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DOLCEACQUA

Dégustation de spécialités et découverte de l’artisanat des régions

Nouveau spectacle Son & Lumière
Samedi 22 à 22h

Programme
Samedi 22 JUIN
PLACE D’ARMES
9h00
/
10h30

Réunion des Confréries de Taste-Caillette et de la Défarde ainsi que des
Groupes Empi et Riaume, du Cabeolum Folk et du Bagad Salicornes

10h30

La Palladienne de Monaco
Discours de Bienvenue
Le Claveciniste de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco
Cérémonie d’intronisation dans la Confrérie du Nougat de Montélimar
Relève de la garde par l’Orchestre des Carabiniers du Prince
Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo
Groupe folklorique du pays de Matignon, Danse Emeraude
Les Chants marins des Fous de Bassan du Pays de Matignon
Groupe Folklorique de Roquebrune Cap Martin U’ Ginest
L’orchestre de Mandolines de Roquebrune Cap Martin
La Lyre Roquebrunoise de Roquebrune Cap Martin
Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné
L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil
Spectacle de Magie « Malizia » par Romain Fouques
Groupe folklorique la Palladienne de Monaco
Les Enfants de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco
Duo de Chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre
Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo
Groupe folklorique du pays de Matignon, Danse Emeraude
Les Chants marins des Fous de Bassan du Pays de Matignon
L’Orchestre des Carabiniers du Prince avec l’intervention des Musiciens des
Sites historiques invités
Spectacle « son & lumière »

PLACE du PALAIS
11h00
11h30
11h40
11h55
12h15
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h15
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
22h00

Programme
Dimanche 23 JUIN
PLACE D’ARMES
9h00
/
10h30

Réunion des Confréries de Taste-Caillette et de la Défarde ainsi que des
Groupes Empi et Riaume, du Cabeolum Folk et du Bagad Salicornes
PLACE du PALAIS

11h00
11h30
11h55
12h15
13h00
13h30
14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00

La Palladienne de Monaco
Duo de Chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre
Relève de la garde par l’Orchestre des Carabiniers du Prince
Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo
Les Chants marins des Fous de Bassan du Pays de Matignon
Groupe folklorique du pays de Matignon, Danse Emeraude et lectures de textes
de Chateaubriand
Solistes de Roquebrune-Cap-Martin
Scène illustrant l’acte de vente du Château de Roquebrune Cap Martin à la famille
Grimaldi en 1355 avec accompagnement musical
Ensemble d’accordéons de l’École de Musique de Roquebrune Cap Martin
Ensemble à vents de l’École de Musique de Roquebrune-Cap-Martin
L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil
Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné
Spectacle de Magie « Malizia » par Romain Fouques
Duo de Chant et violon traditionnel de Haute-Bretagne par Katell Lorre
Groupe folklorique la Palladienne de Monaco
Le Bagad Salicornes de Saint-Cast-Le-Guildo
Groupe folklorique du pays de Matignon, Danse Emeraude
Les Chants marins des Fous de Bassan du Pays de Matignon
L’Association Cabeolum Folk de Chabeuil
Empi et Riaume, Musiques du Dauphiné
Clôture de la manifestation

Parcours Artisanats
PAYS DE MATIGNON
 Poteries avec des ateliers pour enfants,

Nadège Le Meur

 Fabrication de sabots, Joël Pierre
 Fabricant de savon, Jeff Renault
 Sculptures d’Anne-Marie Marsaudon
 La pastelliste Françoise Tombette fera des

démonstrations et des ateliers pour les enfants
 Aquarelliste Maurice André et les dessins de
Kermariz
 Exposition
« Les Princes de Monaco en Bretagne »

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
 Poteries et céramiques de Stéphane
Montalto, Meilleur Ouvrier de France 2011
 L'artisan plasticien Gérard Haton Gauthier
Séance de dédicace de l’ouvrage « Dans le
secret des séjours célèbres à RoquebruneCap-Martin »
 Laure Burgess, sculptrice sur bois d’olivier
 L'artiste Anthony Alberti « Mister OneTeas »
Création d’un œuvre sur place
 Un Film et des ouvrages sur l’histoire de
Roquebrune-Cap-Martin
 Tableaux pédagogiques : Le château
médiéval, le Cap Martin ancien lieu de chasse
d’Antoine 1er de Monaco ; les mines de charbon
sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin
 Présentation des enfants costumés en Genêts

DUCHÉ DE VALENTINOIS
 Présentation de variétés de pivoines, de Crest

Madame Anton
 Des artisans « Venexan » et « Milémil » cuirs
et chaussures de Romans-sur-Isère

