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Nous remercions l’équipe de bénévoles et les techniciens intermittents du spectacle pour leur aide tout au long de l’année.

Proposer une saison culturelle est un jeu 
d’équilibre subtil entre exigence artistique, 

pluridisciplinarité, accessibilité à tous les publics, 
notoriété et découverte… 
Poursuivant le travail réalisé par Denis Créno, 
cette saison culturelle réaffirme notre volonté 
de multiplier les rencontres et de faire rayonner 
la culture dans toutes ses diversités.

Invitation à découvrir, à s’étonner, à rire, à 
s’émouvoir, la programmation 22/23 de spectacle 
vivant s’annonce comme un patchwork 
d’esthétiques variées autour du théâtre, de la 
chanson, du cirque, de la musique, de la danse et 
du jeune public.

Pour en profiter pleinement et faciliter l’accès aux 
spectacles, L’Odyssée s’est équipé d’un logiciel de 
billetterie permettant la vente sur internet et de 

proposer une formule d’abonnement à partir de 
3 spectacles. En complément de la technologie, 
parce que votre accueil est essentiel, un guichet 
de billetterie sera ouvert du mardi au samedi 
dans le hall de L’Odyssée. 

La saison culturelle de Dol-de-Bretagne 
s’enrichit également des propositions de la 
médiathèque (expositions, lectures, rencontres), 
de la ludothèque (fête du jeu, après-midi ou 
soirées jeux) et des associations culturelles 
partenaires (concerts, galas de danse, fest-noz, 
expositions…).

Nous vous souhaitons à tous de savourer cette 
saison et d’être encore surpris, enchantés, émus, 
et ravis ! Osez franchir les portes de L’Odyssée 
et profitez de ces instants magiques.

Belle saison culturelle,

Jean-Luc TONNEAU, adjoint chargé du développement culturel
Denis TOUQUET, directeur de l’action culturelle

« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l’inverse c’est de l’isolement que 
meurent les civilisations. » Octavio PAZ, poète mexicain, prix Nobel de littérature 1990.Édito
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Licences d’entrepreneur de spectacles 1-PLATESV-R-2022-001158, 3-PLATESV-R-2022-006642



3
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Jeudi 17 .............................. sieste musicale ...............................Toutouig La La .........................................10
Jeudi 24 .............................. théâtre ................................................Mouton noir ..................................11

Décembre
Vendredi 2 ........................clown ...................................................Pss Pss .............................................12
Vendredi 16 .....................musique .............................................Les Géantes ..........................................13

Janvier
Samedi 14 .........................musique / humour .........................Le cabaret extraordinaire ....................14
Vendredi 27 .....................musique .............................................Les fils Canouche ..................................................16

Février
Jeudi 2 ................................. théâtre ................................................Je m’appelle Bashir Lazhar ..........................17
Du 14/02 au 11/03 ......exposition ..........................................Sauvons les abeilles ............................................18
Mercredi 15 .....................chanson pop ....................................Super Ego ............................................................................19

Mars
Samedi 4 ............................musique celtique ............................Calun Stewart + Talskan ..............................20
Mardi 14 ............................chanson ..............................................J’ai dormi près d’un arbre ................................21
Jeudi 16 ..............................danse ..................................................C'est toi qu'on adore / Pode Ser ............22
Samedi 25 ......................... théâtre / humour ...........................La tragédie du dossard 512 ............................24

Avril
Samedi 1er .........................musique classique ......................... Into Africa .........................................................................25
Samedi 8 ............................poésie de bulles… ........................Sous une pluie d’été ................................................26
Jeudi 13 .............................. théâtre ................................................Avare ........................................................................................27

Mai
Jeudi 4 .................................concert de magie mentale ........Titre définitif* (*titre provisoire) ..........28
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 o Entrée libre o

Créée par l'équipe de la médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail, l'exposition 
« Street Art » tente de contourner certains préjugés sur les tags et les 

graffs au profit de la beauté des œuvres exposées…
Le « street art » ou « art urbain » est un mouvement artistique contemporain. 
Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue, ou dans des endroits 
publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, la 
mosaïque, les stickers, l’affichage… 
Cette exposition invite à découvrir la richesse artistique de ce mouvement 
(souvent qualifié de dégradant) grâce à une sélection de photographies 
d’œuvres peintes partout dans le monde. Il est également présenté un panel 
d’outils et objets propres à cette culture.
Vous découvrirez ainsi des artistes qui s’expriment librement au travers 
d’œuvres engagées, poétiques, provocatrices... mais affranchies de tout 
carcan. En effet, le street art est le seul art contemporain qui soit accessible 
à tous et ne subisse aucune censure.

Médiathèque
 Philéas Fogg

Réalisation
Camille Pollet

Supervision
Gildas Carrillo

En partenariat avec
la Médiathèque 

Départementale
d’Ille-et-Vilaine

DU 20 SEPTEMBRE 
AU 19 NOVEMBRE 2022 EXPOSITION

Pour aller plus loin, 
une sélection de street artistes :

Culture Street Art

©
 B

lin
d 

Ey
e 

Fa
ct

or
y



5

>> 1ère partie : Présentation vidéo de la saison culturelle

Cie Encore qui ? (Gorky) 

Théâtre, clown, cirque, conte ? Sans doute un peu tout cela. Les balles 
populaires est un solo de jonglerie drôle et poétique, qui repose avant 

tout sur le personnage de Gorky.
Vagabond attachant et sensible, Gorky pose sa valise le temps de raconter 
son histoire à travers son spectacle et nous emmène dans son univers. Un 
monde où Gorky jongle de pays en pays. Un monde où le vouvoiement 
n’existe pas, où les rencontres priment avant tout. Un spectacle empli de 
poésie, interprété par Frédéric Pradal avec une force singulière : 
« Bonjour, moi je m’appelle Gorky, les autres ça dépend, des fois ils m’appellent, 
des fois ils m’appellent pas. Des fois c’est l’étranger, le manouche, le voleur ou lui 
ou l’autre ou : Eh toi là-bas ! Des fois aussi c’est mon ami, tu sais comme : viens 
boire un coup mon ami ! Moi j’aime bien. Toi tu peux m’appeler comme tu veux.  » 

« L’habileté est virtuose mais fondue dans un spectacle proprement hilarant. » 
L’Est Républicain

L

 o Durée : 1h o Tout public à partir de 7 ans o Entrée libre et gratuite o

Création 
et interprétation 
Frédéric Pradal

Création Lumière 
Émile Martin

Production 
Le Grand Manitou

www.encorequi.com

THÉÂTRE / JONGLERIE VENDREDI 23 
SEPTEMBRE 2022

 o 18H30es balles populaires
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o Durée : 3h  o Tout public o Tarif A : Plein 20 € • Réduit 17 € • Abonné 15 € • Pass Famille 57 € o

Caprices d’un enfant de 300 000 ans 

Après plus de dix ans et plus de 1000 concerts, Imbert Imbert remet les 
fondements de ce qu’il a construit jusque-là en jeu.

