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La saison 2021/2022 du Théâtre La Dolce Vita, première saison
complète et non contrariée par le Covid, a trouvé rapidement un écho
mérité et un public fidèle, si l’on en juge par le remarquable taux de
fréquentation.
Cette salle permet ainsi, de manière significative, d’enrichir la vie
culturelle andernosienne, en offrant une quinzaine d’évènements
supplémentaires tout au long de l’année !
Nous espérons que la nouvelle programmation 2022/2023, tonique et
variée, vous apportera à toutes et tous, plaisir et évasion autour de l’art,
de la création et de l’inventivité !

Jean-Yves ROSAZZA 		
Maire d’Andernos-les-Bains

Martine DUFOURG
Adjointe à la Culture

© B. Zanzottera
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GRATUIT

PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2022-2023
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
19H
Venez découvrir les futurs spectacles de la saison 2022-2023.
Présentation sur scène, extrait vidéos, vous saurez tout sur la nouvelle
programmation qui commence début octobre. Laissez-vous inspirer !
Et cette année, la soirée continue avec le spectacle " French touch
made in Germany " de l’artiste IMMO !
Un spectacle drôle et explosif sur le thème des stéréotypes français et
allemands, dans lequel on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. A voir en famille !
 Billetterie à partir du 12 septembre 2022 :
- Soit au comptoir de l’Office de tourisme (pas de réservation par
téléphone)
- Soit sur www.theatreladolcevita.fr

Durée : 45 mn
Tout public
(à partir de 6 ans)

7

Théâtre d’improvisation

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Compagnie BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle)
JEUDI 13 OCTOBRE 2022
20H30
Engagement total, générosité, réactivité et imagination sans limite
sont au programme de ce spectacle tout public qui voit s’affronter deux équipes de comédiens sur des thèmes et des contraintes
proposés par un arbitre implacable.
À l’issue de chaque impro, le public est invité à voter pour son équipe
préférée.
Alors, laquelle des deux équipes de la BIP aura votre préférence ce
soir ? C’est vous qui décidez !

Notre avis :
Drôle et bluffant ! On s’amuse et on s’émerveille de la capacité des
comédiens à inventer des histoires qui donnent lieu à des situations
souvent cocasses !

Direction artistique : Richard Perret
Distribution : Anthony Benoit, Julie Brunie-Tajan, Aurélie Desert, Colin
Gigaroff, Élodie Hamain. Julien Jamet, Aurélie Lopez, Richard Perret et
David Vernet

Tarif B
22€ 18€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h45
Tout public (dès 10 ans)

© Alejandro Ardilla

Clown

9

COMPAGNIE LEANDRE CLOWN
“N’importe quoi”

JEUDI 27 OCTOBRE 2022
20H30
“N’importe  quoi” est un spectacle de théâtre gestuel. Sans paroles.
Sans limites. Sans ordre. Débordant de drôleries. De tous les possibles.
Dans la rue, une pluie de clés. Cinq clowns sonnent à la porte…
La solitude s’échappe par le trou de la serrure… L’humour et la poésie
se retrouvent sur le seuil de la porte. Une invasion d’intimité absurde,
de folie et de rires.
Leandre est considéré comme l’un des meilleurs clowns contemporains
au monde. Pour le plus grand plaisir des petits comme des grands, il
investit les scènes de théâtre dans une mise en scène pleine de facéties
et de surprises.

Notre avis :
Un spectacle rempli de poésie, de drôlerie et de délicatesse. Et une
référence dans l’univers du cirque !

Directeur artistique : Leandre Ribera
Interprètes : Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés,
Leandre Ribera, Pere hosta
Composition musicale : Victor Morató
Scénographie : Txesca Salvà
Construction de décors : El Taller de Lagarto
Production technique et création de lumières : Marco Rubio
Production : Leandre SL - Agnés Forn

Tarif C
13€ 10€
Plein

-12 ans

Durée : 1h10
A voir en famille dès 6 ans

© Romain Rey

Concert de jazz
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BIG BAND JAZZ

Musique des forces aériennes de Bordeaux
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
20H30
Le jazz et la musique militaire ont plus en commun qu’on ne
pourrait le croire !
Arrivé en France en 1917 pendant la première guerre mondiale avec
l'armée américaine, le jazz a continué de se diffuser grâce au célèbre
Glenn Miller Army Air Force Band quelques décennies plus tard.
Le Big Band de Jazz de la « Musique des forces aériennes », implanté
à Mérignac depuis 1977, fait honneur à cet héritage et perpétue ce
lien indéfectible qui unit jazz et musique militaire, emmené par 15
excellents musiciens !

