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La nouvelle offre culturelle proposée par 

DOUAISIS AGGLO a trouvé son public : 

Arkéos comme Legendoria ont souvent 

fait salle comble ces derniers mois. La 

deuxième saison débutera le 22 septembre 

avec la même volonté de proposer des 

spectacles d’une très grande qualité artistique, tout en restant accessibles à chaque 

habitant de notre territoire, quel que soit son budget consacré aux loisirs. 

Une fois encore, conte, chant, danse, théâtre et musique composent, dans toute leur 

diversité, la programmation 2019-2020. Vous le lirez au fil de cette présentation, 

plusieurs spectacles nommés aux Molières se produiront chez nous, telle la pièce 

La Ménagerie de verre, avec Cristiana Reali et Ophélia Kold. Les femmes seront 

d’ailleurs particulièrement à l’honneur cette saison. Cela sera par exemple le cas le 6 

décembre avec Victor Hugo, mon amour puis le 30 janvier avec Françoise par Sagan, 

un monologue sensible mis en scène par Alex Lutz et interprété par Caroline Loeb. 

Les équipements communautaires sont ainsi devenus des points de repère culturel 

importants dans le Douaisis. Ils concourent également à rendre notre territoire 

attractif et rayonnant, bien au-delà de ses frontières. 

« Vous ne viendrez plus dans le Douaisis par hasard ! » Voilà notre ambition. 

Soyons tous les ambassadeurs de ce beau territoire, dont nous pouvons être fiers ! 

Christian POIRET
Président de 

dOUAisis AGGLO
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DESTINATION LUNE 
EXPOSITION TEMPORAIRE

LUN. 15 AVR. 2019 > MAR. 1ER OCT. 2019 

Destination Lune rassemble plus de 
70 objets et livres d’exception, dont certains 
signés par Buzz Aldrin, Youri Gagarine et 
d’autres cosmonautes. Des météorites  
lunaires sont également exposées à  
Arkéos. Conférences, observations de 
la Lune, ateliers, évènements et visites  
guidées sont organisés durant toute la 
durée de l’exposition. 

Public familial
Horaires habituels du musée
Tarifs habituels du musée

Arkéos
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

SAM. 21 & DIM. 22 SEPT. 2019

C’EST LA RENTRÉE

DIM. 22 SEPT. 2019

La prochaine édition des « Journées 
européennes du patrimoine » aura 
pour thème « Art et divertissement ». 
A cette occasion, Arkéos, le musée - parc  
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
vous invite de 14h à 18h à découvrir 

ou redécouvrir l’exposition temporaire 
Destination Lune.
 
Le musée vous propose un voyage dans 
l’espace à travers des visites et des  
animations ludiques à faire en famille. 

Ça y est, c’est la rentrée ! Chers  
écoliers, il est temps de retrouver le  
chemin de l’école ; mais c’est  
aussi le temps de retrouver toutes vos  
activités de l’année : la danse, le théâtre, 
la peinture, autant de beaux moments 

de création artistique… Alors venez 
nombreux, Legendoria vous invite à son 
premier rendez-vous culturel de la saison !

Des animations et ateliers gratuits 
auront lieu en continu de 15h à 18h.

Gratuit
Tout public
Horaire : de 10h à 18h

Tout public
Lieux et horaires :  15h dans la salle du Dragon
                    16h30 dans la salle des Fées  
Tarifs : 5 € / Gratuit -4 ans 

Arkéos Legendoria
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Rendez-vous des curieux et des passionnés de science de tout âge, la fête de la 
science fait la part belle aux expérimentations et à la découverte. Grands, petits,  
novices ou initiés : tous sont attendus pour deux jours d’animations autour des 
sciences annexes à l’archéologie, de l’histoire des sciences et des technologies.

