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Les tensions et les incertitudes liées 
aux excès du libéralisme écono-
mique fragilisent nos sociétés et 

nos démocraties. Face aux tentations de 
repli sur soi, au délitement du lien social, 
à la montée des populismes, la culture et 
l’éducation, qui emplissent les cœurs et 
les têtes, sont les armes les plus efficaces. 
Ce besoin de culture, qui est aussi quête de 
sens, recherche de liens, d’émotions est par-
tagé par le plus grand nombre. Il est en effet 
paradoxal et rassurant de constater, malgré 
les difficultés budgétaires, que la fréquen-
tation des établissements culturels et des 
spectacles à Dole est en hausse. La saison 
culturelle 2010/2011 qui s’achève en est 
une belle illustration, car le public a répondu 
présent à l'ensemble des spectacles proposés. 
Pour toutes ces raisons la municipalité conti-
nue de soutenir une politique culturelle ambi-
tieuse, diversifiée et accessible à tous.   
Pour cette nouvelle saison, Eclats de culture 
évolue avec un nouveau format et la présence 
de curieux et drôles personnages qui auront, 
avec vous, en charge de commenter “La belle 
histoire de cette saison !” sous le trait de notre 
artiste invitée : Esther Zaricot.  
La Commanderie ouvre la saison de la 
Ville en accueillant, en résidence de créa-
tion, le Cirque Farouche. Des places gra-
tuites pour assister aux répétitions vous 
sont proposées avant les 3 représenta-
tions...  En décembre, Dole rejoint le fes-
tival Génériq en accueillant Yael Naïm 
(à la Collégiale) et Cascadeur. Les amateurs 
de musique actuelle pourront aussi découvrir 
Sexion d’Assaut et Mickey 3D.  De grandes 
œuvres du répertoire (Le lac des cygnes et un 
Casse-noisettes époustouflant proposé par le 
Cirque National de Chine) de la chanson, de 
l’humour… complètent la saison proposée 

par Ghislaine Gouby directrice de La 
Commanderie et de la Culture. 
Scènes du Jura va prochainement devenir 
“Scène Nationale”. Ce label prestigieux 
attribué par le Ministère de la culture est 
une reconnaissance de l’originalité du 
partenariat existant entre Dole et Lons-
le-Saunier et de la qualité du projet défen-
du par la directrice Virginie Boccard. 
Diversité des formes artistiques, diver-
sité des lieux, n’hésitez pas à prendre l’air 
et n’oubliez pas la 2e  édition de Scènes 
Méditerranéennes, consacrée à l’Italie.
Le Musée des Beaux-arts est à décou-
vrir et à redécouvrir. Son accès est gra-
tuit et il vient d'être classé 14e musée de 
France pour l’accueil des publics. Outre 
les collections permanentes, ne ratez pas 
les expositions temporaires. Le CRD, 
Conservatoire de musique et de danse et 
la Médiathèque, en plus de leurs activités 
habituelles, proposent toute l’année des 
concerts, des expositions, des rencontres.
Je n’oublie pas les concerts de jazz de la 
MJC et toutes les propositions des asso-
ciations, qui contribuent à la diversité et 
à la vitalité de la vie culturelle doloise.    
Enfin, avant les concerts et animations 
estivales, le festival international “Cirque 
et fanfares” et “La grande coupe du 
monde des fanfares” animeront la ville 
pour le long week-end de Pentecôte ; le 
succès de la 1ère édition en fait d’ores et 
déjà un des temps forts de la saison.  
Je vous souhaite une saison culturelle 
riche de rencontres, de surprises et 
d’émotions.

Samedi 17 septembre - 20 h 30
Présentation de la saison
culturelle 2011-2012

Abonnez-vous !

”La culture emplit 
les cœurs et les têtes..."

Des places à 5€

Nouveau, les billets 
Scènes du Jura sont 
disponibles au Point 
info spectacles.

Invitez-vous les uns les 
autres... voir page 7

Je t'invite au cirque

Invitation

La présentation se fera après la répétition 
publique, à laquelle vous êtes invités, du 
cirque Farouche, programmée à 20 h.

Pour certains spectacles, des 
places à 5€ (en tribunes latérales) 
sont vendues sur place unique-
ment le soir de la représentation. 
Pour connaître les spectacles 
concernés, renseignez-vous au 
Point info spectacles au
03 63 36 7000. 

DOLEPROG'
Ville

de

Choisissez 3 spectacles au moins 
parmi la PROG’Ville de Dole à 
La Commanderie. Vous bénéficiez 
du tarif  réduit pour les spectacles 
choisis et recevez à domicile et en 
priorité toute l’actualité de la sai-
son, dont les illustrations et les 
commentaires de “Quelle histoire 
cette saison !”. L’abonnement est 
disponible uniquement au Point 
info Spectcales, Cours Clémenceau 
à Dole. Tél. 03 63 36 7000.

Christian Parent
Adjoint au Maire de Dole en 

charge de la culture



Et si cette saison culturelle n'était autre qu'une belle histoire ! 
Une histoire qui se prépare, qui se vit, qui s'échange, qui se 
partage, qui se raconte… Justement la Ville de Dole invite 
cette année quelques Dolois (parmi de nombreuses demandes) 
chargés de commenter la saison culturelle au fi l des spectacles 
sous le trait d'une artiste invitée : Esther Zaricot. Ces Dolois 
seront les témoins privilégiés de cette longue saison et, peut-
être, en inviteront-ils d'autres à les rejoindre ? Peut-être 
vous ? Présentation…

Denis , époux de Fatou, père 
de Babacar, de retour à Dole après 
avoir vécu aux Etats-Unis où il a 
fait un master de philosophie. Denis 
passionné de jazz et de Descartes, 
aime aussi l’életro minimalisme. 
Il travaille pour une compagnie d’as-
surances.

Fatou (a.k.a Fabienne pour sa mère), ori-
ginaire de Dole, assistante maternelle, jeune 
maman de Babacar et épouse de Denis. A 
voyagé beaucoup en Afrique, adore la culture 
Burkinabee, le Tofu Yassa (elle est végéta-
rienne) et la danse Africaine. Fatou a été vue se 
lâcher à la Coupe du monde de fanfares en juin 
dernier. Fatou connaît tout le monde à Dole, 
et tout le monde la connaît. Toujours pleine 
d'enthousiame, parfois un peu trop.

Mélanie est une jeune ado de 15 ans, ex-gothique, 
élève au Lycée Charles Nodier. Mélanie est devenue fan de 
danse classique après avoir vu Black Swan aux Tanneurs, 
même si elle a quand même flippé sa race tellement les 
effets spéciaux étaient réalistes. Elle s'intéresse mainte-
nant à toutes les danses et aime faire des chorées dans sa 
chambre avec Alizée et Kevin, ses deux meilleurs amis.

Pauline de la Motte a grandi dans 
les allées de pierres de la vieille ville de 
Dole... Enfant, elle se souvient des heures 
passées à regarder les gargouilles de la collé-
giale Notre Dame afin de les reproduire avec 
de la terre qu’elle trouvait au bord du Doubs. 
Elle pensait alors devenir sculpteur. Mais elle 
rencontra fin 51 son mari M. de la Motte, 
le célèbre aristocrate de la ville avec qui elle 
eut 5 enfants. Mère au foyer elle devint donc. 
C’est son petit fils, Jean-Eudes qui l’a initié 
au scratch et au hip hop il y a 6 ans. Depuis, 
Mme de la Motte, plus connue sous le nom 
Pauline-pas-Carton, enregistre sans répit 
dans son studio d’enregistrement (sous son 
label Groove Senior).

Pierre G Ancien étudiant au lycée Pasteur-
Mont-Roland, Pierre G. obtient son bac avec mention 
très bien à l'âge de 15 ans. Dégoûté par la société de 
consommation, il se réfugie dans la chanson et l'écolo-
gie. Il deviendra compositeur et une rumeur dit qu'une 
certaine chanson relatant un chariot chargé de paille, 
(un chariot chargé de foin), était une de ces premières 
compositions... Pierre G. s'adonne maintenant de 
manière professionnelle bien qu'épisodique au chant 
lyrique en plein air. Pour le plus grand bonheur des 
habitants avoisinant la Grotte de l'Ermitage…

Sanku Kaï est un bourreau 
des cœurs et un grand romantique. Il 
vit à Dole depuis que ces parents ont 
ouvert un restaurant asiatique il y a 
20 ans, c’est à dire, toute sa vie. C’est un 
guitariste hors pair et il joue souvent 
dans des bars de la ville ou dans les 
manifestations doloises. Il a ses grou-
pies, il le vaut bien. Son rêve ? Que le 
groupe Tang Dynasty passe un soir par 
La Commanderie.

Quelle histoire cette   saison !
Des Dolois témoignent…

A suivre sur :      http://quellehistoirecettesaison.blogspot.com



La Ville de Dole invite le cirque Farouche
à créer son nouveau spectacle à
La Commanderie.

Le cirque farouche
"Sol y Sombra"

Le Cirque Farouche est composé 
d’artistes venant du Cirque Zanzibar, 
du Cirque National de Tunisie et du 
Cirque du Soleil. 

• Assistez gratuitement aux
   répétitions :
Ven. 30 Septembre > 20 H 
Sam. 1er Octobre > 20 H 
Dim. 2 Octobre > 17 H

Durée : 25 min

• Assistez aux
premières du spectacle
Ven. 6  Janvier > 20 H 
Sam. 7 Janvier > 14 H et 20 H 
Dim. 8 Janvier > 17 H 

Durée : 50 min - Tarif Plein : 8 € ,
réduit et invitation de septembre :5 €

Réservations : 03 63 36 7000
Cours Clémenceau à Dole

C'est simple ► Pour 5 euros, invitez qui vous voulez !
► Rendez-vous au Point info spectacles et achetez vos invitations 
soit pour une de vos connaissances soit pour une personne ou un 
enfant que vous ne connaissez pas qui, sans vous, n’aurait pas 
la possibilité de voir ce spectacle de cirque !

► Nous nous chargeons d’adresser à vos invités une belle 
carte postale qui donne droit à l’entrée du spectacle.

► En retour vous recevrez, vous-même, une belle carte
postale de remerciement (et peut-être leurs impressions) de 
la part de vos invités !

Faites-vite ! ► La date limite d’envoi des invitations 
est fixée au 16 décembre 2011.

Les invitations de Septembre

us voulez !
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Invitez-vous les uns les autres au cirque Farouche 
les 6,7 et 8 janvier !

DOLEPROG'
Ville

de

LE CIRQUE FAROUCHE 
30 SEPTEMBRE, 

1ER ET 2 OCTOBRE 2011
MICKEY 3D 

12 OCTOBRE 2011
SEXION D'ASSAUT

28 OCTOBRE 2011

PFFFFFFF
3 ET 4 NOVEMBRE 2011

ELEKTROSHOK 2011
12 NOVEMBRE 2011

CASSE  NOISETTE
6 DÉCEMBRE 2011

YAEL NAÏM
9 DÉCEMBRE 2011

CASCADEUR
10 DÉCEMBRE 2011

LE LAC DES CYGNES
4 FÉVRIER 2012

THOMAS DUTRONC
11 FÉVRIER 2012

NOLWENN LEROY
18 FÉVRIER 2012

STÉPHANE GUILLON
6 MARS 2012

Réservations : 
03 63 36 7000
Cours Clémenceau - Dole

Choisissez trois spectacles de la saison ville, 

abonnez-vous ! et bénéficiez des tarifs réduits. 



MANÈGE DE BRACK

mer 28 septembre > 17 h
Université ouverte
conférence de rentrée
17 h  : Présentation du programme
18 h  : Conférence : Grandeur 
et crépuscule des Habsbourg. 
Un monde que l’Europe a perdu.

Desseins intimes
ou la collection cachée de M...

Pour l’édition 2011 des Voyages en automne
qu’anime ACCOLAD, l’agence comtoise de 
coopération pour le livre et la lecture, le thème 
retenu est celui de l’intimité : l’Homme, je tu il elle 
nous vous ils elles. L’écrit est une fenêtre ouverte 
sur soi : journal intime, correspondance, chemi-
nement de la pensée et de la création... L’exposi-
tion Desseins intimes ou la collection cachée de M... 
croise deux itinéraires liés au livre. Celui de Syl-
vain Sauvage (1888-1948), illustrateur reconnu, 
directeur de l’Ecole Estienne et artisan du bel 
ouvrage imprimé. Celui d’un anonyme, dont 
la collection oubliée pendant de nombreuses 
années est redécouverte en 2010. Les ouvrages 
bon marché qu’il a réunis, devenus des raretés, 
révèlent aussi une passion peu commune, la 
flagellation amoureuse. Deux visions très diffé-
rentes du même objet, le livre érotisé, nous sont 
offertes. Erotisme et bibliophilie font les dé-
lices des bibliothécaires et des collectionneurs.

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU 

L’Heure du Conte
mer 28 Septembre > 15 H
Le rendez-vous incontournable de la sec-
tion jeunesse vous propose de découvrir 
chaque mois des thèmes variés grâce aux 
talents de conteurs professionnels.