Notre avis :
Du jazz de grande qualité, accessible à un large public !

Tarif B
22€ 18€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h15
Tout public (dès 10 ans)

© Grégoire

Matzneff
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Théâtre

DOM JUAN de Molière

Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
MARDI 29 NOVEMBRE 2022
20H30
Jeune noble vivant en Sicile, Dom Juan accumule les conquêtes
amoureuses, les jeunes filles de la noblesse comme les servantes, et les
abandonne au déshonneur. A ses côtés, son valet Sganarelle est terrorisé
par son insolence et son cynisme.
Transposé dans un cirque hors du temps, Dom Juan version Jean-Philippe
Daguerre charme par l’exubérance colorée de son décor et par la belle
humanité de ses personnages. Un spectacle rythmé et revisité, qui séduit
les enfants et enchante les adultes.
Nomination aux Molières 2020 “ Révélation masculine ”.

Accessible à tous, limpide et efficace. Jean-Philippe Daguerre revient
aux classiques avec beaucoup d’humour et d’intelligence. Le Figaro

De : Molière
Adaptation : Jean-Philippe Daguerre
Coproduction : Théâtre Le Ranelagh
Comédiens : Simon Larvaron, Teddy Melis, Vanessa Cailhol,
Grégoire Bourbier, Nathalie Kanoui, Charlotte Ruby, Tonio Matias,
André-Marie Mazure
Création et direction musicale : Petr Ruzicka
Chorégraphie : Mariejo Buffon
Costumes : Corinne Rossi
Décor et scénographie : Sophie Jacob
Création lumières : Idalio Guerreiro

Tarif A
27€ 23€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h25
Tout public (dès 10 ans)

© Valérie Cridelause

Concert de flamenco
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EN MI SITIO
Nicolas Saez

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022
20H30
Guitariste et compositeur franco-espagnol, Nicolas Saez fait partie de
la nouvelle génération de la scène flamenca hexagonale.
Avec “ En mi sitio”, il clôture un triptyque musical en forme de voyage
initiatique. L’héritage andalou est bien là, mais se laisse traverser
avec fougue par des influences tantôt jazzy, tantôt latines, résolument
modernes.
Aux côtés des musiciens, l’élégance et la force des danseuses rendent
la partition encore plus forte, intense, faisant (re)découvrir au public les
racines profondes du flamenco.

Notre avis :
Nicolas Saez et son sextet nous livrent un moment de grâce.
Les chants et la danse, d’une grande sensualité, nous entrainent,
le temps d’une soirée, dans l’atmosphère de Séville. Tout y est !

Guitare : Nicolas Saez
Chant : Alberto Garcia
Danse : Léa Llinares
Violon : Nicolas Frossard
Basse : Julien Cridelause
Cajón, choeurs, danse : Sabrina Romero

Tarif B
22€ 18€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h30
Tout public (dès 10 ans)

© Frédéric
© Ibañez
FraileDesmesure

Concert symphonique
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JEUNE ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’ENTRE-DEUX-MERS (JOSEM)
SAMEDI 7 JANVIER 2023
18H
JOSEM est né en 1988 d’une volonté de répandre et promouvoir la
musique classique en milieu rural, en créant un orchestre de jeunes
âgés de 12 à 25 ans. Très vite, le JOSEM est devenu un grand
laboratoire dont l’objectif serait de bousculer les conventions,
de véhiculer des valeurs comme le respect, l’écoute des autres,
le partage, les rencontres de personnes de tous horizons… grâce au
pouvoir de la musique !
Orchestre symphonique atypique, un peu punk, avec un répertoire
varié et original, oscillant entre musique classique, musiques
traditionnelles et musiques du monde… du vrai non-conformisme,
pour un concert joyeux et exigeant.
Notre avis :
Cinquante musiciens et de l’énergie à revendre. Un répertoire riche
et très varié, qui va de la musique classique aux musiques du
monde… Jubilatoire !

