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CONFÉRENCE / 6E MARCHÉ D’ART / EXPO RUBEN

4
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 - 15H30 
HERCULE DANS UNE HISTOIRE À LA GRECQUE
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SAMEDI 19 JANVIER 2019 - 20H30 
UN DRÔLE DE MARIAGE POUR TOUS
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VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019 - 20H30 
 GRAND CORPS MALADE
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SAMEDI 9 MARS 2019 - 20H30 
CLAUDIO CAPÉO
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VENDREDI 15 MARS 2019 - 20H30
LAURA LAUNE - LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE
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JEUDI 21 MARS 2019 - SÉANCE SCOLAIRE À 14H  
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
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MARDI 26 MARS 2019 - SÉANCE SCOLAIRE À 14H 
AU LIT ! - COMPAGNIE VRAIMENT SONGE
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SAMEDI 6 AVRIL 2019 - 20H30
LE TEMPS DES COPAINS
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SAMEDI 27 AVRIL 2019 - 20H30
LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE
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VENDREDI 10 MAI 2019 - 20H30
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES 
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JEUDI 23 MAI 2019 - 20H30
L’ATELIER (B)OCAL FÊTE SES 10 ANS
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VENDREDI 14 JUIN 2019 - 20H30
GUS ILLUSIONNISTE 
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http://homme.com/


Adopte un homme.com a tout pour provoquer 
des éclats de rire incontrôlés 

Le Parisien

�  SAMEDI 6 OCTOBRE 2018  à 15h30
�  Tarif plein : 15 € / Tarif abonné : 10 € / Tarif réduit : 8 €

ADOPTE UN HOMME.COM

5

L’auteur de cette pièce, Éric Marty, 
fait d’emblée rentrer les specta-
teurs dans un sujet bien actuel : 
celui des sites de rencontres sur 
Internet. Nicole, 50 ans, s’y inscrit 
sur les conseils de son fils, un 
habitué de ces réseaux. Son amie 
Jacqueline va bientôt la rejoindre 
dans l’aventure. Tout ce petit 
monde va très vite aller de décou-
verte en découverte et se dévoiler, 
créant ainsi des rebondissements 
et des quiproquos.   
Les éclats de rire sont au pro-

gramme de cette comédie dans 
laquelle la complicité des acteurs 
ajoute à la truculence de leurs 
personnages. Pas étonnant 
qu’ Adopte un homme.com  ait fait 
un tabac à Paris !  
 
AVEC
Édith Thébault (Nicole), Claude Hélène 
Cordonny (Jacqueline), Éric Marty (Marc), 
Jean Michel Pirot (Jean)

AUTEUR  
Éric Marty

THÉÂTRE
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�  SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 de 10h à 18h
� Entrée libre et gratuite

�  MARDI 2 OCTOBRE de 14h30 à 16h30
� Entrée libre et gratuite

Les amateurs d’art ont ren-
dez-vous les 20 et 21 octobre 
à Anet pour le 6e Marché d’art. 
Cette nouvelle édition regrou-
pera cette année encore de 
nombreux artistes de tous hori-

zons. Une occasion de découvrir 
toute l’étendue de la palette de 
la création artistique : peinture, 
sculpture, céramique, aquarelle, 
pastel, collage, découpage, 
gravure et photos. 

6E MARCHÉ D’ART

� Dates et renseignements au Dianetum  

Ruben, autodidacte, a décou-
vert l’art photographique à 
l’adolescence. Depuis il n’a eu 
de cesse de photographier tous 
les endroits où il a pu voyager. 
Il exposera au Dianetum lors du 
Marché d’Art une sélection de 
clichés extraits de son 2e album 

Destination et présentera les 
clichés amateurs des partici-
pants aux randonnées pho-
tographiques qu’il a animées 
avec les bibliothèques d’Anet, 
Berchères-sur-Vesgre et Bû dans 
le cadre du Projet Artistique et 
Culturel de Territoire (PACT).