THÉÂTRE DE DOLE 

Sam 10 septembre > 20 H
Scènes du Jura
soirée d'ouverture
de la saison 2011/2012
Entrée libre

17 et 18 Septembre
Journées européennes 
du patrimoine 
Programme complet sur www.doledujura.fr

MÉDIATHÈQUE - FORUM MARCEL AYMÉ

Le fantastique
jeudi 29 Septembre > 20 H 30
CONFÉRENCE - LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Ouvert à tous - entrée libre - Tél. 03 84 72 60 95 - 
mail : peyret39@orange.fr - www.clef-argent.org

Conférence axé sur le 
genre fantastique actuel 
avec l'éditeur La Clef  
d’Argent, spécia-
lisé dans la publication 
d'auteurs classiques et 
contemporains dans 
le domaine des littéra-
tures de l'imaginaire.

COLLÉGIALE NOTRE DAME

Récital d’orgue

Gabriel Wolfer
dimanche 2 Octobre > 17 H 30
MUSIQUE ALLEMANDE BAROQUE

LES AMIS DE L’ORGUE

C’est encore une fois un fin musicien 
qui est invité à faire sonner l’instru-
ment de Riepp. Gabriel Wolfer est titu-
laire de l’orgue Ahrend des Jésuites 
à Porrentruy, et de l ’orgue ancien 
Besançon-Cattiaux de la collégiale de 
St-Ursanne, deux des plus beaux ins-
truments de Suisse, qui ont façonné son 
jeu clair et poétique. Subjugué égale-
ment depuis longtemps par l’orgue de 
Dole, il y revient toujours avec bonheur. 
Un bonheur qu’il sait communiquer. 
œuvres de Weckmann, Scheidt, Froberger, 
Pachelbel, Bach...

Entrée : 12 € - réduit : 6 € 
Les Amis de l’Orgue de Dole : Etienne Baillot
11, rue Mont-Roland 39100 Dole
Tél. 06 62 04 47 97 - etienne.baillot@wanadoo.fr

23 septembre - 18 h
Inauguration de l'exposition par le
Me Emmanuel Pierrat qui présen-
tera les “curiosa” qu’il  a déniché au 
terme d’une recherche qu’il com-
pare au jeu du chat et de la souris.

Semaine du goût :
Les épices
du 4 au 21 octobre 
A l’occasion de la semaine du goût, décou-
verte des épices par le biais d’ateliers, de 
lectures et de jeux.

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet - Dole
Tèl. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet 39107 Dole cedex
Tèl. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

Du 21 Septembre au 6 Novembre  

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

Inscriptions du 19 septembre au 30 septembre, de 14 à 16 h.
Puis tous les jours de 10 h à 12 h, toute l’année
Bureau de l’Université Ouverte - Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet, Dole - Tél. 03 84 69 01 56
universite-ouverte@dole.org
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Frank Michael fête ses 30 ans de 
carrière en chantant son réper-
toire et également des titres iné-
dits : Dites lui que je l’aime, San 
Angelo, Entends ma voix, mais 
aussi, Toutes les femmes sont belles, 
chanson qui lui confère une im-
mense popularité tant en France 
qu’en Belgique. Suivent encore Il 
est toujours question d’amour, Le petit 
café du grand amour. Il a vendu plus 
de 15 millions de disques à travers 
le monde.

Frank Michael
sam. 8 Octobre > 20 H 30 - CHANSON 

Tarif unique : 41 € 
Assis - placement libre
Réservations : 03 63 36 7000 
D2P en accord avec ENZO SPECTACLE

Offi ce de Tourisme
Billetterie : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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René est un petit homme en proie à l’effritement de son identité et héros malgré lui de ce 
spectacle. Manipulé par des personnages sortis tout droit d’un tableau de Magritte, il tra-
verse un tas de situations cocasses et de tableaux fugaces pour tenter de retrouver qui il 
est vraiment... Ce spectacle de marionnettes sans paroles, concocté par Alain Moreau,  se 
déroule comme une énigme, émaillé d’indices humoristiques et récurrents. Il questionne 
un public de tout âge sur sa capacité à trouver le juste équilibre entre fantasmes et réalité. 

Durée 40 mn - dès 3 ans - Plein : 13 € - Réduits : 10 €
Billetterie et réservation: théâtre de Dole - 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03

Boire, fumer et conduire vite
mercredi 5 Octobre > 20 H 30 - THEÂTRE - Oxo prod

Carré Or : 45 € - 1ére Cat : 39 €, 1ére Cat réduit : 36 €
Placement assis numéroté
Billetterie et réservation : 03 63 36 7000 

Le soir du réveillon du Nouvel An, trois individus se 
retrouvent, bien malgré eux, en salle de garde à vue 
dans un commissariat parisien : l’un parce qu’il a fait 
un excès de vitesse, l’autre parce qu’il a trop bu et le 
troisième parce qu’il a fumé dans un lieu strictement 
interdit. Surgit une avocate commise d’office pour les 
défendre en ce soir du 31 décembre...

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : Tél. 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Olivier Blanckart - 8 octobre au 29 janvier
EXPOSITION -  EN COPRODUCTION AVEC LA FONDATION SALOMON POUR L’ART CONTEMPORAIN

85, rue des Arènes - 39100 Dole - Tél. 03 84 79 25 85 - musee.dole@wanadoo.fr 
Sites : www.doledujura.fr - www.musees-franchecomte.com

NASDAQ, 2007

Artiste autodidacte, Olivier Blanckart occupe 
dans le paysage de l’art contemporain fran-
çais une place originale. Il s’est d’abord révélé 
dans le domaine de la photographie, de la 
performance, puis dans celui de la sculpture. 
Au moyen de matériaux d’emballage (carton, 

papier kraft, et scotch), il conçoit des œuvres 
singulières, réinterprétant sur un mode sarcas-
tique des icônes des médias, de la photographie 
d’art ou de reportage, tout en revendiquant une 
filiation avec la statuaire héritée du XIXe siècle.

THEÂTRE MUNICIPAL - mardi 11 Octobre > 20 H 30
THEÂTRE, CONTES - LAURENT BRETHOMME / YANNICK JAULIN

Durée : 1 h 20 - dès 13 ans - Plein : 21 € et 17 € - Réduit : 18 € et 15 € - Coup de pouce : 14 € et 11 €
Billetterie : théâtre de Dole 30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

Le Dodo était un oiseau de l’île Maurice, qui ne 
savait plus voler. Proie facile, il fut chassé sans pitié 
par les premiers colons, puis disparut... jusqu’à ce 
que le conteur Yannick Jaulin le réanime sur scène. 
Ce Dodo qui n’a pas survécu à son île, c’est un peu 
nous, puisqu’aucun espace insulaire ne résiste au 
rouleau compresseur de la globalisation, de la course 

à l’efficacité et à la rentabilité. Yannick Jaulin, véri-
table bête de scène, se dédouble, incarnant dans un 
univers surréaliste deux conteurs aux tentations 
opposées : l’un s’accrochant à son patois vendéen, 
bercé par la nostalgie d’un monde révolu, et l’autre 
refusant de couler avec son île, bien décidé à aller 
de l’avant.

0 
ACLE

Dole

LA FABRIQUE

Premiers pas
sur la dune
mardi 4 Octobre
10 h - 14 h 30 - 19 H 30
THEÂTRE D'OBJETS

TOF THÉÂTRE / ALAIN MOREAU

Yannick Jaulin                        le dodo

AUDITORIUM KARL RIEPP - LES AUDITEURS DU SOIR - PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION - CRD

Musique autour du monde - mardi 11 Octobre > 18 H 15
Laurent Blanchard, Nicolas Woillard  : saxophones ; Isabelle Debever : violon, 
Franck Bonfiglioli : piano. Œuvres de A. Annunziata ; M. Eychenne

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans - CRD : 11, Av. Aristide Briand - Tél. 03 84 82 00 45

 



12 13

THÉÂTRE MUNICIPAL

L’opéra du dragon
Mar. 18 Oct > 14 h 30 > 20 H 30
THEÂTRE DE MARIONNETTES - J. BERT / H. MULLER

L’Opéra du Dragon est une pièce politique, 
écrite en 1968 par Heiner Müller, à une 
époque où il n’était guère en odeur de sainteté 
en RDA. Monté par la compagnie de Johanny 
Bert, cette pièce mêle texte et musique, avec 
un musicien sur scène, qui associe nouvelles 
technologies et instruments de musique mé-
canique. L’ancien et le moderne réconciliés, 
pour dénoncer aujourd’hui l’oppression d’hier 
ou celle d’aujourd’hui ?

Durée : 1 h 20 - dès 12 ans
Plein : 21 € et 17 € - Réduit : 18 € et 15 €
Coup  de pouce : 14 € et 11 €

Billetterie et réservation: théâtre de Dole
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

© J-L Fernandez

Concert instrumental de musique ancienne 
style “Renaissance”.
Entrée libre - Renseignements : 03 84 72 88 73

MAISON NATALE LOUIS PASTEUR 

12 au 16 Octobre
À cette occasion, le musée Louis Pasteur
de Dole ouvre ses portes gratuitement :
• du mer 12 au sam 15 octobre  : 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
• dimanche 16 octobre : 14 h - 18 h
Des visites à thèmes à 15 h
Maison Natale de Louis Pasteur
43 rue Pasteur - Tél. 03 84 72 20 61
maison-natale-pasteur-dole@wanadoo.fr

Les quatre saisons
Vendredi 21 Oct. > 20 H 30 
Les Quatre Saisons de Vivaldi sont connues, 
mais qui connaît celles d’Astor Piazzolla ? Le 
compositeur s’était frotté, dans les années cin-
quante, à la musique classique pour essayer 
de sortir le tango de l’impasse dans laquelle il 
s’était  enfermé. Ça a donné, entre autres, ces 
Quatre Saisons de Buenos Aires... Elles sont évi-
demment un hommage à celles de Vivaldi, tout 
en étant profondément urbaines, pleines d’éner-
gie rythmique, de dissonances et de contrastes. 
Si l’Italien cherchait à traduire les sonorités de 
chaque saison, l’Argentin, lui, tente  plutôt d’en 
dépeindre l’essence même. Une belle occasion 
vous est offerte de faire la comparaison.

Durée : 1 h 20 - Plein : 21 € et 17 € 
Réduit : 18 € et 15 €
Coup  de pouce :14 € et 11 €

Billetterie et réservation :  théâtre de Dole
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

Bernard Lavilliers
Samedi 15 Octobre > 20 H 30

Tarif unique : 43 € - Pyrprod Production
Assis, placement libre
Réservations : 03 63 36 7000

Offi ce de Tourisme
Tél. 03 84 72 11 22
 6 place Grévy - Dole
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Le Stéphanois a un petit faible pour l’hémis-
phère sud avec lequel il est souvent en osmose :
Trenchtown, Stand the ghetto. Il n’a pas attendu 
la mode pour teinter son rock de world-music. 
Comme le montrent ses deux derniers albums 
Carnets de bord et Samedi soir à Beyrouth.
B. Lavilliers se nourrit du mélange éternel des 
genres et des cultures. le revoilà donc ambassa-
deur des couleurs, du mouvement, des échanges. 
Il nous rappelle que la soul, le reggae, la poésie se 
répondent et sont l’écho de nos propres mémoires.

DOLEPROG'
Ville

deMickey 3D 
+ Cécile Hercule
Mer. 12 Octobre > 20 H 30 - CHANSON 

15 dates, pas une de plus ! et la première 
est à Dole… Mickey 3D alias Michaël 
Furnon reprend la route des scènes. 
Celui qui a écrit J'ai demandé à la lune pour 
Indochine et qui a triomphé avec Respire 
et Matador apporte un ton musical per-
sonnel. C'est avec Cécile Hercule, qu'il a 
souhaité faire découvrir, que cette tournée 
attendue… débute ici.

Plein : 20 € - Réduit : 15 € 
Assis, placement libre
Billetterie et réservations : 03 63 36 7000
Cours Clémenceau - Dole
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Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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ORCHESTRE BESANÇONMONTBÉLIARD FRANCHE-COMTÉ

COLLÉGIALE NOTRE DAME

Concert de la Salamandre 
Dimanche 16 Octobre > 1 7 H 30
MUSIQUE ANCIENNE

PAR LES AMIS DE LA COLLÉGIALE



MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

Une saison au Portugal
     du 3 Novembre au 3 Décembre
La médiathèque de Dole propose de 
faire mieux connaître quelques as-
pects de la culture portugaise et des 
pays lusophones. Par ses découvertes, 
le Portugal fut dès le XVe siècle l’un 
des acteurs majeurs de l’expansion 
occidentale, en bâtissant un vaste 
empire colonial en Afrique, en Asie et 
en Amérique du Sud.  Au XXe siècle, 
avec les années de dictature de Sala-
zar et de Caetano, le pays connaît un 
déclin économique qui entraîne une 
importante vague d’émigration. Mais 
le Portugal n’est pas qu’un pays bercé 
par la mélancolie d’un fado distillant le 
rêve d’horizons lointains et de passés 
glorieux. Par son adhésion à l’Union 
européenne, et par l’importance de sa 
communauté d’expatriés installés en 
France, le Portugal possède aussi une 
culture ancrée dans une modernité et 
une actualité que nous partageons.

