
R E N S E I G N E M E N T S / R É S E R V A T I O N S

OFFICE DE TOURISME Hermitage / Tournonais / Herbasse
BUREAU de TAIN & TOURNON : 04 75 08 10 23 - BUREAU de St DONAT : 04 75 45 15 32

OFFICE DE TOURISME DE ROMANS : 04 75 02 28 72
BILLETTERIE DU DAUPHINE - RESEAU TICKETNET - FNAC

TARIF

TARIF

TARIF

RÉDUIT

ENFANT

ABONNEMENT

2 SPECTACLES OU
10 PLACES ACHETÉES

- de 12 ans
- de 16 ans

4 spectacles : 105€

à partir de 10 personnes ou 2 spectacles achetés 

(pour le spectacle « ADOS ») : 

Tarif réduit et Abonnement :
Uniquement disponible dans les Offices de Tourisme de St Donat,
Tain et Tournon. (Frais de réservation en supplément).

Espace des Collines
Avenue du Général de Gaulle - 26260 St Donat/Herbasse
Coordonnées GPS : Latitude : 45.119922- Longitude : 4.986448
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ANNE ROUMANOFF

CELTIC LEGENDS

SAMEDI

SAMEDI

20H30

20H30

18 

27

NOVEMBRE
2017

JANVIER
2018

« Aimons-nous
les uns les autres »

IRISH DANCE LIVE

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, 
drôle, pertinent et impertinent. 
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les hu-
moristes préférés des Français. Qu’elle se moque de nos 
travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son fameux 
Radio bistro, le mot est juste, la formule claque, on rit mais 
on réfléchit aussi. 
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle. 
Son travail est empreint d’une vraie maturité du jeu et 
d’une grande maîtrise de l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne 
Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque 
le monde va mal, autant s’en amuser follement ! 

Né dans les plaines fascinantes du Connemara, Celtic 
Legends est un condensé de la culture traditionnelle 
irlandaise. Les jeunes artistes de Galway, Dublin, Belfast 
y conjuguent durant 2 heures le tempo impétueux des 
claquettes, la grâce de la danse, la rythmique frénétique 
de la musique et la mélancolie bucolique des ballades 
irlandaises.
Le «tap dance» et la musique invitent au voyage imaginaire 
au coeur de l’Eire sauvage. Celtic Legends nous emmène 
dans l’atmosphère chaleureuse et électrique des pubs 
irlandais aux soirées inoubliables et nous fait rêver des 
vastes prairies de l’île d’émeraude...

TARIFS : PLEIN 40 € / REDUIT 36 € / ENFANT 20 €

TARIFS : PLEIN 40 € / REDUIT 36 € / ENFANT 20 €

BLOND & BLOND & BLONDSAMEDI

20H30

10 
MARS
2018

« Hømaj »

Hømaj à la chanson française est écrit, joué et chanté avec 
brio par trois artistes aux talents multiples, fantasques et à 
la créativité débordante.
Ils partagent en toute liberté leur vision décalée de la 
France et nous font vivre une expérience musicale et 
théâtrale aussi rare qu’hilarante. 

TARIFS : PLEIN 30 € / REDUIT 26 € / ENFANT 20 €

ADOSSAMEDI

20H30

2
JUIN
2018 Entrez dans le monde

merveilleux de...
l’adolescence

Morgane, Jason et Pascal vous proposent d’entrer dans le 
monde merveilleux de… l’adolescence.
Un spectacle drôle et burlesque emmené par trois ados 
pleins de talents.
Sur scène, ils chantent, dansent et nous entrainent dans 
cette aventure incroyable qu’est la pré-adolescence.
Parents, courez voir ce spectacle avec vos pré-ados, occa-
sion immanquable de mieux les comprendre et chers pré-
ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, 
ce spectacle est fait pour vous !

TARIFS : PLEIN 30 € / REDUIT 26 € / ENFANT 16 €
Tarif enfant : - de 16 ans !




