LE DÔME
Le Théâtre Le Dôme, situé à Saumur (49) en bord de Loire, Pôle Culturel et
Artistique géré par la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, est
réouvert depuis en décembre 2014. Il abrite une salle à l’italienne de 420
places, une Ecole de Musique, des galeries d’exposition, un foyer, une salle de
conférences, une salle d’audition, des loges, et des locaux administratifs et une
terrasse panoramique.
Avec la Carte culture : une réduction de 8 € sur un stage ou un spectacle de votre choix.
Et qu'on se le dise, le tarif Très Réduit (à partir de 6 euros) vous est appliqué toute l'année, quel
que soit votre âge !

> SPECTACLES COUPS DE CŒUR

Utilisez votre coupon ! Dix places vous sont réservées sur les spectacles suivants :

Spectacles

L’AVARE
BINAIRE X
FIN DE PARTIE
CASSE-NOISETTE
LA MECANIQUE DU HASARD

Dates

Jeudi 7/10
Mardi 9/11
Mardi 30/11
Jeudi 6/01
Jeudi 3/02

Genre

Théâtre
Musique
Théâtre
Ballet
Théâtre

> LES RENDEZ-VOUS GRATUITS TOUTE L’ANNÉE Pensez à réserver !
•

RENDEZ-VOUS CONTE !

VENDREDI 22 et SAMEDI 23/10 - gratuit
Le festival évènement du conte dans les bibliothèque associées et les médiathèques de Saumur,
Doué-en-Anjou et Montreuil-Bellay et au Dôme.
SAMEDI 23/10 Les Temps d’Arts - gratuit
Déambulation patrimoniale à Saumur ! Un évènement présenté par les étudiants de l’Université
d’Angers ESTHUA.

•

LECTURES - gratuit

Mardi 19/10 | LE SOLDAT de Jean Giono | Compagnie Laurent Bancarel
Lundi 18/02 | OU ON VA, PAPA ? de Jean-Louis Fournier | Compagnie Michel Duchemin
Jeudi 10/03 | LE NEZ de Nicolas Gogol | Compagnie Darius Milhaud

• MIDIPOÉSIES - gratuit
mardi 5/10 | mardi 7/12 | jeudi 27/01 | vendredi 8/04 | vendredi 13/05 | lundi
30/05 | vendredi 17/06 de 12h30 à 13h30

Pauses méridiennes au Théâtre : apportez votre sandwich, nous vous offrons le café… à partir de
de 12h00. Réservation conseillée.

> La Saison culturelle c'est aussi l'imagin'R – Réseau des bibliothèques !

Ateliers numériques, des Cafés littéraires et Musikéciné, la bibliothèque Anglophone...
Et l'abonnement est gratuit pour tous les étudiants !
Rendez-vous sur bibliotheques.agglo-saumur.fr

• STAR WARS, ENTRE MYTHE ET REALITE / par Roland Lehoucq
Samedi 9/10 | 15 h | Médiathèque de Saumur
Fête de la science 2021
En utilisant les outils de la physique pour décrypter certaines scènes de la sucessfull saga, Roland
Lehoucq, astrophysicien, mène l’enquête : quelle pourrait-être la nature de la Force qu'utilisent
les chevaliers Jedi ? Quelle est la puissance d’un sabre-laser ? Comment classer les Jedi ? Que dire
des planètes de la galaxie Star Wars ? May the force be with you...
• INITIATION AU JEU DE RÔLE
Libérez votre imagin'R
Venez vous initier au jeu de rôle à travers un univers sélectionné par vos bibliothécaires. Entre
fantasy, monde steapunk et science-fiction, choisissez votre personnage, rencontrez vos équipiers,
laissez vous guider par le Maître du Jeu et partez à l‘aventure ! Les dés et votre imagination
décideront de votre sort.
Vendredi 19/11 à 20h & Samedi 20/11 à 14h30 | Médiathèque de Saumur

Service de la Médiation Culturelle
Théâtre Le Dôme - Place de la Bilange à Saumur
02 53 93 50 08
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 17h15
02 53 93 50 00
et en ligne saisonculturelle.agglo-saumur.fr