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu - 2, rue Bauzonnet - Dole - Tél. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

► jeu 3 Nov > 20 h 30 : Projection d’un film portugais, en présence d’un intervenant, 
au Cinéma Le Studio en partenariat avec la MJC de Dole 

► mar 8 Nov > 18 h 30 : Rencontre-conférence avec Pedro Rosa-Mendes, journaliste et 
romancier portugais, auteur de Baie des Tigres et Pierre Léglise-Costa, directeur de la collection 
Bibliothèque portugaise aux éditions Métailié

► jeu 17 Nov > 20 h 30 : Conférence de Thierry Rousseau (IRIMM) : 
le “cinéma documentaire portugais” avec projection de plusieurs extraits de films 

► mer 23 Nov > 15 h : Saci, contes et légendes du Portugal et du Brésil,
 par Renata Pinard de la Cie Les Professionnels,  spectacle jeune public 4 -10 ans

► ven 25 Nov > 21 h : Soirée dansante animée par Mathieu Richard (DJ Black Voices) : 
musiques des anciennes colonies portugaises

► sam 3 Déc > 20 h 30 : Récital de Fado avec Mariana Correia & l’ensemble Fado Fatum

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

L’Heure du Conte
mer. 26 Octobre > 15 H
Le rendez-vous de la section jeunesse vous 
propose de découvrir des thèmes variés grâce 
aux talents de conteurs professionnels.14 15

En attendant l'apogée - les chroniques du 75

Vendredi 28 Octobre > 20 H  30 - RAP 

Les rappeurs parisiens ont mangé 
leur pain noir. Sexion D'Assaut, 
groupe créatif  et plutôt fêtard à mul-
tiplié les actions citoyennes. Aprés la 
polémique les chahuteurs de Désolé  

ou Casquette à l'envers promettent 
avec des clins d’œil rieurs dans le noir 
ambiant, un feu de joie. Ils relèvent 
sur scène, un succès artistique avec le 
titre Qui t'a dit.

Plein : 26 €  -  Assis, debout libre
Billetterie et réservations : 03 63 36 7000
Pyrprod

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

Desseins intimes
ou la collection
cachée de M***
21 Sept. au 6 Nov.

Descriptif complet  : voir P.8

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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AUDITORIUM KARL RIEPP 
LES AUDITEURS DU SOIR 
PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Récital fl ûtes et Piano
Mardi 15 Novembre > 18 H 15
Dans le cadre de la Master Class 
de Claire Louwagie
Œuvres des 18e et 19e s, Claire Louwagie, 
J-H Burtey : flûtes traversières, 
Emmanuelle Francony : piano

CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans - Tél. 03 84 82 00 45

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans - Tél. 03 84 82 00 45

 

ÉGLISE SAINT-JEAN

Concert fl ûte et orchestre
Mercredi 16 Novembre > 20 H 

ECOLE ROCKEFELLER

“La saison des pommes”
Jeudi 17 Novembre > 18 h 

Solistes : C. Louwagie, J-H Burtey
Œuvres de A. Vivaldi ; G.P. Telemann...
Ensemble Instrumental de Dole,
Direction : Jean-Pierre Boutte.

Pré-maîtrise de Dole Franche-Comté
Direction : Patrice Roberjot

Entrée : 10 et 4 € - Gratuit -18 ans
Tél. 03 84 82 00 45

Entrée libre -Tél. 03 84 82 00 45

Elektroshok 2011
by Dj R4ph
Samedi 12 Novembre > 19 H 30 - ELECTRO 

EN CORÉALISATION AVEC LA VILLE

Pff ff ff f
Jeudi 3 Nov > 20 H 30
Vendredi 4 Nov > 14 H 30
CIRQUE ET MUSIQUE

CIE AKOREACRO
CORÉALISATION AVEC LA VILLE DE DOLE

Akoreacro, c’est aujourd’hui une 
fille, voltigeuse, et sept garçons, 
dont quatre musiciens et un por-
teur, un trapéziste et un artiste 
pluridisciplinaire. La rareté de la 
femme, c’est justement l’un des 
points de départ de ce nouveau 
spectacle. S’inspirant librement 
d’un conte populaire sur la récon-
ciliation de deux espèces incon-
ciliables, Akoreacro a réuni deux 
langages, l’acrobatie et la musique, 
pour démontrer que l’altérité et la 
différence peuvent être synonymes 
de richesse. Le résultat ? Un conte 
de fées moderne au style inimitable 
où se côtoient musique live d’in-
fluences hétéroclites et chorégra-
phies originales.

Durée: 1 h 15 - dés 5 ans 
Tarif plein : 13 € et 17 € - Coup  de pouce : 10 €
Billetterie : théâtre de Dole, 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03

© Alain Buick

DOLEPROG'
Ville

de

Concert orgue
et nickelharpa
Dimanche 6 Novembre > 17 H

AUDITORIUM
KARL RIEPP

“Inauguration de l’orgue Denis et Marie Londe”
Premier volet d’un cycle de trois concerts
Musique espagnole - J.-S. Bach
Annette Osann : Nickelharpa
et Elise Rollin : orgue.

Elektroshok 2011, 4éme du nom se déroulera 
cette année  à la Commanderie de Dole, après 
le succès de l 'édition 2010 sur le parvis lors de 
la fête de la musique. Vous pourrez y décou-
vrir la programmation clubbing du moment 
avec  des artistes populaires dans cet univers 
au niveau international et régional.

DOLEPROG'
Ville

de

PROGRAMMATION 
- Phonk d'or (Pays Bas) supported by :
David Guetta, Bob Sinclair, Tiesto
- John Revox (Dj & Percusionniste),
- 2MAD FREAKZ (Performers Djs),
- La Warm'up (Jim'x & Thiag Moreno),
- CELIO, The Beatrakk's, Ian Kacara.

Tarif : 20 €  -  Abonnement 15 €
Billetterie : 03 63 36 7000
Cours Clémenceau - Dole

Billetterie : 03 63 36 7000
Cours Clémenceau - Dole

Offi ce de Tourisme
Tél. 03 84 72 11 22
6, place Grévy - Dole
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Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45

 

L’Heure du Conte
Mer. 23 Novembre > 15 H

Samedi 19 Novembre > 20 H 30 

Celtic Legends revient avec son Opus lV où tout est en direct : les 
chants, la musique, les danses, le tempo impétueux des claquettes... 

Durée : 2 h - Plein : 38,5 €  - Réduit : 35,5 € 
Placement libre assis
Billetterie et réservations : 03 63 36 7000

AUDITORIUM KARL RIEPP

Audition
jeunes talents
Mar. 29 Nov > 18 H 15 - MUSIQUE 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45 

THEÂTRE MUNICIPAL

Concert de 
Sainte Cécile
Ven. 25 Nov > 20 H - MUSIQUE 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Orchestre d’Harmonie et Musique munici-
pale de Dole, Big Band de Jazz 
du conservatoire (CRD).
Direction : Jean-Pierre Boutte, 
Alain Rebichon et Gilles Lutmann

Gratuit  : Jeanne Perrin - 03 84 82 25 63

FORUM MARCEL AYMÉ

Rêve de Pierre
Ven. 25 Novembre > 18 H 30
SPECTACLE - LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

spectacle poétique de Jane Perrin

© Jean-Luc Paillé

Les petites fugues
Mercèdès Deambrosis
Mer. 23 Novembre > 18 H 30
 FESTIVAL LITTÉRAIRE

Du 14 au 28 novembre, la Franche-Comté 
fête les 10 ans des “Petites Fugues”, festival 
littéraire itinérant qui fait rencontrer les écri-
vains et leurs lecteurs dans les bibliothèques, 
librairies, lycées... et autres lieux publics de 
la région. Le thème choisi cette année sera 
“10 ans déjà : Jeune ou Vieux ?”, clin d’œil qui 
rappelle la dimension subjective du temps.

©Jean-Luc Paillé

MyTrempl 1
Made in Jura
5e Edition
Sam. 26 Novembre > 20 H - CONCERTS

C’est une première à Dole pour l’opération culturelle du Conseil général qui s’attache à découvrir, 
soutenir et promouvoir les jeunes talents du département dans le domaine des musiques actuelles. 
Mais là n’est pas la seule nouveauté de cette édition 2011. L’événement sera parrainé par un artiste 
de renom que vous retrouverez sur scène en clôture des groupes jurassiens. Côté Trempl1, les 
Lauréats de l’année seront également formés, en fonction de leurs attentes, par des professionnels 
à l’occasion d’une ''résidence'' de quelques jours au Moulin de Brainans ; l’objectif  consiste à aider 
ces artistes volontaires à se professionnaliser.  MyTrempl1 nouvelle formule… redécouvrez la 
dynamique musicale jurassienne ! 

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Olivier Blanckart -  ART 

8 Octobre 
au 29 Janvier
Descriptif complet  : voir P.11

Plus d’infos sur www.mytrempl1madeinjura.com, 
Tél. 03 84 87 33 08 - madeinjura@cg39.fr

Mardi 22 Nov - 20 h 30
''La Tournée Entre Nous'' fait 
sa grande entrée. Un nouveau 
concept, plus intimiste, plus 
proche du public ou les artistes 
se livrent en live avec leurs 

musiciens pour jouer leurs plus grands tubes 
des années 80. 2 heures de show live sur scène 
avec : Emile et Images, Début de Soirée, Cookie 
Dingler, Jean Pierre Mader et Thierry Pastor.

Tarif unique : 39,5 €
Assis placement libre
Billetterie et réservations : 
03 63 36 7000

Mardi 22
''La Tournée
sa grande en
concept, plu
proche du pu
se livrent en

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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Rendez-vous du patrimoine
Jean-Pierre Luminet
Mer. 16 Novembre > 18 H
Rencontre avec le célèbre astrophysicien et 
présentation d’ouvrages remarquables dont le 
célèbre Astronomicum caesareum datant de 1540.

THÉÂTRE MUNICIPAL

Rabih Abou Khalil Quintet
Vendredi 18 Nov > 20 H 30
JAZZ - EN CO-RÉALISATION

Depuis le milieu des années 1980, le Libanais 
Rabih Abou Khalil tisse inlassablement des liens 
entre les multiples traditions du monde arabe, les 
diverses musiques savantes et populaires de l’Oc-
cident, le jazz américain et la musique improvisée 
européenne. invente, au-delà des frontières, une 
nouvelle unité... Suite sur www.mjcdole.com

MJC Dole : 03 84 82 00 35 
Music’Boutic : 03 84 72 54 04

Durée : 1 h 15 - Plein : 21 € et 17 €
Réduit : 18 € et 15 €
Coup de pouce :14 € et 11 €
Billetterie : théâtre de Dole 
Tél. 03 84 86 03 03

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet - Dole
Tèl. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

Offi ce de Tourisme - Tél. 03 84 72 11 22 - 6 place Grévy - Dole
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Durée : 1 h 10 - dès 15 ans Plein : 21 € et 17 € - Réduit : 18 € et 15 €
Coup de pouce : 14 € et 11 €  - Billetterie et réservation : théâtre de Dole 
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

THEÂTRE MUNICIPAL

J’aimerais pouvoir rire - Mar. 29 Novembre > 20 H 30
PERFORMANCE, CONTORSIONS ET VIDÉO  ANGELA LAURIER

Un frère et une sœur. Elle est contorsion-
niste, lui est schizophrène. Elle sculpte son 
corps, cherche à se doter d’une nouvelle en-
veloppe charnelle. Lui, par écran interposé, 
évoque sa maladie et ses hallucinations, les 
divinités qui l’habitent ou ses visions des 
Indiens d’Amérique. Une succession de 
tableaux, ponctuée par une musique live, 
témoigne de la nécessité, pour l’un comme 
pour l’autre, d’échapper à son identité, phy-
sique ou mentale, pour accéder à sa propre 
existence... Angela Laurier, artiste fran-
co-canadienne issue du Cirque du Soleil 
se contorsionne comme on se débat pour 
survivre, se faufile entre des portes imagi-
naires qui semblent se refermer, plie sans 
jamais rompre, pour que l’unité familiale se 
restaure.

©Fleur Arens

Mar 6 Dec > 20 H  - BALLET 

EN CORÉALISATION AVEC LA VILLE ET L'OFFICE DE TOURISME

Casse Noisette
“Made in China”

DOLEPROG'
Ville

de

Plein : 28 € - réduit : 22 €
Assis numéroté
Billetterie et réservations : 03 63 36 7000 - Cours Clémenceau

© Michel Lidvac

L'une des meilleures troupes du monde, Le 
Cirque National de Chine va se produire sur 
la musique féérique de Tchaïkovsky dans un 
univers magique fidèle au conte d'Hoffman. Ce 
cirque ballet virtuose est un mélange de haute 

technique et d'émotions, un Casse Noisette 
réinventé, bref  une création impressionante !
Ce cadeau de noël est offert par 38 artistes 
prestigieux, encensés par la presse interna-
tionale et acclamés partout dans le monde.

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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AUDITORIUM KARL RIEPP

Récital d’orgue
Jean-Luc Etienne
Concertiste et compositeur 

Dim. 4 Déc > 17 H
MUSIQUE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Inauguration de l’orgue Denis et Marie Londe 
Deuxième concert.
Musiques baroques anglaises et allemandes, 
musique contemporaine.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans - CRD : 
11, Av. Aristide Briand - Tél. 03 84 82 00 45 

LA FABRIQUE

Le violon enchanté
Ven 9 et sam 10 Déc > 20 H 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Spectacle par les classes de violon et de danse 
du Conservatoire. Mise en scène : M. Lacroix.

Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45 

P8. EXPOSITION

MAI JUIN /// n° 14
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doleculture
Vous souhaitez recevoir par 
mail ce magazine, 
abonnez-vous gratuitement
sur www.doledujura.fr

www.doledujura.fr

Dole - Pentecôte 2011 - 10 au 13 Juin
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///////////////////////////////
L’ÉVÉNEMENT ///

Fanfares
Cirqueet

TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE

EN DIRECT ET EN LIGNE SUR

WWW.DOLEDUJURA.FR

EDOLE CULTURE c’est au choix : 
• un magazine culturel en direct sur doledujura.fr
• un magazine culturel mensuel en téléchargement libre sur
doledujura.fr
• un magazine culturel mensuel chez vous par mail par abonnement gratuit
• un magazine culturel mensuel disponible dans les lieux publics de Dole et 
ses environs

RENDEZ-VOUS SUR WWW. DOLEDUJURA.FR
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THEATRE MUNICIPAL 

Tout le plaisir est pour nous !
Ven. 16 et Sam. 17 Déc > 20 H 30 / Dim. 18 Déc > 15 H
COMÉDIE - LES JONGLEURS DE NOTRE DAME - MISE EN SCÈNE ROBY FAIVRE

Après le succès de la pièce On dînera au lit, 
les Jongleurs récidivent en vous proposant ce 
vaudeville hilarant et décapant.. 2 heures de 
fou-rire, des situations cocasses et parfois 
coquines… Une pièce à ne pas manquer ! Dans 
l'appartement d'un éditeur parisien marié, 
3 couples illégitimes décident de vivre leur 
première nuit de passion. Mais un auteur à 
succès, très puritain, en quête d'un nouvel 
éditeur débarque… ivre. 

LES JONGLEURS DE NOTRE DAME
présentent :

Tout le plaisir est

pour nous !
Tout le plaisir est

pour nous !
ir eir

!s !s !popouuuuuuurrr npour

20
11

Tarifs : 14 €, 10 € et 7 € (hors location)
Locations à partir du 22 novembre au théâtre :
du mardi au vendredi : 13 h 30 à 18 h 30
mercredi : 10 h à 12 h 
Par tél. à partir du 24 novembre : 03 84 86 08 90
http://pagesperso-orange.fr/jongleurs-dole/

THEÂTRE MUNICIPAL

La campagne - Samedi 10 Décembre > 20 H 30
THÉÂTRE / CRÉATION - VINCENT GARANGER, MARTIN GRIMP, PAULINE SALES

Dans la campagne anglaise, un couple londonien, 
fraîchement installé dans sa nouvelle maison, 
se perd dans l’une de ces conversations banales 
d’après-diner... jusqu’à ce que mention soit faite 
de la présence insolite, dans la chambre d’à côté, 
d’une jeune inconnue que le mari, médecin de 
son état, a ramassé, mal en point, sur le bord de 
la route... Portée par l’équipe du Centre Drama-
tique Régional de Basse-Normandie, cette pièce 
de Martin Crimp brille par son humour anglais 
et par son sens aigu du suspens et de l’étrangeté.

Durée : 1 h 10 - dès 15 ans
Plein : 21 € et 17 € - Réduit  : 18 € et 15 € 
Coup de pouce :14 € et 11 €

Billetterie et réservation: théâtre de Dole 
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

FORUM MARCEL AYMÉ

Mémoire et Lecture
Jeu. 15 Décembre > 20 H 30
CONFÉRENCE - LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

avec Annie Saunier.
Ouvert à tous - entrée libre
Tél. 03 84 72 60 95 - mail : peyret39@orange.fr
www.clef-argent.org

COLLÉGIALE NOTRE-DAME

Yael Naïm 
en trio accoustique
Ven. 9 Déc > 20 H - CHANSON

Trois années se sont écoulées depuis 
le succés international  de New Soul , 
Yael Naïm a toujours la plume dans les 
nuages et son complice David Dona-
tien le rythme sûr. She was a boy, son 
dernier album est un mélange subtil 
de morceaux mélancoliques ou très 
rythmés. En trio à la Collégiale de 
Dole, le concert sera plein d'énergie. 
À voir et à écouter sans modération.

Plein : 20€ - réduit : 15 €
Assis placement libre
Billetterie et réservations :
03 63 36 7000

DOLEPROG'
Ville

de

Cascadeur
Sam. 10 Dec > 20 H - POP ROCK

Il fait figure d'ovni dans le paysage musical. Il 
se produit avec un casque de pilote de chasse 
qui cache son visage. Il porte un peignoir de 
boxeur quelquefois… Mais au delà de la forme 
troublante, il est un musicien poète découvert 
par le magazine Les Inrockuptibles ! Sa voix de 
haute voltige est voilée de mystère. Il est un 
pianiste hors pair. Son titre Walker et tous 
ceux de son album Human Octopus sont une 
pop harmonieuse, douce, aux arrangements 
subtils. À découvrir avec bonheur !

Plein : 20 € - réduit : 15 €
Assis placement libre
Billetterie et réservations : 03 63 36 7000

DOLEPROG'
Ville

de

L’Heure du Conte
Mer. 21 Décembre > 15 H 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
2, rue Bauzonnet
39107 Dole cedex - Tél. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

angements 

63 36 7000

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - Dole

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole



24 25

Plein tarif : 18 € - Abonné,adhérent MJC : 15 € 
12 à 18 ans : 8 €, - 12  ans : gratuit - Billetterie et réservations :
MJC Dole : 03 84 82 00 35 - Music’Boutic : 03 84 72 54 04

Chanter le jazz dans la langue de Kadaré ou plonger la musique albanaise dans les eaux 
lustrales du jazz ? C’est parce qu’elle a choisi de courir ces deux lièvres à la fois, n’en 
déplaise à la soi-disant sagesse du proverbe, que la jeune Elina Duni remporte tous les 
suffrages. Sa connaissance des recoins du jazz vocal entre en communion, mais une com-
munion sensuellement vibrante, avec un amour non négociable des traditions musicales 
séculaires de son Albanie natale. Le résultat est à couper le souffle ! Et puis, il y a l’éton-
nante osmose avec un trio d’Helvètes allumés pour qui rien n’est trop décloisonnant. Trois 
empêcheurs de vocaliser en rond avec lesquels elle ose toutes les transgressions. En leur 
stimulante compagnie, Elina Duni se pose tout naturellement en voix instrument libre 
de ses envolées et échappe ainsi au gazouillis glamour formaté à la mode d’aujourd’hui.

AUDITORIUM KARL RIEPP - LES AUDITEURS DU SOIR - PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Votre oreille est elle baroque ou moderne ? 
Mar. 24 Janvier > 18 H 15 - MUSIQUE - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Karine Seguin : clavecin ; Pascal Roze : piano - Œuvres de J.S. Bach ; W.A. Mozart.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand - Tél. 03 84 82 00 45 

Bitter sugar
Ven. 13 Janvier
20 H 30
DANSE - RAPHAËLLE DELAUNAY

Durée : 55 min  - dès 8 ans 
Plein : 21 € et 17 € - Réduit : 18 € et 15 €
Coup  de pouce :14 € et 11 €

Billetterie et réservation: théâtre de Dole 
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

La danseuse et chorégraphe antillaise Raphaëlle Delau-
nay propose une danse aux confins de multiples langages 
et univers. C’est grâce à Hellzapoppin, un film de 1941, 
qu’elle éprouve le désir d’aller visiter les danses sociales 
de la communauté afro-américaine des années 20. Charles-
ton, fox-trot et shim sham:autant de danses dites “swing” 
qui, à l’époque de la Prohibition, enflammaient les clubs 
de Harlem. “Bitter Sugar” est une petite histoire de corps 
qui, à travers ces chorégraphies exubérantes et délurées, 
n’oublient pas de se frotter à l’Histoire, la grande...

CAVEAU DE LA MAIRIE

“Futur antérieur”
Trésors archéologiques du 21e siècle
27 au 30 Décembre et
du 3 Janvier au 11 Février
EXPOSITION - PAR LE MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY (SUI)
MISE EN SCÈNE  : CENTRE JURASSIEN DU PATRIMOINE

L’exposition “Futur antérieur” présente une expérience d’archéologie-fiction : projetés 
dans le futur, les visiteurs découvrent des objets familiers du 21e siècle, transformés en 
reliques archéologiques. En l’an 4000, seuls subsistent des objets en matériaux durables, 
qui comportent parfois des inscriptions. Pour les archéologues du 5e millénaire, ces vestiges 
sont souvent mystérieux. A la lumière de savantes hypothèses, les pièces exposées révèlent 
le quotidien d’une civilisation depuis longtemps disparue : la nôtre... 

Informations : 03 84 47 43 37 - www.centrejurassiendupatrimoine.fr

MAISON NATALE LOUIS PASTEUR

Commémoration de la
naissance de Louis Pasteur
Mar. 27 Décembre > 18 H
AVEC LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE PASTEUR

Célébrez avec les Amis de Pasteur 
l’anniversaire de la naissance du plus 
illustre jurassien. La cérémonie sera 
suivie d’une brève causerie d’un pasteu-
rien et du verre de l’amitié. 
Entrée libre - Maison Natale de Pasteur,
43 rue Pasteur, Tél : 03 84 72 20 61
maison-natale-pasteur-dole@wanadoo.fr

THEÂTRE MUNICIPAL

Une belle, une bête
Mer. 4 Jan > 19 H 30 
Jeu. 5 Jan > 10 h 30 > 14 H 30
THÉÂTRE / CRÉATION - FLORENCE LAVAUD

Durée : 1 h - dès 9 ans - Plein : 13 € - Coup de pouce : 10 €
Billetterie et réservation : théâtre de Dole - 30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

Après avoir revisité l’histoire du Petit chape-
ron rouge, avec un Molière à la clef  en 2006, 
Florence Lavaud poursuit aujourd’hui son 
travail d’adaptation des contes en revisitant 
La Belle et la Bête. Elle a choisi de narrer 
cette histoire à travers ses sonorités, ses réso-
nances. Bruits de pas, murmures, respirations 
sourdes, présence feutrée de quelque chose 
qui est là et qui ne dit pas son nom : mille sons 
élaborés se mêlent aux images projetées et 

© Stéphane Zang

THÉÂTRE MUNICIPAL

Ivanov [ce qui reste dans vie…]
Mar. 24Janvier > 20 H 30
THÉÂTRE / CRÉATION - VINCENT GARANGER, MARTIN GRIMP, PAULINE SALES

Ivanov ne se reconnaît plus dans sa vie. Com-
ment s’extraire de son enfermement physique, 
géographique et social ? Comment gagner sa 
liberté ? Ivanov s’engage sur le chemin de la 
métamorphose. Huit interprètes portent ce 
texte librement adapté de Tchekhov, émaillé 
d’improvisations, et qui cherche à composer 
avec le regard sensible de chacun sur l’œuvre 
et sur le monde. Une calligraphie de l’âme se 
dessine alors sur scène, au milieu de meubles 
ou d’objets, dans un espace qui superpose l’ac-
tivité des personnages et les lieux mêmes de 
la représentation.

Durée : 1 h 45 - dès 15 ans 
Plein : 21 € et 17 € 
Réduit : 18 € et 15 €

Coup de pouce :14 € et 11 €
Billetterie et réservation: théâtre de Dole 
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

©Magali Murbach

aux trois comédiens présents sur le plateau 
pour gonfler le cauchemar d’un petit garçon 
jeté dans une cave par sa mère. C’est donc à 
une autre écoute du monde que ce spectacle 
nous invite. 

STUDIO MJC

Elina Duni Quartet - Ven. 20 Janvier > 20 H 30
LA MJC ET MUSIC’BOUTIC SE METTENT EN 4 - JAZZ
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Interprété par le Saint Petersbourg Ballet Théâtre, une des meilleures 
troupes de Russie, le Lac des Cygnes est l’un des plus célèbres bal-
lets, un joyau du répertoire de la musique classique avec les mélodies 
sublimes de Tchaïkovski. 3 actes pour découvrir ou redécouvrir ce spec-
tacle de danse avec près de 60 danseurs et un orchestre.

Le lac des cygnes
Samedi 4 Février > 20  h
DANSE - BALLET

LA FABRIQUE

Toute liberté - Vendredi 3 Février > 14 h 30 > 20 H 30
THEÂTRE / SCULPTURE ET VIDEO- CIE LES ARROSOIRS / PHILIPPE RAULET

Toute liberté est un recueil de quatre nou-
velles sur ce qui fait courir hommes et 
femmes. Dans ce récit de Philippe Raulet, où 
le réel côtoie l’imaginaire, une femme règle 
ses comptes, un homme paie de sa vie sa lé-
gèreté, d’autres êtres se croisent et s’aiment 

autour d’histoires d’argent... Ce récit, à la 
limite du fantastique, est porté sur scène par 
une comédienne, par des voix-off  mais aussi 
par celle et ceux - opératrice vidéo, manipula-
trice, réalisateur, régisseur - tous présents sur 
le plateau, qui œuvrent en direct à la fabri-
cation d’images. Celles-ci en noir et blanc ou 
en couleur, offrent une polyphonie, un écrin à 
l’écriture tenue du romancier Philippe Raulet.

