbales, un gong, un synthétiseur analogique, 
quelques micros et un musicien qui construira un 
paysage sonore et musical rien que pour vous !

Gratuit
Pas d’inscription préalable

STAGE THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES

Autour du spectacle Buffles (voir page 24)
SAM 9 & DIM 10 MARS
Intervenants : Jean-Baptiste Saunier et Claire-
Marie Daveau, de la Compagnie Arnica

La Compagnie Arnica propose à un groupe 
d’adolescents et d’adultes d'explorer à partir de 
jeux et d'exercices théâtraux et marionnettiques 
des extraits de la pièce Buffles. Elle apporte des 
marionnettes animales ou anthropomorphiques 
permettant plusieurs types d’expérimentations. Ainsi, 
les participants découvriront les fondamentaux 
de la marionnette : jeu théâtral, passage de la 
manipulation muette à la manipulation parlée et 
mettront en scène un texte. 

Inscription auprès de la billetterie
Tarif du stage : 40 ¤ (25 ¤ pour les moins de 26 
ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA)
Tarif spectacle Buffles (mardi 12 mars à 20h) : 
de 9 ¤ à 25 ¤ selon âge et catégorie.
Stage ouvert à tous à partir de 13 ans.

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
BILLETTERIE
04 79 10 44 80
BILLETTERIE@DOMETHEATRE.COM

*,.�IE:<>�=>�E�>NKHI>���:E;>KMOBEE>
OUVERTE LES APRÈS-MIDI 
DU MARDI AU SAMEDI

© DR
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Les spectacles et projets d’éducation artistique 
et culturelle que propose le Dôme Théâtre sont 
autant d’aventures à vivre et à partager pour 
s’initier au plaisir de la rencontre avec la 
création artistique :

Des ateliers de pratique artistique en classe 
ou au Dôme, à destination de toutes les 
tranches d’âge et de tous les établissements 
d’enseignement, des spectacles en temps et 
hors temps scolaire, des temps de sensibilisation 
par des rencontres avec les équipes artistiques 
avant ou après les spectacles, des visites du 
théâtre (découverte des métiers du spectacle 
vivant, petite manipulation technique son et 
lumière), des présentations de saison en classe 
et autres projets à organiser ensemble.
Nous vous accompagnons dans la mise en 
place de vos projets, l’essentiel est d’ouvrir les 
portes au public de demain !

CONTACT
Elsa Joubert / 04 79 10 44 81
c^ng^in[eb\9]hf^ma^Zmk^'\hf

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

LES GENOUX ROUGES 
Carré Blanc Compagnie
Conseillé à partir de 5 ans
MAR 9 OCTOBRE 14H15
JEU 11 OCTOBRE 9H45 & 14H15
Voir page 2

CENDRILLON & BLANCHE-NEIGE 
!lnk�e^l�<a^fbgl�]�:kmblm^l"�
Scopitone et Compagnie
Conseillé à partir de 6 ans
MAR 20 NOVEMBRE / 9H45 & 14h15
JEU 22 NOVEMBRE / 9H45 & 14h15
VEN 23 NOVEMBRE / 14H15
Voir page 8

LE PETIT BAIN 
Théâtre de Romette
Conseillé à partir de 2 ans
MAR 27 NOVEMBRE / 9H45 & 14h15
JEU 29 NOVEMBRE / 9H45 & 14h15
VEN 30 NOVEMBRE / 9H45 & 14H15
Voir page 10

BALTHAZAR 
<hfiZ`gb^�Kh[^km�]^�ikhÛe
Conseillé à partir de 7 ans
MAR 15 JANVIER / 14h15
MER 16 JANVIER / 9H45
JEU 17 JANVIER / 9H45
Voir page 16

LES FEMMES SAVANTES 
Compagnie du Détour
Conseillé à partir de 14 ans
JEU 14 JANVIER 14H15
Voir page 21

LE VOYAGE SUPERSONIQUE 
Compagnie Inouïe, Thierry Balasse, 
compositeur associé
Conseillé à partir de 8 ans
MAR 5 MARS / 9H45 & 14H15
MER 6 MARS / 9H45
JEU 7 MARS / 9H45 & 14H15
Voir page 22

CLOUD 
Compagnie Sam-Hester, Perrine Valli, 
chorégraphe associée
Conseillé à partir de 14 ans
VEN 17 MAI / 14H15
Voir page 37

SPECTACLES EN SOIRÉE

Tous les spectacles en soirée sont accessibles 
aux classes. Ils sont détaillés page 2 à 38

IL N'EST JAMAIS TROP TÔT POUR ALLER AU SPECTACLE !

©  

COMMENT RÉSERVER ?

