
La Bravandrille organise 

En concert d’ouverture 
le vendredi 17 mai

Luc ARBOGAST
Sous le parrainage de

en

MedievalMedieval
Dole

• Troubadours et Danseurs 

• Marché médiéval
• Taverne et Campement

• Jeux pour enfants
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C E N T R E  H I S T O R I Q U E

ENTRÉE GRATUITE

La Bravandrille
Organisatrice de
l'événement, 
“La Bravandrille” fête ses 
dix ans. Parée de ses plus
nobles atours, elle vous
présentera son répertoire 
de danses médiévales.

Danses de 
cour royale
Originaire de Provence, 
ce groupe de danses
médiévales jumelé avec 
“La Bravandrille” vous
proposera branles, 
pavanes et rondes.

Les Derniers 
Trouvères
Ces artistes chantent
l’imagerie et la pensée
médiévale.

Chouette la vie, 
oh oui !
Hubert le fauconnier,
protecteur de la nature et
des oiseaux, vous
présentera ses chouettes,
hiboux, faucons et buses 
de Harris.

Château ludique

Pour les chevaliers 
en herbe qui découvriront
un univers médiéval fait
de jeux, de contes 
et de légendes.

Presentation des TroupesPresentation des Troupes
Zebulus, 
le bouffon royal
C'est le plus grand
bouffon du monde qui fait
revivre des textes
anciens, contes et
chansons de gestes.
Délire garanti !

Vagus Animis
Ces quatre musiciens
italiens vous
transporteront dans 
leur univers de musiques
du Moyen Âge.

Compagnie 
du Clair Obscur
Jongleurs joviaux, 
magiciens stupides 
et acrobates, 
ils vous offriront un 
beau moment de rire.

Rhésus et les 
Bateleurs de Sir Jean
Accompagné par les 
Bateleurs, jongleurs 
et cracheurs de feu 
fantastiques, Rhésus vous 
présentera son répertoire
musical médiéval.

Les Gueux d’Semur
Achille, roi des Semur,
en compagnie de sa
troupe, vous interpellera
en multipliant les 
facéties.

L’Escossor

Pour une immersion 
dans le quotidien
médiéval au milieu des
tentes, cuisines, forge,
combats militaires et
bouches à feu 
(attention aux oreilles).

Compagnie de 
l’Arbre Mort
Itinérants et mercenaires
des guerres de 
Bourgogne : métiers 
de guerre, artisanat,
mode, art culinaire...

Comedia Dol’Arte
Le roi Gros-Tarin veut
marier sa fille avec le
prince Portugais, mais...
Car il y a toujours des
“mais” au théâtre !

Schellmerÿ
Trio suisse de musique
médiévale formé de
joyeux et talentueux
artistes qui vous feront
danser au son
d’instruments anciens.

Maistre Nicodème
Tout ce que vous voulez
savoir sur la sorcellerie 
au Moyen Âge ! Discours
adaptés à tout public.

Les Alwati 
& Le Lou du Bo
Groupe traditionnel 
valorisant et transmettant
le patrimoine comtois : 
musique et chant. 

LA BRAVANDRILLE remercie celles et ceux qui, par leur enthousiasme, leur soutien, leurs conseils 
et leur aide, ont contribué à l'aboutissement du projet et à la réalisation de “DOLE EN MÉDIÉVAL”, 
en particulier : 

Remerciements

• Les bénévoles, sans l'aide desquels rien n'aurait
été possible,
• Monsieur Alexandre Douzenel, conseiller municipal
délégué à la ville de Dole et référent auprès de
La Bravandrille pour l’organisation de l’événement, 
• Monsieur David Kleisler, directeur de la prévention
et de la tranquillité publique à la ville de Dole pour
son aide, 
• L’ensemble des services techniques de la ville
de Dole pour leur précieuse contribution, 
• Monsieur Benoît Maîtrejean, professeur d’arts
plastiques du collège Mont-Roland et ses élèves
pour la réalisation des blasons, 
• Monsieur Alain Roussiot et les élèves de la
section “DN MADE conception-innovation” du
lycée Duhamel pour la confection des figurines et
des jeux médiévaux, 