Durée : 1 h 15 - dès 15 ans
Plein : 13 € - Coup de pouce :10 €
Billetterie et réservation: 

théâtre de Dole, 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03

AUDITORIUM KARL RIEPP - MUSIQUE  

‘‘Trio de poche’'
et orgue
Mardi 31 Janvier > 18 H  15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Inauguration de l’orgue
Denis et Marie Londe 
troisième concert autour des sonates 
en trio pour orgue de J.S. Bach
Fabrice Ferez, hautbois ; Frank Brodu,
clarinette ; Christian Bouhez, basson ; 
Etienne Baillot, orgue.
Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans

DOLEPROG'
Ville

de

Carré Or : 52 et 44 €
1ére Cat : 44 et 37 €, 
2éme Cat : 37 et 32 €
Placement numéroté
Billetterie et réservation : 
03 63 36 7000

THEÂTRE MUNICIPAL

A l’ombre
Mardi 7 Février > 20 H 30
THÉÂTRE  - PHILIPPE DELAIGUE, PAULINE SALES

Peu de gens savent que Bertolt Brecht, grand 
homme de théâtre, voyait graviter autour de 
lui une flopée de collaborateurs et collabo-
ratrices qui ne vivaient que par lui et pour 
lui. Sur scène, deux hommes et une femme 
interprètent les figures légendaires de Ber-
tolt Brecht, de Kurt Weill et d’Hélène Wei-
gel, cofondatrice du Berliner Ensemble. Mais 
aussi des artistes travaillant dans l’anonymat 
et qui, lorsque le dieu qui les dévore part pour 
d’autres cieux, ne cessent de parler de lui, entre 
adulation et critique, doute et vénération…

Durée : 1 h 30 - dès 15 ans
Plein : 21 € et 17 € 
Réduit : 18 € et 15 €

Coup de pouce : 14 € et 11 €
Billetterie et réservation: théâtre de Dole 
30 rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

© Stéphane Janou

PPR

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 
03 84 72 11 22
6, place Grévy
39100 Dole
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AUDITORIUM KARL RIEPP - MUSIQUE 

Audition jeunes talents
Mardi 7 Février > 18 H 15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Gratuit 

 

CRD : 11, Av. Aristide Briand - Tél. 03 84 82 00 45



“Bretonne… Finistèrienne… Je me vois comme un minus-
cule fragment de roche, un petit caillou arraché à sa côte 
sauvage, projeté au loin par des vents contraires et violents, 
un bout de granit solide qui a résisté et gardé au fond de sa 
mémoire les chants de cette roche, les chants de cette mer.”

Sam 18 Février > 20 H 30 
CHANSON

Nolwenn Leroy
Bretonne

DOLEPROG'
Ville

de

Thomas
Dutronc
Sam. 11 Février > 20 H 30
CHANSON

Thomas Dutronc découvre très 
tôt la musique de Django Rein-
hardt, qui lui donne envie d’ap-
prendre à jouer de la guitare. 
Il fait ses gammes en côtoyant 
les meilleurs musiciens de 
jazz manouche au marché aux 
puces de Saint-Ouen, puis se 
produit dans des clubs de jazz 
à Paris. En 2007, le musi-
cien sort l’album “Comme 
un manouche sans guitare”, 
disque d’or deux mois seu-
lement après sa sortie. La 
chanson “J’aime plus Paris” 
obtient en 2008 le Grand 
Prix de l’Union Nationale des 
Auteurs et Compositeurs ; et la 
même année, il se voit nommé aux 
23e Victoires de la Musique dans 
deux catégories:Album de l’année et 
Artiste-révélation du public. 

Durée : 1 h 30 - Plein : 26 € et 23 € 
Réduit  : 24 € et 21 €
Coup de pouce :18 € et 15 €

Billetterie et réservation :  théâtre de Dole
30, rue Mont Roland  - Tél. 03 84 86 03 03

DOLEPROG'
Ville

de

© Yann Ohran

THÉÂTRE MUNICIPAL - CHANTS DU MONDE

Khalid K - Ven. 17 Fév > 14 h 30 > 19 H 30 
Le bruit des cloches qui tintinnabulent, le caquètement des poules, l’aboie-
ment du chien. Et la grenouille, l’éléphant, le vent bruissant dans les feuilles 
de l’arbre à palabres, les deux hommes devisant dessous. Et puis la mer, le 
trompettiste au bord de l’autoroute. Tout ça ? Oui. Et pourtant, sur scène, 
il n’y a que Khalid K avec sa voix et quelques boîtiers enregistreurs et deux 
ou trois accessoires… 

Durée : 1 h - dès 6 ans - Plein : 13 € - Réduit : 10 €
Coup de pouce : 14 € et 11 €
Billetterie et réservation :  théâtre de Dole

30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03 © Vivian D

Nolwenn Leroy

© Muriel LeroyBilletterie et réservation : 
Tél. 03 63 36 7000
Cours Clémenceau - Dole

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 
Tél. 03 84 72 11 22
6, place Grévy - Dole
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Carré Or : 42 et 39 €
1ére Cat. : 39 et 35 €,
2éme Cat. réduit : 35 €
Placement numéroté
Billetterie : 03 63 36 7000

Offi ce de Tourisme
Billetterie : 03 84 72 11 22
6, place Grévy - Dole

w
w

w
.to

u
r ism

e-paysdedole. f r  -  LE  SPECTA
C

LE
 C

O
N

T
IN

U
E 

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

Le Mois des Enfants :
Haut en couleurs !
du 15 Février au 15 Mars 
Cette année, nous vous proposons de jouer 
avec toutes les couleurs au travers de spec-
tacles, contes et ateliers.

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
Tél. 03 84 69 01 50
http://www.dole.org/mediatheque

AUDITORIUM KARL RIEPP - LES AUDITEURS DU SOIR 
PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Quand les femmes
parlent d’amour 
Mardi 14Février > 18 H 15 - 
MUSIQUE - CONSERVATOIRE  DE MUSIQUE ET DE DANSE

Œuvres de F. Mendelssohn ; A. Mahler ; P. Viardot…
F. Andre, mezzo-soprano ; E. Francony, piano.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45

 



30 31

AUDITORIUM KARL RIEPP 

LES AUDITEURS DU SOIR 

PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Trio Baruh
Mar 21 Février > 18 H 15 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Œuvres de Ch. Koechlin et J. Brahms
S. Baruh, cor ; M. Baruh, violon 
et D. Peyrard-Baruh, piano.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45

 

THEÂTRE MUNICIPAL - MUSIQUE

Mikrokosmos
Vendredi 24Février > 20 H  
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Récital de piano avec chœur d’enfants 
Soliste : P. Keller.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45

 

DOLEPROG'
Ville

de

L'agitateur de Canal revient avec 
un nouveau spectacle ! Stéphane 
Guillon ne se démonte jamais et 
dégaine des petites phrases assas-
sines avec pour seul objectif  le 
plaisir du public. Racontant l'air 
du temps avec une féroce justesse, 
il règle des comptes avec un regard 
angélique et le sourire, dans une 
langue étudiée et ciselée à la rhé-
torique implacable. Matador malin 
et malicieux, Stéphane Guillon a du 
style, un style.

Stéphane Guillon
en tournée
Mar. 6 Mars > 20 H 30
HUMOUR, SATIRE

1éreSérie : 44 €,
2e Série : 40 €
Placement numéroté
Billetterie et réservation : 
03 63 36 7000, 
NG Prod

MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Forme et informe
La collection d’art moderne 
et contemporain du musée
des Beaux-Arts de Nantes 
19 Février au 20 Mai 
EXPOSITION / ART

Le musée des Beaux-Arts de Nantes 
ferme ses portes à partir d’octobre pour 
rénovation. Profitant de ce moment où 
les collections seront disponibles, le 
musée de Dole a fait un choix d’œuvres 
dans le fonds d’art moderne et contem-
porain pour lequel ce musée a une renom-
mée internationale. Le thème choisi, 
''forme et informe'', est destiné à mon-
trer des mouvements artistiques qui 
ne sont pas présents dans la collection 
doloise : l’art abstrait géométrique, la 
peinture gestuelle, l’arte povera, ou 
encore l’art conceptuel. Nous pourrons 
ainsi admirer aussi bien des peintures de 
Sonia Delaunay, Jean Dubuffet et Gerhard 
Richter, des sculptures de Marta Pan, 
Penone et Angella Bulloch que des pho-
tographies des Becher.

85, rue des Arènes - Dole 
Tél. 03 84 79 25 85
musee.dole@wanadoo.fr Sites : 
www.doledujura.fr
www.musees-franchecomte.com

 François Morellet, 55 superpositions de 9 trames, 
1974 - © D.R

Joan Mitchell, Tilleul, 1978 - © D.R

Spectacle des Seniors
Christian Camerlynck
Ven 2 Mars > 15 H - CABARET

Gratuit pour les plus de 70 ans
sur réservation : 03 63 36 7000
CCAS : 03 84 72 96 96

DOLEPROG'
Ville

de

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 
03 84 72 11 22
6 place Grévy
39100 Dole
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Roméo et Juliette
Sam. 17 Mars > 20 H 30 DANSE 

BALLET DE BIARRITZ  / THIERRY MALANDAIN

Vous croyez tout savoir des amours de Roméo 
et Juliette ? Détrompez-vous, car Roméo et 
Juliette ne sont plus des protagonistes ro-
mantiques, mais l’emblème d’une société qui, 
par-delà les époques, demeure en perpétuel 
conflit... Ici le chorégraphe a banni de sa mise 
en scène toute référence temporelle. Il a aussi 
laissé le mal social et les parents dans les cou-
lisses. Minimalisme de la scénographie et des 
costumes, donc, mais maximalisme des dan-
seurs qui touchent ici à la perfection.

Durée : 1 h 15 - dès 8 ans
Plein : 26 € et 23 €
Réduit : 24 € et 21 €

Coup de pouce :18 € et 15 €
Billetterie et réservation: théâtre de Dole,
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

©Olivier Hiueix

Plein tarif : 18 € - Abonné,adhérent MJC : 15 € 
12 à 18 ans : 8 €, - 12  ans : gratuit - Billetterie et réservations : MJC 
Dole : 03 84 82 00 35 - Music’Boutic : 03 84 72 54 04

STUDIO MJC - JAZZ

Pierre Diaz et trio Zéphir - Ven. 23 Mars > 20 H 30
LA MJC ET MUSIC’BOUTIC SE METTENT EN 4

Jours de vent est une perle 
rare, création de Pierre DIAZ 
(fils et petit-fils d’immigrés 
espagnols) et du trio Zéphyr, 
coup de foudre musical entre 
trois musiciennes et un saxo-
phoniste. Le thème en est la 
guerre d’Espagne et princi-
palement l’époque de la ''Reti-
rada''. L’union des cordes du 
trio féminin, des saxophones 
de Pierre Diaz et l’adjonc-
tion de voix forment un en-
semble étrange, mystérieux 
et sensible. Nous sommes à la lisière du clas-
sique occidental et des musiques du monde :
les rythmes envoûtants des Balkans, les transes 
orientales, le flamenco endiablé et convulsif, 
le tango lascif  d’Amérique du Sud. Une mu-

sique qui sonne et résonne avec l’éclat et la 
fluidité du chant, la vérité et la vitalité du cri ! 
Un chant à l’intérieur de la musique d’une 
puissance inouïe.

LA RIVE MONT-ROLAND - LES AUDITEURS DU SOIR 
PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Temps et ratures
mar 20 Mars > 18 H 15 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Spectacle musical des ‘‘2 Têtes en l’air’’
Sandrine Bouvet, Michèle Faivre-Miny

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45

 

AUDITORIUM KARL RIEPP

Audition 
jeunes talents 
Mardi 27 Mars > 18 H 15 

MUSIQUE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45 

Tarifs : 40 €, 38 €, 37 €, 35 €, 22 € et 20 €
assis numéroté
Billetterie :  03 63 36 7000
http://pagesperso-orange.fr/jongleurs-dole/

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 
03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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La Route Fleurie
Sam. 24 Mars > 20 H 30 / Dim. 25 Mars > 15 H
OPÉRETTE À GRAND SPECTACLE - JONGLEURS ET OPÉRETTE

Place du Tertre, par une belle matinée du 
mois de juin. Raphaël, un poète raté qui es-
saie de faire de la peinture; Lorette, son petit 
modèle, et Mimi, un mannequin des Champs 
Elysées, décident de partir en vacances, invi-
tés par leur ami Jean-Pierre. Ce dernier, un 
compositeur bohème dont l'optimisme ne 
connaît pas de limite, est absolument sans 

le sous. Mais son imagination lui dicte mille 
moyens de parvenir à ses fins. Des costumes 
somptueux, des décors magnifiques et les mé-
lodies de Francis Lopez font de cette opérette 
un moment magique et inoubliable.

THEÂTRE MUNICIPAL

Quatrevingt-treize - Mardi 20 Mars > 20 H 30 
THEÂTRE - CIE IN CAUDA  / VICTOR HUGO

1793. La France est à feu et à sang, meurtrie par les 
combats qui opposent républicains et royalistes, avec au 
milieu la masse de misérables. Quatrevingt-treize, le der-
nier roman de Victor Hugo, est un grand récit épique, 
publié au lendemain de la Commune ; un puissant mélo-
drame qui met en scène trois destins symboliques, ceux 
de Robespierre, Danton et Marat ; une analyse politique 
qui démonte les enjeux de la Révolution de 1789 et qui 
nous invite in fine à nous pencher sur la France d’au-
jourd’hui. Sur scène, cinq comédiens, incarnent plusieurs 
rôles : des braves, des faibles, des seigneurs royalistes, des 
héros révolutionnaires, et même des armées entières. Le 
lyrisme flamboyant de Hugo est restitué, alors que les 
acteurs recréentle chant des oiseaux, les roulements de 
tambour ou le bruit de l’océan.