E^l�]^fZg]^l�l^�_hgm�lnk�eZ�Û\a^�]^�oh^nq (en téléchargement sur notre site www.dometheatre.com).
<^mm^� Û\a^� !*� iZk� \eZll^"� ]hbm� bfi®kZmbo^f^gm� ghnl� °mk^� k^mhnkg®^� ZoZgm� e^� +-� l^im^f[k^'�
Merci de nous signaler les handicaps éventuels de certains enfants (fauteuils, problème de vue, etc.)

TARIFS
SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
�MZkb_l�ihnk�e^l�li^\mZ\e^l�Zn�=¹f^
Maternelle et Elémentaire 5,50 ¤
Collège, Lycée, IME 7 ¤
�MZkb_l�ihnk�e^l�li^\mZ\e^l�lnk�e^l�<a^fbgl�]�:kmblm^l
Maternelle et Elémentaire 5 ¤
Collège, Lycée, IME 6 ¤
Accompagnateurs (places exonérées)
- Maternelle : 1 accompagnateur pour 8 enfants
- Elémentaire, Collège, Lycée : 2 accompagnateurs par classe

SPECTACLES EN SOIRÉE
�MZkb_l�3�*)�đ�\hee¯`^l%�er\®^l�^m�BF>%�2�đ�®\he^l%�lhnl�k®l^ko^�jn^�e�®mZ[ebll^f^gm�l\heZbk^�Zbm�
acquis une Carte collective (Carte Etablissement Scolaire) auprès du Dôme Théâtre.
�:[hgg^s�ohl�®e¯o^l���Bel�[®g®Û\b^khgm�Zbglb�]�ng�mZkb_�]^�2�đ�!\hee¯`^%�er\®^%�BF>"�̂ m�0�đ�!®\he^"'

ACOMPTES ET RÈGLEMENTS AUPRÈS DE LA BILLETTERIE
Muriel Alvin-Besson / 04 79 10 44 80 / billetterie@dometheatre.com

RESPECT DES HORAIRES
Be� ^lm� bfi®kZmb_� ]�Zkkbo^k� ^g� ZoZg\^� ^m� ]^� m^gbk� \hfim^%� ihnk� \Ze\ne^k� ohmk^� m^fil� ]^� mkZc^m�
cnljn�Zn�ma®©mk^%�]^l�Ze®Zl�]^�eZ�\bk\neZmbhg'
Lb�mhnm^_hbl�ohnl�°m^l�^g�k^mZk]�e^�chnk�]^�eZ�k^ik®l^gmZmbhg%�il est important de nous prévenir 
\Zk�e�^gmk®^�^g�lZee^�^lm�ikh[e®fZmbjn^%�ohbk^�bfihllb[e^%�ng^�_hbl�e^�li^\mZ\e^�\hff^g\®'

IKHC>ML�=�¡=N<:MBHG�:KMBLMBJN>�>M�<NEMNK>EE>

>g� eb^g� Zo^\� eZ� ikh`kZffZmbhg� ]^l� li^\mZ\e^l%� e^� =¹f^� Ma®©mk^� ^lm� iZkm^gZbk^� ]^� ikhc^ml�
]�®]n\Zmbhg� Zkmblmbjn^� ^m� \nemnk^ee^� ]�®mZ[ebll^f^gml� l\heZbk^l%� ]�®mZ[ebll^f^gml� li®\bZebl®l�
^m� ]�®mZ[ebll^f^gml� ]�^gl^b`g^f^gm� Zkmblmbjn^� 3� Zm^eb^kl� ]^� ikZmbjn^� Zkmblmbjn^%� Zm^eb^kl� ]^�
l^glb[beblZmbhg%� ikhc^ml� ¨� bfZ`bg^k� ^gl^f[e^� jnb%� ihnk� \^kmZbgl� ]�^gmk^� ^nq%� _hgm� e�h[c^m� ]�ng^�
k^lmbmnmbhg� ]Zgl� e^� \Z]k^� ]^l� :kml� ¨� e�>\he^� ^g� cnbg%� ^g� eb^g� Zo^\� e^l� iZkm^gZbk^l� \nemnk^el� ]n�
territoire.
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TARIFS
 
PLACES DE SPECTACLES

ADULTE    
     Tarif plein Tarif Cartes Tarif groupe
Spectacles au Dôme Théâtre  25 ¤ ou 29 ¤* 16 ¤ ou 19 ¤* 20 ¤ ou 22 ¤*
Spectacles sur les Chemins d'Artistes 10 ¤  8 ¤  8 ¤

RÉDUIT
- 26 ANS, ÉTUDIANT, =>F:G=>NK�= >FIEHB%�;¡G¡?B<B:BK>�=N�KL:%�=¡M>GM>NK�=�NG>�<:KM>�=�BGO:EB=BM¡
     
     Tarif plein Tarif Cartes Tarif groupe
Spectacles au Dôme Théâtre  16  ¤  9 ¤  10 ¤
Spectacles sur les Chemins d'Artistes 8 ¤  6 ¤  6 ¤