Tarif C
13€ 10€
Plein
Orchestre composé de 50 musiciens
Chef d’orchestre : Victor THIBAUD

-12 ans

Durée : 1h15
Tout public (dès 8 ans)

© FFabienne Rappeneau

Théâtre
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FAUSSE NOTE
De Didier Caron

MARDI 31 JANVIER 2023
20H30
Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef
d’orchestre de renommée internationale H.P Miller.
A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes
reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente
comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir.
Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce
visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un
objet du passé… Qui est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ?
Que veut-il réellement ? Un face à face poignant dont aucun des
personnages ne sortira indemne.

Une vraie pépite théâtrale. Ce spectacle montre une fois de plus qu’il
suffit de pas grand-chose, au théâtre, pour rendre pleinement heureux
les spectateurs. Un texte fort, une unité de temps, de lieu, d’action, un
bon directeur d’acteurs et deux excellents comédiens. Figaro scope

Mise en scène : Didier Caron et Christophe Luthringer
Assistante mise en scène : Bénédicte Bailby
Distribution : Pierre Azéma et Pierre Deny
Scénographie : Marius Strasser
Lumières : Florent Barnaud

Tarif A
27€ 23€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h20
A partir de 12 ans

© Denis Pourcher
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SANSEVERINO

CONCERT
ÉVÈNEMENT

“Les deux doigts dans la prise ”
JEUDI 23 FÉVRIER 2023
20H30
Ce nouvel album est né d'une envie d'arpenter d'autres lieux, d'autres
pistes, d'autres sons.
S’éloignant du style swing-manouche et java, il met en scène un trio
blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane
Huchard), guitare-chant (Sanseverino) en laissant la place belle aux
instruments.
S’inspirant de différents mouvements musicaux, il reste fidèle à
l’univers de Sanseverino, ses éternelles histoires, et à sa façon unique
d'écrire. Un quatorzième album qui va faire vibrer le public !

Un disque qui vrombit à fond la caisse. Sur ses pistes pleines de sueur
et de chaos, il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse.
Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll. Du vrai. RFI 1

Chant et guitare : Sanseverino
Batterie : Stephane Huchard
Basse : François Puyalto

Tarif A+ (unique)
33€
Durée : 1h30
A partir de 12 ans

© Roberto Giostra

Théâtre musical
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NI BREL NI BARBARA
Les Monsieur Monsieur
JEUDI 9 MARS 2023
20H30
Deux artistes, Laurent et Mario, sont en pleine création de leur
prochain spectacle en hommage à Brel et Barbara. Mais plus ils
avancent, plus leurs avis divergent.
L’un se sent manifestement «habité» par Barbara, l’autre se défend
résolument d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué entre les
deux comédiens chanteurs.
Un hommage à ces deux immenses artistes. Un hymne à l’amitié, une
comédie facétieuse qui mène le spectateur d’un monde à l’autre, entre
souvenirs, nostalgie, rires et réalité.

Un régal. C’est une création enlevée, brillante […] Un spectacle
superbe et drôlissime, empreint aussi de poésie, de nostalgie et de
tendresse. Le tout servi par une mise en scène dynamique et
facétieuse. La Provence

Idée, interprétation, écriture : Mario Pacchioli et Laurent Brunetti
Co-écriture et mise en scène : Rémi Deval
Direction artistique : Mario Pacchioli
Création lumière : Pierre Wendels
Avec des textes et chansons de : Jacques Brel et Barbara

Tarif B
22€ 18€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h20
Tout public (dès 10 ans)

© Vincent Vanhecke

Théâtre jeune public
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POLLEN ET PLANCTON

Compagnie Andréa cavale
MARDI 21 MARS 2023
18H
C’est l’histoire de Kiki, jeune créature aquatique qui décide de quitter son
univers sous-marin pour partir à l’aventure sur la terre ferme.
Malgré l’appréhension que lui inspire la traversée du grand plafond d’eau
et ce voyage contre-nature, Kiki la curieuse s’engage vers cet au-delà
plein de mystères, à la rencontre des drôles de bêtes et choses étranges
qui tombent parfois de son plafond...
Un spectacle musical extraordinaire et poétique, doux et troublant,
loufoque et mystérieux, qui explore notre désir de découvrir, de ressentir le
monde qui nous entoure mais aussi d’aller vers l’inconnu.
Notre avis :
Pollen et Plancton n’est pas simplement un spectacle mais une
expérience hors du commun : des costumes somptueux - robes de
coquillages, masques de fleurs, coiffes de bulles, le tout fait main - ,
un univers sonore aquatique, un théâtre d’ombre d’une belle
douceur…C’est une véritable invitation au voyage !