© Mathilde Priolet

Durée : 1 h 50 - dés 15 ans
Plein : 21 € et 17 € 
Réduit : 18 € et 15 €

Coup  de pouce :14 € et 11 €
Billetterie et réservation : 
théâtre de Dole, 30, rue Mont Roland 
Tél. 03 84 86 03 03

LA FABRIQUE - THÉÂTRE MUSICA

Fleurs de peau
Mercredi 14 Mars > 19  h 30 
Jeudi 15 Mars > 9 h 30 
> 10 h 15 > 14 H 30  
CORÉALISATION AVEC LES JEUNESSES
MUSICALES DE FRANCE

Durée : 35 min - dès 5 ans  
Plein : 13 € - Coup de pouce : 10 €
Billetterie et réservation: 

théâtre de Dole 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03

Deux musiciens, qui récitent des comptines, 
chantent des chansons, ou demandent à leurs 
index de partir à l’aventure dans un fabuleux 
voyage au pays du corps. En rajoutant une 
guitare, un saxophone ou un kazoo, on peut 
même créer de véritables tableaux sonores, 
histoire d’alterner chansons et moments ins-
trumentaux. Pour parler de quoi ? Du toucher 
et donc du rapport au monde et de la relation 
à l’autre. Des thèmes autour desquels petits 
et grands peuvent se retrouver et échanger.
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Eclats de vie
mardi 27 Mars > 20 H 30 THEÂTRE - JACQUES WEBER

Depuis quarante ans, Jacques Weber se coltine les 

mots des autres, alors qu’il élabore patiemment ce 

spectacle dans sa tête. Aujourd’hui, c’est fait : Eclats 

de vie a atteint sa pleine maturité. L’un des plus im-

portants comédiens du théâtre français se lance dans 

une grande tournée avec l’ambition de faire voyager 

certains des plus beaux textes de notre patrimoine. 

La voix brute et à mains nues, un cahier sous le bras, 

Jacques Weber jongle avec des mots qu’il trouve 

beaux et qui ne lui font plus peur. Car elle est peut-

être là, l’origine de ce spectacle : inviter La Fontaine, 

Corneille ou Musset à venir jouer dans cette grande 

cour de récréation qu’est le théâtre pour ne plus 

avoir à les craindre... Eclats de vie se présente un peu 

comme un tour de chant : au gré de son inspiration, 

le comédien mêle improvisation, citations et textes 

– textes classiques ou contemporains, célèbres ou 

inédits.

Durée : 1 h 30 - dès 12 ans 
Plein : 26 € et 23 € 
Réduit : 24 € et 21 €

Coup de pouce :18 € et 15 €
Billetterie et réservation : 
théâtre de Dole 30, rue Mont Roland 
Tél. 03 84 86 03 03

Après leur succès au cinéma, les Bodin’s sont de 
retour sur scène dans une toute nouvelle comédie. 
La saga continue… Maria Bodin, vieille paysanne 
coriace de 87 ans perd la boule. Placée contre son 
gré en maison de retraite, elle décide de léguer sa 
ferme à son fils Christian, exilé à Paris, avec femme 
et enfants, depuis plusieurs années. Christian entre-
voit l’opportunité d’un retour au pays. Mais cet héri-
tage inattendu, n’est-il pas un cadeau empoisonné ?

Les Bodin's “Retour au Pays”
jeudi 5 Avril > 20 H 30 - COMÉDIE

Adultes : 35 €, -12ans : 25 €
Billetterie et réservation : 03 63 36 7000, 
Pyrprod

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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Descriptif complet  : voir P.30

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Forme et informe
19 Février au 20 Mai

AUDITORIUM KARL RIEPP 
LES AUDITEURS DU SOIR 
PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Concert piano 
et cordes
Mardi 3 Avril > 18 H 15 - MUSIQUE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Œuvres de R. Schumann et S. Rachmaninov
Isabelle Debever, Géraldine Gaumiot-
Schmitt, violons ; Frédérique Rogez, alto 
Sébastien Paul, violoncelle 
et Emmanuelle Francony, piano.

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45

 

LA FABRIQUE 
LES AUDITEURS DU SOIR 
PETITS CONCERTS SUR RÉSERVATION

Un petit peu
d’exercices
Jeudi 5 avril > 18 h 30
Vendredi 6 avril > 20 h - MUSIQUE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

De Darius Milhaud
Pré-Maîtrise de Dole Franche-comté
Direction : Patrice Roberjot.

Entrée : 10 et 4 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45

 

©Kim Weber

THEÂTRE MUNICIPAL

Une odyssée d’après Homère
jeudi 5 Avril > 20  h 30 / ven 6 Avril > 10 H > 14 H 30
THEÂTRE - CIE L’OISEAU MOUCHE / HOMÈRE

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche, installée 
à Roubaix, compte parmi ses rangs 23 comé-
diens permanents en situation de handicap 
mental. Le projet de cette compagnie est, à 
ce jour, unique en France. L’Odyssée, donc. 
Ithaque, l’île de Circé, Charybde et Scylla... 
tout le tintouin. Est-ce un péplum qui nous 
attend, avec décors surchargés, bataillons de 
figurants, costumes grandiloquents, acces-
soires à la pelle et pluie d’effets spéciaux ? 
Du tout. Au contraire : un tapis, une voile en 
fond de scène faite de vieux draps, des chaises 
récupérées, une échelle pour signifier le Mont 
Olympe et hop, le tour est joué. Si la Compa-
gnie de l’Oiseau-Mouche respecte l’histoire à 
la lettre, elle n’en finit pas de s’amuser avec 
l’esprit, poétiquement et joyeusement. C’est 
donc un théâtre très puissant, sans aucun
artifice, où le corps occupe une place prépon-
dérante, porté à bout de bras par des comé-
diens atypiques.

Durée : 1 h 10 - dès 10 ans 
Plein : 13 € - Coup de pouce :10 €
Billetterie et réservation : 

théâtre de Dole 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03

©Christophe Mazet

THEÂTRE MUNICIPAL

Gala de la
Classe de Danse
Ven. 13 et sam. 14 Avril > 20 H
DANSE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Chorégraphie : Françoise Mourlin

Participation 4 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45
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LA FABRIQUE

Oswald de nuit
mardi 17 Avril > 19  h
THEÂTRE ET MUSIQUE - SAMUEL GALLET

Il y a Oswald, enfermé dans la chambre 64 
d’un hôtel quelconque, qui sniffe de l’essence. 
Il y a aussi le pharmacien de garde qu’Oswald, 
harcèle jour et nuit. Et puis il y a une femme 
qui circule sur la place entre cet hôtel et cette 
pharmacie, en plein désarroi. Cette pièce est 
beaucoup plus que du théâtre, c’est un poème 
rock. Le texte est transformé en un long 
chant rageur par deux musiciens dont les ins-
truments créent un univers électrique  fait de 
ruptures, de reprises, d’accélérations… suite 
sur www.scenesdujura.com

Durée : 1 h 35 - dès 15 ans 
Plein : 13 € - Coup de pouce : 10 €
Billetterie et réservation : 

théâtre de Dole 30, rue Mont Roland
Tél. 03 84 86 03 03 Descriptif complet  : voir P.30

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Forme et informe
19 Février au 20 Mai

joursDerniers

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45

 

A. Rebichon ; M. Burg, trompettes ; 
P. Malenfant, cor ; B. Lancien, trombone ; 
G. Lutmann, tuba et E. Baillot, orgue.

© Florence Delahay

Durée : 1 h 15 - dès 12 ans
Plein : 21 € et 17 € - Réduit  : 18 € et 15 €
Coup de pouce :14 € et 11 €

Billetterie et réservation: théâtre de Dole 
30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

Arthur, 86 ans, refuse d’être viticulteur dans 
son Quercy natal et préfère se cacher pour ap-
prendre la musique. Wilfride, 64 ans, danseuse 
étoile de l’opéra de Paris, lâche la barre pour 
créer sa propre pédagogie. Enfin Michèle, 41 
ans, passe son temps dans un bar de Marseille 
où on la traite de “nègre”... Sur scène, trois 
passeurs racontent la vie de ces personnes à la 
fois exceptionnelles et ordinaires, en confron-
tant leurs techniques mutuelles : c’est-à-dire 
en mouvement, en image, en musique et en 
verbe... suite sur www.scenesdujura.com

Singularités ordinaires
mardi 17 Avril > 21  h
THEÂTRE, SLAM, VIDÉO ET  DANSE - GDRA

THEÂTRE MUNICIPAL - Pas toutes à la fois
Jeu. 26, ven 27, sam. 28 Avril > 20 H 30 / dim. 29 Avril > 15 H
COMÉDIE - LES JONGLEURS DE NOTRE DAME / MIS EN SCÈNE PAR JULIETTE ROFFET

Bertrand, agent immobilier de son état, se 
réserve un studio pour son usage personnel 
(y recevoir sa maitresse...) mais il ignore que 
sa secrétaire (pour arrondir ses fins de mois) 
l’a loué a une inspectrice des impôts chargée 
de controler les comptes de l’agence, que son 
épouse y accueille sa tante de passage et qu’un 
clochard s’est installé dans un placard. Au fil 
de l’intrigue, la situation devient explosive, 
délirante, ingérable pour Bertrand qui risque 
de se rerouver à la rue et ruiné. Bref  une co-
médie burlesque, rythmée, faite de quiproquos, 
de portes qui claquent et de gags permanents.

Tarifs : 14 €, 10 € et 7 € (hors location)
Locations au théâtre :du mardi au vendredi : 
13 h 30 à 18 h 30 - mercredi : 10 h à 12 h 
Par tél : 03 84 86 08 90
http://pagesperso-orange.fr/jongleurs-dole/

MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU

Carte blanche à Len Lamb 
et Hélène Polette : les animals
du 23 Aril au 5 Mai
ATELIERS FAMILIAUX, EXPOSITION, PARADE, THÉÂTRE

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 2, rue Bauzonnet
Tél. 03 84 69 01 50 - http://www.dole.org/mediatheque

Concert surprise
Samedi 5 Mai > 20  h 30

DOLEPROG'
Ville

de

Guy Bedos
Sam. 14Avril > 20 H 30
HUMOUR 

Tarif : 43 €  -  réduit : 39 € , placement libre
Billetterie et réservation : 03 63 36 7000 
NG Prod

Guy Bedos
Rideau !

Dernier spectacle. Des sketches, une 
revue de presse. Des inédits, des re-
prises. Fiches cuisine qui évolueront, 
au gré de l’actualité. Comme tou-
jours. Mais, à un certain moment de 
la vie, toujours, c’est court. Ce sera du 
Bedos. Doublement, puisque Nicolas 
Bedos co-signe trois textes avec son 
père. De plus il n’est pas exclu que 
Victoria, la cadette, participe à cette 
rentrée en forme de sortie. En plus 
des enfants, les filleuls, aussi. Guillon, 
Porte, Alévêque, Demaison… ne 
seraient pas hostiles à saluer leur 
parrain. Et Dabadie, le frère jumeau, 
fidèle parmi les fidèles. Pour rire et 
pour pleurer. Et gueuler aussi. Il y a 
de quoi. Rire de résistance, encore et 
encore. Jusqu’au bout.

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 
03 84 72 11 22
6 place Grévy - Dole
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JUMELAGE

• 50e anniversaire 
du jumelage
Dole - Lahr
• 30e anniversaire 
du jumelage
Dole -Carlow
du 9 au 27 Mai 2012
Nombreuses animations, échanges...
Programme complet à venir sur :
www.doledujura.fr

EGLISE DU SANCTUAIRE MONT -ROLAND

Concert Myst’Air 
quintet et orgue
Dim. 6 Mai > 17 H   - MUSIQUE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
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THEÂTRE MUNICIPAL - MUSIQUE 

Le fantôme de l’opéra
Jeu. 31 Mai et ven 1er Juin > 20 H
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Spectacle musical par les élèves des Classes 
à Horaires Aménagés du Conservatoire et 
du Collège de l’Arc.

Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45 

COLLÉGIALE NOTRE DAME

Récital d’orgue par
Franz Raml
Samedi 9 Juin > 17 H 30
MUSIQUE ALLEMANDE - LES AMIS DE L’ORGUE

Plein : 12 € - réduit : 6 € 
Les Amis de l’Orgue de Dole :Etienne Baillot
11 rue Mont-Roland 39100 Dole
Tél. 06 62 04 47 97 - etienne.baillot@wanadoo

Tarifs : 36 €  -  réduit, CE : 33 € ,- 12 ans : 18 € 
Assis - placement libre
Billetterie et réservation : 03 63 36 7000
Ginger

Offi ce de Tourisme
Billetterie et réservations : 03 84 72 11 22
6 place Grévy - 39100 Dole
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Les Beatles n’existent plus depuis quatre décennies ? Pas 
grave, les Rabeats sont là ! Avec plus d’un million de specta-
teurs à travers le monde, le groupe livre d’incroyables ver-
sions de la musique des quatre gars de Liverpool, sans pour 
autant tomber dans la copie. Depuis dix ans, le combo s’at-
tache à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène en repre-
nant Yesterday, Michelle, Hey Jude ou encore Twist and Shout. 
Le quatuor n’aura aucun mal lors de son passage dolois à 
attirer les fans des Beatles, ou tout simplement de bon rock.

