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 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 !

> SPECTACLE OFFERT
CENT METRES PAPILLON | vendredi 25/11 à 20h30, Théâtre Le Dôme

Récit d’un nageur / Texte de Maxime Taffanel / COLLECTIF COLETTE
Qu’est ce qu’une Performance?
Ce mot est source de questionnement, et il est l’élément déclencheur de ce projet. « To
perform », vient du verbe français « Parformer », puis « Performer », qui signifie «
Accomplir ». S’accomplir ?
15 places offertes par l’Université d’Angers
> SOIRÉES VIP gratuit, sur réservation
Jeudi 6/10 | 18h-19h Rencontre avec l’artiste-carnettiste Nicolas Jolivot, visite de l’exposition
LE SOUFFLE DE LA NATURE et de la Salle à l’italienne.
Mardi 29/11 | 18h-19h Vernissage de l’exposition MÉTAMORPHOSES des artistes-étudiants du
TALM-Ecole supérieure d’art et de design et visite du théâtre.

> SPECTACLES COUPS DE CŒUR AU DÔME

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

Spectacles

Dates

Genre

TRY – Airelle Besson

Mardi 15/11 - 20h30

Jazz

BIGRE

Jeudi 12/01 - 20h30

Théâtre burlesque

LES CHAISES – Compagnie
du Poulpe

Mardi 7/02 - 20h30

Théâtre contemporain

> DÉJEUNERS EN SCÈNE – 3 € de 12h30 à 13h30 Pensez à réserver !
Pauses méridiennes au Théâtre : apportez votre sandwich, nous vous offrons le café… à partir de
de 12h00. Réservation conseillée.

Spectacles

Dates

Genre

BRIBES – Compagnie Vent
vif

Jeudi 20/10 - 12h30

Poésie murmurée à
l’oreille

TOUTE LA TENDRESSE DE
MON COEUR – Madame de
Sévigné

Vendredi 9/12 - 12h30

Concert-lecture

HETEROCERA et BLACKBIRD
– Joséphine Boivineau et
Mathilde Rance

Vendredi 6/01 - 12h30

Danse contemporaine

Jeudi11/05 - 12h30

Concert littéraire

ATTACHEMENT FEROCE Blaubird

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

Ateliers numériques, espaces de travail en semaine et le samedi, cafés littéraires et Musikéciné,
bibliothèque Anglophone...
Et l'abonnement est gratuit pour tous les étudiants !
Rendez-vous sur sur bibliotheques.saumurvaldeloire.fr

LECTURES THEATRALISÉES DE COMÉDIES CLASSIQUES D'AUTRICES
Compagnie Il est doux de faire les fous
Déterrer des autrices enterrées et leurs textes souvent méconnus c'est ce que propose la
compagnie "Il est doux de faire les fous" dans un florilège de lectures issues du Cycle "Pelles".
Venez découvrir Phaza, Follette, Silvia, Rosalba, Sidonie ou Calliste ! Toutes ces femmes espèrent
bien se marier mais la société et leurs parents leur permettront-ils ? Un rendez-vous qui déterre
avec humour et légèreté des textes classiques et qui en dit long sur la condition de la femme des
XVIIIe et XIXe siècles.
Samedi 17 septembre | 17h à la Médiathèque de Saumur

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

ouverture de la Billetterie pour la Saison 2022-2023 : samedi 1er octobre 2022