Parallèlement à une formation en quartet sur le répertoire du dernier 
album, il fait le choix d’explorer un nouveau solo, toujours accompagné 
de sa contrebasse, la fidèle Madame Imbert Imbert, mais aussi d’une 
batterie minimaliste (grosse caisse et caisse claire) qu’il joue au pied tel un 
« homme-orchestre ». 
L’exercice étant de mettre à terre le château de sable que cet enfant de 
300 000 ans s’est construit depuis une quinzaine d’années, non pas la beauté 
d’un château achevé, mais celle d’une poésie en cours. 

« Ça tient du théâtre, de la poésie, du rock, du concert classique, de la chanson, de la 
performance, sans jamais s’y limiter. » Nos enchanteurs

Chant, contrebasse 
Mathias Imbert

Regard extérieur 
Fantazio 

www.imbertimbert.fr

Imbert Imbert

SAMEDI 8
OCTOBRE 2022

 o 20h30CHANSON & CONTREBASSE

©
 M

ar
c 

G
ino

t



7

20 ans  

Loïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. Avec son complice et 
alter-égal le contrebassiste François Pierron, l’artiste nous invite dans son 

univers où la poésie se mêle à l’ordinaire.
Avec une inaltérable constance, vingt ans de tournée et cinq albums ont 
forgé sa réputation de poète routard déglinguant les conventions littéraires 
et musicales avec un bagout et une pépie dignes d’un Bukowski ch’timi ou 
d’un Tom Waits nordiste.
Lui qui, au tout début, se voyait en humble parolier dans l’ombre d’un Allain 
Leprest est devenu une sorte de troubadour trublion, de cascadeur du 
quatrain capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus 
sûrement qu’un grand huit dans un parc d’attractions.

« Loïc Lantoine c'est un gros caillou grave qui dévale mille pentes et fait des étincelles de 
mots. Entre poésie et chansons, entre déclamation et chant. » Hélène Hazera, France Culture

L
Textes, interprétation 

Loïc Lantoine

Composition, contrebasse 
François Pierron

Régie 
Christophe Moschkowitch 

oïc Lantoine 
& François Pierron

©
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Compagnie Piment,

Résidence de création 

Créée en 2005 à Angers, la compagnie Piment, Langue d’Oiseau, dont la 
direction artistique est assurée par Marie Gaultier, inscrit son projet 

dans le registre contemporain. Son travail de création s’appuie sur trois 
axes : Interrogation politique sur des questions fondamentales de la société 
contemporaine, telles que la place des femmes, la relation au travail, 
les relations humaines… ;  Travail sur des textes littéraires ; Volonté de 
s’adresser à tous les publics, et plus particulièrement au jeune public.
La compagnie entame un virage en 2020 et décide de créer des spectacles 
pour les adolescents. Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à 
Auschwitz ? c'est le titre de la nouvelle création et du deuxième volet d’un 
triptyque dédié au public adolescent, dans la continuité de Mouton noir 
d’Alex Lorette, sur la thématique du harcèlement scolaire (à découvrir le 
24 novembre à L’Odyssée). 
Avec cette pièce chorale inspirée d’un fait divers réel, Sylvain Levey aborde 
les thématiques de la communication à travers le téléphone portable et 
les réseaux sociaux. Grâce à une dramaturgie jouant de l’immédiateté 
d’internet, il démonte le mécanisme de l’emballement virtuel, qui confine 
au harcèlement.
Des temps de rencontres avec le public – adultes et adolescents – seront 
envisagés pendant la résidence : répétition publique, rencontre avec la 
compagnie…

DU 19 AU 25 
OCTOBRE 2022THÉÂTRE

Texte 
Sylvain Levey

Mise en scène 
Marie Gaultier

Comédien.nes 
Benjamin Lamy Berrué, 

Alice Le Bars, 
Léo Lebreton, 
Maria Moret, 

Diane Saimond 
et Zélie Thareaut, 

issu.e.s des Conservatoires 
de Nantes et de Angers

Création lumière 
Natalie Gallard

Technicien son et lumière 
Alexandre Mornet, 

en alterance avec 
Romain Mulochau

Son 
Arnaud Coutancier

Production 
Julie Ortiz

www.ciepiment.fr  

Langue d’Oiseau
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Marie Bobin & François Gaillard 

Tracer la route est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui 
mélange chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo.

Sur scène, François Gaillard est à l’accordéon, Marie Bobin aux pinceaux : 
Marie dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur 
grand écran ; tandis que François chante des chansons qu’il a écrites, ainsi 
que quelques reprises aux accents voyageurs. 
Un spectacle complet qui interpelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi des 
départs et l’ivresse de la route… Le couple voyageur et son camion orange, 
tagué – récemment échangé contre un nouveau véhicule qui ne demande 
qu’à acquérir à son tour une âme nomade – emporte le public dans son 
itinérance, sans but défini à l’avance, à la recherche du bonheur d’être soi à 
la rencontre d’autres humains.