The Rabeats - Sam. 9 Juin > 20 H 30 - CHANSON 

ÉGLISE SAINT JEAN

Requiem de John Rutter
Ven. 8 Juin > 20 H - MUSIQUE

MAITRISE DE DOLE FRANCHE-COMTE,
JEUNE ENSEMBLE VOCAL. CHŒURS D'HOMMES

Ensemble instrumental de Dole.
Direction : Patrice Roberjot

Entrée : 10 et 4 € - Gratuit -18 ans
CRD : 11, Av. Aristide Briand 
Tél. 03 84 82 00 45

 

Festival international 
Cirque et Fanfares
   Grande coupe du Mond e de fanfares !

             du 25 au 28 mai 2012
Après une première édition extrême-
ment festive, venez assister à la 2E Coupe 
du Monde de Fanfares ! Au programme, 
des fanfares, bien-sûr, toutes plus talen-
tueuses les unes que les autres, en prove-
nance de multiples contrées. Sans oublier 
les numéros de cirque, composante indis-
pensable pour qu’une délirante ambiance 
s’installe.

Les nuits de l'espoir 
Les Etoiles Noires
Samedi 2 Juin > 21 H - MUSIQUE

PAR L’ASSOCIATION SEMONS L'ESPOIR

Billetterie et réservation : 03 81 38 27 38
route du Val, 25520 Goux les Usiers
semons.lespoir@wanadoo.fr

MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Laurent Pécheux (1729-1821), 
la carrière d’un peintre lyonnais de Dole à Turin
du 8 Juin au 23 Septembre - EXPOSITION

EXPOSITION COPRODUITE AVEC LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CHAMBÉRY

Laurent Pécheux est né à Lyon en 1729, mais 
la majeure partie de sa carrière s’est dérou-
lée en Italie entre 1750 et 1810. Il fut peintre 
d’histoire, portraitiste et fondateur de l’Aca-
démie de peinture et de sculpture de Turin. Sa 
carrière fut couronnée par le titre de Peintre 
du roi de Piémont-Sardaigne. Il n’a suscité 
jusqu’à présent aucune exposition monogra-
phique d’envergure. La ville de Dole conserve 
un important ensemble de ses œuvres, le cycle 

de 12 grandes toiles sur la vie du Christ pour 
la collégiale de Dole commandé par son protec-
teur l’abbé Delamarre, dont huit esquisses sont 
conservées au musée des Beaux-Arts de Dole. 
L’exposition présentera une soixantaine de 
toiles et dessins de cet artiste trop méconnu en 
France, prêtées par des collections publiques et 
privées françaises et italiennes, et sera accom-
pagnée d’une importante monographie.

Entrée libre - 85, rue des Arènes - Dole - Tél. 03 84 79 25 85 - musee.dole@wanadoo.fr 
Sites : www.doledujura.fr - www.musees-franchecomte.com

 La crucifixion, 1762 (détail) - © Henri Bertand



Billetterie et réservations
MJC Dole : 03 84 82 00 35 - Music’Boutic : 03 84 72 54 04

THEÂTRE MUNICIPAL

Paolo Fresu - Italian quintet
Samedi 12 Mai > 20 H 30
SCÈNES DU JURA, LA MJC ET MUSIC’BOUTIC SE METTENT EN 4 - JAZZ - SARDAIGNE

Durée : 1 h 30 - dès 12 ans - Plein : 21 € et 17 € - Réduit : 18 € et 15 €
Coup de pouce :14 € et 11 €
Billetterie et réservation : théâtre de Dole 30, rue Mont Roland - Tél. 03 84 86 03 03

Cette 2e édition du festival scènes médi-
terranéennes est consacrée en mai 2012 à 
notre voisine transalpine. Après l’Afrique du 
Nord, nous avions envie de nous mettre aux 
couleurs de l’Italie - dont les côtes les plus 
méridionales ne sont qu’à 150 km du conti-
nent africain. Histoire de construire un pont 
entre les deux rives - Nord et Sud - du bassin 
méditerranéen... Terre de bâtisseurs, terre de 
migrations, terre de créations, terre d’artistes 
de génie, l’Italie d’aujourd’hui souffre parfois 
d’une image peu flatteuse – liée aux difficultés 
traversées par le pays. Malgré tout, l’Italie 
connaît une activité artistique et culturelle 
riche grâce aux talents d’artistes dont l’acte 
de création est à la fois acte artistique et 
acte de résistance. Cette édition proposera 
des spectacles pluridisciplinaires, avec des 
artistes de toutes les générations, vivant aux 
quatre coins de la botte, et qui se battent pour 
défendre la place les Arts et de la Culture 
dans un pays qui (comme tant d’autres) s’en 
soucie de moins en moins.

Paolo Fresu a commencé la trompette en 
culotte courte dans la fanfare de son village, 
dans la Sardaigne des années 60. Il abandon-
nera ensuite la perspective de devenir un ap-
prenti ingénieur en électronique, afin de dé-
dier sa vie à la musique. La suite lui donnera 
raison : rencontre à Paris avec Aldo Romano, 
Stefano Di Batista et Michel Benita ; consé-

cration internationale aux côtés de Michel 
Portal et Daniel Humair ; création d’un quin-
tet qui lui vaut, en 1996, un Django d’Or et le 
prix de l’Académie du jazz. Plus rien n’arrête 
Paolo Fresu. Et si vous venez l’écouter, nul 
doute que vous apercevrez à un moment les 
ombres de Miles Davis et de Chet Baker pla-
ner au-dessus de sa tête.

THEÂTRE MUNICIPAL

Passo
mardi 22 Mai > 20 H 30
DANSE - TURIN - AMBRA SENATORE

Ambra Senatore est née à Turin en 1976 et 
travaille dans le milieu exigeant de la danse 
contemporaine depuis 1997. Après s’être for-
mée avec Carolyn Carlson, Dominique Dupuy 
et Bill T. Jones, après avoir collaboré avec 
Jean-Claude Gallotta et Georges Lavaudant, 
elle entame une longue série de créations 
solo en 2004. Passo est né d’une envie : celle 
de diriger un groupe pour la première fois. Et 
aussi d’une question : quel est le rapport entre 
le réel et la fiction - c’est-à-dire, pour une 
danseuse, entre l’improvisation et l’écriture 
chorégraphique ? Tout l’enjeu de Passo est 
de déplacer, à partir de l’observation de la vie 
de tous les jours, notre point de vue vers une 
réalité décalée, facétieuse, pour ne pas dire 
franchement tordante...

Durée : 1 h 30 - dès 12 ans
Plein : 21 € et 17 €
 Réduit : 18 € et 15 €

Coup de pouce :14 € et 11 €
Billetterie et réservation : 
théâtre de Dole 30, rue Mont Roland 
Tél. 03 84 86 03 03

LA FABRIQUE

Le prince minuit
mardi 29 Mai > 19 H 30
THEÂTRE D'OBJETS ET D'OMBRES

CIE TEATROPERSONA

Il était une fois un prince du nom de Minuit, 
amoureux du noir et des étoiles. Et une 
sorcière du nom de Valeriana, éperdument 
amoureuse, elle, du pâle prince Minuit. Mais 
l’amour, dans les contes comme dans la vie, 
n’est pas toujours réciproque. Le prince Mi-
nuit repousse les avances de la sorcière qui, 
pour se venger, lui lance alors une terrible 
malédiction : le jour où il tombera amoureux, 
il sera transformé en un être monstrueux. 
Pour échapper à son destin, le prince se terre 
dans son manoir. Jusqu’au jour où... Dans ce 
spectacle proposé par une jeune compagnie 
italienne émergente, vous serez embarqué 
dans un imaginaire emprunt d’influences 
gothiques proche de l’univers de Tim Burton. 
Vous y rencontrerez des personnages drôles, 
grotesques ou ironiques, incarnés par des ac-
teurs qui tendent à devenir figures, croquis ou 
silhouettes. Et vous tomberez sous le charme 
de ce conte délicieusement romantique racon-
té dans un style délibérément noir.

Durée : 1 h - dès 6 ans 
Plein : 13 € - Coup de pouce : 10 €
Billetterie et réservation : 

théâtre de Dole 30, rue Mont Roland 
Tél. 03 84 86 03 03

© Oreste Testa

2E ÉDITION : L'ITALIEScènes Méditerranéennes
du 12 Mai au 1er Juin > 20 H 30
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du 25 au 3 Juillet
Portes ouvertes sur la musique
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

Renseignements
CRD :11, Av. Aristide Briand 
ou 03 84 82 00 45

 

Au programme
• lundi 25 Juin 
Journée Portes Ouvertes du CRD

• mardi 26 Juin > 20 H
AUDITORIUM KARL RIEPP 

Quintettes piano et vents
Œuvres de W.A. Mozart, L.V. Beethoven
Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans 

• jeudi 28 Juin > 20 H
CLOÎTRE DE LA VISITATION 

Concert hautbois et Ensemble 
à cordes du Conservatoire
Œuvres de J.S. Bach, G.F. Haendel, 
T. Albinoni

Entrée : 3 € - Gratuit -18 ans 
Repli à l’Auditorium en cas d’intempérie.

Concert des ‘‘Caves’’
Samedi 16 Juin > 21 H
MUSIQUE ACTUELLE 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

THEÂTRE MUNICIPAL

concert du Département des Musiques 
Actuelles du Conservatoire (CRD).

Gratuit - CRD : 11, Av. Aristide Briand
Tél. 03 84 82 00 45

 

des activités 
pas bêtes

FESTIV’
ETE2012 CONCERTS, VISITES

EXPOS, SPORTS…

• Mardi 3 juillet > 20 H
COUR DE LA MEDIATHÈQUE

Broadway in jazz
Musiques de C. Porter, I. Berlin, G. Gershwin
Par les professeurs du Département des 
Musiques Actuelles du Conservatoire (CRD)
Dans le cadre des festiv'été - Entrée gratuite 

Calendrier Culturel SAISON 2011/2012

Saison Ville de Dole
répets : 
ven 16 Sept  >14  h  > 20  h
sam 17 Sept > 20 h
dim 18 Sept > 17 h
spectacle : 
ven 30 Sept > 20 h
sam 1er Oct > 20 h 
dim 2 Oct > 18 h

Le cirque farouche 
Sol y Sombra

LA COMMANDERIE p. 07

sam 17 Sept > 20 h 30 Présentation Saison culturelle Ville LA COMMANDERIE p. 03
mer 12 Oct > 20  h 30 Mickey 3D + Cécile Hercule LA COMMANDERIE p. 12
ven 28 Oct > 20  h 30 Sexion d'Assaut LA COMMANDERIE p. 14
jeu 3 Nov > 20 h 30 
ven 4 Nov > 14 h 30 Pfffffff LA COMMANDERIE p. 16

sam 12 Nov > 19  h 30 Elektroshok 2011 by Dj R4ph LA COMMANDERIE p. 17
mar 6 Déc > 20 h Casse  Noisette LA COMMANDERIE p. 21
ven 9 Déc > 20 h Yael Naïm COLLÉGIALE NOTRE-DAME p. 22
sam 10 Déc > 20 h Cascadeur LA COMMANDERIE p. 22
sam 4 Fév > 20 h Le lac des cygnes LA COMMANDERIE p. 27
sam 11 Fév > 20 h 30 Thomas Dutronc LA COMMANDERIE p. 28
sam 18 Fév > 20 h 30 Nolwenn Leroy - Bretonne LA COMMANDERIE p. 29

ven 2 Mars > 15 h
Spectacle des Seniors
Christian Camerlynck

LA COMMANDERIE p. 30

mar 6 Mars > 20 h 30 Stéphane Guillon LA COMMANDERIE p. 31
sam 5 Mai > 21 h Concert surprise ! LA COMMANDERIE p. 37
du 25 au 28 Mai Festival Cirque et Fanfares p. 38
jeu 21 Juin Fête de la musique p. 42

Scènes du Jura
sam 10 Sept > 20 h soirée d'ouverture de saison THÉÂTRE MUNICIPAL p. 08
mar 4 Oct > 10 h
14  h 30 > 19 h 30 Premiers pas sur la dune LA FABRIQUE p. 10

mar 11 Oct > 20 h 30 Yannick Jaulin - le dodo THÉÂTRE MUNICIPAL p. 11
mar 18 Oct >14  h 30  > 20 h L'opéra du dragon THÉÂTRE MUNICIPAL p. 13
ven 21 Oct > 20 h 30 Les quatres saisons LA COMMANDERIE p. 13
jeu 3 Nov > 20 h 30 
ven 4 Nov > 14 h 30 Pfffffff LA COMMANDERIE p. 16

mar 29 Nov > 20 h 30 J'aimerais pouvoir rire THÉÂTRE MUNICIPAL p. 20
sam 10 Déc > 20 h 30 La campagne THÉÂTRE MUNICIPAL p. 23
mer 4 Déc > 19 h 30 
jeu 5 Déc > 14h 30> 20h 30 Une belle, une bête THÉÂTRE MUNICIPAL p. 24

ven 13 Jan > 20 h 30 Bitter sugar LA COMMANDERIE p. 24
mar 24 Jan > 20 h 30 Ivanov (ce qui reste de ma vie…) THÉÂTRE MUNICIPAL p. 25
ven 3 Fév > 14h 30 > 20h 30 Toute liberté LA FABRIQUE p. 26
mar 7 Fév > 20 h 30 A l'ombre THÉÂTRE MUNICIPAL p. 26
sam 11 Fév > 20 h 30 Thomas Dutronc LA COMMANDERIE p. 28
ven 17 Fév > 14h 30, 20h 30 Khalid K THÉÂTRE MUNICIPAL p. 29
mer 14 Mar > 19 h 30
jeu 15 Mar
> 9h 30 > 10h 15 > 14 h30

