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En cette période pour le moins troublée, il nous faut garder  
confiance, sagesse et optimisme. 

Sous toutes ses formes, la culture constitue une source de lumière au 
milieu de cette crise inédite. 

Pour cela, nous vous proposons dans votre théâtre, une program-
mation riche, réjouissante et variée qui, espérons-le, ne sera pas  
à nouveau contrariée.

Que le spectacle (re)commence, vive,… et demeure ! 

Jean-Yves ROSAZZA           Martine DUFOURG
Maire d’Andernos-les-Bains                      Adjointe à la Culture
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Venez découvrir la saison 2021-2022 du Théâtre La Dolce Vita  !

Grâce aux extraits vidéo ou sonores, les spectacles et concerts de cette 
saison n’auront plus de secret pour vous.

Un beau moment d’échange entre le Théâtre et son public.

Avec la participation musicale et espiègle du Jazz Chamber  
Orchestra.

 Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire à partir de 
12 ans*.

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de tourisme 
au 05 56 82 02 95 ou www.theatreladolcevita.fr
(à partir du 22 septembre 2021)
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PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 2021-2022

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
19H

GRATUIT
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* Conditions sanitaires voir page 35



Ecriture et mise en scène : Julie Safon
Interprètes : Jeanne Vallée (piano), Céline Laborie (soprano), 
Cécile Piovan (mezzo-soprano)

LES CATA DIVAS

Une lyri-comédie qui désacralise le monde de l’opéra avec audace 
et autodérision ! 

Face au regard réprobateur de leur pianiste Jeanne lors d’une  
répétition chaotique, la précieuse soprano Céline et la trop spontanée 
mezzo Cécile vont devoir mettre leur rancœur de côté pour mener à 
bien un concert où la beauté de leur performance se confrontera vite 
à des règlements de comptes cocasses et absurdes. 

Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique et fait redécouvrir au  
public mélomane ou néophyte les plus grands airs d’Offenbach, Bizet,  
Mozart ou Purcell, dans une mise en scène détonante.

Notre avis :
“ Une comédie déjantée, portée par des comédiennes qui prennent 
un plaisir évident à faire rire le public et qui surprennent par leur 
excellente qualité vocale et musicale. 
Une manière exquise et décontractée d’écouter de l’opéra ! ”

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 
20H30

7 Opéra/Humour

Tarif B

22€     18€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h10

Tout public 
(à partir de 10 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *

REPORT 

SAISON 2020-2021



CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE
Les Chanteurs d’oiseaux

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le  
public et traduction musicale par l’intermédiaire d’un saxophoniste ou 
d’un clarinettiste, les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans leur  
univers poétique, musical et humoristique.

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?

Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ?

Comment transmettre son héritage ?

Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ?

Ou encore, que manger ce soir ?

Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

Vue aux Victoires de la musique classique en 2017 et à la Cérémonie 
des Molières 2018.

JEUDI 21 OCTOBRE 2021
20H30

Les Chanteurs d’oiseaux : Johnny Rasse et Jean Boucault
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Humour musical

“ L’impression de rentrer dans la sphère de l’oiseau et de lui rendre 
hommage.” Télérama

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h

Tout public (dès 7 ans)

Pass sanitaire obligatoire  
à partir de 12 ans *



LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
de Christophe Guillon et Christian Chevalier

Londres, 1881. Un crime. Une énigme. Un mystère. La naissance 
d’une légende.

“ Le Secret de Sherlock Holmes” est une comédie policière et familiale, 
sur fond d’enquête, aux situations comiques, et aux coups de théâtre. 

Attendez-vous à vivre des moments grand-guignolesques, romantiques, 
des duels endiablés et des intrigues loufoques. 

Du cinéma au théâtre !

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
20H30

Théâtre

Mise en scène : Christophe Guillon
Production : Joueur Productions
Interprètes : Christophe Guillon, Xavier Bazin, Emmanuel Guillon, 
Hervé Dandrieux et Laura Marin
Création des costumes : Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez
Scénographie : Renato Ribeiro
Création photographique et visuelle : Pascale Moine

“ Un super spectacle familial plein d’humour ! ” France Bleu

“ Un mariage réussi entre humour anglais et esprit français. 
Un divertissement d’une grande qualité.” Courrier de l’Est
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REPORT 