« Le concert tout entier est un hymne à la liberté, 
au bonheur de décoller quand cela nous chante. » Nos enchanteurs

Tracer la route

 o Durée : 1h15 o Tout public o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Dessin 
Marie Bobin

Chant, accordéon 
François Gaillard

Animation vidéo 
Léna Pradelle

Scénographie 
Florent OlivaI 

Production 
Vacarme Productions

www.mariebobin.net
www.francoisgaillard.com

CONCERT DESSINÉ JEUDI 3 
NOVEMBRE 2022

 o 20h30

>> Odyssée+  RACONTE-MOI TA VILLE  Atelier Vidéo 
Destiné à un public adultes et adolescents (les enfants de moins de 12 ans sont bienvenus, mais accompagnés 
par un adulte), cet atelier consiste à fabriquer un petit film de 1mn30 à 2mn constitué de photos, vidéos, 
interviews, dessins, donnant à découvrir un instantané de Dol-de-Bretagne, de ses habitants, de ses curiosités... 
Le film sera intégré dans le spectacle du lendemain. 
Mercredi 2 novembre à 14h. Durée : 3h. Places limitées. Inscription à L’Odyssée : 02 99 80 69 69 • odyssee@dol.bzh

©
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 o Durée : 30 mn o À voir en famille de 0 à 2 ans o Tarif D : Unique 5 € • Pass Famille 15 € o

Chapi Chapo & les petites musiques de pluie 

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale 
pour les touts petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de 

formes lumineuses projetées.
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés dans 
un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une 
musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de beaux et 
vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La se veut 
être une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé et ses 
parents, qui possède également la vertu, proprement magique, de suspendre 
le temps.

Prix Adami «Talents Jeune Public» 2015

Jouets, scie musicale 
Patrice Elegoët 

Jouets, ukulélé 
Bertrand Pennetier  

Jouets, flûte traversière 
Tangi Simon 

 Production 
L’Armada Productions

chapimusic.com  

Toutouig La La

JEUDI 17 
NOVEMBRE 2022

 o 18h30SIESTE MUSICALE DE TOY MUSIC

>> Séances structures petite enfance à 9h30, 11h et 16h
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Mouton noir
Alex Lorette / Cie Piment, Langue d’Oiseau 

Deux univers, deux destins très opposés mais un même ennemi, le 
harcèlement, et un objectif commun, la lutte pour survivre dans leur 

environnement.
Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, Camille, 
15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien 
rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Sans doute Camille est-elle 
une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent les 
adultes qui l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir les petits 
signes qui constituent autant d’appels à l’aide face au harcèlement dont elle 
est victime ?
En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie albinos 
qui, dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour survivre 
parmi ses congénères. 

« Une pièce coup de poing ! » France 3 Pays de la Loire

o Durée : 1h50 o Tout public à partir de 12 ans o 
o Tarif C :  Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Texte 
Alex Lorette

Conception et mise en scène 
Marie Gaultier

Interprétation 
Manon Charrier, 

Benjamin Lamy Berrué, 
Alice Le Bars 

et Zélie Thareaut 

Lumières 
Natalie Gallard 

Technicien son et lumières 
Alexandre Mornet 

Musique 
Arnaud Coutancier 

Constructeur 
Philippe Ragot 

Production 
Julie Ortiz

www.ciepiment.fr

THÉÂTRE JEUDI 24 
NOVEMBRE 2022

 o 20h30

>> Séances scolaires (collège / lycée)  jeudi 24 à 14h30, vendredi 25 à 10h et 14h30
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Pss Pss
De et avec 

Camilla Pessi 
et Simone Fassari

Mise en scène 
Louis Spagna

Création lumière 
Christoph Siegenthaler

Collaboration artistique et régie
Valerio Fassari

Diffusion 
Quartier libre

www.baccala-compagnia.com/fr 

o Durée : 1h05 o Tout public à partir de 9 ans o 
 o Tarif B : Plein 15 € • Réduit 12 € • Abonné 10 € • Pass Famille 42 € o

Compagnia Baccalà 

Unique, drôle, virtuose et charmant, Pss Pss est un spectacle qui met en 
scène deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et 

du regard.
Sur scène, ils s’aiment, s’affrontent, se réconcilient et se supportent, toujours 
touchants dans leur envie de réussir.  Aussi justes dans leurs silences rêveurs 
que dans leurs maladresses comiques, ils ont parcourus le monde avec cette 
histoire tendrement fascinante où tout leur est permis.
Personnages sans parole, ils nous emmènent dans une performance hors du 
temps, avec toute la gravité, l’insouciance et la cruauté de l’être à deux. Pss 
Pss a été joué plus de 600 fois dans plus de 50 pays et sur les 5 continents 
avec énorme succès. À ne pas manquer !

« Un numéro remarquable » Le Monde
« Poétique, surréel, ironique, acrobatique et drôle » Le Parisien

VENDREDI 2 
DÉCEMBRE 2022 

o 20h30

CLOWN / CIRQUE
©
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Duo du Bas 

Duo du Bas, c’est deux voix de femmes qui chantent les musiques du 
monde et traditionnelles. L’une est originaire du Pays Basque, l’autre de 

Bretagne.
Pour le spectacle Les Géantes, les deux chanteuses sont parties à la 
rencontre de ces personnes hors-normes que nous croisons dans la rue, au 
commerce du coin, au fond d’une campagne. Des femmes et des hommes 
qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté ou un 
passé décadent. Parmi ces figures, une collectionneuse de poupées des 
Monts d’Arrée, un ermite peintre d’un village aragonais, une vieille femme 
bossue et misanthrope de Douarnenez...
Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de la voix et des 
objets du quotidien qu’elles détournent au profit du rythme et de la poésie, 
Duo du Bas propose ici un concert plein de surprises et de fantaisies 
ordinaires.

L

o Durée : 1h15 o Tout public o Gratuit o

Chant, écriture, 
composition, 

objets du quotidien 
Elsa Corre et Hélène Jacquelot

Son 
Julien Levu

Mise en lumière 
Gaëlle Fouquet, 
Erwan Cadoret

Décor 
Chloé Gazave

Producteur 
La Criée

duodubas.jimdofree.com 

CHANSON D’OBJETS VENDREDI 16 
DÉCEMBRE 2022

 o 20h30es géantes
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Création collective

Mise en scène Armelle Hédin • Maîtresse de cérémonie Maria Dolores • De et avec Maria Dolores, Christian 

Tétard,  Yanowski, Elise Roche, Immo • Piano Fred Parker • Percussions Corentin Rio ou Guillaume Lantonnet • 

Direction musicale Fred Parker • Régie générale et son Quentin Régnier • Lumière Alexandre Barthélémy  • 

avrilenseptembre.fr  

SAMEDI 14 
JANVIER 2023 

o 20h30
HUMOUR / MUSIQUE / CIRQUE

Le cabaret extraordinaire
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Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout 
droit sortie d’un film d’Almodovar : Maria Dolores.