Samedi 12 octobre : Escape game de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

Escape Game « Alerte aux vikings ! » Une grande agitation règne à Arkéos : 
« Alerte, les vikings seront bientôt là. Ils menacent de mettre le portus à feu et 
à sang ! Tout le monde fuit, mais dans la tourmente, vous êtes enfermés dans 
le fort. Vous avez 45 min pour trouver le mot de passe permettant l’ouverture 
des portes ! Pour y arriver, vous devrez résoudre des énigmes scientifiques… »

Dimanche 13 octobre : Archéo défi de 15h à 17h
Archéo défi : Une découverte énigmatique vous plongera au cœur d’une  
enquête archéologique. Pour résoudre ce mystère, vous devrez, tels des  
experts, procéder à des investigations scientifiques faites d’observations et 
d’analyses. Prêts à relever ce défi ?

VIVE LA VIE

VEN. 4 OCT. 2019

FÊTE DE  
LA SCIENCE

SAM. 12 & DIM. 13 OCT. 2019

Tout public
Horaires : sam. 14h30 à 15h30 et 16h à 17h 
                   dim. 15h à 17h
Tarifs : 5 € / Gratuit -4 ans

À partir de 6 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 55 min
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Vive la Vie  est un spectacle qui 
mélange chant, danse, théâtre, 
cirque et musique. Il relate les 
transformations du mode de vie 
familial au cours du 20ème siècle. 

Ce spectacle nous transporte 
à travers l’histoire de nos  
régions, nous rappelant que 
nous sommes le résultat des 
combats et des évolutions de 
nos aïeux.  Le monde est un 
mouvement qui avance, ne  
pouvant ni reculer, ni s’arrêter. 

L’histoire commence dans 
une société paysanne figée, 
avec ses règles et ses codes  
relationnels et vestimentaires.  

 
Petit à petit, la technologie bouleverse les habitudes et les certitudes. 
Grâce notamment à l’arrivée de l’électricité, de nouveaux modes de pensée  
apparaissent.

Par la compagnie Interface
Avec Géraldine Lonfat, 
Johanna Rittiner-Sermier, 
Sara Dotta, Marie Lanfroy, 
Daphné Rhea Pellissier, 
Thomas Laubacher, Paul Patin,  
Fernando Carrillo, Remi Fardel,  
Nathan Itèma et Joseph Viatte.

ArkéosLegendoria
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DUKE ORCHESTRA

MAR. 15 OCT. 2019

Plongez dans l’épopée fantastique et 
féérique en terre médiévale où mythes, 
contes et légendes vont se mêler afin de 
surprendre petits et grands !
Venez goûter à de mystérieuses  

potions. Lancez quelques sortilèges. 
Découvrez de fabuleuses légendes de 
dragons et de chimères. Cette journée 
clôturera la saison d’animations du parc 
avant sa réouverture en avril 2020.

LES MÉDIÉVALES
FANTASTIQUES

SAM. 26 & DIM. 27 OCT. 2019

L’œuvre de Duke Ellington (1899-1974) 
représente l’un des plus grands  
héritages du 20e siècle. Son itinéraire 
est d’une richesse inouïe. Jusqu’à son 
dernier souffle, inlassable, infatigable, 
Duke Ellington parcourt le monde, joue 
aussi bien dans les dancings populaires, 
les clubs huppés, les salles de concert, 
les festivals et pour tous les publics.
Fondé en 2003, Laurent Mignard Duke
Orchestra est reconnu par les spécia- 

listes comme le meilleur ensemble
ellingtonien en activité.
Laurent Mignard Duke Quintet  
présentera un itinéraire au cœur du  
répertoire de Duke Ellington, comme 
autant de portes d’entrée vers un  
langage original d’une richesse  
extraordinaire : standards incon- 
tournables, thèmes en lien avec la 
France (Ellington French Touch),  
extraits des Suites…

Public familial
Tarifs : 5 € / Gratuit -4 ans

À partir de 6 ans
Lieu : auditorium
Horaire : 20h30
Durée : 90 min
Tarifs : 15 € / tarif plein
              8 € / tarif réduit 

Par la compagnie Laurent Mignard  
Duke Quintet
Avec Laurent Mignard – Trompette
Philippe Chagne – Saxophones
Philippe Milanta – Piano
Bruno Rousselet – Contrebasse
Julie Saury – Batterie