SAISON 2020-2021

Tarif B

22€     18€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h40

Tout public 
(à partir de 10 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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Interprètes : Laia Sorribes, Paula Quiles, Sara Canet, Paula Esteves, 
Cristina Maestre, Melissa Usina
Idée et mise en scène : Joan Santacreu
Direction chorégraphique : Mamen Garcia
Dramaturgie : Roser de Castro
Assistante de direction : Paula Llorens
Composition musicale : Damian Sanchez
Costumes  et réalisation de costumes : Joan Miguel Reig, Doblette
Conception de lumières : Ximo Olcina

MULÏER
Compagnie Maduixa

Créé en hommage aux femmes et à leurs combats à travers l’histoire, 
Mulïer est un spectacle comme un cri puissant, juste et délivrant. 

Ces cinq danseuses sur échasses livrent ici une performance somptueuse  
et hors norme, se jouant de l’équilibre pour transmettre de manière  
spectaculaire un message plein d’espoir.

La Compagnie espagnole Maduixa née en 2004, a remporté plus de 
vingt prix, dont trois prix MAX (la plus haute reconnaissance des arts du  
spectacle en Espagne) et quatre prix FETEN (Salon européen du théâtre 
pour l’enfance). 

Elle s’est produite dans plus de 25 pays à travers le monde.

MARDI 30 NOVEMBRE 2021
20H30

Danse

Notre avis :
“ Une vraie performance qui prend aux tripes, même sans être  
familier des spectacles de danse. Spectaculaire et émouvant !”
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Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h

Tout public
(à partir de 8 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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TOM LEEB

Agé d’à peine trente ans, il court les scènes comme les planches, 
jonglant avec les casquettes d’acteur, de comique et désormais de 
compositeur.

Sa musique est organique, chauffée aux cordes sensibles des guitares 
acoustiques et des six cordes saturées, à mille lieues des bidouilles et 
des modes électro. 

Tom Leeb verse dans le blues-rock léché qui tire vers la pop, aux  
arrangements de cordes et de synthés sobres, mais fouillés. 

Un rock mélodique et populaire dans la lignée de son idole John Mayer, 
dont «la musique universelle» l’incita à composer ses propres hymnes.

 
Notre avis :
“ Une belle voix blues, éraillée, portée par un excellent guitariste… 
Tom Leeb, sincère, généreux et charismatique sait capter son  
public…Un régal”

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
20H30

Concert

 ©
  L

ea
nd

re
 M

ar
te

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h10

Tout public
(à partir de 12 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *



17

 ©
 Fr

éd
ér

ic
 D

es
m

es
ur

e

CHARLELIE COUTURE
“Trésors cachés et perles rares”

Après l’aventure américaine (qui dura 15 ans), et l’interruption du  
printemps dernier... CharlElie repart en tournée !

Son nouveau spectacle accompagne à la fois la sortie de son 24ème 
album studio “ Trésors Cachés et Perles Rares” (Rue bleue / Flying Boat) 
et celle de sa biographie “ CharlElie Poète Rock ” (Editions Archipel).

Dans ce spectacle - prolongation des “ concerts en Solo Plus” - de 
nombreux titres phares rappelleront des souvenirs à ceux qui les 
ont entendus au moment de leur sortie. Toujours en complicité avec  
Karim Attoumane, CharlElie a  également choisi de faire revivre d’autres 
chansons quelques fois injustement  passées inaperçues...

Un moment qu’on pourra partager comme s’il s’agissait de la bande-
son de sa vie d’artiste.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 
20H30

Chant Lead / Piano / Keyboard / Dobro : CharlElie Couture
Guitare Electrique / Guitare électro-acoustique : Karim Attoumane
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Concert

REPORT 

SAISON 2020-2021

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h45

Public adultes & ados

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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Interprètes : Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge),
Speedfinger (Wacky bleu)
Création lumières / éclairagiste : Speedfinger (Wacky bleu),
Captain Spot (Wacky noir)
Ingénieur son : Sondbooster (Wacky noir)  ©
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“ Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits 
comme aux grands (...) et le résultat est parfait  ”. Huffington Post
          

THE WACKIDS
«Back to the 90’s»

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 
concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont deve-
nus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. 

“BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets 
pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables
super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de 
leurs concerts. 

