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SAISON



saison2022-2023

www.lacommanderie-dole.fr
Facebook La Commanderie

Réservations
Pour les spectacles dont Hello Dole est le 
producteur ou point de vente : 
Réservation possible au guichet de  
Dole Tourisme  
6 Place Grévy 
39100 DOLE.

Paiement à distance possible, par carte 
bancaire au 03 84 72 11 22 ou par chèque à 
l'adresse ci-dessus.

La réservation des places ne se fait qu'à 
réception du règlement. Aucun envoi de billets 
ne sera effectué par courrier : les places sont 
envoyées par mail ou peuvent être récupérées 
soit sur place le soir du spectacle, soit à 
l'avance à Dole Tourisme.
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DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 , 11H - 18H

Forum des associations
Le forum des associations est un événement majeur de la vie 
associative locale, il est un moment privilégié de découverte 
de la richesse du tissu associatif dolois.

GRATUIT 
Ville de Dole
Place de l’Europe  
39100 Dole
03 84 79 79 79



Musique

Orchestre 
Philharmonique 
Royal de Liège
Florian Noack, piano 
Gergely Madaras, direction

La Belgique est à l’honneur 
pour ce deuxième concert 
du prestigieux Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège 
donné dans le cadre du Festival, 
autour d’un hommage à César 
Franck, avec ses deux pièces 
pour piano et orchestre, 
inventives et virtuoses. En 
soliste, le jeune et brillant 
pianiste belge Florian Noack.

DE 12€ À 25 € 
Festival international de musique de Besançon 
Franche-Comté avec Les Scènes du Jura et le 
soutien du Conseil Départemental du Jura et Hello 
Dole

www.festival-besancon.com 
billetterie@festival-besancon.com

LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 , 16H30
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Salon

Salon des Z’arts Zen
Salon du Bien être,des produits Bio et naturels,  
des artistes/créateurs

DE 3€ À 5€ 

Les Zarts Zen
07 81 73 18 96

contact@lezarts-zen.com

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 , 
SAMEDI : 10-19H DIMANCHE : 10-18H
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DE 32€ À 35€ 
MUSICOPATHES
21, Grande Rue 39100 Dole

Musique 

Welcome to the live
Tribute Pink Floyd - Un show de près de 
3 heures, puissant hommage au groupe 
mythique, revisitant les titres phares 
de leurs débuts et de l’album The DARK 
SIDE OF THE MOON dont on fête cette 
année le 50ème anniversaire.

Avec du son, des lights, des effets 
lasers et des vidéos originales , PULSE 
SESSION vous entraine dans un voyage 
intersidéral riche en surprises et en 
émotions.

LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 , 20H

https://web.digitick.com/concert-tribute-pink-floyd-concert-la-commanderie-dole-23-septembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8883259.html
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35€ 
Association GLAB’N’CO

Musique

Tribute Hallyday 
Tribute Johnny Hallyday est un véritable hommage à « JOHNNY » sosie de la star 
n°1 de la chanson et du rock Français. Sans aucun doute le chanteur le plus 
populaire de notre Hexagone. Retrouver ses plus grands succès comme L’envie, 
Noir c’est noir, Que je t’aime, Je te promets, Allumer le feu, Gabrielle, Marie, 
Laura mais aussi des chansons inédite… Avec 12 musiciens sur scène , 2h de show 
pour le spectacle  » Revivre la légende  » pour vous transporter dans LES ANNÉES 
MYTHIQUES de l’idole.

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 , 19H

https://web.digitick.com/concert-tribute-to-hallyday-concert-la-commanderie-dole-24-septembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8901965.html


ééddiittiioonn
88ÈÈmmee

LLIIBBRREE
EENNTTRRééee

weekend-gourmand-dole.fr
https://www.facebook.com

SAVOIR-FAIRE

DéGUSTATIONS

PLAISIR

partage

échangeDOMINIQUE 

AMBASSADRICE  

LOISEAU 

Gastronomie

Week-end Gourmand du Chat Perché
Un évènement alliant le patrimoine et la gastronomie de la ville de Dole  
sur un  week-end, qui a accueilli plus de 40 000 visiteurs en 2021. 

