V OT R E N O U V E A U C Œ U R D E V I L L E

Animations
Cœur de Ville
2018 2semestre
eme

Le dernier samedi
de chaque mois

mon Cœur
de Ville s’anime

Engagée dans un vaste programme de revitalisation de
son Centre-Ville, la Ville de Dole vous propose une animation
Cœur de ville le dernier samedi de chaque mois.

Stationnement

gratuit

le dernier
samedi du mois.
hors parkings
barrières

Du théâtre de rue, des concerts, qui vous permettront
d’égayer vos après-midis shopping ou détente au centre-ville !

P RO G R A M M E C O M P L E T A U D O S

www.dolecoeurdeville.fr

2ème
semestre

Programme
des animations 2018
• Sam. 29 sept.

de 14 h à 18 h
au Centre-Ville

• Sam. 24 nov.

de 14 h à 18 h
au Centre-Ville

Voyage
Discount
Déambulation
Cie du Fil à Retordre

Le tour
du monde
en 80 jours
Déambulation
Cie Mécamobilus Théâtre

De Londres … à Londres, Philéas Fogg, après
un pari osé mais savamment calculé, décide
de réaliser un tour du monde en 80 jours.
Pourquoi pas ! Mais qui conduit ? Par bateau,
en voilier et paquebot, train et éléphant, de
Suez à Bombay, de Calcutta à Yokohama en
passant par New York, deux mécanos assistés d’une fouine qui passe son temps dans
les rouages, racontent le voyage extraordinaire du gentleman anglais et de ses compagnons de route. Une déambulation ambiance
“vapeur et boulons, écrous et rivets !”

Avec Voyage Discount, le duo comique de la
Cie du Fil à Retordre vous propose quelques
minutes hors du temps. Quelques minutes
avec un inconnu ou un ami durant lesquelles
vous pourrez boire un cocktail à Tahiti sur
une musique de vahiné en ressentant la chaleur du lieu, ou goûter à un café au bord des
quais de Venise sur un air de violon. Choisissez
dans leur menu le lieu où vous désirez voyager et ils vous serviront à boire et manger des
mets locaux. Une agence où le voyage vient à
vous dans les endroits les plus impromptus.

Accès libre et gratuit

Accès libre et gratuit
Nocturne vendredi soir jusqu’à 23 h

le dernier
samedi du mois.
hors parkings
barrières
•Ven. 30 nov.
- Place du 8 Mai
Lancement
des illuminations

Programme complet à venir

- Centre-Ville
Nuit des bars
de Nowel

Programme complet à venir
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Le temps d’une semaine, “Arcade Legends”
investira le Centre-Ville afin de créer un parcours ludique autour de l’histoire des jeuxvidéo. Des bornes arcades des années 80 aux
bornes XXL mythiques, en passant par les
consoles vintages, la réalité virtuelle ou encore
un espace dédié à l’informatique rétro, vous
aurez l’occasion de (re)découvrir un univers
rétrofuturiste inspiré des années 80/90.

gratuit

Et pendant tout le mois de décembre,
un programme d’animations riche et
varié vous attend pour célébrer Noël
ensemble, de la plus belle des façons.

Accès libre et gratuit

• Du mer. 24
au sam. 27 octobre
Commerces
Centre-Ville

Stationnement

LE TEMPS
D’UNE NUIT,
la musique
envahit
la ville !