Leur spectacle « Back to the 90’s » est un véritable voyage sonore  
et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7,  
où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne 
se regardaient que sur MTV… 

SAMEDI 8 JANVIER 2022
18H

Concert jeune public

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du Département de la Gironde

Tarif C

13€     10€
Plein       -12 ans

Durée : 1h40

Public familial
(à partir de 6 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *



21 Humour vocal

Interprètes : Jean-Christophe Charnay, Vincent Charnay, 
Manu Martin et Mathieu Ben Hassen.

Les quatre “trublions de la chanson” présentent “ Konektés”, leur  
nouveau spectacle, toujours a capella, se servant uniquement de 
leurs voix pour chanter, jouer, imiter, bruiter, créant ainsi leur propre  
univers. Nouvelle énergie, nouveaux textes, nouvelles compositions, 
nouveaux arrangements, nouvelle mise en scène servent des thèmes 
universels ou très actuels et fédérateurs ( la condition des femmes,  
la montée des extrémismes, le véganisme etc…). 

Plus que jamais, les Frères Brothers sont “Konektés” avec toujours 
leurs entre-chansons délirantes, leur lien direct avec le public et le filtre  
de leur humour parfois grinçant et acide qui a fait leur succès. 

JEUDI 20 JANVIER 2022
18H30 et 20H30 
Le même concert deux fois pour satisfaire tout le monde ! 
Choisissez l’horaire qui vous convient.

LES FRÈRES BROTHERS
“ Konektés ”

“ Sur scène, ni basse, ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers  
n’utilisent, en effet, qu’un seul instrument : leur voix.  
Et la performance est indéniable ! ” Télérama

REPORT 

SAISON 2020-2021

Tarif B

22€     18€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h10

Tout public (à partir de 10 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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Opéra

Direction musicale : Salvatore Caputo
Soprano : Tatiana Probst
Ténor : François Almuzara
Direction : Salvatore Caputo
Piano : Martine Marcuz

CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL 
DE BORDEAUX
Les grands airs d’opéra

Des voix denses et puissantes, des timbres chaleureux et colorés… 

Les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, accompagnés 
spécialement pour ce concert de la soprano Tatiana Probst et du ténor 
François Almuzara, dévoilent toute leur virtuosité et leur maitrise  
de la scène sous la direction de Salvatore Caputo. Ils invitent les  
spectateurs à un voyage initiatique sur les terres des plus grandes  
créations lyriques !

 

JEUDI 3 FÉVRIER 2022
20H30

REPORT 

SAISON 2020-2021

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h45

Tout public 
(à partir de 10 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *



Ecriture et mis en scène : Laurent Rogero
Interprètes : Elise Servières, Laurent Rogero
Production : Groupe Anamorphose, IDDAC
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Théâtre jeune public25

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
Compagnie Anamorphose

Mythologie, le destin de Persée reprend les aventures d’un des plus  
célèbres « super-héros » de la mythologie grecque.

Né des amours de la mortelle Danaé et du dieu Zeus, condamné à l’exil 
après qu’un oracle ait prédit qu’il tuerait son grand-père, Persée conquer-
ra son titre de héros en allant traquer la dangereuse Méduse, la Gorgone 
dont il coupera la tête pour l’offrir à son roi… 

Sur un tapis de tissus, deux comédiens jouent tous les personnages de 
l’histoire, au plus près du public.

Une entrée en matière drôle, fine et accessible à tous pour découvrir un 
bout de mythologie en s’amusant.

Un spectacle « tout terrain » pour les enfants en quête d’aventures et les 
parents en quête de sens. 

JEUDI 10 MARS 2022
20H30

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du Département de la Gironde

Tarif C

13€     10€
Plein       -12 ans

Durée : 55 mn

Tout public
(à partir de 9 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *



Ecriture et jeu : Hélène Boutard
Mise en scène : Jérôme Martin
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Théâtre burlesque27

AUGUSTINE PICARD
“ L’envers du décor ! ”
ou le rire comme une politesse du désespoir

Après son intervention mémorable lors de la présentation de saison en 
octobre 2020 au Théâtre La Dolce Vita, Augustine Picard revient avec son 
« vrai » spectacle !

Suivez le guide, ça décoiffe !

Juchée sur son escabeau laqué or, Augustine - guide autoproclamée  
compétente - invite le spectateur à plonger avec elle dans l’univers  
passionnant du théâtre.

D’anecdotes en digressions incongrues, Augustine s’offre aux regards, 
profite des spectateurs présents pour être écoutée, pour parler, rencontrer. 
Insidieusement la démonstration dérive.

