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Auréolé de ses premiers succès militaires (Marignan ? 

1515 !), roi bâtisseur, roi mécène, roi chevalier, roi de 

France à l’âge de vingt ans, François Ier s’entoure des 

plus illustres artistes du XVIe siècle naissant. Jeune, spor-

tif et excellent danseur, le souverain leur demande de 

participer aux fastueux divertissements de la cour.

Ce spectacle évoque la fête brillante, joyeuse, carnava-

lesque, spectaculaire de cette Renaissance française, 

conquérante et énergique aux sons des bombardes ou 

autres doulçaines. Doulce Mémoire vous convie à une 

reconstitution extravagante, toute en élégance et raffi-

nement, sans égale et dont l’ensemble a le secret.

Mise en scène
Philippe Vallepin

Chorégraphie
Hubert Hazebroucq

Doulce Mémoire 

Denis Raisin Dadre, direction
4 danseurs
2 chanteurs
6 instrumentistes

À partir de 10 ans

À noter :
Doulce Mémoire en concert
le 13 octobre (voir p. 19)

Danse / Musique

MAGNIFICENCES 
À LA COUR DE FRANCE Mardi 3 octobre, 20 h 30

FÊTES À LA RENAISSANCE   L’apostrophe-Théâtre des Louvrais, 
  Pontoise

Programme :

Œuvres de Janequin, de Sermisy, Certon…

Doulce Mémoire est soutenu par la Région 
Centre-Val de Loire et le ministère de la 
Culture et de la Communication/Drac du 
Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés. Doulce Mémoire 
est soutenu par le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, le ministère des Affaires 
étrangères/Institut français, la Ville de Tours 
et le groupe Le Conservateur.
Doulce Mémoire est membre de la Fevis, du 
syndicat Profedim et du Bureau export.

Spectacle créé en résidence à l’université 
François Rabelais et au conservatoire de 
Tours, dans le cadre de la commémoration 
1515-2015 François 1er, en partenariat avec 
la Mission Val de Loire et avec le soutien de 
Tours Plus, Mécénat Touraine Entreprises et 
les soieries Jean Roze.

En coréalisation avec L’apostrophe, scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.
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Zone de texte
Tarifs24€ / réduit 19€-26 ans 19€ / -12 ans 12€Pass campus 7€Abonnements17€ / 14€ / 12€selon l’abonnement choisi
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