À NOTER DÉJÀ
Eros Ramazzotti, Shaka Ponk, Jeff Panacloc, Kids United
Nouvelle Génération, Joe Bonamassa, Chantal Goya, Quartiers
en Lettres Capitales, Jain, Kendji Girac, Messmer Hypersensoriel,
Pascal Obispo, Alice Cooper, Stars 80, Born in 90, Aldebert,
MPokora, Kev Adams, Forever – The Best Show about king of Pop,
Boléro, Casse Noisette, Malik Bentalha….

1er
trimestre

2019

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION…

ACCÈS

▶ ACCÈS EN BUS

Station « Saint-Just - Hôtel du Département » Ligne 72
Station « Métro Saint-Just » Lignes 53 et 81
Station « Saint-Just Ragusse » Ligne 41N
▶ Après chaque spectacle, le retour est assuré par le service RTM Fluobus.
Renseignements : 04 91 91 92 10
▶ LE DÔME
48 avenue de Saint-Just - 13004 Marseille
Tél. : 04 91 12 21 21 / dome.marseille.fr

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN RAISON DU PLAN VIGILANCE ATTENTAT
• Évitez les sacs de grande taille.
• Collaborez avec nos équipes en ouvrant vos sacs et vestes.
• Patientez si les accès sont ralentis en raison d’un contrôle approfondi aux entrées.
• Arrivez à l’ouverture des portes. Pas avant. Merci.

Sont interdits Appareils photos, appareils enregistreurs, caméras, alcools,
bouteilles en verre et en plastique, boîtes métalliques, valises et tout objet dangereux.

DGAAPM Ville de Marseille - Ne pas jeter sur la voie publique

▶ ACCÈS EN MÉTRO (M1)
Station « Saint-Just/Hôtel du Département »

MARSEILLE

JANVIER

MARS

Jeudi 10
CASSE NOISETTE

Samedi 2
SCH

Plongez dans une atmosphère magique
sur la célèbre musique de Tchaïkovsky
interprétée par un talentueux orchestre
et la virtuosité des danseurs. Des décors
sublimes, des costumes époustouflants,
vous feront revivre vos rêves d’enfants.

Avec plus de 400 000 albums vendus et 3 millions d'abonnés sur
les réseaux sociaux, SCH est un poids lourd du rap français.
Il signe son retour avec le titre "Mort de Rire", 1er single puissant
d'un nouvel album qui marquera assurément la fin d'année
2018.

Dimanche 3
LE LAC DES CYGNES

Vendredi 25, Samedi 26
et Dimanche 27
DISNEY SUR GLACE – CROIS
EN TES RÊVES

Le courage ouvre le chemin aux rêveurs les
plus audacieux dans le spectacle Disney sur
Glace « Crois en Tes Rêves ». Pour la première
fois en Europe, rejoignez l'intrépide Vaiana et
le plus grand demi-dieu qui n'ait jamais existé,
Maui, lors d'un voyage plein d'actions pour
restituer, devant vous, le coeur volé de Te Fiti.
Lâchez vos cheveux avec Raiponce, embarquez
dans une aventure fantastique avec Anna, Elsa et
Olaf, et suivez votre coeur avec Cendrillon, Aurore,
Jasmine et Belle.

FEVRIER
Vendredi 1 er
ÉRIC ANTOINE

Ne ratez pas Eric Antoine qui sera en tournée en
France, Belgique et Suisse à partir du 11 janvier 2019
avec un "BEST OF" de ses meilleures illusions,
toujours autant d'humour et de folie.

Samedi 2
FARY

« De la forme naît l’idée. » Gustave Flaubert ; Jean-Marc
Dumontet présente – Mise en scène : Kader Aoun
Textes : Fary, Jason Brokerss, Kader Aoun.

Vendredi 8
LOMEPAL

"Jamais un aussi bon rappeur n'avait vraiment fait de skate.
Jamais un vrai skateur n'avait été aussi fort en rap".
À voir, revoir ou découvrir !

L'Opéra National de Russie TM présente Le Lac des Cygnes,
l'un des plus grand chef-d'œuvre classique, accompagné
d'un orchestre, pour une grande tournée européenne. Joyau
du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre l'histoire
d'amour romanesque entre le Prince Siegfried
et la princesse Odette.

Jeudi 14
FRANCK DUBOSC - FIFTY FIFTY

"A 50 balais, le plus dur c'est que t'es un vieux pour les
jeunes, et t'es un jeune pour les vieux, t'es fifty fifty...
Mi figue-mi raisin... Sec, pour le coup". À la fois éternel
séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa
poule attendri par ses deux petits super-héros, Franck
Dubosc nous livre un nouveau spectacle d'une sincérité
totale et d'une drôlerie imparable !

Vendredi 22
GOSPEL POUR 100 VOIX WORLD TOUR 2019
GOSPEL POUR 100 VOIX / THE 100 VOICES OF
GOSPEL n'en finit plus de séduire l'Europe ! La
tournée 2018/ 2019 les emmènera à New York
Quebec - Londres - Barcelone - Milan - Newcastle
Leeds - Birmingham - Liverpool - Genève
Stuttgart - Paris... et chez nous à Marseille.
Vous en voulez encore !... alors venez voir leur
nouveau show !

Mercredi 27
PATRICK BRUEL

Nouveau show, nouvel album et toujours la
touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick Bruel
vous fera voyager ici et là, entre succès
mythiques et audaces toujours inattendues.