L’entrée est libre et il existe plusieurs offres.  
• Le pass dégustation (5 dégustations sur 5 lieux différents),  
• le pass clocher (dégustation en haut de la collégiale), 
• le pass petit gourmet (enfants) et le panier gourmand 
Des spectacles à boire et à manger, des villages éphémères,  
un espace enfant, des artisans qui exposent dans le centre-ville.

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 , 10H - 18H

 

GRATUIT 
Association Gourmande  
du Chat Perché
06 84 07 19 77 
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DE 42€ À 69€ 

Scenizz
06 95 85 52 05 

contact@scenizz.com 

Musique

Melody Gardot
Chanteuse, auteure et compositrice américaine, Melody 
Gardot revient en 2022 pour deux concerts exceptionnels 
sur la mythique scène de L’Olympia qui affiche complet 
à chacun de ses passages. Un succès qu’elle retrouve 
également lors de ses tournées en France, ce qui fait 
d’elle une artiste incontournable.

LE MARDI 11 OCTOBRE 2022 , 20H
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DE 39€ À 58€ 

PYRPROD / Gilbert Coullier Productions
03 80 66 76 66 
32 Boulevard Carnot à Dijon

billetterie@pyrprod.fr 

Musique 

Bernard Lavilliers
Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album 
solaire, assurément, à multiples facettes. Durant 
l’année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant 
un nouveau cycle, donnant naissance à quelques chansons 
qu’il défendra en tournée en 2022.

LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 , 20H30

https://web.digitick.com/bernard-lavilliers-concert-la-commanderie-dole-12-octobre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8800487.html


 

DE 6 À 22 € 
Les Scènes du Jura
www.scenesdujura.com / 03 84 86 03 03 

Danse 

La Gioia
Entre théâtre, danse et musique. 
L’histoire d’un homme qui ne ressent plus 
rien sauf sa douleur, La gioia du grand 
Pippo Delbono est un hommage à la vie. 
Une explosion de joie qui clame notre 
humanité, où se mélangent les couleurs 
du cirque dans un tourbillon de sons, 
d’images, de masques. Grandiose !

LE MARDI 18 OCTOBRE 2022 , 20H30

11

https://scenesdujura.notre-billetterie.com/billets?spec=604
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DE 35€ À 49€ 
Scenizz

06 95 85 52 05

contact@scenizz.com

Humour

Chantal Ladesou
On the road again.

Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, 
gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en 
oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les 
coulisses de l’exploit.

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !

LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022 , 20H

https://web.digitick.com/chantal-ladesou-spectacle-la-commanderie-dole-27-octobre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8109927.html


 

DE 15 À 20€ 
Le Moulin,  
les Scènes  
du Jura  
et Musik’ 
Ap’Passionato
Moulin de  
Brainans  
03 84 37 50 40  
Scènes du Jura 
03 84 86 03 03  

13

LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 ,  20H30

Musique 

L’Orchestre National de Barbès
Le Moulin, les Scènes du Jura et Musik’Ap’Passionato présente, dans le cadre 
du Festival du Fruit des Voix : Après plus de mille concerts de Londres à 
Montevideo, les musiciens de l’Orchestre Nationalde Barbès (ONB) continuent 
de faire bouillir les salles avec leurs sonorités irrésistiblement festives 
venues d’Afrique du Nord, et de tout ce qui leur passe par la tête

https://lemoulinjura.soticket.net/evenement/29-10-2022-20-30-l-orchestre-national-de-barb%C3%A8s 
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DE 38€ À 45€ 
Anim’15 Productions 

Accord Parfait  
Production

03 83 19 15 15

Humour

Roland Magdane 
Histoire de fou
Le portrait de la famille de Roland 
Magdane continue !Vous retrouverez 
pépé dont la folie ne s’arrange 
pas au point que mémé commence 
à lui tricoter des camisoles de 
force ! La folie de la femme de 
Roland Magdane obsédée par le BIO 
et le réchauffement de la planète 
n’arrange rien ! Roland Magdane 
arrivera t’il a sortir indemne de 
cette folie familiale ? 

