
RENSEIGNEMENTS/RESERVATIONS 

OFFICE DU TOURISME DE ST DONAT:    04 75 45 15 32 

OFFICE DU TOURISME DE ROMANS:                04 75 02 28 72 

OFFICE DU TOURISME DE ST VALLIER:       04 75 23 45 33 

OFFICE DU TOURISME Du Pays de l’Hermitage:   04 75 08 06 81 

OFFICE DU TOURISME Du Tournonais:             04 75 08 10 23 

BILLETTERIE DU DAUPHINE -RESEAU TICKETNET– FNAC 

Tarif réduit: 2 spectacles ou 10 places achetées                             

Tarif Abonnement: 4 spectacles : 105€ 

Tarif réduit et Abonnement: Uniquement disponible dans les Offices de Tourisme de    

St Donat / Tain / Tournon / St Vallier    (Frais de réservation en supplément) 

Espace des Collines 

Avenue du Général de Gaulle 

26 260 St Donat/Herbasse 

ESPACE DES COLLINES 

Spectacles organisés par la Communauté de  

Communes du pays de l’Herbasse. 

 

2 0 1 5 / 2 0 1 6  

Coordonnées GPS: Latitude: 45.119922- Longitude: 4.986448 

 

SPECTACLES   
2015/2016 

 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 

SAMEDI 5 MARS 2016  

SAMEDI 30 JANVIER 2016 

VENDREDI 3 JUIN 2016 

 



TARIFS: ◊ PLEIN 38 €  ◊REDUIT 34 € ◊ENFANT 20 € 

TARIFS: ◊ PLEIN 32 €  ◊REDUIT 28 € ◊ENFANT 20 € 

AXELLE RED 
« ACOUSTIK » 

La chanteuse, accompagnée de son groupe, 

reprend en toute simplicité ses tubes et 

d’autres titres qui auraient dû être des 

singles (« Romantique à mort » ou « Jure »). 

Ses chansons sont réduites à l’essentiel et 

le talent d’auteur-compositeur d’Axelle Red 

saute immédiatement aux yeux.  

Ses compositions transpirent la soul, mêlent 

des accents de pop ou de folk rock. Mais sa 

marque de fabrique demeure incontestable-

ment sa voix chaleureuse, quelque peu érail-

lée, identifiable en quelques mesures. 

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES 

FEMMES DE VENUS 2  

 

Après l’incroyable succès de son spectacle « les hommes 

viennent de Mars et les femmes de Vénus » qui a rendu des 

centaines de milliers de couples plus heureux, Paul Dewandre 

revient pour notre plus grand plaisir avec son nouveau spec-

tacle. 

Dans un nouvel univers scénique, mais sur le ton à la fois 

léger, profond, drôle et pertinent si unique qu’on lui connaît 

maintenant, Paul décode de nouvelles situations du quotidien 

en couple et en famille, et apporte des pistes inédites pour 

mieux se comprendre, mieux s’entendre et mieux s’aimer.  

Une soirée riche en enseignements et pleine d’humour à ne 

manquer sous aucun prétexte!   

SAMEDI 30 JANVIER 2016 A 20H30 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 A 20H30 

TARIFS: ◊ PLEIN 42 €  ◊REDUIT 38 € ◊ENFANT 20 € 

SAMEDI 5 MARS 2016 A 20H30 

LES TAMBOURS DU 

BRONX 
Cette troupe née en 1987, créatrice d'un 

véritable voyage sonore, est devenue une 

véritable institution. 

Dix-sept guerriers dotés de maillets et 

de bidons métalliques parviennent à empor-

ter l'auditoire vers des destinations loin-

taine, grâce à un mixage de rythmes du 

monde qui fait de leurs concerts des per-

formances visuelles et sonores époustou-

flantes qui durent depuis plus de 20 ans.  

VENDREDI 3 JUIN 2016 A 20H30 

JEAN-LUC LEMOINE 
« Si vous avez manqué le début… »  

Enfin, il revient !  

Pour ceux qui le suivent depuis ses premiers one man 

shows et lui réclamaient un nouveau spectacle, mais 

aussi pour tous les autres, ceux qui l’ont découvert dans 

Touche Pas à Mon Poste et rêvaient de le voir sur scène.  

Alors que vous ayez manqué le début ou pas, foncez !  

 

Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c’est comme un bon-

bon pimenté. Ça pique, ça fait de drôles de sensations, 

et quand c’est fini, on ne peut pas s’empêcher d’y re-

tourner… 
 

TARIFS: ◊ PLEIN 32 €  ◊REDUIT 28 € ◊ENFANT 20 € 