Un vent léger de folie commence à souffler sur la scène et dans le public. 
Augustine perd le contrôle…

JEUDI 24 MARS 2022
20H30

Notre avis :
“ On rit toujours autant, mais on finit par avoir la 
gorge serrée. Toujours aussi déjantée Augustine, 
mais si attachante ! ”

Tarif B

22€     18€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h

Public adultes & ados

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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Concert29

Contrebasse et basse : Kyle Eastwood
Piano : Andrew McCormack
Batterie : Chris Higginbottom
Trompette et bugle : Quentin Collins
Saxophones : Brandon Allen

KYLE EASTWOOD
“ Cinématic ”

Avec une dizaine d’albums, Kyle Eastwood a déjà une belle carrière de 
musicien derrière lui. 

C’est au sortir de l’adolescence qu’il décide de se consacrer au jazz. 

Il est le compositeur de plusieurs musiques pour son père (Mystic River, 
Million Dollar Baby ou Letters From Iwo Jima).

Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche tradition-
nelle et mélodique du jazz.  

Avec le cinéma comme seconde passion, il paraissait naturel  
qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de films. 

Bullit, Taxidriver, Skyfall et d’autres composent l’album « Cinematic », qui 
porte décidément bien son nom.

 

JEUDI 7 AVRIL 2022
20H30

“ Le contrebassiste signe son meilleur album à ce jour ” Jazz Magazine

“ Kyle Eastwood se réapproprie avec classe les standards du genre”  FIP

CONCERT 
ÉVÈNEMENT

Tarif A+ (unique)

33€     

Durée : 1h

Public adultes & ados

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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Direction : Eric Quilleré
Effectif : 12 danseurs du Ballet de l’Opera National de Bordeaux

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL
DE BORDEAUX
Soirée Grands Duos

Une vraie soirée de gala, à la fois éclectique et ambitieuse pour un 
beau moment de danse !

Le pas de deux est en soi l’essence du ballet, où deux personnages 
et leurs interprètes doivent dépasser la danse et aller au plus près 
d’eux-mêmes. 

Les duos de Marius Petipa, le Corsaire Conrad et la bellissime Médora 
fêtent leur attirance mutuelle ! Le réveil de la Belle au bois dormant 
par le Prince ou encore Basile et Kitri dans Don Quichotte, l’un des 
duos les plus virtuoses de tout le répertoire.

Le bouquet final appartiendra à Celestial de Garett Smith,  un septuor 
lumineux et poétique, créé il y a peu au Théâtre Mariinski de Saint- 
Petersbourg.

Au programme :
Raymonda, pas de deux, variation, pas de cinq
La bayadère, pas de deux
Sylvia, pas de deux
Spartacus, pas de deux
Célestial

JEUDI 5 MAI 2022
20H30

Danse Neo classique
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REPORT 

SAISON 2020-2021

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h

Tout public 
(à partir de 8 ans)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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De Gérard Savoisien
Mise en scène : Arnaud Denis
Avec : Anne Bouvier, Christophe De Mareuil
Décor : Erwan Creff
Création sonore : Mehdi Bourayou
Assistante mise en scène : Julia Duchaussoy
Lumières : Cécile Trelluyer

MADEMOISELLE MOLIÈRE

Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste Poquelin et 
de Madeleine Béjart ? 

Pourtant leur union va durer vingt ans, soudée par leur passion  
commune : le théâtre. 

En 1661, avec le succès des Précieuses Ridicules, Poquelin devient 
Molière. Cette année-là, il épouse la fille de Madeleine, Armande, de 
vingt ans sa cadette. Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ?

Comment réagit-elle ? Au XVIIe siècle, l’événement est considérable.

Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce couple devenu classique  
et si moderne en son temps, est à jamais dans la mémoire du théâtre.

Molière de la meilleure comédienne pour Anne Bouvier.

JEUDI 19 MAI 2022
20H30

Théâtre
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“ Pièce délicate et émouvante, « Mademoiselle Molière » s’attache à  
la rupture du couple mythique du théâtre que formaient Molière et  
Madeleine Béjart. Joueurs, taquins puis amers, les vieux amants 
se déchirent. Anne Bouvier est bouleversante en Madeleine Béjart  
blessée ”  Le Parisien

Tarif A

27€     23€     10€
Plein       Réduit     -12 ans

Durée : 1h30

Public adultes & ados

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *
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CONCERT DES ENSEMBLES DE 
L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

SAMEDI 11JUIN 2022
20H30

Concert

Tarif spécial

9€ 
7€ (adhérents école de musique)

Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans *

Guide du spectateur

 Horaires
- Il est conseillé d’arriver au moins 30 mn avant le début de la repré-
sentation. 