Nous allons regarder Roland Magdane 
se débattre ! 

Les spectateurs pourront-ils sortir 
indemnes de ce vent de folie qui 
plane dans la salle ?

Toute la question est là !!

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 , 20H

https://web.digitick.com/roland-magdane-spectacle-la-commanderie-dole-05-novembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri7302919.html


15
15

Musique Dub
 LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 , 20H30

Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif 
français depuis 10 ans, PANDA DUB est de retour pour défendre son 
nouvel album Horizons. TETRA HYDRO K, c’est un laboratoire sonore 
dans lequel deux alchimistes du dub expérimentent de multiples 
sonorités pour s’inscrire durablement sur la scène électro-
dub française. BAKU débarque avec l’envie de créer un univers 
cyb3rdub éthéré, sombre, unique et à la frontière des genres. Le 
trio 2 OHMS LOAD concocte un savant mélange de dub et d’électro, 
saupoudré de reggae et de hip hop.

DE 15€ À 20€ 
Le Moulin / Association Promodégel

billetterie@lemoulinjura.fr 
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DE 39€ À 43€ 
NG Production
03 81 54 40 95

 http://ngproductions.fr 

Musique 

Amel Bent 
Amel Bent marque son grand retour sur scène ! 
Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme 
tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021  
avec les incontournables « 1, 2, 3 » et  
« Le chant des colombes » (titre français 
le plus diffusé à la radio durant plusieurs 
semaines consécutives), Amel Bent sort 
enfin son 7ème album intitulé « Vivante » 
qui rentre directement N°1 du Top Album et 
réalise ainsi le meilleur démarrage de sa 
carrière ! 

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE , 20H

https://www.youtube.com/watch?v=Uzuspeneepc
https://web.digitick.com/amel-bent-concert-la-commanderie-dole-19-novembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8347105.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uzuspeneepc
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GRATUIT 

CRD
03 84 82 00 45 

Musique

Concert de Sainte Cécile
Concert de l’orchestre d’harmonie.

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 , 17H 
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DE 6 À 22€ 

Les Scènes du Jura
www.scenesdujura.com
03 84 86 03 03

contact@scenesdujura.com 

Au sommet de son 
art, Mourad Merzouki 
fait voile vers une 
nouvelle aventure 
chorégraphique en 

direction du Vendée 
Globe. Un corps à 

corps avec le vent, 
une performance à 
couper le souffle 

entre la danse 
contemporaine  
et le hip-hop.

DU MARDI 22 AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 ,  
MARDI : 19H30 VENDREDI : 20H30

Danse 

Zéphyr

Danse 

Zéphyr

https://www.scenesdujura.com/zephyr-danse-mourad-merzouki,spectacle-275.htm
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DE 79€ À 99€ 
Camus production
chrystelcamus@gmail.com 

Ciné-concert

Les plus grandes musiques de film 
The Hans Zimmer & John Barry & John Williams
Vous avez dit « Ciné-concert » ?

Un concept qui vous fera vivre le live par les solistes 
de Monte Carlo, de vos plus grandes musiques de films avec 
diffusion de vos films préférés…du rêve à la réalité. Du 
dernier Samouraï à Gladiator ou de Pirates des Caraibes à Pearl 
Harbor composés par le « grand » Hans Zimmer sans oublier de 
Star Wars à La Liste de Schindler ou de Jurassic Park à Indiana 
Jones de John Williams …. L’agent britannique 007…Bond…James 
Bond de John Barry ne manquera pas au répertoire.  
Un grand hommage à ces grands « Maîtres » nominés et 
récompensés pour leurs œuvres emblématiques. Ce concert vous 
transportera à chaque instant dans l’ambiance de votre film 
préféré, jeu de lumières, qualité de son incontournable, écran 
virtuel, frissons, émotions garantis.