• Les enseignantes et élèves de la section “DN
MADE spectacle-costumes de scène” du lycée
Pasteur Mont-Roland pour la conception de cos-
tumes et la pratique de danses d’époque, 
• Madame Catherine Boiteux, directrice des écoles
Sainte-Ursule et Saint-Nicolas, les enseignantes
et les enfants pour leur concours, 
• Madame Myriam Lacroix, musicienne intervenante
et les enfants de l'école de la Bedugue pour la
qualité de leur travail et leur engagement à nos
cotés, 
• Madame Laurence Collombier, responsable des
services du public au Musée des Beaux-Arts de
Dole, 
• Madame Sylviane Sauge, directrice par intérim
des médiathèques du Grand Dole. 

ET SPECTACLES 

DE RUE

PARADE

• Banquet médiéval animé

A PARTIR
DE 10 H

la bravandrille labravandrille @labravandrille

Le programme peut être modifié à tout instant par les organisateurs. 
Ne pas jeter sur la voie publique. ©
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9 H à 18 H

•   Exposition des peintures 
de Luc Arbogast - Exposition culturelle

9 H à 18 H 30

• Campement militaire médiéval 
de la Compagnie de l'Arbre Mort
Vie en campagne et combats

• Campement militaire médiéval 
L’Escossor
Vie en campagne et combats

• Château ludique - Animations pour enfants

• Marché médiéval - Echoppes

• Métiers d'antan - Démonstrations

10 H à 17 H

• Jeux médievaux de table et de lancer
(lycée Duhamel) - Jeux pour tous publics

10 H à 18 H 30

• Club des archers du Val d'Amour
Tir a l'arc ludique (initiation)

• Les Gueux d'Semur - Bouffonnerie
Déambulation

14 H à 17 H 30

• Vagus Animis - Musique medievale
Déambulation

EN JOURNÉE

SPECTACLES DE RUE

• Comédia Dol’Arte - Théâtre de rue

• Rhésus et les Bateleurs Sire Jean
Musique médiévale / spectacle du feu

15 H à 15 H 30

• Compagnie de l'Arbre Mort 
et L’Escossor
Combat médiéval

• Les Derniers Trouvères - Musique médiévale

15 H 30 à 16 H

• Danse de Cour Royale
Danses de cour médiévale

• Les Alwati - Spectacle musical

• Schellmerÿ et La Bravandrille
Atelier de danse

16 H à 16 H 30

• Rhésus - Musique médiévale

Programmation

10 H à 11 H 15

• Parade
Hôtel de ville, Place aux Fleurs, Place 
Nationale, Place du 8 mai 1945, Médiathèque

10 H 45 à 11 H 15

• Schellmerÿ - Musique médiévale

11 H 15 à 11 H 30

• La Bravandrille
Danses de cour médiévale

11 H 15 à 11 H 45

• Les Derniers Trouvères - Musique médiévale

11 H 30 à 12 H

• Conservatoire de musique et 
de danse classique - Spectacle musical médiéval

12 H à 12 H 30

• Rhésus et les Bateleurs Sire Jean 
Musique médiévale / spectacle du feu

• Vagus Animis - Musique médiévale 

12 H 30 à 13 H

• Compagnie de l'Arbre Mort et L’Escossor
Combat médiéval

• Compagnie du Clair Obscur
Théâtre / jonglerie

• Les Alwati - Spectacle musical

13 H à 13 H 30

• Zébulus, le bouffon royal
Bouffonneries / théâtre

• Schellmerÿ - Musique médiévale 

• Comédia Dol'Arte - Théâtre de rue

13 H 30 à 14 H

• Vagus Animis - Musique médiévale 

• Élèves du lycée Mont-Roland - Danses médiévales

13 H 40 à 14 H 20

• Maistre Nicodème - Conférence sorcellerie

14 H à 14 H 30

• Compagnie du Clair Obscur
Théâtre / jonglerie

• Danses de Cour Royale 
et La Bravandrille - Danses de cour médiévale

• Chouette la Vie, Oh oui - Fauconnerie

14 H 30 à 15 H 

• Schellmerÿ et La Bravandrille - Atelier de danse

Et en plus...