Les Amis d’Anet, en partenariat 
avec le Dianetum, ont invité 
le service archéologique du 
Conseil départemental d’Eure-

et-Loir pour une conférence sur 
les fouilles qui ont été menées 
sur la commune lors de l’été 
2017. 

ÉVÉNEMENTS

PHOTOGRAPHIES DE RUBEN

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À ANET 

« DESTINATION »

CONFÉRENCE



Texte magnifique servi par deux acteurs habités. 
L’Est Républicain

THÉÂTRE
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� JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14h
�  Tarif plein : 15 € / Tarif abonné : 10 € / Tarif réduit : 8 € 
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La Tite Compagnie nous 
propose un retour à Verdun en 
1916. Dans un trou d’obus, deux 
hommes que tout oppose : 
Raoul, soldat français revan-
chard et un peu simple, Franz, 
soldat allemand musicien 
et humaniste. Avec eux, un 
violoncelle.  
Pour sortir de cet univers 
sombre et sordide, les deux 
ennemis ont besoin l’un de 
l’autre. La musique et l’âme 
de l’instrument les renverront 
à leur humanité. Ils devront 
oublier leurs peurs, dépasser 
leur haine, se faire confiance 

malgré leurs différences. À 
travers cette fable humaniste 
plus que jamais d’actualité, 
deux hommes font le choix de 
résonner et raisonner. Une pièce 
pour commémorer le centième 
anniversaire de l’Armistice de 
1918.

 
AVEC
Alexis Desseaux et Stéphane Titeca

AUTEUR 
Stéphane Titeca

MISE EN SCÈNE 
Valérie Lesage

LE CHOIX DES ÂMES



Pour fêter Noël, Hercule, ce 
super héros de la Grèce antique, 
nous donne rendez-vous pour 
un spectacle chanté et dansé. 
Dans une Antiquité pas si 
éloignée que ça, Hercule ne sait 
plus où donner de la tête. Bien 
qu’il ait fini ses douze travaux, 
un nouveau défi lui tombe 
dessus ! Faire revenir les nuages 
dans le ciel. Eh oui, la terre se 
réchauffe, les nuages s’éva-
porent et les Dieux de l’Olympe 
ne peuvent plus mettre un pied 
devant l’autre sans risquer de 
tomber. Mais Hadès, qui a tout 
manigancé pour que l’homme 
brûle du charbon, allume des 

ampoules et consomme de 
l’énergie encore et encore, 
ne va pas se laisser faire aussi 
facilement. On embarque avec 
plaisir dans cette aventure, que 
l’on soit petit ou grand, pour 
suivre Hercule et ses amis dans 
cette fantastique histoire à la 
grecque !

 
AVEC
Arnaud Masclet, Amandine Voisin, Sébas-
tien Valter, Kaïna Blada, Quentin Bruno, 
Fabien Gaertner, Nitya Fierens, Adam 
Benghiat, Sara Ferlito, François Latapye, 
Florentin Cabezon, Franck Jeuffroy 

AUTEUR ET MISE EN SCÈNE 
Fabien Gaertner

Les enfants sont pris au jeu et en redemandent,  
tandis que les parents n’ont pas vu l’heure passer.

Le Parisien

SPECTACLE DE NOËL

DANS UNE HISTOIRE À LA GRECQUE
UN SPECTACLE DÉDIÉ AUX ENFANTS DU PRIMAIRE

HERCULE

� DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 à 15h30
� Tarif plein : 20 € / Tarif abonné : 15 € / Tarif réduit : 8 €
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La plus belle récompense, c’est la réaction du public. 
disait Henry Guibet  dans  La République du Centre

THÉÂTRE

Deux vieux copains, petits 
retraités, ont trouvé la solution 
pour résoudre leur problème 
d'argent… Le mariage pour 
tous ! Moins d'impôts, un seul 
logement, une seule voiture etc.