Aussi irrésistible en sirène qu’en célébrités, la sulfureuse diva foutraque mène cette revue tambour 
battant. 
Assistée d’un Jean-Jacques, clown aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue 
que drôle, où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour.
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette déjantée Cour des Miracles est 
un concentré délirant parfaitement maîtrisé. Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant où les 
univers singuliers de ces virtuoses de tous bords se croisent en de savoureuses rencontres.

« Les artistes de cette revue foncent dans l’absurde et le loufoque (…). Un cabaret complètement barré ! » Le Parisien

 o Durée : 1h30 o Tout public à partir de 8 ans o  
o Tarif A : Plein 20 € • Réduit 17 € • Abonné 15 € • Pass Famille 57 € o
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 o Durée : 1h30 o Tout public o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Clarinettes 
Samuel Thézé

Guitare 
Xavier Margogne

Contrebasse 
Stéphane Cozic

Accordéon 
Maryll Abbas 

ou Rodrigue Fernandes

Percussions 
Minino Garau 

ou Javier Estrella

Oud
Mahomed Abozekry 

ou Hussam Aliwat

Production 
Vlad Productions

www.lesfilscanouche.com

es Fils Canouche

VENDREDI 27
JANVIER 2023

 o 20h30JAZZ / MUSIQUES DU MONDE

Nagori 

6ème album du groupe angevin, Nagori chemine entre jazz manouche et 
musiques d’ici et d’ailleurs. Une symphonie flamboyante et chaleureuse 

très inspirée !
Que l’on ne s’y trompe pas, nous sommes bien ici sur les terres du jazz, 
un jazz métissé  nourri de multiples influences : orientales, manouches… 
ou latines. Une approche originale, des créations déroutantes et familières 
à la fois : les codes sont bel et bien cassés chez Les Fils Canouche. Ces 
musiciens d’exception apportent dans un mix atypique, leurs divers univers 
musicaux, leurs talents avant-gardistes et leurs approches hors-normes de 
la composition.
La pompe de la guitare et de la contrebasse ainsi que l'assise rythmique des 
diverses percussions, soutiennent les envolées mélodiques de la clarinette, 
de l'accordéon et de l'oud. Les Fils Canouche nous plongent dans un univers 
qui intrigue et envoûte avec passion… 

L
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Evelyne de la Chenelière / Thomas Drelon
 

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.
Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme professeur remplaçant 

dans une école primaire. Enseignant pas comme les autres, il apprend peu 
à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves, tente de s’insérer malgré 
les différences culturelles. Et pendant ce temps, personne à l’école ne 
soupçonne le passé de Bashir...
Une pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois d’éducation, d’amour, 
de migration, d’enfance, de dictée, de justice, de cour de récréation, de 
transmission, de guerre et de taille-crayon. Une ode tout en douceur et en 
humour au courage et à la vie. 

« Un bijou de sensibilité.  » Médiapart
« Une performance remarquable. » La Provence

Je m’appelle Bashir Lazhar

o Durée : 1h20 o Tout public à partir de 12 ans o 
o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Texte 
Evelyne de la Chenelière

Interprétation 
Thomas Drelon

Mise en scène 
Thomas Coste

Création lumière 
Patrick Touzard

Production 
Théâtre des Béliers

THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE
JEUDI 2 

FÉVRIER 2023
 o 20h30

>> Séances scolaires (collège / lycée) jeudi 2 mars à 14h30, vendredi 3 mars à 10h et 14h30

©
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Sauvons les abeilles
 

o Entrée libre o

Une exposition pour tout savoir sur les abeilles, les menaces qui pèsent 
sur elles et comment nous pouvons les sauver.

L’exposition « Sauvons les abeilles ! », destinée à tous les publics, part du 
constat que les colonies d’abeilles déclinent rapidement, en France et dans 
le monde, du fait de l’impact des activités humaines.
L’exposition permet de mieux connaître le mode de vie des abeilles et leur 
rôle essentiel dans la pollinisation, qui les rend indispensables, bien au-delà 
du miel, pour toute la production alimentaire mondiale de céréales, fruits 
et légumes.
Richement illustrés, les panneaux complétés de contenus multimédia 
mettent en scène les biologistes qui percent les secrets des abeilles, révélant 
des aptitudes insoupçonnés jusqu’alors. 
Grâce à l’application gratuite SynApps, simple et interactive, le visiteur, muni 
d’une tablette ou d’un smartphone, est guidé tout au long de l’exposition.

DU 14 FÉVRIER 
AU 11 MARS 2023

Auteurs 
Philippe Psaïla 
et Pedro Lima 

- Synops éditions

Conseil scientifique
Axel Decourtye 

(ACTA, UMT PrADE) 
et Yves Leconte (INRA)

©
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David Delabrosse

Après Ego le cachalot (2013) et Ego le cachalot et les p’tits bulots (2016), 
Ego revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip !

Dans un univers urbain à la fois réaliste et fantaisiste, le cachalot mé(ga)
lomane continue de parler aux enfants du monde complexe d’aujourd’hui 
de façon ludique et poétique. Son entourage s’agrandit également 
avec l’apparition de nouveaux personnages comme Raplapla, un rat 
hypocondriaque fan des Beatles, ou Miaulita, militante féministe au royaume 
des chats fondatrice du mouvement #minou. 
Fidèle à un registre pop, ce répertoire fera chanter et danser les petits 
comme les grands. Gageons que Super Ego parvienne, sinon à nous sauver, 
au moins à nous divertir intelligemment.