•  Expérimentarium
Des chercheurs dans la ville
4e festival national des Experimentarium.
Les vendredi 17 et samedi 18 mai, quarante chercheurs de
France et de tous horizons vous entrainent au cœur de leurs
recherches dans les rues, cafés, marchés et lieux culturels
de Dole, avec la complicité de “La Bravandrille”, organisatrice
de “Dole en Médiéval”.

•  Confé ́rence à ̀ la Médiathèque 
Jeudi 16 mai a ̀ 18 heures au forum Marcel Aymé de la Mé-
diathèque de l’Hôtel-Dieu.
Les Amis de la Médiathèque de Dole proposent une confé-
rence de Jacky Theurot, professeur émérite à l’Université de
Franche-Comté : Boire et manger au Moyen Âge en région
doloise. Conférence gratuite.

•  Montée au clocher de la Collégiale
Le 18 mai 2019 de 14 h à 16 h, prenez de la hauteur !
En partenariat avec “La Bravandrille”, l'Office du Tourisme
vous propose une montée au clocher de la collégiale de
Dole pour admirer la cité doloise, à plus de 65 mètres 
d'altitude. Montée gratuite par groupe de 18 personnes.

•  Musée des Beaux-Arts
Le 18 mai a ̀ 15 h. Visite guidée par Bénédicte Gaulard,
maître de conférence de l'Université de Bourgogne : 
découverte des vestiges de la cité au Moyen Âge. 
En journée. Exposition de sculptures des XIV et XVe siècles
ainsi qu'un tableau de Nicolas Labbé datant de 1636. Visite
et entrée gratuites.

•  Conservatoire de musique 
et de danse classique
Vendredi 17 mai a ̀ 18 h 30 et samedi 18 mai a ̀ 11 h 30
dans le cloi ̂tre de la Visitation, 3 Av. Aristide Briand.
Deux spectacles de musique, de danse et chants médiévaux
seront présentés par les élèves de classes CE2, CM1 et
CM2 de l'école de la Bedugue, encadrés par Myriam Lacroix
et accompagnés par Annette Osann et David Partouche.
Spectacle gratuit.

•  Exposition a ̀ la me ́diathe ̀que
Le 18 mai de 10 h a ̀ 18 h, 
dans la salle Casimir de Persan. Visite gratuite.
Ouvrages du Moyen Âge (manuscrits, enluminures...) 

•  Ateliers de danse me ́die ́vale
Le 18 mai de 14 h 30 à 15 h (Place sans Nom) et
de 15 h 30 à 16 h (esplanade de la médiathèque).

La Bravandrille proposera de vous initier aux
danses du Moyen Âge lors de deux ateliers
animés par le groupe suisse de musique médiévale
Schellmerÿ.

•  Projection du film “Le Destin”
Mercredi 15 mai a ̀ 20 heures au cinéma MJC 
aux Tanneurs. Tarif habituel.

• Comédia Dol'Arte - Théâtre de rue

• Zébulus, le bouffon royal - Bouffonneries / théâtre

16 H 30 à 17 H

• Les Derniers Trouvères - Musique médiévale

• Chouette la Vie, Oh oui - Fauconnerie

16 H 30 à 17 H 30

• Compagnie du Clair Obscur
Théâtre / jonglerie

17 H à 17 H 20

• Danses de Cour Royale
Danses de cour médiévale

17 H 30 à 18 H

• Rhésus et les Bateleurs Sire Jean
Musique médiévale

• Vagus Animis - Musique médiévale
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