Fleurs de peau LA FABRIQUE p. 32

sam 17 Mar > 20 h 30 Roméo et Juliette LA COMMANDERIE p. 32
sam 20 Mar > 20 h 30 Quatrevingt-treize THÉÂTRE MUNICIPAL p. 32
mar 27 Mar > 20 h 30 Eclats de Vie LA COMMANDERIE p. 34
jeu 5 Avr > 20 h 30
ven 6 Avr> 10 h > 14  h 30 Une Odyssée d'aprés Homère THÉÂTRE MUNICIPAL p. 35

mar 17 Avr > 19 h Oswald de nuit LA FABRIQUE p. 36
mar 17 Avr > 21 h Singularités ordinaires LA COMMANDERIE p. 36
du 12 Mai au 1er Juin Festival Scènes Méditérannèennes p. 40

Médiathèque - Animation du patrimoine
17 et 18 Sept Journée Européennes du Patrimoine p. 08
du 21 Sept au 6 Nov Dessins intimes de la col.. cachée de M*** MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 08
mer 28 Sept L'heure du Conte MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 09
du 4 au 21 Oct Semaine du goût : les épices MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 09
mer 26 Oct L'heure du Conte MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 15
du 3 Nov au 3 Déc Une saison au Portugal MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 15
mer 16 Nov > 18 h RDV du Patrimoine avec J-P Luminet MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 18
mer 23 Nov > 18 h Les petites fugues - Mercédes Deambrosis MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 18
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• un magazine culturel en direct sur doledujura.fr
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Médiathèque - Animation du patrimoine suite
mer 23 Nov L'heure du Conte MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 18
mer 21 Déc L'heure du Conte MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 23
du 15 Fév au 15 Mar Le Mois des Enfants MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 28
du 23 Avr au 5 Mai Carte blanche à len Lamb et Hélène Polette MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 37

Musée des Beaux-Arts
du 8 Oct au 20 Jan Olivier Blanckart MUSÉE DES BEAUX-ARTS p. 11

du 19 Fév au 20 Mai
Forme et informe - La collection d'art 
moderne et contemporain du musée 
des Beaux-Arts de Nantes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS p. 30

du 8 Juin au 23 Sept Laurent Pécheux - La carrière d'un 
peintre lyonnais de Dole à Turin MUSÉE DES BEAUX-ARTS p. 39

Conservatoire à Rayonnement Départemental
mar 11 Oct > 18 h 15 Musiques autour du monde AUDITORIUM KARL RIEPP p. 11
dim 6 Nov > 17 h Concert orgue et nickelharpa AUDITORIUM KARL RIEPP p. 16
mar 15 Nov > 18 h 15 Récital flûtes et piano AUDITORIUM KARL RIEPP p. 16
mer 16 Nov > 20 h Concert flûte et orchestre ÉGLISE SAINT-JEAN p. 17
jeu 17 Nov > 18 h La saison des pommes ÉCOLE ROCKEFELLER p. 17
ven 25 Nov > 20  h Concert de Sainte Cécile THÉÂTRE MUNICIPAL p. 19
mar 29 Nov > 18 h 15 Auditions jeunes talents AUDITORIUM KARL RIEPP p. 19
dim 4 Déc  > 17 h Récital d'orgue Jean-Luc Etienne AUDITORIUM KARL RIEPP p. 20
ven 9 , sam 10 Déc > 20 h Le violon enchanté LA FABRIQUE p. 20
mar 24 Jan > 18 h 15 Votre oreille est elle baroque ou moderne AUDITORIUM KARL RIEPP p. 25
mar 31 Jan > 18 h 15 Concert ''Trio de Poche'' et orgue AUDITORIUM KARL RIEPP p. 26
mar 7 Fév > 18 h 15 Auditions jeunes talents AUDITORIUM KARL RIEPP p. 26
mar 14 Fév > 18 h 15 Quand les femmes parlent d'amour AUDITORIUM KARL RIEPP p. 28
mar 21 Fév > 18 h 15 Trio Baruh AUDITORIUM KARL RIEPP p. 30
ven 24 Fév > 18 h 15 Mikrokosmos THÉÂTRE MUNICIPAL p. 30
mar 20 Mar > 18 h 15 Temps et ratures LA RIVE MONT-ROLAND p. 32
mar 27  Mar > 18 h 15 Auditions jeunes talents AUDITORIUM KARL RIEPP p. 33
mar 3  Avr > 18 h 15 Concert piano et cordes AUDITORIUM KARL RIEPP p. 34
jeu 5 Avr > 18 h 30
ven 6 Avr > 20 h Un petit peu d'exercices LA FABRIQUE p. 34

ven 13, sam 14 Avr > 20h Gala de la Classe de Danse THÉÂTRE MUNICIPAL p. 35
dim 6  Mai > 17 h Concert Myst'Air quintet et orgue SANCTUAIRE MONTROLAND p. 37
jeu 31 Mai > 20 h
ven1er Juin > 20 h Le fantôme de l'opéra THÉÂTRE MUNICIPAL p. 38

ven 8 Juin > 20 h Requiem de John Rutter ÉGLISE SAINT-JEAN p. 38
sam 16 Juin > 21 h Concert des Caves THÉÂTRE MUNICIPAL p. 42
du 25 au 3 juillet Portes ouvertes sur la musique p. 42

Jumelage
du 9 au 27 Mai

• 30éme anniversaire du jumelage
Dole -Carlow
• 50éme anniversaire du jumelage
Dole - Lahr

p. 37

MJC Dole - Music Boutic
ven 18 Nov  > 20 h 30 Rabih Abou Khalil Quintet THÉÂTRE MUNICIPAL p. 18
ven 20 Jan  > 20 h 30 Elina Duni Quartet STUDIO MJC p. 25
ven 23 Mar  > 20 h 30 Pierre Diaz et trio Zéphir STUDIO MJC p. 33
sam 12 Mai  > 20 h 30 Paolo Fresu THÉÂTRE MUNICIPAL p. 40

Jongleurs de Notre Dame -Jongleurs et Opérettes
ven 16 et 17 Déc > 20 h 30 
dim 18 Déc > 15 h Tout le plaisir est pour nous ! THÉÂTRE MUNICIPAL p. 23

sam 24 Mar > 20 h 30 
dim 25 Mar > 15 h La Route Fleurie LA COMMANDERIE p. 33

jeu 26 , ven 27, 
sam 28 Avr > 20 h 30
dim 29 Avr > 15 h

Pas toutes à la fois THÉÂTRE MUNICIPAL p. 37

Maison natale de Louis Pasteur
du 12 au 16 Oct Fête de la science MAISON NATALE PASTEUR p. 13
mar 27 Déc  > 18 h Commémoration naissance Louis Pasteur MAISON NATALE PASTEUR p. 24

Les amis de  l’orgue de Dole
dim 2 Oct > 17 h 30 Récital d'orgue Gabriel Wolfer COLLÉGIALE NOTRE-DAME p. 09

Les amis de  la Collégiale
dim 16 Oct > 17 h 30 concert de la Salamandre COLLÉGIALE NOTRE-DAME p. 13
sam 9 Juin > 17 h 30 Récital d'orgue de Franz Raml COLLÉGIALE NOTRE-DAME p. 38

Les amis de  la Médiathèque
jeu 29 Oct > 20 h 30 Conférence Le fantastique MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 09
ven 25 Nov > 18 h 30 Rêve de Pierre MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 18
jeu 15 Déc > 20 h 30 Mémoire et Lecture MÉDIATHÈQUE HÔTEL-DIEU p. 23

Productions privées et autres
mer 28 Sept > 18 h Université ouverte conférence de rentrée MANÈGE DE BRACK p. 09
mer 5 Oct > 20 h 30 Boire, fumer et conduire vite LA COMMANDERIE p. 10
sam 8 Oct > 20 h 30 Franck Michael LA COMMANDERIE p. 10
sam  15 Oct > 20 h 30 Bernard Lavilliers LA COMMANDERIE p. 15
sam 19 Nov  > 20 h 30 Celtic Legends LA COMMANDERIE p. 18
mar 22 Nov  > 20 h 30 RFM Party 80 LA COMMANDERIE p. 18
sam 26 Nov  > 20 h My Trempl1 Made in Jura LA COMMANDERIE p. 19
du 27 au 30 Déc
du 3 au Jan au 11 Fév

Futur antérieur
Trésors archéologiques du 21éme siècle

CAVEAU  DE LA MAIRIE p. 24

Jeu 5 Avr > 20 h 30 Les Bodin's ''Retour au Pays'' LA COMMANDERIE p. 35
sam 14 Avr > 20 h 30 Guy Bedos LA COMMANDERIE p. 36
sam 2 Juin > 20 h 30 Les nuits de l'espoir : Les Etoiles Noires LA COMMANDERIE p. 38
sam 9 Juin > 20 h 30 The Rabeats LA COMMANDERIE p. 39

Calendrier Culturel SAISON 2011/2012
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VENTE DES BILLETS

A Dole
►  POINT  INFO SPECTACLES 

 - Du mardi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
fermeture à 17 h les soirs de certains 
spectacles à la Commanderie, 
renseignements au Point info Spectacles
1 Cours Georges Clémenceau à Dole
Tél. 03 63 36 7000,
- Vente sur place : à La Commanderie 1 h 
avant chaque début de spectacles dans 
la limite des places disponibles.

►  OFFICE DU TOURISME

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Le samedi de 9 h à 12 h
6, Place Grévy à Dole.
Tél. 03 84 72 11 22

►  A LA COMMANDERIE  

2, rue d’Azans à Dole
LE SOIR DU SPECTACLE.

A Lons Le Saunier
►  OFFICE DU TOURISME

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h  à 18 h.
Le samedi de 9 h à 12 h.
Place du 11 novembre 1918 à Lons le Saunier.
Tél. 03 84 24 65 01

Via les réseaux
►  Magasins FNAC, Carrefour, Géant
Tél. 0 892 683 622 - 0,34 € TTC /min
www.fnac.com

►  Magasins Cora, Auchan, E. Leclerc, 
Virgin Mégastore
Tél. 0 892 390 100 - 0,34 € TTC /min
www.ticketnet.fr – www.leprogres.fr 

Dans le cas où un de ces points de vente affiche 
complet, nous vous conseillons de contacter le 
03 63 36 7000. Des places peuvent être encore 
disponibles.

Par Téléphone
Vous pouvez réserver vos places au 

03 63 36 7000 
jusqu’à une semaine avant le spectacle.
Toutes réservations effectuées par téléphone 
doivent être confirmées par l’envoi d’un chèque 
bancaire, maximum 5 jours après votre appel  
téléphonique. Au delà de 5 jours, les places 
seront remises à la vente. Les places seront 
alors à votre disposition au guichet du Point 
Info Spectacles ou le soir du spectacle à La  
Commanderie.

Infos Pratiques

Conception-réalisation:Services culturel et communication de la ville de Dole.
Impression : Chazelle Imprimeurs-  Dole - Tirage 20 000 exemplaires sur papier 100 % recyclé
Distribution : Adrexo

Théâtre de Dole, 30, rue Mont Roland 
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BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS

6 place Grévy - 39100 Dole
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BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS

• Du mardi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
fermeture à 17 h les soirs de certains spectacles
à la Commanderie, renseignements au Point info Spectacles

VENTE SUR PLACE 

Vente à La Commanderie 1h avant chaque début 
de spectacles dans la limite des places disponibles.
Les places à 5€ : 
Ces places à visibilité réduites sont vendues 
uniquement le soir du spectacle. 
Renseignements des spectacles concernés directement 
au Point info Spectacles. 

LE TARIF RÉDUIT

Il est accordé sur présentation d’un justificatif: 

• aux groupe d’au moins 10 personnes, 
• aux comité d’entreprises,
• aux titulaire de la carte avantage jeunes,
• aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires 
du RMI et RSA,
• aux étudiants et aux enfants.

RÈGLEMENT

Moyens de paiement accesptés : 
chèque, espèce, carte bancaire.

Le paiement en 3 mensualités 
par prélèvement automatique est possible 
dans le cas d’un abonnement. 

1, Cours Georges Clémenceau à Dole

WWW.DOLEDUJURA.FR

TÉL. 03 63 36 7000

La Commanderie : 2, Rue d’Azans

Administration et billeterie : 
1, Cours Clémenceau - 39100 Dole
Tél. billetterie : 03 63 36 7000
Tél. administration : 03 63 36 70 01

NOUVEAU

Billets “Scènes du Jura” disponibles
au  Point info Spectacles



www.doledujura.fr

Eclats de

Cultur
e