En coréalisation avec l’OARA
Mise en scène, costumes, conte : Anne Careil
Musique & lumière : Manuel Duval
Aide à la mise en scène : Fabien Delisle
Décor : Manuel Duval, Anne Careil & Chantal Careil
Interprètes : Mariele Baraziol, Anne Careil, Naëma Brault,
Fabien Delisle

Tarif C
13€ 10€
Plein

-12 ans

+ Tarif petit ambassadeur
(voir page 35)

Durée : 45 mn
A voir en famille dès 7 ans

© Les Graphistoleurs

Danse Hip-Hop
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BALLET BAR

Compagnie Pyramid
JEUDI 6 AVRIL 2023
20H30
La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des
clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs
rapports à la musique dans tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de
poésie.
Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du
jazz au classique, en passant par l’électro, les personnages font danser le
comptoir, valser les porte-manteaux et nous font voyager à travers le son
grésillant de ce vieux transistor.
Danse, acrobaties et mime se mêlent, avec humour et dérision, dans un
spectacle à la fois drôle, généreux et plein d’énergie.

Les danseurs font danser le comptoir, valser les portes manteaux. Ils sont
étourdissants et le show est parfaitement rodé. Le Figaro

En coréalisation avec l’OARA
En coproduction avec le Centre Chorégraphique National de La Rochelle
Chorégraphie : Compagnie Pyramid
Assistante chorégraphique : Émilie Bel Baraka
Interprétation (5 danseurs en alternance) : Michaël Auduberteau,
Youssef Bel Baraka, Yann Crayssac, Jamel Feraouche, Mounir Kerfah,
Fouad Kouchy, Mustapha Ridaoui, Mounir Touaa, Rudy Torres
Lumières : Yohan Bernard
Scénographie et construction : Compagnie Pyramid, Manuel Hurtado

Tarif B
22€ 18€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h
Tout public (dès 6 ans)

Théâtre
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Pascal Legros Organisation et Le Renard Argenté présentent

LES VOYAGEURS DU CRIME
MARDI 9 MAI 2023
20H30
Après le “Cercle de Whitechapel”, préparez-vous à un voyage mouvementé avec “Les Voyageurs du Crime” !
En 1908, l'Express d'Orient (bientôt renommé "Orient Express") quitte la
Turquie déchirée par une guerre civile.
A bord, on s'affaire pour satisfaire des passagers hauts en couleur
comme Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor,
“la Sarah Bernhardt de Buffalo”, Monsieur Souline, un maître d'échecs,
ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula. Mais soudain, une jeune
fille hurle que sa mère a disparu… L'enquête s'annonce difficile, et
les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une nuit de
mystères, de meurtres et d'aventure ! En voiture pour le crime !

On fonce ! Pistes, fausses pistes, rebondissements, l’aventure
agathachristesque est menée à vive allure. Sur scène, ils sont tous
impeccables. Attention, le spectacle se joue le plus souvent à guichets
fermés. Pas question de rater le train ! Le Canard Enchaîné

Une comédie policière de Julien Lefebvre
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi
Scénographie : Margaux Van Den Plas
Comédiens : Stéphanie BASSIBEY, Marjorie Dubus, Céline Duhamel,
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte,
Nicolas Saint-Georges

Tarif A
27€ 23€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h40
Tout public (dès 11 ans)

Humour
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GÉRÉMY CRÉDEVILLE
“Enfin”
JEUDI 8 JUIN 2023
20H30
Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel, un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez
avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant !
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance,
Gérémy Crédeville va ENFIN se dévoiler, caché jusqu’ici derrière le
personnage de son spectacle « Parfait et Modeste ».
Aujourd’hui il assume les échecs, les ratés et les presques !
Gérémy Crédeville, humoriste lillois, a participé à la saison 11 de
“Danse avec les stars” sur TF1. Il est également chroniqueur sur
France Inter dans la Bande Originale de Nagui et voix antenne de Fun
Radio.

Notre avis :
Un humour décapant! Cet artiste de 35 ans sait tout faire : sketchs,
comédie, chanson (il a une voix de crooner !)… quel talent !