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 , 20H
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DE 31€ ET 41€  
Le Bruit Qui Pense 

billetterie@lbqp.fr

Musique

Gauvain Sers 
Après le succès de ses deux premiers 
albums, certifiés platine, Gauvain Sers 
est de retour avec :“Ta place dans ce 
monde”. Découvrez le premier extrait de 
son troisième album, réalisé par Renaud 
Letang. « La vie, c’est quand même un 
sacré bordel. On s’en pose des tas de 
questions. Partout, à tout âge. Qu’est-
ce qu’on fout là ? Tout ça est à la fois 
très injuste et infiniment beau. Et puis, 
paf, à force de tourner et de tourner en 
rond sur le parking des gens heureux, une 
petite place se libère... ».

 

LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 , 20H30

https://www.youtube.com/watch?v=c1bV5OMkjo8&list=OLAK5uy_nabK-OtO4_hDD_VyEkD1S9WdrCnofzCRk
https://web.digitick.com/gauvain-sers-concert-la-commanderie-dole-26-novembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8521201.html
https://www.youtube.com/watch?v=c1bV5OMkjo8&list=OLAK5uy_nabK-OtO4_hDD_VyEkD1S9WdrCnofzCRk
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DE 36€ À 69€ 
Scenizz
06 95 85 52 05 

contact@scenizz.com 

Musique 

Véronique Sanson
Véronique Sanson enflamme les salles 
de concert dans toute la francophonie 
depuis bientôt cinq décennies. 
La scène est sa raison de vivre.

LE MERCREDI 30 NOVEMBRE  , 20H

https://web.digitick.com/veronique-sanson-concert-la-commanderie-dole-30-novembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8585081.html


 

DE 34€ À 44€ 
PYRPROD / GINGER
03 80 66 76 66

billetterie@pyrprod.fr  

Musique 

Goldmen
Le groupe baptisé « GOLDMEN » écume 
les scènes en défendant fièrement les 
titres qui ont marqué les années 80, 
90 et 2000 que le public connaît par 
cœur. Un concert 100% live et 100 % 
tubes où chacun peut fredonner ses 
refrains préférés depuis 
 « Envole-moi » en passant par  
« Encore un matin » ou autre  
« Il suffira d’un signe ».

Venez-vous fondre dans l’univers de 
Jean-Jacques GOLDMAN.

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 , 20H30

22

https://web.digitick.com/goldmen-concert-la-commanderie-dole-02-decembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri7940537.html
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DE 41€ À 59€ 

D2P 
en accord avec TS3 
03 85 41 50 04 

info@d2p.fr 

Éric Antoine 
Grandis un peu ! 
« Je me demande régulièrement si 
l’enfant que j’ai été serait fier de 
l’adulte que je suis devenu. 

S’il serait heureux de passer un 
moment avec moi,  
S’il rigolerait à mes pitreries,  
S’il serait d’accord avec mes choix,  
S’il se sentirait respecté, rassuré à 
mes côtés,  
Si j’ai toujours l’innocence de son 
regard, la sincérité de ses propos, 
Si comme lui, je crois toujours en mes 
rêves et en ceux des autres...  
Venez trouver ou retrouver avec moi 
notre envie de jouer ensemble ! » 
Eric Antoine 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022, 20H

https://www.youtube.com/watch?v=kzqVwhVRMro
https://www.youtube.com/watch?v=kzqVwhVRMro
https://web.digitick.com/eric-antoine-spectacle-la-commanderie-dole-03-decembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8275175.html
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DE 36€ À 44€ 
Association Jongleurs de Notre Dame - Jongleurs et Opérettes
27, Rue de la Sous-Préfecture - 39100 Dole
06 08 51 43 34 

taterine@orange.fr 

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 , 
SAMEDI : 20H30 DIMANCHE : 15H

Danse 

La belle de Cadix
Opérette à grand spectacle - Hommage à Pierre Sybil

Représentation de «La Belle Cadix», célèbre opérette de Francis LOPEZ, bien connue 
pour ses airs inoubliables qui ont su traverser le temps. Un voyage en Espagne pour 
une distribution de rêve... un Ballet, des Chœurs et des Musiciens au meilleur de leur 
forme... des Décors et des Costumes flamboyants... !