>G?:GM�CNLJN���*)�:GL
     Tarif plein Tarif Cartes Tarif groupe
Spectacles au Dôme Théâtre  12  ¤  7 ¤  9 ¤
Spectacles sur les Chemins d'Artistes 5 ¤  5 ¤  5 ¤

�#�e^�mZkb_�¨�+2�đ%�++�đ�^m�*2�đ�l�Ziiebjn^�Znq�\bgj�li^\mZ\e^l�lnboZgml�3
EnkZ%�Kh]heia^�;nk`^k%�MZ[ZkgZd%�E�Ahff^�]^�kb^g%�Ng�e®`^k�\hnkZgm�] Zee®`k^ll^�!HIL"

LES BILLETS NE SONT NI REMBOURSÉS, NI ÉCHANGÉS.

TARIFS POUR LES TEMPS FORTS

�=>LLNL(=>LLHNL�&�TARIF PRÉFÉRENTIEL À PARTIR DU 2e SPECTACLE 25 ¤ le 1er spectacle, 16 ¤ les suivants 
pour un adulte, 16 ¤ le 1er�li^\mZ\e^%�2�đ�e^l�lnboZgml�ihnk�e^l���+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%�
[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®'�Pour les personnes ayant une Carte d'Abonné ou 
une Super Carte : 16 ¤ le 1er spectacle, 9 ¤ les suivants pour un adulte, 9 ¤ le 1er spectacle, 7 ¤ les suivants 
ihnk�e^l���+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®'

�C>� I:KE>'''� I:MHBL� 8 IZ\d� ihnk� e^l� +� li^\mZ\e^l� ¨� ,.� đ� !mZkb_� Z]nem^"� ^m� ¨� +.� đ� !&+/� Zgl%� ®mn]bZgm%�
]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®"�Pour les personnes ayant 
une Carte d'Abonné ou une Super Carte : 25 ¤ les 2 spectacles pour un adulte, 16 ¤ les 2 spectacles 
ihnk�e^l���+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®'

TARIFS POUR LE SPECTACLE EN DÉPLACEMENT EN BUS 

À Chambéry : Tarif (transport inclus) 40 ¤
Pour les personnes ayant une Carte Abonné ou une Super Carte : Adulte 34 ¤ / Réduit (- 26 ans, étudiant, 
]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®" 25 ¤ 
À Turin : indiqué ultérieurement

TARIFS POUR LES SPECTACLES EN SÉANCES SCOLAIRES EN JOURNÉE

Sous réserve de places disponibles, nous pouvons vous accueillir sur les séances scolaires au tarif plein ou 
mZkb_�\Zkm^�]�Z[hgg®�hn�Lni^k�\Zkm^'

LES CARTES
E^l�<Zkm^l�ohnl�i^kf^mm^gm�]^�[®g®Û\b^k�]^�mZkb_l�ik®_®k^gmb^el'�=^�ienl%�ehkljn^�ohnl�ik^g^s�
ng^�<Zkm^�]�:[hgg®�hn�ng^�Lni^k�\Zkm^%�ohnl�]^o^g^s�f^f[k^�Z]a®k^gm�]^�e�Zllh\bZmbhg�jnb�
`¯k^�e^�=¹f^�Ma®©mk^%�e�:=:<'�=^�\^�_Zbm%�ohnl�ihno^s�iZkmb\bi^k�¨�eZ�ob^�]n�ma®©mk^�^m�]^�
e�Zllh\bZmbhg�^g�mZgm�jn^�[®g®ohe^'

CARTE ABONNÉ

Vous achetez une carte (16 ¤ pour un adulte) et devez choisir tout de suite un nombre minimum de 
li^\mZ\e^l�!-�hn�,"�ihnk�e^ljn^el�ohnl�[®g®Û\b^s�]�ng�mZkb_�ik®_®k^gmb^e%�e^�mZkb_�<Zkm^�!Zn�eb^n�]n�
mZkb_�iê bg"'Ohnl�Zo^s�eZ�ihllb[bebm®�]�Z\a^m^k�]�Znmk^l�ieZ\^l�Zn�mZkb_�<Zkm^�:[hgg®�̂ g�\hnkl�]^�lZblhg'

SUPER CARTE

Vous achetez une Super carte (20 ¤ pour un adulte) qui vous donne accès à un tarif préférentiel 
(tarif Carte au lieu du tarif plein) dès la première place de spectacle achetée, que vous achetez 
quand vous voulez en cours de saison.