- 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.

  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.

* Conditions sanitaires
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (selon mesures en vigueur 
à la date de publication de ce programme) + masque obligatoire.
Toute modification fera l’objet d’une actualisation sur le site du Théâtre 
La Dolce Vita www.theatreladolcevita.fr





37

Mentions obligatoires

 Mythologie, le destin de Persée
Avec l’aide du TnBA, du GLOB Théâtre, de la Ville de Pessac, du Centre Cutlturel Simone Signoret 
à Canéjan et de la Boîte à Jouer.

La Compagnie est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, la 
Ville de Bordeaux.

 Mademoiselle Molière
Atelier Théâtre Actuel. En coproduction avec ZD Productions et Sésam’Prod.

Avec le soutien de l’Espace culturel Dispan Floran de l’Haÿ-les-Roses et du Centre culturel Saint-
Ayoul de Provins.

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

Billetterie

* 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.

 A l’Office de tourisme
Esplanade du Broustic - 33510 Andernos-les-Bains

 En ligne
- Sur le site du théâtre : www.theatreladolcevita.fr
- Sur le site de l’Office de tourisme : https://andernos-tourisme.fr

Tarifs

Catégories Tarif unique Plein Réduit * Enfant -12 ans

  Tarif A+ 33 €

Tarif A 27 € 23 € 10 €

Tarif B 22 € 18 € 10 €

Tarif C 13 € 10 € 10 €

A partir du 22 septembre 2021

Billetterie
 je scanne ici !

 Au guichet du Théâtre
- La billetterie est ouverte 45 mn avant le début des représentations.
- Modes de paiement acceptés : Cartes bleues, espèces, chèques libellés 
à l’ordre du «Trésor public».

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation ou de 
report de spectacle.

 Report des spectacles de la saison 2020-2021
Pour les Catas Divas, Le secret de Sherlock Holmes et CharlElie  
Couture, de nouveaux billets seront envoyés par mail aux personnes 
ayant choisi de conserver leurs places. Pensez à vérifier votre boîte mail 
et vos spams !

Pour les autres spectacles reportés (Frères Brothers, Choeur de  
l’ONB, Ballet de l’ONB), toutes les places ont été remboursées.
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Plan d’accès Calendrier

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

 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

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

Présentation 
de la saison 2021-2022 Samedi 2 octobre 2021  19h

Les Catas Divas Jeudi 7 octobre 2021  20h30
- Report de la saison précédente - Opéra/Humour

Mulïer Mardi 30 novembre 2021  20h30 Danse

CharlElie Couture Jeudi 16 décembre 2021  20h30
- Report de la saison précédente - Concert

The Wackids Samedi 8 janvier 2022  18h Concert 
jeune public

Les Frères Brothers Jeudi 20 janvier 2022  18h30 & 20h30
- Report de la saison précédente - Humour vocal

Chœur de l’ONBA Jeudi 3 février 2022  20h30
- Report de la saison précédente - Opéra

Augustine Picard Jeudi 24 mars 2022  20h30 Théâtre burlesque

Kyle Eastwood Jeudi 7 avril 2022  20h30 Concert

Mademoiselle Molière Jeudi 19 mai 2022  20h30 Théâtre

Ballet de l’ONBA Jeudi 5 mai 2022  20h30
- Report de la saison précédente -

Danse
néo-classique

Ecole municipale
de musique Samedi 11 juin 2022  20h30 Concert

Conférence 
ornitho-perchée Jeudi 21 octobre 2021  20h30 Humour musical

Le Secret 
de Sherlock Holmes

Jeudi 4 novembre 2021  20h30
- Report de la saison précédente - Théâtre

Tom Leeb Jeudi 9 décembre 2021  20h30 Concert

Mythologie, 
le destin de Persée Jeudi 10 mars 2022  20h30 Théâtre 

jeune public



Renseignements / Infos billetterie :

Office de Tourisme
Esplanade du Broustic

Tél. : 05 56 82 02 95

www.theatreladolcevita.fr
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Théâtre La Dolce vita
32 avenue de Bordeaux - 33510 Andernos-les-Bains
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