 Des artisans « Dresseur de tables » de
Romans-sur-Isère
 Un atelier patrimoine de la ville de Romanssur-Isère
 Un artisan « Broderie Blanche » de Romanssur-Isère
 La maison de couture d'Aurélie Mey,
« Roselys Rubin »
 Sculpture sur moquette aux couleurs de
Monaco, Monsieur Bellot
 « Chabeuil Histoire et Patrimoine ».
Films et livrets de présentation de Chabeuil,
atelier de confection et de coloriage de blasons.
 Les amis du Vieux Crest : Projet « chapelle
des cordeliers »
 Caroline Hanton, la Bougie de Montélimar
Produit de qualité avec des fleurs de Grasse
 Jean-Pierre Menard « la ferme de Rippert »,
agriculteur, découverte autour du Butternut
 Jean-Louis Amice artisan fleuriste, Meilleur
Ouvrier de France 2000
 Plantes aromatiques de Buis-les-Baronnies
 Atelier olfactif de lavande et un orgue
à senteur pour découvrir les parfums des
Baronnies
 Cosmétiques et savons à base de plantes
sauvages et de tilleul de Stéphanie Solerieu
 Le créateur de bijoux en argent et verre filé
par Florence et Albert Maréchal
 « Rue Mouffetard », accessoires de mode
en tissus bio

VILLAGE DE DOLCEACQUA
 Sculpteur sur bois, onorevole Aurelio Rezoagli

Parcours Gastronomique
PAYS DE MATIGNON

MONACO

 Ostréiculteur, Yorrick Jovenaux
Huîtres : les Fines Brassées Mer.
Elles se distinguent par un goût typique et iodé,
caractéristique de ce terroir.
Technique d’élevage traditionnelle et manuelle en
poche sur table.

 Les Barbagiuans du Petit Monégasque
Spécialité de Monaco. Petit chausson farci et frit à
base de blettes, d’épinards ou de courge rouge.

 Les crêpes Bretonnes, Marguerite Eudes
Plat traditionnel, crêpe nature ou garnie d’ingrédients
divers, salée ou sucrée. Confectionnée à base de
farine de blé, de froment ou de sarrasin.
 Galettes, saucisses, Valérie Carfantan
Saucisse grillée, roulée dans une galette de sarrasin.
 Produits de la mer fumés, Wilfried
Quinveros
Truite, Haddock, Maquereaux et saumon.
Salage, séchage, fumage, affinage.
 Cidre et jus de pommes bio,

 Participation du Grand Cordon d’or de la
cuisine française.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
 Amandrines, Luc Gamel
Confiserie faite d’une fine pâte de melon confit et
d’amandes broyées, nappée de glace royale posée
sur un fond de pain azyme. Parfumée à la fleur
d’oranger.

VILLAGE DE DOLCEACQUA
 Huile d’olive « Taggiasca »
Huile d’olive vierge extra.

Jehan Lefèvre

 Vin « Rossese di Dolceacqua »
Vin italien rouge et sec de la région de Ligurie, doté
d’une appellation DOC. Cépage : Rossese.

Jehan Lefèvre promeut, un cidre en biologique
bouché de Bretagne plein de fruit, de fraîcheur et de
naturel, sec, joliment maturé, au goût de pomme bien
mûre.

 Biscuit « Le Michete de Dolceacqua »
Petite brioche sucrée née au pied du château des
Doria.

Variétés de pommes à couteau.
Dans sa ferme des Landes de St Cast le Guildo,

 Les craquelins,

Mr et Mme Huet

Biscuits de Bretagne ayant une première phase
d’échaudage de sa pâte et un pochage dans l’eau
chaude avant cuisson au four. Il a la forme d’un disque
à bords relevés.
 Caramels, sucettes, nougatines,

Yannik Pirault
 Fraises, Jean-Paul Durand

Cultivateur de fraises, fabricant de confitures et coulis
de fraises.

 L'algue « La spirulina »
Micro-algue apparue sur notre planète il y a plus de
trois milliards d’années.
Un des rares produits à répondre à tous nos besoins
nutritionnels journaliers.

DUCHÉ DE VALENTINOIS
 Ravioles « Mère Maury » de Romanssur-Isère
Pâtes alimentaires fraîches, farcies d’une préparation à
base de fromage, œufs, persil, beurre, sel et lait.

de spécialités régionales
 La ferme Eurreuse avec ses chèvres et ses
dégustations du fromage Picodon
Fromage biologique à pâte molle d’appellation
d’origine contrôlée, au lait cru de chèvre.