TARIF DES CARTES

Carte individuelle 
      Carte Abonné Super Carte
Adulte       16 ¤  20 ¤
&�+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%� �
      9 ¤  12 ¤

Carte famille            32 ¤

:�iZkmbk�]^�,�i^klhgg^l�]�ng^�f°f^�_Zfbee^�!fZqbfnf�+�Z]nem^l"�3�mhnl�e^l�ZoZgmZ`^l�]^�eZ�
Lni^k�<Zkm^���IZl�]�h[eb`Zmbhg�]�ng�ghf[k^�]^�li^\mZ\e^l�fbgbfnf�iZk�i^klhgg^'
 
 Les spectacles "famille" sont signalés par le pictogramme ci contre sur les pages 
 de spectacles.

Carte collective : entreprise, CE, association, groupe, établissement scolaire**  25 ¤ 

>g�ik^gZgm�\^mm^�\Zkm^%�ohnl�i^kf^mm^s�¨�ohl�f^f[k^l�Z]a®k^gml�]^�[®g®Û\b^k�]�ng^�k®]n\mbhg�
lnk� e�Z\aZm� ]^� e^nkl� ieZ\^l� ]^� li^\mZ\e^l� !mZkb_� `khni^� Zn� eb^n� ]^� mZkb_� ie^bg"'� =^� ienl%� bel�
[®g®Û\b^gm�Znllb�]�ng^�k®]n\mbhg�lnk�e�Z\aZm�]^�e^nk�\Zkm^�bg]bob]n^ee^'�:o^\�\^mm^�]^kgb¯k^%�bel�
accèdent au tarif Carte, encore plus avantageux que le tarif groupe.
  
       Carte Abonné Super Carte
 Adulte membre d'une association, entreprise, CE   9 ¤  12 ¤
- 18 ans membre d'une association, entreprise, CE  gratuit  gratuit 

** :llh\bZmbhg%�<>�^m�Znmk^�`khni^�3�k^g]^s�ohnl�lnk�ghmk^�lbm^�bgm^kg^m�ihnk�m®e®\aZk`^k�eZ�Û\a^�ohnl�
permettant de prendre une Carte collective au Dôme.

[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�] ng^�\Zkm^�] bgoZeb]bm® 
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ACCUEIL-BILLETTERIE
les après-midi du mardi au samedi, de 14h à 18h30 (18h le samedi) et de 19h à 20h les soirs de spectacle
e^�c^n]b�fZmbg�]^�2a�¨�*+a�!]n�,)�Zh¾m�+)*1�Zn�*-�_®okb^k�+)*2"
135 place de l'Europe – Albertville
04 79 10 44 80 / billetterie@dometheatre.com
?^kf^mnk^l�3�]n�+*�cnbee^m�Zn�+)�Zh¾m%�]n�+,�]®\^f[k^�Zn�+�cZgob^k%�]n�*/�Zn�+.�_®okb^k%�]n�*,�Zn�++�Zokbe%
e^l�lZf^]bl�]n�+0�Zokbe�Zn�*.�cnbg

BILLETTERIE EN LIGNE
��0c(0%�+-a(+-�cnljn Zn�chnk�]n�li^\mZ\e^�¨�*+a
��lnk�ppp']hf^ma^Zmk^'\hf
��iZb^f^gm�l®\nkbl®

LA PREMIÈRE SORTIE AU DÔME
Vous venez pour la première fois au Dôme Théâtre ? Nous vous proposons un tarif spécial !
Sortie individuelle
+)�đ�ihnk�ng�Z]nem^%�*)�đ�ihnk�ng���+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�]®m^gm^nk�
]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®%�2�đ�ihnk�ng�^g_Zgm�]^�fhbgl�]^�*1�Zgl'
Sortie en famille
Ohnl� ]^o^s� °mk^� Zn� fbgbfnf� ng� iZk^gm� ^m� ng� ^g_Zgm'� Ohnl� [®g®Û\b^s� ]�ng� mZkb_� ]^� 3� */� đ� iZk� Z]nem^�
!iZk^gm%�`kZg]&iZk^gm"%�2�đ�ihnk�ng�fhbgl�]^�+/�Zgl%�®mn]bZgm%�]^fZg]^nk�]�^fiehb%�[®g®Û\bZbk^�]n�KL:%�
]®m^gm^nk�]�ng^�\Zkm^�]�bgoZeb]bm®%�0�đ�iZk�^g_Zgm�]^�fhbgl�]^�*1�Zgl'
(tarifs valables une seule fois)

     BON CADEAUX LA PETITE ATTENTION QUI FAIT PLAISIR
Ihnk�ng�Zggbo^klZbk^%�e^l�_°m^l�]^�Ûg�]�Zgg®^�hn�lbfie^f^gm�ihnk�e^�ieZblbk%�h__k^s�]^l
li^\mZ\e^l���E�Z\\n^be&[bee^mm^kb^�l^�mb^gm�¨�ohmk^�]blihlbmbhg�ihnk�ohnl�bg_hkf^k�^m�ohnl�\hgl^bee^k'