Arkéos Arkéos
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UN CŒUR SIMPLE
DE GUSTAVE FLAUBERT

JEU. 7 NOV. 2019

UN CONTE DU CHAT PERCHÉ

LES BOÎTES  
DE PEINTURE

VEN. 15 NOV. 2019

Et si nous nous plongions dans les 
premières décennies du 19e et qu’une 
servante venait à nous raconter sa vie 
modeste, son demi-siècle de servitude. 
Félicité est une bonne âme…

Et si le quotidien de cette femme nous 
apparaissait tout bonnement comme 
la vie de nos ancêtres : celles de nos ar-
rière-arrière-arrière-grands-parents…si 
loin et si proche. Et si nous regardions 
les choses simples de la vie : l’amour 
de l’autre, l’envie de bien faire, le sens 
des responsabilités…

C’est cette histoire que Flaubert nous 
décrit dans sa nouvelle Un cœur 
simple. C’est cette servante qu’Isabelle 
Andréani incarne, avec toute sa  
puissance émotionnelle. C’est cette 
rencontre que Xavier Lemaire met en 
scène. 

Les Contes du chat perché ont bercé 
notre enfance et chaque conte porte 
un enseignement spécifique. Nous  
allons suivre les aventures de Delphine et  
Marinette. 

Un dimanche après-midi d’été, l’oncle 
Alfred est en train de s’adonner à son 
passe temps favori, la peinture. Et 
tout en peignant, son esprit divague. Il  
rêvasse. Lorsque soudain, ses  
rêveries prennent le dessus sur la réalité.  
L’arlequin qu’il était en train de peindre 
sort du tableau, prend corps ! C’est alors 

que le monde se renverse. L’âne n’a plus que deux pattes, le cheval est minuscule, les 
bœufs sont invisibles… Le monde des jeunes filles n’est plus fonctionnel.

C’est une véritable initiation artistique qui nous est racontée. Les peintures de  
Delphine et Marinette ont le pouvoir de transformer la réalité. La musique d’Isabelle 
Aboulker est sans doute le composant essentiel pour permettre aux enfants de  
toucher, pour un instant, au sens profond du mot : « Beauté ». 

         « Une vision du monde poétique et drôle. »

À partir de 11 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 80 min 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Par la compagnie Les Larrons
Avec Isabelle Andréani
Mise en scène de Xavier Lemaire 

Par la compagnie In sense 
D’après Marcel Aymé 
Avec Marie Blanc – Mezzo-contralto 
Philippe Scagni – Baryton 
Ernestine Bluteau – Piano 
Camille Demoures  – Piano 
Sébastien Davis – Mise en scène 
Perrine Leclère-Bailly - Scénographie 
et costumes

À partir de 6 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 50 min
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Nommée aux Molières :
Molière du Seul en Scène

Legendoria Legendoria
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Lieux et horaires :  14h30 et 17h dans la salle du Dragon
                        16h dans la salle des Fées
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

CONTES
SLAVES

À l’époque où il n’y avait ni télé ni  
radio, les contes étaient non  
seulement un loisir, mais aussi l’école 
de la vie. Les voyageurs, les soldats et 
les skomorokhi (bouffons) apportaient 

de nouveaux contes des pays lointains.  
D’une génération à l’autre, le peuple 
russe a préservé sa langue, ses  
coutumes et son histoire, dont bien sûr 
les contes.

DIM. 24 NOV. 2019

TRYPTIQUE
DES LILAS

Avec leurs esprits dans le monde du ré-
pertoire lyrique et leurs âmes dans celui 
de la musique populaire, le trio Heure 
Bleue a créé pour vous une soirée de 
musique dont les courants et les codes 
se mélangent. Par des arrangements 
originaux et des couplages inhabituels 
de répertoire, Kate Combault, Elisa 
Doughty et Lexie Kendrick vous invitent 
à découvrir une nouvelle dimension du 
récital classique. 
Triptyque des Lilas est une collection de 
quatre morceaux – trois solos et un trio  

final – conçue comme une pièce unique. 
Un Thé, Bizet (s’il vous plaît) a été  
inspiré par des chansons de The Police 
et Georges Bizet. Rossini’s Casino (Le 
Casino de Rossini) est un assemblage 
musical comique avec les morceaux 
d’une comédie musicale, d’un opéra, et 
d’un film.
En plus des arrangements signés par 
le pianiste Kevin Amos, le programme 
comprend la musique de Blossom  
Dearie, Samuel Barber et Stephen  
Sondheim, pour ne citer que ceux-là.

