
 
 

Appel à projet 

« Tremplin d’Artistes Legendoria »  
 22 au 26 Novembre 2021 

 

Legendoria, le Royaume des Contes & Légendes est un lieu de créations artistiques. Il occupe une aile 

de la ferme du château de Bernicourt, sur la commune de Roost-Warendin (59286) et dispose de 

deux salles de spectacle de 138 places pour la salle du dragon et de 62 places pour la salle des fées. 

Implantés sur un site de 25 hectares, le château, ses dépendances et son parc datent du 

XVIIIème siècle et sont partiellement inscrits aux monuments historiques.   

 

Cette thématique est ancrée localement. Il existe un imaginaire collectif étroitement lié aux contes et 

légendes. La région regorge de légendes attachées à des pierres, des mines, des rivières, des 

fantômes, des géants et bien d'autres choses encore. Pour n'en citer que quelques-unes : la Table 

des fées à Fresnicourt-le-Dolmen, Marie Groette, la sorcière hantant les rivières de l'Artois, Grand-

mère à poussière, la sorcière des corons miniers ou encore Gayant, le géant de la ville de Douai... 

Forts de ce constat et disposant d'un lieu tout à fait propice et adapté à la thématique des contes et 

légendes, les élus communautaires ont décidé de transformer une aile du château de Bernicourt en 

un lieu dédié aux contes et légendes. 

Chant, danse, théâtre, cirque, musique… Les rendez-vous donnés au public balaient un champ 

artistique très large. Tout en restant accessibles au plus grand nombre. 

 

FONCTIONNEMENT  
« Tremplin d’Artistes Legendoria n°2 » est organisé par le service des Equipements Culturelles de 
Douaisis Agglo dans le cadre du soutien technique et artistique à la création d’un projet de spectacle.  

Favoriser, soutenir et accompagner en partenariat avec le ou les artistes du Douaisis et de la région 
des Hauts de France un projet de création de spectacle destiné aux enfants et à leur famille sur le 
thème des contes et légendes, de l’imaginaire... 

Représentations rémunérées, à hauteur de 2 500 € TTC, par contrat de cession. Présentation du 

spectacle programmé le vendredi 26 novembre 2021 (scolaire à 10h30 et 14h30 et tout public 18h). 

Les personnes intéressées par cet appel à projet sont invitées à prendre connaissance du règlement 

de candidature ci-joint. 