CARTE ABONNÉ & SUPER CARTE
Vous pouvez prendre votre carte dès le 19 Juin 2018
�^g��ZiihkmZgm�ohmk^�_hkfneZbk^�¨�e Z\\n^be'�E�®jnbi^�]n�=¹f^�Ma®©mk^�ohnl�Z\\n^bee^�ihnk�ohnl�\hgl^bee^k�
cnljn�Zn�o^g]k^]b�+)�cnbee^m�inbl�¨�iZkmbk�]n�fZk]b�++�Zh¾m'
�^g�^gohrZgm�ohmk^�_hkfneZbk^�iZk�eZ�ihlm^�hn�^g�e^�]®ihlZgm�]Zgl�eZ�[h´m^�Znq�e^mmk^l�]n�=¹f^�Ma®©mk^�
(côté entrée des artistes, place du théâtre)
Lb�ohnl�o^g^s�^g�cnbg�^m�cnbee^m%�ohmk^�\Zkm^�^m�ohl�[bee^ml�l^khgm�]blihgb[e^l�jn^ejn^l�chnkl�ienl�mZk]%�l^ehg�
les indications qui vous seront données en billetterie.
Si vous déposez votre formulaire pendant notre période de fermeture, vous pourrez venir chercher votre 
\Zkm^�^m�ohl�[bee^ml�¨�iZkmbk�]n�.�l^im^f[k^�¨�e�Z\\n^be&[bee^mm^kb^'
Aucune carte, aucun billet n'est envoyé par la poste.
Les cartes et abonnements sont nominatifs et incessibles.
Un formulaire est encarté dans cette brochure.
Vous pouvez aussi le télécharger depuis notre site internet www.dometheatre.com

BILLET HORS CARTES
Ohnl�ihno^s�Z\a^m^k�ohl�ieZ\^l�¨�iZkmbk�]n�*2�cnbg�+)*1
���e Z\\n^be&[bee^mm^kb^�cnljn Zn�+)�cnbee^m�inbl�¨�iZkmbk�]n�++�Zh¾m%
�Lnk�ghmk^�[bee^mm^kb^�^g�eb`g^�!k¯`e^f^gm�iZk�\Zkm^�[Zg\Zbk^"%
�IZk�\hnkkb^k�!Z\\hfiZ`g®�]n�k¯`e^f^gm�iZk�\a¯jn^�¨�e hk]k^�]^�e :=:<"%
�IZk�m®e®iahg^�hn�iZk�\hnkkb^e�!ohnl�]^ok^s�k®`e^k�ohmk^�ieZ\^�]Zgl�e^l�,�chnkl�lnboZgml'
Passé ce délai, votre réservation sera annulée).

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

:\aZm�e^�chnk�f°f^�] ng�li^\mZ\e^��
Mhnm^�ieZ\^�k®l^ko®^�e^�chnk�f°f^�] ng�li^\mZ\e^�]^okZ�°mk^�k®`e®^�Znik¯l�]^�eZ�[bee^mm^kb^�Zn�ienl�mZk]���
heure avant le début du spectacle.

Les différents modes de règlement
�^li¯\^l
�\a¯jn^�!¨�e hk]k^�]^�e :=:<"%
�\Zkm^�[Zg\Zbk^�!ihllb[e^�iZk�m®e®iahg^"%
�\a¯jn^�oZ\Zg\^l%
�I:LL �K®`bhg�
�eZ�\Zkm^�<e®�<hee¯`^�]hgg^�Z\\¯l�Zn�mZkb_�\hee®`b^g

Membres d'une association, d'un CE, etc.
Pensez à présenter votre carte d'adhérent à la billetterie (ex : Carte Loisirs).

Enfants  E^l�^g_Zgml�]^�fhbgl�]^�*+�Zgl�]hbo^gm�mhnchnkl�°mk^�Z\\hfiZ`g®l'

Handicaps 
PMR La salle du Dôme Théâtre dispose de quatre places pour les personnes à mobilité réduite (PMR), se 
rendant au spectacle en fauteuil. Merci de le signaler lorsque vous réservez vos places.
E^l�iZkdbg`l�^qm®kb^nk�^m�lhnm^kkZbg�ohnl�lhgm�®`Ze^f^gm�Z\\^llb[e^l'�Plusieurs places sont délimitées Place du 
Ma®©mk^�¨�e Zkkb¯k^�]n�=¹f^%�Zbglb�jn Zn�iZkdbg`�lhnm^kkZbg�]^�e A¹m^e�]^�Obee^'�=^inbl�e^�iZkdbg`�lhnm^kkZbg%�ng�Zl\^gl^nk�
vous permet ensuite de monter au rez-de-chaussée (sortie par l'extérieur, place du Petit Marché)
Mal-voyants =^l�ehni^l�lhgm�¨�ohmk^�]blihlbmbhg�¨�e�Z\\n^be%�\hgmk^�ng^�\Znmbhg�]^�*)�đ
Mal-entendants, mal-voyants Nous signalons par un pictogramme sur les pages présentant
les spectacles, ceux auxquels vous pouvez assister sans difficulté.