Super Ego

 o Durée : 55mn o À voir en famille à partir de 4 ans o Tarif D : unique 5 € • Pass Famille 15 € o

Chant, ukulélé, guitare 
David Delabrosse

Claviers, guitare, chœurs 
Samuel Chapelain

Basse, clarinette, chœurs 
Stéphane Bouvier

Batterie, percussions, chœurs 
Thibaut Doray

Lumières 
Elsa Pierry-Grammare

Regard extérieur 
Nicolas Bonneau

Conception graphique 
Jean-Louis Cornalba

Scénographie 
Grand Géant

egolecachalot.com

CONCERT BAL 

MERCREDI 15 
FÉVRIER 2023

 o 15h

>> Odyssée+  DESSINE-MOI TON EGO Atelier parents-enfants autour du concert 
Epaulés par les artistes créateurs du personnage Ego le cachalot vous pourrez participer à la confection d'une 
affiche de concert. Jean Louis, l'illustrateur initiera et supervisera les dessins réalisés ainsi que l'agencement 
de l'affiche en encourageant les interactions parents/enfants dans la conception. Les enfants repartiront avec 
l'affiche ainsi réalisée avec leurs parents ! 
Mercredi 15 février à 10h. Durée : 1h30. Places limitées. Inscription à L’Odyssée : 02 99 80 69 69• odyssee@dol.bzh

©
 D

R



20

Guitare acoustique 
Pablo Molard

Flûte traversière 
Baptiste Barbier

Guitare portugaise, guitare 
acoustique Florian Coïc

Batterie, percussions 
Thomas Bessé

o Durée : 2h30 o Tout public o 
o Tarif B : Plein 15 € • Réduit 12 € • Abonné 10 € • Pass Famille 42 € o

Uilleann-pipes, flûtes 
Calum Stewart

Cistre 
Sylvain Quéré

Contrebasse
Yann Le Bozec

Danse, Step-dancing 
Mathilde Rio 

ou Sophie Stephenson

SAMEDI 4 
MARS 2023

 o 20h30MUSIQUE CELTIQUE

Calun Stewart
Musicien et compositeur reconnu sur la planète celtique, l’écossais Calum 

Stewart propose un style unique, puissant et mélodique, fruit de son 
travail sur son uilleann pipes et ses flûtes. Son originalité musicale s'est 
développée à travers ses multiples collaborations avec des musiciens et 
des projets d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne. Calum Stewart a joué ou 
enregistré avec des artistes comme Julie Fowlis, Donald Shaw, Duncan 
Chisholm, Lauren Mac Coll, BBC Scottish Symphony Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra, Gilles Servat... Il présentera son nouvel album True 
North, un voyage au plus proche de ses origines : le Nord de l’Écosse.

« Calum Stewart, artiste phare de la scène traditionnelle écossaise. » France Musique

Calun Stewart+Talskan

Talskan
L'aventure de Talskan débute sur le sol rennais, lorsque ces quatre 

musiciens unissent leurs désirs de jouer et, ensemble, de faire voyager 
leurs racines au travers d'airs traditionnels bretons. Ce 2ème album est le 
fruit d'une recherche plus affirmée, d'une esthétique sonore plus moderne. 
La musique se veut principalement à danser, en s'autorisant toujours 
l'exploration d'autres formes musicales.

> Calum Stewart > Talskan
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Conception, textes, 
musiques, chant et piano 

Manu Galure

Piano 
Lorenzo Naccarato

Jeu, son et lumière 
Simon Chouf

Production 
Le cachalot mécanique

Coproduction 
JM France

www.manugalure.com 

Manu Galure 

Manu Galure a marché 10 000 kilomètres et donné 360 concerts en deux 
ans pour un tour de France à pied et en chansons. Dès son retour à 

Toulouse, il s’est mis au travail ….
Il a rêvé de nouvelles histoires. Des aventures de troubadours, de sangliers 
qui vous mangent les pieds, d’arbres qui courent, de siestes trop longues et 
de pingouins qui puent.
Sur la scène un piano à queue et un piano droit, bricolés et bancals, qu’on 
visse, qu’on cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de ressorts et de ferraille, 
des pianos qu’on joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse.
Dans ce nouveau spectacle écrit sur mesure pour le jeune public, Manu 
Galure continuera de faire ce qu’il aime: martyriser des fables, inventer 
des univers extravagants, faire rire et surprendre. Il jurera qu’il n’aime pas 
les enfants, mais voilà qu’il se met, pour la première fois, à leur écrire des 
chansons… 

J’ai dormi près d'un arbre

o Durée : 50 mn o Du CP au CM2 o Tarif scolaire 4,50 € o

CHANSONS AU PIED LEVÉ
MARDI 14 

MARS 2023
10h o 14h30

©
 D
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C’est toi qu’on adore
Cie Leïla Ka

Dans ses deux pièces en duo ou en solo, Leïla Ka flirte librement avec les 
danses urbaines, contemporaines et la théâtralité, pour tenter d’illustrer 

la complexité et la difficulté d’être.
Dans C’est toi qu’on adore, elles sont deux mais pourraient être cent ou 
mille. Ensemble, elles s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, 
et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. 
Contre elles une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien. Ce duo 
est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion 
de vie qui nous tient debout.
Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout 
ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on 
aurait pu être, peut-être… Décidée et tranchante, elle entre dans l’arène, 
lumineuse, et boxe. Elle affronte son propre corps et Schubert prête son 
Opus 100 à ce combat rageur et troublant… Un solo percutant sur la 
difficulté d’être soi.

« Cet instantané a la puissance d’un uppercut et d’une révélation. » Les Trois Coups, 
à propos de Pode Ser

o Durée : 50mn o Tout public à partir de 8 ans o 
o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Chorégraphie 
Leïla Ka

Interprétation Pode Ser 
Leïla Ka

Interprétation 
C’est toi qu’on adore 

Jane Fournier Dumet, 
Leïla Ka

Lumières 
Laurent Fallot

Production 
Compagnie Leïla Ka

www.leilaka.fr

DANSE  

JEUDI 16 
MARS 2023

 o 20h30

 / Pode Ser
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 o Durée : 1h40 o Tout public à partir de 12 ans o 
o Tarif B : Plein 15 € • Réduit 12 € • Abonné 10 € • Pass Famille 42 € o

Textes, jeu 
Yohann Métay

Régie technique, son, lumière
David Blondin

www.yohannmetay.com  

L
SAMEDI 25 
MARS 2023

 o 20h30HUMOUR

Yohann Métay

Yohann Métay plante le décor : sur scène, il parlera de sport. Mais au-
delà du décor, il faut y voir le sens. Fort de son expérience de coureur 

de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), Yohann offre aux spectateurs un 
spectacle d’aventure, une épopée.
Un jour, un type décide de faire la course autour du Mont Blanc ! À pied ! 
Pourquoi ?… Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour 
devenir quelqu’un… ? Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux 
limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et 
que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies 
antiques, il faut forcément en faire un spectacle. Dans une quête haletante 
du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres 
coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs 
pour atteindre son rêve : Finir…vivant ! Un spectacle hors norme où tout 
le monde se reconnaît, même les moins sportifs !!!