Leur entourage ne voit pas 
d'un très bon œil cette union 
saugrenue.

Mais se sont-ils vraiment mariés 
pour les avantages matériels, 
sans rien de plus…?

Une comédie dynamique 
et percutante, dans l'air du 
temps avec des dialogues bien 
ficelés, orchestrés et joués 

par Henri Guybet dont on 
connaît tous la longue carrière 
et l’aptitude à faire rire ses 
semblables ! Il sera accompagné 
sur scène de Claudine Barjol et 
Franck Capillery que nous avons 
déjà accueillis au Dianetum. 
Une soirée de rires sur un sujet 
somme toute d’actualité !

 
AVEC
Claudine Barjol, Franck Capillery,  
Christian Dosogne, Christophe Guybet, 
Henri Guybet et Michèle Kern 

AUTEUR ET MISE EN SCÈNE 
Henri Guybet

UN DRÔLE  
DE MARIAGE POUR TOUS
� SAMEDI 19 JANVIER 2019 à 20h30
�  Tarif plein : 25 € / Tarif abonné : 20 € / Tarif réduit : 15 € 
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Ni rappeur, ni chanteur mais 
« slameur », Fabien Marsaud 
alias Grand Corps Malade 
confirme son talent de poète 
qui déclame en musique. Il est 
l’un des meilleurs représentants 
du slam français, contribuant à 
faire de la discipline un genre à 
part entière depuis son premier 
album Midi 20, sorti en 2006.  

Collaborant avec plusieurs 
grands noms de la scène hexa-
gonale, il parvient aisément à se 
faire une place parmi les noms 
qui comptent. On le retrouve 
sur la scène avec Plan B, son 6e 
album et on reprendra avec lui 
son très joli titre « Dimanche 
soir », entre autres.

GRAND CORPS MALADE

CONCERT

Le succès de Grand Corps Malade c’est « d’avoir réussi à faire du 
slam un art véritablement populaire.

franceinter.fr

LE TOUR DU PLAN B
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� VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019 à 20h30
�   Tarif plein : 35 €/ Tarif abonné : 30 € / Tarif réduit : 25 €

http://franceinter.fr/
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Claudio Capéo passera par le 
Dianetum avec son nouvel 
album avant d’entamer une 
grande tournée. Une chance 
pour la scène d’Anet d’être 
dans les premières à recevoir le 
nouveau concert de celui qui 
est, selon le Syndicat national 
de l’édition phonographique, le 
3e artiste le plus diffusé sur les 
ondes depuis le 1er janvier 2017, 
derrière Ed Sheeran et Julien 
Doré. Découvert par le grand 

public à l’occasion de The Voice, 
Claudio Capéo est devenu, 
depuis la sortie de son album 
éponyme en 2016, un incon-
tournable de la chanson fran-
çaise. Qui n’a pas fredonné Un 
Homme debout ou Ça va ça va. 
De son accordéon, l’instrument 
qu’il pratique depuis ses six ans, 
de sa voix au timbre si particu-
lier et entouré de ses musiciens, 
il enchantera le public. 

CONCERT

CLAUDIO CAPÉO

Sur fond d'accordéon, son instrument fétiche, l'ex-métalleux  
chante ses galères du passé et ses joies récentes.

Ouest-France

� SAMEDI 9 MARS 2019 à 20h30
�   Tarif plein : 35 €/ Tarif abonné : 30 € / Tarif réduit : 25 €
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Laura Laune, une jolie petite 
blondinette qui, sous des airs 
angéliques, manie l’humour 
noir dans une totale irrévé-
rence. Est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente ou 
folle à lier ? Qu’importe, elle 
rafle tous les prix des festivals 
d’humour ces deux dernières 
années ! D'une comptine pour 
enfants qui part en vrille, à 
des personnages d'une folie 
d'apparence imperceptible, Le 
Diable est une gentille petite fille 
vous réserve bien des surprises. 