BAR DU DÔME dans le hall 
E^�[Zk�ikhihl^�[hbllhgl�_kZ´\a^l�^m�\aZn]^l%�Zbglb�jn�ng^�i^mbm^�k^lmZnkZmbhg'�Ohnl�r�°m^l�Z\\n^beebl�iZk�

e^l�[®g®ohe^l�]^�e�:=:<���]�a�ZoZgm�e^�]®[nm�]n�li^\mZ\e^%�i^g]Zgm�e ^gmkZ\m^�^m�Zik¯l�e^�li^\mZ\e^%�
pour, non seulement vous désaltérer et vous restaurer, mais aussi pour lire, patienter, échanger !

UNE ACTION DE SOLIDARITE : LE SPECTACLE ÇA SE PARTAGE !
Facilitez l'accès au spectacle d'un public qui en demeure éloigné.
E :llh\bZmbhg� �� E^� Li^\mZ\e^%� Z� l^� iZkmZ`^� �� k^\n^bee^� ohl� ]hgl'� >ee^� ^lm� \hfihl®^� ]^� lmkn\mnk^l� hn�
Zllh\bZmbhgl� ¨� oh\Zmbhg� lh\bZe^� jnb� l^� ]hgg^gm� ihnk� h[c^m� ] Z\\hfiZ`g^k� ]^l� i^klhgg^l� ]Zgl� e^nk�
approche individuelle ou familiale du spectacle vivant.
�E^l�]hgl�i^no^gm�°mk^�]®ihl®l�¨�e Z\\n^be�]n�=¹f^�Ma®©mk^�mhnm�Zn�ehg`�]^�e Zgg®^'�Bel�lhgm�\nfne®l�ihnk�
\hglmbmn^k�e^�_hg]l�]^�lheb]Zkbm®�jnb�\hgmkb[n^�Zn�ÛgZg\^f^gm�]^�ieZ\^l'�
�E^l�]hgl�lhgm�^g�iZkmb^�]®]n\mb[e^l�]^l�bfi¹ml�lnk�e^�k^o^gn�!¨�aZnm^nk�]^�//��]n�]hg"'�Ng�k^n�Ûl\Ze�
ohnl�l^kZ�]®ebok®�iZk�e�Zllh\bZmbhg'

Fonctionnement     Adulte   Enfant
Le Dôme Théâtre vend les places au tarif le plus bas 12 ¤   7 ¤
Le fonds de solidarité prend en charge   9 ¤   5 ¤
Chaque association ou organisme du collectif verse 1,50 ¤   1 ¤
<aZjn^�[®g®Û\bZbk^�iZr^� � � � *%.)�đ� � � *�đ�

Membres du collectif
AFD - Aide aux Familles à domicile / APPEL (Association pour parler, écrire, lire) / ASTA (Association 
Solidarité Territoires Albertville) / CAPS / Confédération Syndicale des Familles / Conseil Départemental 
– CTI – Pôle de cohésion sociale / La Sasson – Foyer mère enfant le Rosalbert / CHRS l'Albertin / Le 
<aZk]hg�;e^n���>LIHBK�0,�(�FZblhg�]�^g_Zgml�]n�<aZn]Zg%�:llh\bZmbhg�e^�@Zb�Eh`bl�(�EZ�LZno^`Zk]^�
]^�e�>g_Zg\^
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LES PRODUCTIONS 
DES SPECTACLES

LES GENOUX ROUGES
Production Carré Blanc Cie
Coproduction CIRCa Pôle National Cirque, Auch 

Cirqu’Evolution, Val d’Oise

MASS
Production Compagnie Parc
Coproduction Le Dôme Théâtre, Albertville
Théâtre du Vellein à Villefontaine
Soutien CCN Ballet de Lorraine – Accueil studio 2017-

LE PETIT BAIN
Production Théâtre de Romette
Partenaires Théâtre Nouvelle Génération, CDN-Lyon 

Trois Coquins – Clermont-Ferrand

ATTIFA DE YAMBOLE

Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie 

dotation Handicap & Société

BALTHAZAR
Production Robert de profil
Coproduction La Scène Watteau, scène conventionnée 
de Nogent sur Marne

KATA
Soutien ADAMI
Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse 

Centre de développement artistique de Saint-Quentin-

du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes.