« Une merveille de rythme et d’humour » Sortir à Paris 
« À courir de rire » L’Equipe Magazine

a tragédie du dossard 512
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 o Durée : 1h40 o Tout public à partir de 12 ans o 
o Tarif A : Plein 20 € • Réduit 17 € • Abonné 15 € • Pass Famille 57 € o

Direction 
Fiona Monbet

Percussions 
Suntou Susso

Kora, voix, percussions 
et concept artistique 

Seckou Keita

orchestrenationaldebretagne.bzh  

Into Africa
SAMEDI 1er 

AVRIL 2023
 o 20h30

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre National de Bretagne / Seckou Keita 

L’Orchestre National de Bretagne, le joueur de kora Seckou Keita et la 
cheffe d’orchestre Fiona Monbet proposent une conversation musicale 

entre l’Europe et l’Afrique à travers la Bretagne. 
Au programme : Fela Sowande, père de la musique orchestrale africaine avec 
trois pièces de sa Suite Africaine, inspirée par les mélodies traditionnelles 
nigérianes. Seckou Keita présentera, quant à lui, sa nouvelle Rhapsodie 
Africaine, reliant traditions africaines et européennes. Cette œuvre donnera 
à la kora la place d’honneur. Le Concerto pour violon en La Majeur de 
Telemann, choisi par Fiona Monbet, créera une passerelle supplémentaire 
entre l’Orchestre, le violon et la musique de Seckou Keita. 
Pour ce concert unique en son genre, Seckou Keita a invité à ses côtés le 
maître percussionniste gambien Suntou Susso.

©
 D
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Cie Syllabe

Un kiosque sous les lampions. Après l'orage, sous le bruit d'une douce 
pluie d'été, un drôle de bonhomme jongle avec des balles, des bulles et 

des histoires de petites bêtes.
Dans ce cocon de verdure, ce bonhomme joue de poésie et de magie. Il 
nous invite à observer, rêver, imaginer. Et peu importe qu’on ait 100 ans ou 
4 ans, il est toujours temps de sauter pieds joints dans les flaques, s’allonger 
dans l’herbe pour observer la vie minuscule, faire pousser les fleurs d'un 
simple souffle, regarder le monde au travers des bulles de savon !

« Un spectacle poétique et rafraichissant » La Nouvelle République

Sous une pluie d’été

o Durée : 30 mn o À voir en famille dès 1 an o Tarif D : Unique 5 € • Pass Famille 15 € o

Création 
et mise en scène 
Stéphane Legris 

Marie Sinet 

Avec 
Stéphane Legris  

Musique originale 
Julien Brevet 

et Carla Pallone

Scénographie 
Patrick Le Joncourt

Montage son 
Julien Brevet

Production 
Marie Sinet

www.compagniesyllabe.fr  

POÉSIE DE BULLES DE SAVON
SAMEDI 

8 AVRIL 2023
 o 11h

©
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>> Séances scolaires (de la PS au CP) vendredi 8 mars à 10h et 14h30
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 o Durée : 1h o Tout public à partir de 10 ans
 o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Molière / Collectif du Prélude 

À travers l’œuvre bien connue de Molière, le Collectif du Prélude 
questionne avec humour et sans détours l’avarice dans la société 

d’aujourd’hui.
Quatre comédiens décident d’adapter L’Avare pour lutter contre la crise. 
Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait. Ils sont 
prêts à jouer tous les rôles.  Aux spectateurs de choisir la distribution. Pour 
cela, ils ont gardé de la pièce de Molière cinq personnages et un triangle 
amoureux. Cléante et son père aiment le même femme, Marianne. L’avarice 
d’Harpagon pèse par-dessus tout sur le mariage de son fils. Heureusement, 
le soutien de sa sœur, Élise, et l’ingéniosité de son valet, La Flèche, sauveront 
les jeunes amants.
Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens 
débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinventent 
un classique avec un concept interactif.

« Un Avare décalé, délirant, époustouflant, inventif. » La Montagne

Conception 
Le Collectif du Prélude

Mise en scène 
Maxime Coudour, 

Fanny Imbert

Comédiens 
Sophie Anselme, 
Clément Bayart, 

Maxime Coudour, 
Fanny Imbert

Accompagnement et diffusion 
Label Saison

www.collectifduprelude.com  

Avare
JEUDI 13

AVRIL 2023 
o 20h30

THÉÂTRE

>> Séances scolaires (collège / lycée) jeudi 13 avril à 14h30, vendredi 14 avril à 10h et 14h30
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Titre défintif*
(*titre provisoire)

Cie Raoul Lambert

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et 
musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque 

digitateur.
Raoul Lambert et son comparse musicien s’évertuent à nous prévenir du 
pouvoir de la musique sur notre comportement, de la dangerosité d’une 
simple rengaine, même la plus anodine.
Pour prouver qu’un tube nuit gravement à la santé mentale, le diabolique 
crooner s’infiltre dans les pensées des spectateurs. Il parvient à deviner, 
pour chacun d’entre eux, un souvenir lié à une chanson, un lieu et une 
personne.

