


Venez vous immerger dans l’histoire de Dole. Après quelques 
repères, parcourez les salles d’exposition pour comprendre ses 
changements, ses évolutions et découvrir les acteurs qui ont façon-
né son histoire.

Petite ville resserrée dans ses remparts, Dole, ancienne capitale du 
Comté, se transforme en cité moderne au XVIIIe siècle. Une nou-
velle ère s’amorce, avec l’apparition de beaux hôtels particuliers et 
l’aménagement de parcs et jardins. Un patrimoine riche qui s’offre 
encore à nos yeux....

Ce parcours est avant tout destiné aux parents et grands-parents qui 
souhaitent faire découvrir aux enfants, en peu de temps, le XVIIIe siècle 
et la construction de la Ville de Dole. Un parcours pour le jeune public 
est inclus.

Entrée libre et gratuite, exposition ouverte du mercredi au dimanche de 
13h00 à 19h00

GRATUIT

DOLE AU 18ÈME SIÈCLE : L’EMBELLIE

Exposition

HÔTEL-DIEU - SALLE CLAVEL

DU MER. 7 JUILLET AU DIM. 29 AOÛT

LES

+

SAM. 10, 17, 31 JUILLET ET SAM. 7, 14, 21, 28 AOÛT 
À 16 H / CENTRE-VILLE

Si vous entendez “encyclopédie”, “montgolfière” ou “Louis 
XV”, c’est que vous vous trouvez à la bonne époque : le 
siècle des lumières. À Dole, le XVIIIe siècle est synonyme 
de paix retrouvée qui se traduit par la construction d’hô-
tels particuliers, de jardins et de parcs. Laissez-vous guider 
dans les pas des jeunes nobles et magistrats de l’époque 
pour découvrir ces aménagements qui ont embelli et 
agrandi la ville, ou redécouvrir ces inventions d’hier qui 
ponctuent votre quotidien, parfois sans le savoir…

Infos pratiques : www.tourisme-paysdedole.fr
Dole Tourisme, 6 place Grévy / Tél : 03 84 72 11 22
Départ de l’Office de Tourisme

SAM. 10, 17, 24, 31 JUILLET ET SAM. 7, 14, 21, 28 AOÛT, 
MER. 14, 21, 28 JUILLET ET MER. 4, 11, 18, 25 AOÛT, 
DE 14 H 30 À 15 H 30 - HÔTEL-DIEU

D’humeur joueuse, venez-vous frotter au mystère des monu-
ments dolois. Partez à la recherche du titre perdu en résolvant 
énigmes, codes et en vous essayant aux jeux d’hier. Collaborez 
à deux, trois ou quatre personnes pour réussir ce défi ! Les 
parents sont là pour vous aider, mais c’est à vous, jeunes gens, 
de faire vos preuves !

Gratuit - durée : 45 min, pour les enfants de 5 ans à 12 ans  
Réservation obligatoire au Service patrimoine :
patrimoine@dole.org

Vous êtes curieux, flâneurs ou simplement visiteurs ? Continuez 
votre découverte de Dole et de ce siècle à travers un circuit patri-
moine au cœur de la ville. 

Parcours disponible à Dole Tourisme ou sur le lieu d’exposition.

DOLE AU XVIIIe SIÈCLE : L’EMBELLIE

LUMIÈRES, L’ART DE VIVRE DOLOIS 
AU XVIIIe SIÈCLE LA CHASSE AU TRÉSOR RÉINVENTÉE

VISITES GUIDÉES

LE CIRCUIT DE VISITE

ATELIERS FAMILLE



GRATUIT

L’ÎLE HEUREUSE - ROLAND GAUBERT

Expositions

CHAPELLE DES CARMÉLITES

DU MER. 7 JUILLET AU 
SAM. 28 AOÛT

MAC 3

CHAPELLE DES JÉSUITES

DU VEN. 9 JUILLET AU 
DIM. 25 JUILLET

EXPOSITION
CONCERTS

07/2021

DOLE
39
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10 rue du Mont-Roland