HUMOUR

La jeune humoriste y aborde 
sans concession les thèmes les 
plus difficiles : maternité, éduca-
tion, parentalité, maltraitance, 
homosexualité, racisme, homo-
phobie, et bien d'autres. Avec 
Laura Laune, vous découvrirez 
les monstres qui se cachent 
dans le placard.  

AUTEURS
Laura Laune et Jérémy Ferrari

L’humour acerbe et irrévérencieux de cette belge timide 
a conquis l’Hexagone.

leparisien.fr 

LAURA LAUNE 
LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE
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� VENDREDI 15 MARS 2019 à 20h30
� Tarif plein : 30 € / Tarif abonné : 25 € / Tarif réduit : 20 €

http://leparisien.fr/
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C’est une étrange entreprise que celle de faire 
rire les honnêtes gens.  

Molière

Le Médecin malgré lui, pièce en 
trois actes écrite par Molière 
en 1666, est une farce dans 
laquelle la Commedia dell’arte 
se marie à la plus pure tradi-
tion française. Ici, la troupe du 
Théâtre de l’Éventail la reprend 
dans l’esprit du théâtre de 
tréteaux, populaire et itinérant, 
comme celui de Molière. Pour 
décor, un simple rideau et un 
jeu de masques mené sur un 
rythme endiablé grâce à l’ex-
périence et l’énergie de ces six 

comédiens jouant onze rôles. 
Par le dialogue qu’ils instaurent 
avec le public, ils font exister 
des personnages vivant des 
situations universelles (scène 
de ménage, jeux de séduction, 
histoire d’amour) en alternant 
le comique de situation, le 
comique gestuel et le comique 
de langage. Une occasion à ne 
pas rater de voir la pièce la plus 
jouée du répertoire de Molière.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

THÉÂTRE
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�  JEUDI 21 MARS 2019 / Séance scolaire à 14h
� Tarif  unique :  7 € (hors abonnement) 
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 Ce spectacle prouve « que l’on peut faire des spectacles de contes 
intelligents et de qualité destinés au jeune public ». 

Cristina Marino, journaliste au Monde

�  MARDI 26 MARS 2019 / Séance scolaire à 14h
� Tarif :  3 € / Tarif hors agglo : 3,50 € (hors abonnement)

Au lit ! , c’est le récit initiatique 
de l’enfant qui vit ses premières 
aventures.  
Des expériences réelles ou ima-
ginaires qui le feront grandir. 
Avec ce spectacle, nous décli-
nons des fantasmes fondateurs 
de l’enfance : l’abandon, la mai-
son vide, les monstres… Nous 
abordons ainsi des thématiques 
récurrentes dans notre travail : 
le passage, la transgression,  
le rituel. Au-delà d’une histoire 
en musique, Au lit ! est une invi-
tation à partager une aventure, 
des sensations, du vivant !

AUTEUR-CONTEUR
Gilles Bizouerne 

VIOLON & CHANT 
Ariane Lysimaque

VIOLONCELLE & CHANT
Isabelle Garnier 

THÉÂTRE FESTIVAL 1ERS ARRIVÉS

LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
DANS LE CADRE « PREMIERS ARRIVÉS »,
AU LIT ! 
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Venez reprendre avec nous 
tous les plus grands tubes des 
sixties, du temps des yéyés, du 
Golf Drouot et de Saint-Tropez 
grâce à cette grande fresque 
musicale. De Vous les copains de 
Sheila à Dadou run run de Sylvie 
Vartan en passant par Twist 
again de Johnny Halliday, et 
bien d’autres, vous serez plon-
gés dans cette décennie riche 
en bouleversements. Les douze 
chanteurs et danseurs acro-

bates vous feront revivre, ou 
découvrir pour les plus jeunes, 
ces grands moments musicaux 
sans aucun play-back. Tous les 
costumes sont en adéquation 
avec les thèmes et chansons 
de chaque tableau, pour que le 
plaisir des yeux accompagne le 
plaisir de twister !