Avec Juan Carlos ECHEVERRY – Eve COQUART – Agnès PAT’ – Vincent ALARY – Jean-Christophe 
GRÉGOIRE – Léovanie RAUD - Christian BLAIN - Avec la participation de Roby FAIVRE

Mise en scène Renaud SOREL - Direction musicale (orchestre) Bruce GRANT 
Ballet Estelle DANVERS - Direction chœurs Noémie SIRANDRÉ. 
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DE 6 À 22€ 
Les Scènes du Jura
www.scenesdujura.com / 03 84 86 03 03 

contact@scenesdujura.com 

LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 , 20H30

Musique - Danse

Sama La lumière exilée
Cette rencontre entre l’Occident et l’Orient, associée à 
l’Orchestre Dijon Bourgogne, met en lumière les formidables 
richesses de leurs cultures respectives.  
Un spectacle lyrique où évolue une ahurissante derviche 
tourneure.

https://scenesdujura.notre-billetterie.com/billets?spec=615
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49,50 € 
ANIM’15 Productions
03 83 19 15 15 

Théâtre

Un couple magique
Comédie de Laurent Ruquier, mise en scène de Jean-Luc Moreau 
Avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi Janssens,  
Sébastien Pierre et Brigitte Winstel. 
Pierre-François KADABRA est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très 
amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si 
on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. 
Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver 
la place de celle qu’il aime.

Place à la magie du rire !

LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 , 20H

https://www.youtube.com/watch?v=OvQ0BEeaM_0
https://www.youtube.com/watch?v=OvQ0BEeaM_0
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DE 32€ À 46€
Ville de Dole et Hello Dole
03 84 72 11 22 / www.lacommanderie-dole.fr

billetterie@hellodole.fr 

Théâtre

Une situation délicate

LE VENDREDI 20 JANVIER 2023 , 20H30

« Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie 
(Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par 
cet amour fou, elle décide de rompre avec son 
amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné 
et marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit 
rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et 
fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses 
parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, 
quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est 
jamais loin et tous vont se retrouver dans une 
situation très… délicate ! »

https://web.digitick.com/un-couple-magique-spectacle-la-commanderie-dole-16-decembre-2022-css5-lacommanderie-pg101-ri8850307.html
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30 € 
DH MANAGEMENT
35 rue Eugène Desteuque - 51100 Reims 

Humour

Booder 
Booder is back
Grâce à son humour toujours aiguisé, son 
autodérision il vous donne son ressenti 
de la vie dans cette « société de beaux 
gosses «.

Après le succès ses rôles au cinéma dans 
« Neuilly sa mère «1 et 2 et « beur 
sur la ville « et après le carton de sa 
pièce de théâtre « la grande évasion «, 
Booder revient à ses premiers amours : 
le one man show, pour notre plus grand 
plaisir… Son expérience dans le domaine 
artistique, ses rencontres, son fils, son 
Pays d’origine, tout y passe. 

LE JEUDI 9 FÉVRIER 2023 , 20H

https://www.youtube.com/shorts/mbvdeUE_c3c
https://www.youtube.com/shorts/mbvdeUE_c3c
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DE 6 À 22€ 
Les Scènes du Jura en partenariat avec Cirq’Ônflex
www.scenesdujura.com / 03 84 86 03 03

contact@scenesdujura.com  

Cirque

Zugzwang
Cinq acrobates voient leur appartement se disloquer, 
les objets prendre vie, et déploient des trésors 
d’adaptation pour se maintenir au centre d’un décor  
en mouvement constant. Un spectacle hors-norme,  
déjanté, inspiré par l’univers burlesque de Buster 
Keaton.

LE JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MARS 2023 ,  
JEUDI : 20H30 VENDREDI : 19H30

https://scenesdujura.notre-billetterie.com/billets?spec=628
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DE 20€ À 26€ 
Scenizz
06 95 85 52 05 / contact@scenizz.com 

Humour

Guillaume Meurice
Un premier quinquennat Macron – symbole 
d’une réussite totale – à peine terminé, 
voilà qu’il est suivi d’un second mandat 
qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, 
c’est déjà demain ! Et le président 
ne pourra pas se représenter. Il est 
temps pour Guillaume Meurice de se 
déclarer à la fonction suprême. Guillaume 
Meurice est votre candidat, celui de la 
réconciliation nationale.