39100 Dole

Ouverte du mercredi 

au samedi inclus,

de 13 h à 19 h

RROOLLAANNDD
GGAAUUBBEERRTT

L’ÎLE HEUREUSE

Une dizaine d'artistes de différentes disciplines investiront l'espace in-
térieur de la chapelle des Jésuites. Des œuvres picturales et musicales 
de styles contrastés se renverront les unes aux autres dans ce lieu em-
blématique baigné de lumière naturelle. Ce savant mélange de musique 
et d'œuvres contemporaines confère au lieu une résonance particulière 
très appréciée du public.

Le propos de cette exposition, plus que de constituer une rétrospective 
chronologique, est de permettre au visiteur de découvrir la personnalité 
et l’œuvre de Roland Gaubert en suivant un fil conducteur thématique. 
Le visiteur découvrira les périodes de sa vie, de son travail et les sujets qui 
l’animaient, marqués du sceau d’une expression chaleureuse, à l’image du 
titre de l’exposition, L’île heureuse, qui est aussi celui d’un de ses tableaux 
importants. Gaubert est resté figuratif malgré une incursion vers l’abstrac-
tion. Il a fini par développer un style aux couleurs éclatantes et aux formes 
parfois proches du cubisme, ou plus classiques. Peintre aujourd’hui mécon-
nu, il convenait de lui redonner sa place dans le paysage artistique régional.

10 Rue du Mont-Roland

LES CONCERTS DE 19H 
Durant cette exposition, MAC 3 propose également une série de concerts de 
 musique classique.
• SAM. 10 JUILLET : Duo Con Fuoco - piano violon
• DIM. 11 JUILLET : Maha Zahid - piano
• LUN. 12 JUILLET : Matvey Zheleznnyakov - piano
• MAR. 13 JUILLET : programmation en cours
• MER. 14 JUILLET : Natacha Melkonian - piano
• JEU. 15 JUILLET : Duo Lardeau et Wild - piano mezzo soprano
• VEN. 16 JUILLET : Trio incomplet - piano vioncelle
• SAM. 17 JUILLET : Trio Stendhal et Frédérique Rogez violon-alto-violoncelle-piano 
Entrée : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Du mercredi au samedi 
inclus, de 13 h à 19 h 

Tous les jours de 15 h à 19 h

23 Rue du Collège de l'Arc



Horaires d’ouverture :
- du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h30
- le samedi de 10h00 à 18h30  
- le dimanche de 14h00 à 18h00

LES GALERIES 
ÉPHÉMÈRES

Exposition

CENTRE-VILLE

DU MAR. 6 JUILLET AU 
DIM. 29 AOÛT

79 RUE PASTEUR
16 GRANDE RUE
22 GRANDE RUE
29 GRANDE RUE
36 GRANDE RUE

Entrée libre

GRATUIT



UNE RUE
UNE CHANSON

MERCREDIS 7 ET 14 JUILLET À 18 H

Animation proposée par le service patrimoine de la Ville de Dole 
et le Conservatoire du Grand Dole

GRATUIT

SUR INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME
03 84 72 11 22

Visites guidées

CENTRE-VILLE



LE
FEU D’ARTIFICE
DU 13 JUILLET
Proposé par le Comité des Fêtes

AVENUE DE LAHR À 22H30

GRATUIT



LE
CINÉMA
EN PLEIN AIR

MERCREDI 7 JUILLET À 22H
Le Grand Bain

PARVIS DE L’ESPACE
PIERRE-TALAGRAND
(PLACE PRÉCIPIANO)