CHORÉGRAPHIES
Laetitia Dauphin et Marion Tardy

CONCERT

LE TEMPS DES COPAINS

Replongez dans les sixties 

� SAMEDI 6 AVRIL 2019 à 20h30
�   Tarif plein : 25 €/ Tarif abonné : 20 € / Tarif réduit : 15 €
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Un hommage drôlissime à Shakespeare. 
 La Nouvelle République 

�  SAMEDI 27 AVRIL 2019 à 20h30
�   Tarif plein : 15 €/ Tarif abonné : 10 € / Tarif réduit : 8 € 

Le Dernier Songe de Shakespeare, 
écrit par Bruno Cadillon, est 
une fantaisie, un doux délire, 
un hommage au dramaturge 
où s’entremêlent trois histoires, 
trois thèmes chers au barde – 
l’amour, la mort et le théâtre 
– qui vont se rejoindre dans un 
final extravagant et tragique. Le 
texte truffé de citations et de 
références fait que le specta-
teur est happé par la tragédie, 
un sentiment renforcé lorsque 
Madame Shakespeare déclame 
les textes de son mari. Une 
occasion d’entendre les plus 
beaux passages de son œuvre. 
Mais le jeu désopilant des trois 
serviteurs est à pleurer de rire 
et c’est l’humour qui l’emporte. 
Sans parler du plaisir commu-

nicatif des acteurs à évoluer sur 
scène ! Un texte et des acteurs à 
découvrir absolument !

AVEC 
Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel 
Faventines, Danièle Marty, Henri Payet

AUTEUR & MISE EN SCÈNE
Bruno Cadillon

SCÉNOGRAPHIE  
Sandrine Lamblin assistée  
de Ninon Le Chevalier

COSTUMES
Anne Rabaron

LUMIÈRES
Michel Druez

RÉGIE & SUR-TITRAGE
Loïc Biaré

LE DERNIER SONGE 
DE SHAKESPEARE

THÉÂTRE
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Après une tournée triom-
phale de plus de 200 dates 
pour son spectacle À Partager, 
Elie Semoun est de retour avec 
Elie Semoun et ses Monstres, son 
septième spectacle en solo. 
Pour cette tournée de création, 
il vous présentera en exclusivité 
ses nouveaux personnages. 
Faire connaître Wagner et la 
danse des canards au public, 
danser une valse avec l’urne 
de sa mère, vous faire assister 
à une prise d’otage, sortir du 
coma au bout de trente ans, 
tenter de reconquérir sa femme 
après quinze ans d’infidélité… 
Ce ne sont que quelques 

HUMOUR

thèmes du nouveau spectacle 
d’Elie Semoun qui va cher-
cher des sujets toujours plus 
originaux, plus profonds, plus 
spectaculaires et surtout plus 
humains. Les monstres : c’est lui, 
c’est nous ! Au fond, la vie est un 
cirque, une comédie, une tragé-
die à l’intérieur de laquelle on 
s’agite. Il répond à sa manière 
et avec son regard si particulier 
à la question : peut-on rire de 
tout ? 

AUTEURS
Spectacle co-écrit avec  
Vincent Dedienne, Nans Delgado et sa 
complice de trente ans, Muriel Robin.

Personne ne peut, heureusement, 
l'empêcher de nous faire rire. 

Télérama

ELIE SEMOUN  
ET SES MONSTRES 
NOUVELLE CRÉATION

� VENDREDI 10 MAI 2019 à 20h30
� Tarif plein : 30 € / Tarif abonné : 25 € / Tarif réduit : 20 €



L’atelier (B)ocal a déjà foulé la 
scène du Dianetum en 2015. 
Nous le retrouvons pour fêter 
les 10 ans de sa création. C’est 
en effet en 2008 que ce groupe 
vocal mixte amateur voit le jour 
dans le petit village eurélien de 
Villiers-le-Morhier à l’initiative 
de son actuel chef de chœur, 
Stéphane Maillot.  
Cet atelier, composé d’une 
soixantaine de choristes, chante 
avec dynamisme un réper-
toire de chansons françaises 
harmonisées à plusieurs voix. 