Le Dôme Théâtre fait partie du Groupe des 20

LE GROUPE DES 20 
DE LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE ALPES
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion 
pluridisciplinaires le Groupe des 20 contribue à la 
]®fh\kZmblZmbhg�\nemnk^ee^�^g�_ZohkblZgm�e�Z\\¯l��]n�
plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant 
les artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installés au plus près des habitants, les scènes 
f^f[k^l� ]n� @khni^� ]^l� +)� ihkm^gm� ]^l� ikhc^ml�
artistiques exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux 
professionnels en France et en Europe, coproduction, 
structuration de la diffusion concrétisent la politique 
du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

Nos actions sur la saison 2018/2019
 
CRÉATION ET DIFFUSION en AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES Ng�k®l^Zn�]�Z\\hfiZ`g^f^gm�Zkmblmbjn^��
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera trois 
équipes artistiques en coproduction et diffusion:
;n_Ü^l, Cie Arnica, Emilie Flacher (théâtre de 
marionnettes) (voir page 24)
Arcadie, Cie La Vouivre, Bérengère Fournier et 
Samuel Faccioli, (danse)
Tout va s'arranger, Cie Le Chat du désert, Grégory 
Faive (théâtre et comédie musicale)

LA ROUTE DES 20
<aZjn^�Zgg®^�̂ g�cZgob^k�e^�@khni^�]^l�+)�hk`Zgbl^�
une rencontre professionnelle entre compagnies et 
responsables de programmation. Cette rencontre 
aura lieu les MER 9 et JEU 10 JANVIER 2019  
au Dôme Théâtre - Albertville.
 
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la 
Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
qui le soutiennent pour l'ensemble de ses activités.
 
Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du Parc 
– Andrézieux-Bouthéon / Château Rouge – 
:gg^fZll^� (� Ma®©mk^� ]�:nkbeeZ\� (� Jn^ejn^� i :kml�
– Boulieu Lès Annonay / Théâtre de Bourg en 
Bresse / Théâtre Jean Vilar – Bourgoin Jallieu / 
Le Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas 
(� EZ� <heh\�� ]^� eZ� \nemnk^� �� <hnkghg� ]�:no^k`g^�
/ La Rampe- La Ponatière – Echirolles / Espace 
600 – Grenoble /  La 2Deuche – Lempdes / La 
Renaissance – Oullins / Train Théâtre – Porte Lès 
Valence / Théâtre de Privas / Centre Culturel – La 
Ricamarie / La Mouche – St Genis Laval / Quai 
]^l� :kml� �� Knfbeer� (� � E�A^nk^� ;e^n^� �� Lm� FZkmbg�
]�A¯k^l� (� E�:n]bmhkbnf� �� L^rgh]� (� FZblhg� ]^l�
Arts du Léman – Thonon les Bains / La Machinerie 
– Théâtre de Vénissieux / Théâtre du Vellein – 
Villefontaine / Théâtre de Villefranche / Le Grand 
Angle – Voiron / Yzeurespace - Yzeure

www.g20theatresrhonealpes.org

GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HOMME DE RIEN
Production L'Étang rouge 
Coproduction Scène Nationale de Besançon, MA 

(en cours) 

D’AUTRES

LES FEMMES SAVANTES

-  Chalon sur Saône

Bourgogne

LE VOYAGE SUPERSONIQUE
Production Compagnie inouïe

Durance - scène conventionnée de Château Arnoux-

Le Dôme Théâtre, Albertville
Renaissance, scène conventionnée pour le théâtre
et la musique d’Oullins

ÇA COMMENCE ! MAIS ÇA DOIT FINIR À LA FIN…
Coproductions, résidences et partenaires Cirk’eole, 
Ecole de cirque de Montigny-les-Metz, en Mozelle 

Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque de la région 

Pierre à Jegun

BUFFLES
Production Compagnie Arnica

A.L.C.O.O.L.

Coproduction Salle Lebournot
Soutien à la création Département de l’Ardèche

L’ASSOMMOIR
Production Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Soutien Fonds d’insertion de l’éstba (école supérieure 
de théâtre de Bordeaux en Aquitaine) financé par le 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

SOLI-DES
Production Compagnie Moi Peau

La Briqueterie - CDC Val de Marne, Service culturel de 

JANET ON THE ROOF
Résidences et coproduction dans le cadre de l'accueil 
studio 2016 CCN du Ballet de l’Opéra National du 

Coproduction en apport en industrie Le Pacifique CDC-
Grenoble Accueils - Résidences Maison de la Culture 

centre d'art (pour la fabrication des décors)

PRISON POSSESSION
Production L’entreprise 
Coproduction Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

Direction de la Culture et les services de la prévention 

pénitentiaire d’insertion et de probation - SPIP- du 

d’aide aux détenus – AESAD 84 – La Non Maison

LENGA
Production Le GdRA

Arts du Cirque de Normandie, Cherbourg Octeville 

Le Théâtre Garonne, scène européenne, Toulouse

- Afrique du Sud
Soutien de l’Institut Français et de la Convention Institut 

création de LENGA à Madagascar et en Afrique du Sud

DE L’ÈVE À L’EAU

Rhône Agglo en Scènes
Avec le soutien du DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes 
| dispositif d’insertion de l’École de La Comédie de 
Saint-Étienne