JEUDI 15 JUILLET À 22H
Océans

PARC DU PETIT BOIS
MESNILS-PASTEUR

Proposé par la MJC

GRATUIT

Contact : 9 Rue Sombardier, 39100 Dole
03 84 82 00 35



LES
MARDIS D’ÉTÉ

PLACE DU 8 MAI
MARDI 13 JUILLET
Kastor Diesel

20H

ÉCOLE DES SORBIERS
162 Rue Chantal Jourdy

MARDI 20 JUILLET
La Compagnie Quoi - D’un commun accord

20H30

ÉCOLE DU POISET
156 Avenue du Maréchal-Juin

MARDI 27 JUILLET
Dieselle Compagnie  - Groseille et Mandarine

20H

“D'un commun accord” est un spectacle de cirque 
où deux personnages tentent de réaliser une con-
struction en bois. Dans cet assemblage choré-
graphique et acrobatique, tout semble facile, mais à 
deux, tout n'est pas possible. Le partage, le respect 
et surtout l'entraide seront les points névralgiques 
pour que le spectacle puisse avoir lieu.

Shampoing, coupe, brushing, mise en plis, perma-
nente... Groseille et Mandarine sont deux coiffeuses 
pétillantes.. Elles sont fières de vous accueillir dans 
leur salon de coiffure exclusivement réservé aux 
messieurs. Avec délice, elles comparent chacun 
d’entre eux à un fruit. Elles n’ont qu’une envie, le 
déguster... ou pas. Ça va faire mâle.

ÉCOLE ROCHEBELLE
54 Rue André-Lebon

MARDI 3 AOÛT
Cie K-Bestan - Le Grenier à Pépé

20H

Latchès Trio

ÉCOLE DU POISET
156 Avenue du Maréchal-Juin

20H

MARDI 27 JUILLET Le groupe est né de musiciens professionnels et de 
leur passion mutuelle pour le jazz et la chanson 
française. Ils reprennent à leur manière les paroles 
et musiques des grands de la chanson française, des 
standards de jazz, et vous proposeront également un 
voyage musical à travers le monde avec des chan-
sons et chants traditionnels.

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien ar-
tiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant 
de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, en décidant de 
ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle 
rencontre : au fond d’une des malles, il découvre 
une marionnette plutôt particulière… Dès lors, le 
temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve 
les gestes de son “pépé” et petit à petit, redonne vie 
à sa marionnette.

GRATUIT

Originaire de la région doloise, le groupe Kastor 
Diesel s’est formé en 1991.
Tous sont musiciens autodidactes unis par la même 
passion, et des compositions résolument rock 
chantées en français vont garnir le répertoire du 
groupe.



LES
MARDIS D’ÉTÉ

ÉCOLE BEAUREGARD
12 Rue Blanche de Buxy

MARDI 10 AOÛT
Les Boîtes Frasniennes 

Quatuor vocal constitué de Myriam Lacroix, Sylvie 
Lemarchand, François Chapuis et Bernard Jacob re-
spectivement soprano, alto, ténor et basse. Le groupe, 
créé en 2002, propose pour l’essentiel un répertoire 
de tous styles : gospel, jazz, tango... Ils chantent en-
tièrement a cappella, sans partitions et privilégient un 
rapport convivial avec le public où la poésie et l’hu-
mour tiennent une large place.

20H

ÉCOLE WILSON
19 Boulevard du Président 
Wilson

MARDI 24 AOÛT
Cie Rubato 

20H

Duo de théâtre-cirque, interactif.

La virulente Katarina vous présente son poulain Igor, 
inscrit à la prochaine édition d'un grand Concours.
Au menu : jonglage, équilibre, cascades, exaspéra-
tion et tests cocasses !
Une mise en dérision du monde compétitif.

PLACE DU 8 MAI
MARDI 17 AOÛT
B-Side Compagny - PLUS HAUT, ENCORE PLUS HAUT

20H

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et 
grands. Au centre, un homme (Paul). Acrobate et 
poète, à travers ces bagages, il nous entraîne dans 
sa danse. Sa curiosité est telle, que c’est en ouvrant 
l’une d’entre elle qu’il découvre Teddy, cet ourson si 
mignon. Il devient son compagnon de voyage. En-
semble, ils arpentent le monde, ensemble, ils créent.