« Ce concert de magie mentale est une aventure théâtrale troublante qui entremêle avec 
délice le doute et la réalité, la musique et le mystère. » Télérama

o Durée : 1h o Tout public à partir de 10 ans o 
o Tarif B : Plein 15 € • Réduit 12 € • Abonné 10 € • Pass Famille 42 € o

De et avec 
Kevin Laval, 

Mathieu Pasero
Mise en scène 

Mathieu Pasero 
et Raquel Silva

Consultant magie 
Guillaume Vallée

Régie 
Benoît Chauvel

Lumières 
Françoise Rouan

Son 
Maxime Leneyle

Costumes 
Magali Leportier

www.raoullambert.fr 

CONCERT DE MAGIE MENTALE JEUDI 4
MAI 2023

 o 20h30
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o Durée : 1h30 o Tout public o
o Tarif C : Plein 13 € • Réduit 10 € • Abonné 8 € • Pass Famille 36 € o

Lua

Après de nombreuses années sous le nom des Vieilles Pies, Gabriel Saglio 
poursuit sa route. Une fois de plus entouré de ses brillants musiciens, il 

trace son sillon de chanteur curieux.
Après avoir exploré la rencontre avec l'Afrique mandingue dans son disque 
précédent Le chant des rameurs, Gabriel Saglio nous surprend et s'intéresse 
cette fois aux musiques de l'Afrique lusophone.
L'interprétation puissante de ce chanteur français à la voix caractéristique 
vient donc rencontrer les influences du Cap Vert, de l'Angola ou encore de 
la Guinée Bissau donnant à son groupe un son unique au croisement de la 
chanson française et de la world musique.

« Gabriel Saglio est de ces optimistes qui essaient de chercher la beauté partout. […] 
Une ode à la tolérance. » Francofans

Chant, clarinette, clarinette basse 
Gabriel Saglio

Accordéon, clavier 
Florian Tatard

Percussions, saxophone 
Toups Bebey

Guitare 
Yoan Hernandez

Basse, chœurs 
Vincent Barrau

Batterie, chœurs, programmation 
Edwin Budon

Régie son 
Antoine Carrique

Régie lumières 
Pierre Bourgoin

www.gabrielsaglio.fr  

Gabriel Saglio

VENDREDI 26 
MAI 2023

 o 20h30CHANSON / MUSIQUE DU MONDE
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Guide du spectateur

A B C D

Normal 20 € 15 € 13 € 5 €

Réduit 1 17 € 12 € 10 € 5 €

Abonné2 15 € 10 € 8 € 5 €

Pass’ Famille 3 57 € 42 € 36 € 15 €

1Tarif réduit : jeunes de moins de 25 ans, personnes âgées de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux, intermittents du spectacle, détenteurs de cartes handicapés
2Tarif Abonné : abonnés (à partir de 3 spectacles), jeunes de moins de 13 ans, groupes constitués 
à partir de 10 personnes (établissements scolaires, médico-sociaux, écoles de musique, de danse, 
centre de loisirs sans hébergement).
3Pass’Famille : À partir de trois membres de la même famille (dont au moins 1 parent, avec enfants 
mineurs) et venant ensemble au spectacle (sur présentation d’un justificatif).
Pass Jeun' : 2 coupons à échanger contre une place de spectacle sur la saison 22/23, pour les jeunes 
de 5 à 17 ans.
Pour les jeunes de 18 à 19 ans, le Pass’Culture est accepté.

Tarifs 22/23

L’abonnement est nominatif et consiste en la réservation d’au moins 3 spectacles 
différents par une même personne. Il est possible de compléter son abonnement à tout moment de 
la saison, dans la limite des places disponibles, en conservant son avantage tarifaire.
Choisir l’abonnement permet de :
 • bénéficier de tarifs avantageux ;
 • d’avoir possibilité d’échanger ses billets jusqu’à la veille de la représentation ;
 • d’ajouter des spectacles supplémentaires à son abonnement et bénéficier du tarif abonné 
 tout au long de la saison ;
 • d’assister à des répétitions lors des résidences ;
 • de recevoir des informations sur l’actualité culturelle de Dol-de-Bretagne.

Moyen de paiement
Espèces. Carte bancaire. Chèque (à l’ordre du Trésor Public). Chèque vacances. Pass'Culture. Pass Jeun'.
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Où acheter ses places ?
• À l’accueil / billetterie de L’Odyssée
Place du Foirail, Dol-de-Bretagne

Mardi : de 16h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h30 à 18h
Samedi : de 10h à 13h (et de 14h à 17h les jours de spectacles) 

• Dans les Bureaux d'Information Touristique de l'Office de Tourisme Saint-Malo Baie du 
Mont-Saint-Michel.
BIT Dol-de-Bretagne, 5 place de la Cathédrale.

• Par internet, sur la billetterie en ligne de L’Odyssée : odysseedol.mapado.com

• Par voie postale, en complétant le formulaire (téléchargeable sur le site www.dol.bzh) et en 
précisant le nombre d'entrées par spectacle (1 à 2 adultes). 
Les billets seront disponibles à l’accueil de L’Odyssée. Nous n’envoyons pas de billets.
 

Les soirs de spectacles
• Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la représentation.

• Le placement en salle est libre.

• Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation du spectacle).

• Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.

• Les photographies, avec ou sans flash, et les enregistrement audio ou vidéo sont interdits.

• Par respect pour le public et les artistes, les spectacles commencent à l’heure précise. 
  Pour les retardataires, l’accès à la salle pourra ne plus être garanti. 

• Il est interdit de fumer dans l’ensemble du bâtiment.

• La consommation de boissons et de nourriture est interdite dans la salle de spectacle.

Covoiturage
Vous souhaitez assister à un spectacle, emprunter un livre ou un disque, profiter d’un après-midi 
jeu… pensez covoiturage ! OuestGo, plateforme de covoiturage publique et gratuite (aucune 
commission sur les trajets), vous permet de proposer ou rechercher une place dans une voiture pour 
vous rendre à L’Odyssée.
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Au sein de l’espace culturel L’Odyssée, la 
médiathèque est un lieu de découverte culturelle, 

de convivialité, d’apprentissage ou d’étude.
Romans, BD, albums & contes, livres en gros 
caractères et au format audio, documentaires, kiosque 
pour la presse quotidienne et les revues, CD, DVD…
La consultation sur place et l’emprunt sont libres et 
gratuits.

La médiathèque fait partie de Lire en B@ie, réseau de 12 
bibliothèques et médiathèques du territoire du Pays de Dol et de 
la Baie du Mont Saint Michel.
Catalogue, actualité, animation sont à découvrir sur www.lire-en-baie.bzh

Rendez-vous Mensuels
- « Les P’tites Lectures » (conte ou kamishibaï)
- « Les P’tites Histoires du Mercredi » 
  en partenariat avec l’association Lire et Faire Lire 
- Accueil Petite Enfance
- Accueil de groupes
  (Petite Enfance, scolaires, centres de loisirs, seniors…) sur réservation.