Accompagné par des musi-
ciens, celui-ci donne une image 
moderne du chant choral bien 
loin des clichés habituels.

DIRECTION VOCALE ET ARTISTIQUE & PIANO
Stéphane Maillot

BASSE
Cyrille Catois

BATTERIE
Éric Capitaine

� JEUDI 23 MAI 2019 à 20h30
�   Tarif plein : 12 €/ Tarif abonné : 10 € / Tarif réduit : 8 €

CONCERT

L’ATELIER (B)OCAL 
FÊTE SES 10 ANS

L’Atelier (B)ocal et son chef de choeur balaient d’emblée  
tous les poncifs à propos des chorales par son énergie  

et la qualité de ses voix ! 
L’Echo Républicain

18
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Vous l’avez certainement déjà 
vu à la TV dans La France a un 
incroyable talent, dans Diversion 
ou encore dans les émissions 
d'Arthur C’est Noël tout est 
permis. Gus, Augustin Petit de 
son vrai nom, est un garçon 
au parcours atypique ! Pas de 
grand-père magicien ou de 
boîte de magie pour Noël. Il 
découvre cet art de l’illusion 
lors d’un échange universitaire 
à Hong Kong en 2009 alors qu’il 
étudie en école de commerce. Il 
a 20 ans et c’est le début d’une 
grande histoire. Sur la scène du 
Dianetum, il vous proposera 
un show à la fois généreux, 

MAGIE

interactif, percutant mais 
surtout magique. Et à défaut 
de comprendre “les trucs”, vous 
en aurez plein les yeux tout en 
travaillant vos zygomatiques. 

AUTEUR
Gus, Clément Naslin 

MISE EN SCÈNE
Clément Naslin

Le jeune homme déroule un show vif, rafraîchissant 
et sacrément prometteur. 

leparisien.fr

GUS ILLUSIONNISTE 
� VENDREDI 14 JUIN 2019 à 20h30
� Tarif plein : 25 € / Tarif abonné : 20 € / Tarif réduit : 15 €
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Le Dianetum, c’est une salle de spectacle de 476 places dont 224 
en gradin et 252 en parterre. Une configuration qui permet  
de profiter au choix d’une vue globale sur la scène ou d’être  
au plus près des artistes (dans la mesure des places disponibles).
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BILLETTERIE
�   AU DIANETUM  

Le lundi et le vendredi de 14h30 à 16h30. 
Le mercredi de 9h30 à 11h30.

�   PAR LE RÉSEAU TICKETMASTER 
www.ticketmaster.fr (Leclerc, Cora, Auchan…) 
Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 TTC/min).

�   PAR TÉLÉPHONE 
Toute place réservée par téléphone doit être réglée par chèque  
ou au Dianetum, sous huitaine. À réception du règlement nous 
conservons les billets sur place ou vous les expédions contre  
une enveloppe timbrée. Passé ce délai, les places non réglées  
sont susceptibles d'être remises en vente.

�   RÉSERVATION 
Par chèque à l’ordre de « Régie Recette Dianetum », espèces, carte 
bancaire.

TARIFS
�  Le tarif réduit s’applique au moins de 18 ans. Pour bénéficier de ce tarif,  

il est indispensable de le justifier et de se munir d’une pièce d’identité lors 
de l’achat.

�  Le tarif abonnement s’applique à partir de l’achat de 3 spectacles différents.
�  Réservation par Ticketmaster: tarif plein ou réduit + frais de location.

PLACEMENT
Les places sont numérotées. Nos hôtesses et hôtes d’accueil sont là pour vous 
orienter et faciliter votre installation. Pour des raisons techniques, certains 
changements de dernière minute peuvent intervenir sur votre placement.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Afin de faciliter votre accueil, merci de nous signaler vos difficultés lors de 
votre réservation.