LE SAMEDI 4 MARS 2023 , 20H

https://www.youtube.com/watch?v=Mm_t5lIvGDo
https://www.youtube.com/watch?v=Mm_t5lIvGDo
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Théâtre

Et pendant ce temps  
Simone veille !
Pièce de Théâtre dans le cadre de la Journée 
Internarionale des Droits des Femmes.

« Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu 
de ce spectacle. Quatre générations de femmes se 
succèdent dans ce voyage qui s’étend de lalutte pour 
l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles 
transmettre à leur descendance ce goût de liberté ? »

LE MERCREDI 8 MARS 2023 , 20H30

DE 14€ À 28€
Ville de Dole et Hello Dole
 03 84 72 11 22 
www.lacommanderie-dole.fr
 billetterie@hellodole.fr 
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DE 40€ À 60€ 
NG Production
03 81 54 40 95 / http://ngproductions.fr

Musique 

Christophe Willem
Après 5 années d’absence, 2023 signe 
le grand retour de Christophe Willem 
sur scène ! 
Avec ‘PS : Je t’aime’, il dévoile 
le premier extrait de PANORAMA, son 
tout nouvel album déjà très attendu. 
Un opus dans lequel l’artiste couche 
ses vérités. 
La scène, c’est l’occasion de donner 
vie à cet album et également de 
rejouer ses plus grands titres. 
C’est aussi une invitation à 
le redécouvrir sous toutes ses 
facettes, sans aucun filtre. 
Dès janvier, Christophe Willem 
reprendra la route pour une tournée 
évènement en France, Belgique et 
Suisse, en passant le 18 mars par la 
Salle Pleyel à Paris.

LE VENDREDI 10 MARS 2023 , 20H

https://web.digitick.com/christophe-willem-concert-la-commanderie-dole-10-mars-2023-css5-lacommanderie-pg101-ri8964825.html
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5 € 
CRD
03 84 82 00 45 

Musique 

Concert des élèves  
CHAM et CHAD
Ciné concert et «bouge», pièce en mouvement.

LE MERCREDI 15 MARS (TOUT PUBLIC) / LE JEUDI 16 MARS 
(SCOLAIRE) 2023 , MERCREDI : 18H JEUDI : 14H30
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DE 36€ À 39€ 
NG Production
03 81 54 40 95 
http://ngproductions.fr 

Humour

Ines Reg 
Un spectacle Hors Normes 
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins? 
La nudité est-elle une arme efficace en politique? 
Se marier est-ce un jeu comme les autres? 
Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne? 
Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour 
plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.

LE VENDREDI  
17 MARS 2023  
20H

https://web.digitick.com/ines-reg-spectacle-la-commanderie-dole-17-mars-2023-css5-lacommanderie-pg101-ri8383591.html
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DE 30€ À 50€ 
NG Production
03 81 54 40 95 
 http://ngproductions.fr

Musique

Chantal Goya
Retrouvez le grand ballet de Polichinelle, Bécassine, le Chat 
Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, 
Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle 
plein d’émotions de Jean-Jacques Debout. Les enfants suivent 
sur la Route Enchantée l’héroïne de toujours, interprétée par 
Chantal Goya, Marie-Rose. Vêtue de sa célèbre robe rose, elle 
entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de 
rencontres surprenantes… 
Sur la Route Enchantée, Marie-Rose crée un univers fantastique 
entre forêt de Brocéliande et château du ChatBotté, depuis 
lesquels nous retrouverons nos personnages préférés en chanson.