Salon du livre « Lir’à Dol » (biennal)
Rendez-vous au printemps 2024.

Événements Nationaux
La Médiathèque participe également à des temps forts comme Le Mois du Film Documentaire 
(novembre), la Nuit de la Lecture (janvier), le Printemps des Poètes (mars)…

Horaires
Mardi : 16h30 - 18h (vacances scolaires : 14h30 - 18h)
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Vendredi : 16h30 - 18h (vacances scolaires : 14h30 - 18h)
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h

Contact
Médiathèque L’Odyssée • 02 99 80 67 15 • mediateque@dol.bzh

La Médiathèque
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Lieu de loisirs et d’échanges où l’usager est invité à partager le plaisir de jouer en famille ou 
entre amis, la ludothèque met à votre disposition une collection de plus de 3 000 jeux et jouets 

disponibles à l’emprunt ou jouables sur place.
Ces jeux sont adaptés à tous les âges (adultes, adolescents, enfants, bébés) : jeux d’éveil, jeux 
d’assemblage, jeux de construction, jeux de société, jeux vidéo, jeux de plein air, jeux géants…
Le jeu sur place et l’emprunt sont libres et gratuits.

Rendez-vous réguliers 

- Après-midi jeux (à partir de 3 ans) : 
  mercredi 9 novembre 2022 et mercredi 22 février 2023 de 14h30 à 17h30
- Soirées jeux (à partir de 8 ans) : 
  vendredi 16 décembre 2022 et vendredi 14 avril 2023 de 19h à 22h
- Accueil de groupes 
  (petite enfance, scolaires, centres de loisirs, seniors…) sur réservation.

Fête du jeu (biennale)

Samedi 27 mai 2023, de 10h à 18h
En famille, entre amis, petits et grands, venez célébrer le jeu sous toutes ses formes pendant une 
journée entière à Dol-de-Bretagne !

Horaires
Mardi : 16h30 - 18h 
(vacances scolaires : 14h30 - 18h)
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Vendredi : 16h30 - 18h 
(vacances scolaires : 14h30 - 18h)
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h

Contact
Ludothèque L’Odyssée
02 99 48 28 04 • ludotheque@dol.bzh

La Ludothèque
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Concert de la galette des rois
Samedi 21 janvier 2023 • 16h
École de musique des Marais • www.ecolemusiquedol.fr

Bagadoù en Ille-et-Vilaine
Lundi 1er mai 2023 • 14h
Bodadeg Ar Sonerion Bro Roazhon • www.bas35.org

Fest-noz
Samedi 13 Mai 2023 • 20h30
Bagad an Hanternoz • www.bagaddol.org

Gala de danse - Hélo ! Danse
Samedi 3 juin 2023 • 20h30
Hélo ! Danse • www.helodanse.com

Gala de danse - MJC
Vendredi 9 & samedi 10 juin 2023 • 20h30
MJC Dol-de-Bretagne • 02 99 48 37 62
Thème : "La danse vit à la fois dans l'espace et le temps." Curt Sachs

Fête de la musique 

Samedi 17 juin 2023 
Ville de Dol • www.dol.bzh

Dol-de-Bretagne Terre de Photographes
Eté 2023
Dol Pays d’Initiatives • www.bretagne-terredephotographes.fr
Thème 2023 : No rêve ? Nos rêves ! 

culturelsAutres rendez-vous
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Mentions obligatoires
LES BALLES POPULAIRES Avec le soutien de Le Mans Fait son cirque / Ville du Mans et de la Compagnie 
L’acte Théâtral o TOUTOUIG LA LA Production : L’Armada Productions, Partenariats : Ville de Lorient (56), 
Festival Marmaille (35), Festival Maintenant (35) o MOUTON NOIR Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, 
de la Région Pays de la Loire, du Département de Maine-et-Loire, de la Ville d'Angers, de l’ADAMI et du Crédit 
Agricole. Co-produit par le Théâtre du Champ de Bataille à Angers. Résidence de création à la Scène nationale 
61 o LES GÉANTES Production : La Criée. Coproduction : Cie À partir de là, Duo du bas et DiPTik. Aide à 
la création : DRAC de Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, Ville de 
Douarnenez, Spedidam o LE CABARET EXTRAORDINAIRE Production : Avril en Septembre, Viviane Chaine-
Ribeiro. Partenaires : CNV (Centre national de la chanson des variétés et du jazz), Adami, Ville de Bois-d’Arcy, 
Ville de Meudon, Ville de Vincennes. o J’IRAI DORMIR PRÈS D’UN ARBRE Production : Le Cachalot Mécanique. 
Coproduction : JM France. Avec le soutien de la Sacem o C’EST TOI QU’ON ADORE / PODE SER Production : 
Compagnie Leïla Ka. Diffusion : CENTQUATRE-PARIS. Coproductions et soutiens : Incubateur IADU / La Villette 
Fondation de France 2017 (Paris) ; Compagnie Dyptik (St-Etienne) ; Espace Keraudy - Centre de la culture et des 
congrès (Plougonvelin) ; La Becquée – Festival de danse contemporaine (Brest) ; Le FLOW - Centre Eurorégional 
des Cultures Urbaines (Lille) ; Micadanses (Paris) ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire ; Théâtre Icare 
(St-Nazaire). Leïla Ka est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS et est en résidence longue à L'étoile du nord, 
scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse. Leïla Ka est accompagnée par le réseau 
Tremplin jusqu'en 2024. o SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ Production : Compagnie Syllabe. Avec le soutien de la 
Ville de Nantes, de l’Escale Culture à Sucé-sur-Erdre et Le Grand Lieu de la Chevrolière o TITRE DÉFINITIF* 
(*TITRE PROVISOIRE) Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La Basse Cour. Coproductions : Le Forum 
- scène conventionnée du Blanc Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque de Bourg-Saint-
Andéol ; Festival Les Elancées - Scènes et Cinés Ouest Provence.  Avec le soutien de la Ville de Nîmes, du Conseil 
Général du Gard, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et de Réseau en scène LR o GABRIEL SAGLIO 
Avec le soutien du Département de Loire Atlantique, du FCM (Fonds pour la création musicale), du CNV (Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz) et de la Spedidam.
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