Suivez l'actualité de Gérémy Crédeville sur :
https://www.facebook.com/spectacleshumour
https://www.facebook.com/GeremyCredeville
geremycredeville

Tarif A
27€ 23€

10€

Plein

-12 ans

Réduit

Durée : 1h20
A partir de 14 ans

BORD DE SCÈNE
Vous avez adoré le spectacle ? Vous avez des questions plein la tête ?
Les bords de scène sont faits pour vous !
A l’issue de certaines représentations, les artistes s’assoient au bord
du plateau pour un moment de rencontre avec le public. Une chance de
passer un moment privilégié avec les artistes et d’aiguiser votre regard
de spectateur !
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 La

Ville d’Andernos-les-Bains souhaite ouvrir la programmation
des spectacles aux plus jeunes afin de sensibiliser les enfants et les
adolescents à la création artistique et encourager leur ouverture culturelle. Pour cela, des représentations en temps scolaire et extra-scolaires
sont proposées aux établissements de la ville.

 Une représentation à destination des écoles primaires :

Pollen et Plancton (Compagnie Andréa Cavale)
Théâtre visuel d’ombres et de gestes (voir descriptif p. 25).
Représentation scolaire le mardi 21 mars à 14h, destinée aux
classes de CE2.
 Des

places à tarif préférentiel sont accordées aux élèves du Collège
André Lahaye et du Lycée Nord-Bassin Simone Veil d’Andernos-lesBains et à leurs accompagnants dans le cadre de sorties organisées par
les professeurs.
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GUIDE DU SPECTATEUR
 Horaires

- Il est conseillé d’arriver au moins 30 mn avant le début de la représentation.
- Les portes seront fermées dès le début du spectacle.
Certains spectacles ne permettent pas les entrées en cours de
représentation.
- Par respect pour les artistes et le public, merci d’éviter les sorties
pendant les spectacles.
 Personnes à mobilité réduite

Le Théâtre La Dolce Vita est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de bien vouloir nous prévenir au moment de l’achat des billets
pour vous accueillir dans les meilleures conditions au 05 56 82 02 95.
 Âge conseillé

A chaque spectacle correspond une tranche d’âge indiquée par la
compagnie. Pour le bien-être de vos enfants, il est important de la
respecter.
Le personnel se réserve le droit de refuser l’entrée si le spectacle n’est
pas adapté à l’âge de l’enfant.
 Interdictions

- Il est interdit de fumer, manger dans la salle.
- Les téléphones doivent être éteints. Il est interdit de photographier, de
filmer et d’enregistrer.
 Les places sont numérotées

Attention, après l’heure du début du spectacle, le placement pourra ne
plus être pris en compte.

TARIFS
Catégories Tarif unique

Plein

Réduit *

Enfant -12 ans

Tarif A

27 €

23 €

10 €

Tarif B

22 €

18 €

10 €

Tarif C

13 €

10 €

10 €

Tarif A+

33 €

* Bénéficiaires du tarif réduit :
• Les jeunes de - de 20 ans (sur présentation de la carte d’identité)
• Les étudiants de - de 26 ans (sur présentation de la carte d’étudiant)
• Les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un
justificatif de - de 3 mois)
• Les personnes en fauteuil roulant (place PMR) et leur accompagnant (limité à
une personne). Contacter l’Office de Tourisme au 05 56 82 02 95.

NOUVEAUTÉ !
 Abonnements (de 4 à 8 spectacles)

L’abonnement vous permet de composer librement votre sélection de 4 spectacles minimum achetés simultanément parmi tous les spectacles de Tarif
A et B et de profiter du tarif réduit.
Pensez à réserver vos places en début de saison pour avoir le choix de votre
placement !
Les abonnements sont nominatifs. Une personne = un abonnement.
Dans la limite des places disponibles.
L’avantage reste valable pour tous les autres spectacles de Tarif A et tarif B
achetés au cours de la saison (8 spectacles au maximum).
Les abonnements sont en vente uniquement au comptoir de l’Office de
tourisme.
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NOUVEAUTÉS !
 Tarif “Petit Ambassadeur” pour le spectacle Pollen et Plancton

Votre enfant a vu le spectacle avec sa classe dans l’après-midi et souhaite vous
emmener voir le spectacle à 18h ? Sa place lui sera offerte pour la séance du
soir.
 Pass culture

Le Théâtre La Dolce Vita accepte le PASS CULTURE.
Ce dispositif donne aux jeunes de 15 à 18 ans, un accès
à la culture, via une application et une enveloppe de 300€,
valable pendant 24 mois.
Réservez vos places
sur l’appli !