LE DIMANCHE 26 MARS 2023 , 14H30

https://web.digitick.com/chantal-goya-spectacle-la-commanderie-dole-26-mars-2023-css5-lacommanderie-pg101-ri8884365.html
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10 € 
Ville de Dole et Hello Dole
03 84 72 11 22  www.lacommanderie-dole.fr
billetterie@hellodole.fr
www.ovhfc.com 

Musique

Pupitres en Liberté
Concert de Musique Classique 
« Concert de clôture de Pupitres en Liberté 2023. 
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté dirigé par Jean-François Verdier. 
Programme consacré au siècle de Louis Pasteur : 
Hector Berlioz : Ouverture des Francs-juges 
Hector Berlioz : La Damnation de Faust, Marche hongroise 
Hector Berlioz : La Damnation de Faust, « D’Amour l’ardente flamme » 
Hector Berlioz / Victor Hugo : La Captive opus 12, pour mezzo et orchestre 
Adèle Hugo / Victor Hugo : Mélodies, orchestration de Richard Dubugnon »

LE DIMANCHE 2 AVRIL 2023 , 18H



Danse

Les Danses du Soleil
Spectacle de danse multiculturel, festif, et coloré avec 
8 thèmes de danse différents, plus de 60 artistes sur 
scène, de niveau professionnel ou amateur confirmé,, des 
musiques typiques avec de jolies chorégraphies qui se 
succèdent en 2 parties de 45 mn chacune.

Un final haut en couleurs... une ambiance de folie...
18€
Salsacorazon

SAMEDI 15 AVRIL - 20H30
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GRATUIT SUR INVITATION 
LP Jacques Prévert 
LP Jacques Prévert 31 Place Barberousse 39107 DOLE / ce.0390015e@
ac-besancon.fr/ 03 84 79 62 63 

Défilé

Défilé  
du Lycée 
Prévert
Spectacle artistique 
mettant en valeur les 
différentes formations 
dispensées au LP 
Prévert de Dole et 
leurs productions.

LE VENDREDI 28 AVRIL 2023 , 20H
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39 € 
D2P en accord avec  
Sans Déconner Production et Ma Prod 
03 85 41 50 04 

info@d2p.fr

Humour

La Bajon - Extraterrienne
Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon 
revient avec un nouveau spectacle, encore plus 
décapant : « ExtraTerrienne » ! 
Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette 
spatiale en partance pour les étoiles, et vous cher 
public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage 
inoubliable.  
A travers une galerie de personnages parfois 
touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le 
bilan du règne humain et se donne pour mission de 
supprimer la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer 
la terre, instaurer la paix et l’amour... et 
accessoirement, faire disparaître votre cellulite.

LE MARDI 2 MAI 2023 , 20H



40
 

DE 6 À 22€ 
Les Scènes du Jura
www.scenesdujura.com / 03 84 86 03 03

contact@scenesdujura.com 

DU MARDI 16 AU MERCREDI 17 MAI 2023 ,  
MARDI : 19H30 MERCREDI : 20H30

Théâtre visuel

Acqua Alta
Immersion en noir et blanc dans l’imaginaire de l’eau 
par trois expériences successives dans lesquelles 
se mélangent le langage du corps et la manipulation 
d’images, Acqua Alta est une aventure acrobatique 
fascinante sur fond de marée de pixels.

https://scenesdujura.notre-billetterie.com/billets?spec=638


 

GRATUIT 
Ville de Dole 
 03 84 79 79 79 culture@dole.org  
https://www.cirqueetfanfaresadole.com/ 

Musique

AFTER - Cirque et Fanfares
« Cirque & Fanfares c’est depuis dix éditions un 
rendez-vous incontournable pour les arts et la 
musique de rue. A l’origine présenté comme un 
diaporama des musiques de rue du monde entier, le 
festival s’est mué en un mélange exigeant entre 
les différentes disciplines artistiques musicales 
et circassiennes. Rendez-vous le samedi 27 mai à 
partir de 23h00 pour l’after du festival. »

LE SAMEDI 27 MAI 2023 , 23H
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5 € 
CRD
03 84 82 00 45 

Danse 

Spectacle de la classe de Danse
Ballet de fin d’année.

DU VENDREDI 30 JUIN AU SAMEDI 1 JUILLET 2023 , 20H



6 Place Jules Grévy 
39100 DOLE 
Tel : 03 84 72 11 22

contact@hellodole.fr  
billetterie@hellodole.fr 
www.hellodole.fr 
www.lacommanderie-dole.fr
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