CONDITIONS
Pour le confort de tous, quelques règles à respecter :
�  Aucune place n’est vendue dès le lever du rideau.
�  Les spectateurs en retard sont placés en fonction de l’accessibilité pendant 

une interruption de spectacle.
�  Tout billet acheté n’est ni remboursé, ni échangé.
�  Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les spectacles.
�  Les téléphones portables doivent être éteints lors des représentations.
�  La nourriture et les boissons sont interdites dans la salle de spectacle.

http://www.ticketmaster.fr/


 Monsieur  Madame 
Prénom :  
Nom :
 Abonné(e) à la saison précédente (cochez la case si vous avez déjà fourni vos coordonnées)  
Adresse : 

Code postal :
Ville : 
Téléphone :
Portable :
E-mail :                                                                  @
Date de naissance : / / /
Souhaitez-vous recevoir des informations par E-mail sur le Dianetum ?
  Oui   Non

Le tarif abonné s’applique à partir de l’achat de 3 spectacles différents. Pour en  
bénéficier, cochez au minimum 3 spectacles que vous désirez voir et remplissez 
la fiche ci-dessous.

VOS
CHOIX

DATES GENRES SPECTACLES
TARIFS
PLEINS

TARIFS 
ABONNÉS

TARIFS
RÉDUITS

 Sam. 6 oct. 2018 THÉÂTRE Adopte un homme.com 15 € 10 € 8 €

 Jeu. 15 nov. 2018 THÉÂTRE Le  Choix des Âmes 15 € 10 € 8 €

 Dim. 16 déc. 2018
SPECTACLE 

DE NOËL
Hercules dans une 

histoire à la grecque 20 € 15 € 8 €

 Sam. 19 jan. 2019 THÉÂTRE Un Drôle de mariage 
pour tous 25 € 20 € 15 €

 Ven. 1er fev. 2019 CONCERT Grand Corps Malade 35 € 30 € 25 €

 Sam. 9 mars. 2019 CONCERT Claudio Capéo 35 € 30 € 25 €

 Ven. 15 mars 2019  HUMOUR Laura Laune 30 € 25 € 20 €

 Jeu. 21 mars 2019 THÉÂTRE Le médecin malgré lui Tarif unique : 7 € (hors abonnement)

 Mar. 26 mars. 2019 THÉÂTRE Au lit !
Tarif agglo : 3 € / Tarif hors agglo : 3,50 €   

(hors abonnement)

 Sam. 6 avr. 2019 CONCERT Le temps des copains 25€ 20 € 15 €

 Sam. 27 avr. 2019 THÉÂTRE Le dernier songe de 
Shakespeare 15€ 10 € 8 €

 Ven. 10 mai 2019 HUMOUR Elie Semoun 30 € 25 € 20 €

 Jeu. 23 mai 2019 CONCERT
L'Atelier (B)ocal 
fête ses 10 ans

12 € 10 € 8 €

 Ven. 14 juin 2019 MAGIE Gus Illusionniste 25€ 20 € 15 €

http://adopteunhomme.com/


CLAUDIO CAPÉO
CONCERT

THÉÂTRE

ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES UN DRÔLE DE MARIAGE POUR TOUS

HUMOUR



AVEC LE SOUTIEN DE :

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Chemin des Cordeliers - 28260 ANET - Tél. : 02 37 43 00 70

www.dianetum.fr

auditorium atriumsalle de réunion

LA VILLE D’ANET VOUS ACCUEILLE
POUR VOS SÉMINAIRES, CONGRÈS, SPECTACLES

ET ÉVÉNEMENTS.
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Bld. Ferdinand Moreau
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Château d’Anet

Stade Municipal

Cu l t u re  e t  é vé n e m e n t s

Projet Artistique  
et Culturel  

de Territoire - PACT

http://www.dianetum.fr/
http://-www.comfx.fr/