PLACE DU 8 MAI

MARDI 17 AOÛT
Les Baloo’s Brothers

20H

Le groupe des Baloo's Brothers est un trio acoustique 
de chanteurs multi-instrumentistes au répertoire allant 
de la musique ancienne à l'époque moderne en 
passant par le baroque. Les chants et instrumentaux 
celtiques constituent la charpente de ce répertoire.

Jean-Samuel Delemont - 16 the Day

ÉCOLE WILSON
19 Boulevard du Président 
Wilson

20H

MARDI 24 AOÛT Jean-Samuel Delemont est chanteur-guitariste, issu 
du groupe 16 the Day



LES
JEUDIS
EN MUSIQUE

JEUDI 8 JUILLET
Rocking Blues Guitar

COURS ST 
MAURIS

Tous les jeudis de cet été, venez 
assister à un concert organisé 

par le Comité des Fêtes  
de Dole dès 20h30.

JEUDI 15 JUILLET
Rodéo Joe

JEUDI 22 JUILLET
Gilou et son petit accordéon

JEUDI 29 JUILLET

Au cœur de la chanson française,
de Luca

JEUDI 5 AOÛT
Time for rock

JEUDI 12 AOÛT

Why Notes Swing,
Chansons françaises

JEUDI 19 AOÛT
French Floyd

JEUDI 26 AOÛT
Eric Golos chante Balavoine

LES
PETITS CONCERTS
DU MARCHÉ DU JEUDI

JEUDI 22 JUILLET
Frédéric Rivoal

JEUDI 5 AOÛT
Jean-Luc Iffrig

JEUDI 19 AOÛT
Pierre Pfister

Œuvres de Fr. Couperin
et J.S. Bach

Œuvres de Rameau, Gluck, 
Mondonville

Œuvres de J.S.Bach

COLLÉGIALE NOTRE-DAME

11H30

Durée 30 min - entrée libre, participation libre.  
Mail : amis.orgue.dole@orange.fr - http://amisorguedole.fr 
Tél : 06 62 04 47 97

Proposés par l’Association des Amis de l’orgue

11H30

11H30

GRATUIT

Sur décision de l’association des Amis de l’Orgue, les 
petits concerts du marché, habituellement le samedi, 
se dérouleront cette année les jeudis.
Chaque année, depuis la création du concept, ces 
concerts accueillent des organistes de renoms et de 
talents, d’une grande valeur musicale. Ces animations 
ont su s’inscrire dans les manifestations locales de l’été.



LE SAMEDI 
28 AOÛT

Braderie au centre-ville 
Animations musicales 
Espace enfants
Jeu concours
Parkings gratuits...

De 10h à 18h

ET LE SOIR...
GRAND CONCERT
SUPERBUS

+ Feux d’artifice

À partir de 20 h

par l’association des commerçants 
UNIDOLE.

1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un 
prix SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award, un 
MTV Award… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des 
années les sommets des charts et de l’airplay radio. Plus qu’une 
simple liste de chiffres vertigineux, SUPERBUS a marqué toute une 
génération et demeure un des groupes de Pop-Rock majeurs de 
la scène française de ces 20 dernières années.

SUPERBUS a donné son tout premier concert en 2000. L’année 
2020 a donc marqué leur 20e anniversaire de scène, l’occasion 
immanquable de revenir pour un ‘XX Tour’ en 2021 !

Pour clôturer cette belle journée, nous vous proposons un grand feux 
d’artifice, qui, nous l’espérons, marquera définitivement la reprise des 
jours heureux à Dole !

1ère partie : Valentin

+ 1000 € de bons d’achats à gagner !

AVENUE DE LAHR

22H30

Âgé de vingt-trois ans mais ayant déjà 
acquis pas mal d’expérience, Valentin, 
avec ce premier album, concrétise un 
rêve de gosse : toucher des gens avec 
de la musique, la sienne.

GRATUIT



DOLE - HôTEL-DIEU

LAISSEZ
VOUS PORTER !

VEN. 3 SEPTEMBRE - 19 H

SAISON
culturelle

PRÉSENTATION

21-22