BILLETTERIE

A partir du 12 septembre 2022

 A l’Office de tourisme

Esplanade du Broustic - 33510 Andernos-les-Bains
 En ligne

- Sur le site du théâtre : www.theatreladolcevita.fr
 Au guichet du Théâtre

La billetterie est ouverte 45 mn avant le début des représentations.
Modes de paiement acceptés : Cartes bleues, espèces et chèques libellés
à l’ordre du « Trésor public ».
Les billets ne sont pas remboursés,
sauf dans les cas suivants :
- Annulation du spectacle
- Report du spectacle

Billetterie
je scanne ici !

MENTIONS OBLIGATOIRES
 French Touch

Made in Germany d'Immo

Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33).
 Ballet

Bar de la Compagnie Pyramid

Direction artistique collective : Compagnie Pyramid
Responsable de production et diffusion : Marie Le Taëron
responsable de communication et diffusion : Émilienne Beau
Soutien : Centre Chorégraphique National de La Rochelle - Kader Attou – Cie Accrorap
Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine - Région Nouvelle Aquitaine - Conseil départemental de
Charente maritime - Ville de Rochefort - Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
Prix et reconnaissances : Succès Avignon Off 2013 et 2017 / Finaliste des Jeux de la Francophonie
2013 / Sélection France Fadjr International Teater- Teheran (Iran) / Hawler International Theater Festival
- Erbil (Kurdistan d’Irak).
Coup de cœur Festival International des Arts du Mime et du Geste - Mimos.

Organisation - Théâtre La Dolce Vita :
Mairie d’Andernos-les-Bains - Service Culture et Animations
Hôtel de ville - 179 bd de la République - 33510 Andernos-les-Bains
Courriel : theatredolcevita@andernos-les-bains.com

www.theatreladolcevita.fr
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PLAN D'ACCÈS

Théâtre
La Dolce vita
32 avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains

Comment venir au Théâtre ?
 En voiture

Depuis Bordeaux : par la Départementale D106
 Transport en commun

• Gare SNCF de Facture-Biganos à 20km + bus TransGironde ligne 610
• Bus TransGironde 601 de Bordeaux (arrêt Andernos centre)
 Stationnements gratuits autour du théâtre

• Parking Jean-Marcel Despagne (accès : rue Bertin Lalande)
• Parking du Château d’eau (accès : avenue de Bordeaux)

CALENDRIER DES SPECTACLES 2022-2023
SEPTEMBRE

Présentation de la saison

FÉVRIER

Les deux doigts dans la prise

Suivie du spectacle "French touch in Germany"

Sanséverino

Samedi 24 septembre  20h30

Concert

OCTOBRE

Match d'impro - Cie BIP
Théâtre d'improvisation

Jeudi 13 octobre  20h30

N'importe quoi - Cie Léandre Clown
Clown

Jeudi 27 octobre  20h30

NOVEMBRE

Jeudi 23 février  20h30

MARS

Ni Brel ni Barbara

Les Monsieur Monsieur
Théâtre musical

Jeudi 9 mars  20h30
Pollen et Plancton - Cie Andréa Cavale
Théâtre jeune public

Mardi 21 mars  18h

Big Band Jazz
Musique des forces aériennes
Concert de jazz

Jeudi 17 novembre  20h30

Dom Juan

AVRIL

Ballet bar - Cie Pyramid
Danse Hip-Hop

Jeudi 6 avril  20h30

Théâtre

Mardi 29 novembre  20h30

DÉCEMBRE

En mi sitio - Nicolas Saez
Concert de flamenco

MAI

Les voyageurs du crime

Mise en scène Julien Lefèbvre
Théâtre

Mardi 9 mai  20h30

Jeudi 15 décembre  20h30

JANVIER

JOSEM
Concert symphonique

Samedi 7 janvier  18h

Fausse note - De Didier Caron
Théâtre

Mardi 31 janvier  20h30

JUIN

Enfin

Gérémy Crédeville
Humour

Jeudi 8 juin  20h30
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Esplanade du Broustic
Tél. : 05 56 82 02 95
www.theatreladolcevita.fr /
				

N° 4

Partenaires

Licences entrepreneurs de spectacles : ESV-2019-001139 / L-R-20-001870 / L-R-20-001871

Renseignements / Infos billetterie :
Office de Tourisme

Sammarcelli imprimeur - IMPRIM’VERT

Théâtre La Dolce vita
32 avenue de Bordeaux - 33510 Andernos-les-Bains