JOUR BLANC
Production Association Sam-Hester
Co-production Le Dôme Théâtre, Albertville

CLOUD

Co-production Le Dôme Théâtre, Albertville

VIA KANANA
Production en Afrique du sud Steven Faleni

Scène nationale



54 55

LES TUTELLES PUBLIQUES

Les actions en direction des scolaires sont également soutenues par :

� � eZ�Obee^�]�:e[^kmobee^
� � e�Bgli^\mbhg�]�:\Z]®fb^
� � e^�Fbgblm¯k^�]^�e�>]n\Zmbhg�GZmbhgZe^
� � e^�Lhn�]^l�®\he^l�in[ebjn^l�]�:e[^kmobee^

Le Dôme Théâtre est Scène conventionnée pour la danse
Les scènes conventionnées le sont par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne - 
Rhône-Alpes) en reconnaissance de la qualité de leur travail en direction des publics, de 
eZ�jnZebm®�]^�e^nk�ikh`kZffZmbhg�^m�]^�e^nkl�]®fZk\a^l�]�Z\mbhg�\nemnk^ee^�Zbglb�jn^�]^�e^nk�
soutien aux artistes. Ce conventionnement est en cours de renouvellement pour les années 
2019 à 2022.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes�Z�e�Zf[bmbhg�]^�\heeZ[hk^k�®mkhbm^f^gm�Zo^\�e^l�l\¯g^l%�
e^l�Zkmblm^l�^m� e^l�®jnbi^l�Zkmblmbjn^l�lnk�mhnl�e^l�m^kkbmhbk^l'�>ee^�l�ZmmZ\a^�¨�e^l�fh[bebl^k�lnk�
le nécessaire lien entre création, diffusion, présence territoriale et médiation en direction de 
mhnl�e^l�in[eb\l'�E^�lhnmb^g�Znq�®jnbi^f^gml�\nemnk^el�l�bgl\kbm�]Zgl�e^l�ikbhkbm®l�]^�eZ�ihebmbjn^�
k®`bhgZe^�ihnk�eZ�<nemnk^'���\^�mbmk^%�eZ�K®`bhg�iZkmb\bi^�Zn�ÛgZg\^f^gm�]n�=¹f^�Ma®©mk^'

LES SOUTIENS PRIVÉS
Pour soutenir la vie culturelle locale, devenez, vous aussi, mécène ou sponsor du 
Dôme Théâtre !
Appelez le 04 79 10 44 85 ou envoyez un e-mail à communication@dometheatre.com
Les entreprises peuvent être mécène ou sponsor, les particuliers peuvent être mécènes.

LES MÉCÈNES

Le Dôme Théâtre est également soutenu par un mécène individuel.

LES SPONSORS

www.ancoe.fr   www.satoriz.com

04 79 32 18 09
21, Chemin des blés
73200 Gilly-sur-Isère
Zm^eb^k&\hgÛmnk^fZblhg'\hf
Atelier de création graphique

04 79 31 56 88
102, rue de la République
73200 Albertville
creditmutuel.fr
08891@creditmutuel.fr
Banque et assurance

04 79 32 68 10
11, rue de Longeray
73200 Albertville
meublesrevillet.fr 
Cuisine, meubles, 
rangements et literie

06 09 49 25 03
Pont-Neuf
74540 Alby-sur-Chéran
dauville-piano.com
Location et vente de pianos

04 79 32 28 78
S:�EZ�IeZbg^�]^�<hgÜZgl�
+0%�kn^�]n�Eb^nm^gZgm�>rll^kb\�
73200 Albertville
lZohb^&^gobkhgg^f^gm'_k
CZk]bgb^k%�iZrlZ`blm^%
^gmk^mb^g�]�^liZ\^l�o^kml

Agence d'Albertville    
09 74 50 32 55 
Agence de Frontenex  
09 74 50 32 65 
Agence de Beaufort    
09 74 50 32 59 
Agence d'Ugine                 
09 74 50 34 30

04 79 10 42 00
IeZbg^�]^�<hgÜZgl
0)%�<a^fbg�]^l�FZkZ´\a^kl�
0,+))�:e[^kmobee^
`hgmab^k&ahkmb\nemnk^'_k
O^gm^�]^�ieZgm^l�^m�Ü^nkl

04 79 31 22 57
S:�EZ�IeZbg^�]^�<hgÜZgl
228, chemin de Californie 
73200 Albertville
fromage-beaufort.com

Notre–Dame-des-Millières 
Emballages innovants 
en plastique pour 
les professionnels
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