À NOTER DÉJÀ
Studyrama, Bigflo et Oli, les Bodin’s, Dadju, Maître Gims,
Bénabar, les Contes d’Hoffman, Stars 80 – Le Triomphe, Marseille
Espérance, Diamond Dance The musical, Casse Noisette, Disney
sur Glace, Gospel pour 100 voix World Tour 2019, Jeff Panacloc...
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION…

trimestre

2018

ACCÈS

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

Station « Saint-Just - Hôtel du Département » Ligne 72
Station « Métro Saint-Just » Lignes 53 et 81

▶ 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

Station « Saint-Just Ragusse » Ligne 41N

MARSEILLE

Avril

JUIN

Dimanche 1
▶ LE LAC DES CYGNES
Chef-d'oeuvre classique intemporel
interprété par le Ballet et l'Orchestre de
l'Opéra National de Russie est de retour en
2018 pour une grande tournée en France
et en Europe.

Vendredi 1
▶ LES GRANDS BALLETS CLASSIQUES
Venez découvrir les meilleurs extraits de l’histoire de la danse
classique : Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette,
La Belle au Bois Dormant, Don Quichotte…,
interprétés par l’orchestre et la compagnie du Bolchoï de
Minsk. Un seul spectacle grandiose, une mise en scène
époustouflante, des décors somptueux, de magnifiques
costumes. A voir absolument !

Dimanche 8
▶ KEEN’V
Depuis qu'il a été révélé en 2011 avec le tube
"J'aimerais Trop", Keen'V est
devenu incontournable. il revient cette année
avec « 7 », son 7e album.
Vendredi 13
▶ INDOCHINE
Groupe mythique, culte et multi-générationnel,
Indochine annonce son grand retour sur scène à
l'occasion de la sortie de leur 13ème album.
DImanche 15
▶ EMILIE JOLIE
Ce conte musical, plein d’humour, de chansons,
de rebondissements, de larmes et de rires, trouvera
une fin heureuse... Comme dans la vraie vie.
Samedi 21 et Dimanche 22
▶ CORSAIR DREAMHACK MASTERS MARSEILLE
L’évènement « eSport » le plus prestigieux au monde
arrive à Marseille ! Les 16 plus grandes équipes de la
planète s’affronteront autour du jeu FPS le plus joué au
monde, Counter-Strike : Global Offensive.
Suivis en direct sur internet par plus de 60 millions de
spectateurs, les 8 finalistes n’auront qu’une envie :
détrôner le détenant du titre française G2 eSport.
Un village d’exposants animera la vie du Dôme.

Mai
Vendredi 4
▶ SECTEUR Ä
Les artistes Doc Gynéco, Ministère Amer, Passi, Stomy Bugsy,
Neg'Marrons, Arsenik, Pit Baccardi, Singuila, MC Janik ne se
sont produits sur scène qu'une fois, à l'Olympia en 1998. Ils
arrivent au Dôme pour célébrer les classiques du « Secteur Ä ».

DImanche 3
▶ Danse à domicile
« World dance illusion » est le nouveau spectacle de
l’école Di6danse, chorégraphié par Tony LAMACQ, et
présenté dans le cadre de la 2ème édition du gala annuel
« On danse à dôm’icile ! » .
Au programme : ambiances latino, celtique, afro-orientale, bollywood, asiatique et urbaine, un voyage autour
du monde, mêlant danses, effets magiques et grandes
illusions !
Samedi 9
▶ QLC
Ce spectacle gratuit (sur réservation), présente une
quinzaine de groupes issus de différents horizons :
du hip-hop, de la pop-music, du gospel, des
chorales, des danses orientales..., le pôle du Ballet
National de Marseille ainsi qu'un orchestre de la
RAI, tout droit venu d'Italie.
Vendredi 15
▶ LOUANE
Louane revient avec un 2ème album. 15 titres
pop comme le 1er single « On était beau » ou
plus intimistes avec des balades qui touchent
en plein coeur. Un album riche en collaborations
avec des textes et mélodies signés par Julien
Doré, Vianney, Benjamin Biolay, Dany Synthé
ou encore Loic Nottet et Tim Dup...