 Caillettes, présentées par la « Confrérie
de Taste-Caillette » de Chabeuil
Préparation culinaire, de la famille des pâtés, à base
de viandes de porc et de légumes verts.

 « La Défarde » spécialité Crestoise
Mets d’abats d’agneau cuisinés au vin blanc.

 Plantes aromatiques de
Buis-les-Baronnies

 Les crêpes du « Petit épeautre »
de Buis-les-Baronnies
 « La Fabrique », brasserie artisanale
de Montélimar par Fabrice Durand, qui fait
également des bières au Nougat !
 Les Pognes de Romans, Boulangerie
Bédouin

Lavande, thym et romarin.

Pâte levée en forme de couronne, faite à partir de
farine, d'œufs et de beurre. Parfumée à la fleur
d’oranger.
 L’Ail noir de la commune de Crest
Ail confit à l’eau de mer.

 Le Nougat « Diane de Poytiers » de
Frédéric Chambonnière
Coprésident du Groupement d'intérêt économique du
Nougat de Montélimar et Grand Maître de la Confrérie
du Nougat.
 Eric Escobar

Chocolatier / Nougatier

 Producteurs locaux de
Buis-les-Baronnies
Confiture et nectar d’abricot par Florian Charasse ;
tilleul de Buis par Nicolas Chauvet ; olives AOP de
Nyons par Elisabeth Renard et Christian Gelly ; miel
de Buis-les-Baronnies.

Jeux pour enfants
 Des jeux traditionnels Bretons

 La Pignata

 Un jeu de Massacre

 Tours de magie par « Malizia »

 Le traditionnel Jeu de Boules
 Un jeu de Piste

Réalisé par l’Institut François d’Assise Nicolas Barré

 Le jeu de l’oie

Réalisé par l’Institut François d’Assise Nicolas Barré.
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Le duché de Valentinois
est érigé en faveur
du prince Honoré II
de Monaco en 1642,
à la suite du traité de
P é ro n n e ( 1 6 4 1 ) , p a r
lequel la Principauté
renverse le protectorat
espagnol et se place
sous la protection de
la France qui garantit
son indépendance et sa
souveraineté.
Situé le long de la vallée

du Rhône, de Buis-lesBaronnies au Sud à
R o m a n s - s u r- I s è re a u
Nord, en passant par
Crest ou Chabeuil, ce
fief est prestigieux, car il
est lié à la dignité de pair
de France, qui permet de
siéger au parlement de
Paris. Montélimar était la
principale ville du fief : c’est
là qu’en 1646 le prince
Honoré II fait, sous un arc
de triomphe, une entrée
solennelle.
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P o u r
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une viabilité à la
souveraineté qu’ils sont
en train de construire,
les Grimaldi ajoutent,
au milieu du XIIIe siècle,
deux seigneuries à leur
possession du Rocher
de Monaco, occupé
pour la première fois en
1297.
Après Menton en 1346,
Roquebrune est acheté
en 1355, grâce au fruit du
travail de condottieres au

service des puissances.
La communauté de
Roquebrune reste partie
intégrante de ce qui devient
la Principauté de Monaco
jusqu’à la révolution de
1848.
Le Cap Martin est un
territoire de chasse pour
les princes, et la mine de
charbon de la Rossignola
passe un temps pour
une solution d’avenir pour
diversifier les ressources
du pays.

olceacqua
Dolcea
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Grimaldi et Doria sont
deux familles rivales
de la Ligurie à l’époque
médiévale. Le mariage
de Françoise Grimaldi
de Monaco avec Luc
Doria, seigneur de
Dolceacqua, en 1491,
est une promesse de
paix.
Dans son testament, en
1515, Françoise réserve
une somme pour faire
peindre un retable dédié
à sainte Dévote dont
les restes sont enterrés
à Monaco. L’œuvre est

toujours présente dans
l’église de Dolceacqua.
En 1523, Barthélemy Doria,
fils de Françoise et de Luc,
vient à Monaco assassiner
son oncle. Ressentiment
familial et rivalité des
puissances voisines sont
les causes du crime. Une
opération punitive contre
Dolceacqua contraint
alors ses habitants à
prêter serment de fidélité
au seigneur de Monaco.
Aujourd’hui, ces temps
troublés ont laissé la place
à l’amitié.

LES SITES HISTORIQUES INVITÉS 2019

Italie

Dolceacqua