VEN. 29 NOV. 2019

À partir de 6 ans
Lieu : auditorium
Horaire : 20h30
Durée : 50 min
Tarifs : 15 € / tarif plein
              8 € / tarif réduit

Par la compagnie La clef des chants
Avec Kate Combault – Soprano
Elisa Doughty – Soprano  
Lexie Kendrick – Mezzo-soprano
Kevin Amos – Piano

ArkéosLegendoria
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VICTOR HUGO,
MON AMOUR

Victor Hugo, mon amour où l’une des 
plus belles histoires d’amour qui ait  
jamais existé : celle de Juliette Drouet 
et Victor Hugo, qui se sont aimés  
pendant cinquante ans au cours desquels 
ils échangèrent vingt-trois mille six cent 
cinquante lettres et quelques secousses. 
Anthéa Sogno met en lumière cette  
histoire d’amour à travers ce spec-
tacle. Sa vocation est ainsi de ré-
habiliter et d’entretenir la mé-
moire de cette femme magnifique, 

qui fut l’amour et la muse de Victor Hugo, qui sacrifia sa carrière  
d’actrice, recopia intégralement son œuvre, lui sauva la vie pendant le Coup d’Etat 
du 18 brumaire, le suivit en exil et sauva à deux reprises la malle des manuscrits qui 
contenait entre autres Les Misérables. 
A l’heure où l’on parle tant de parité, qui mieux que Juliette Drouet peut représenter 
toutes ces femmes qu’on aurait pu retrouver épuisées aux pieds des grands hommes 
qui ont fait la force et le génie de la France ? Car sans Juliette, nous n’aurions jamais 
eu un Victor Hugo aussi fécond, aussi talentueux et aussi courageux. 

VEN. 6 DÉC. 2019

  « Une vision du monde poétique et drôle. »

À partir de 12 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 1h 40  
Tarifs : 10 € / tarif plein

                  5 € / tarif réduit

Par la compagnie Anthéa Sogno
Mise en scène de Jacques Décombe
Avec Anthéa Sogno  
et Jean-Marc Catella 

VERS L’INFINI 
ET L’AU-DELÀ 

EXPOSITION TEMPORAIRE

DIM. 1ER DEC. 2019 > DIM. 5 JUI. 2020 

Depuis ces quelques années, 
les découvertes de sépultures  
gallo-romaines se sont multipliées 
dans le Nord et le Pas-de-Calais,  
offrant un nouveau regard sur les 
pratiques de nos prédécesseurs. 

L’abondance des offrandes 
déposées dans les tombes 
aux côtés des défunts  
témoignent des plaisirs de la vie 
quotidienne dans ce monde et de 
leur poursuite dans l’Au-delà.

Public familial
Horaires habituels du musée
Tarifs habituels du musée

Arkéos

Legendoria
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TRIO YOM

VEN. 13 DÉC. 2019

Yom est un clarinettiste virtuose et 
inspiré, qui n’a eu de cesse d’explorer 
nombre d’esthétiques musicales. Du 
klezmer traditionnel revisité aux musiques 
électroniques, en passant par le rock, 
l’americana, la musique classique et 
contemporaine, sans parler de formes 
totalement inclassables, c’est un insatiable 
touche-à-tout. 
Après dix ans intenses emplis de 
nombreuses créations en tout genre, Yom 
se lance dans l’aventure du trio avec deux 
musiciens exceptionnels : Fréderic Deville 
au violoncelle et Régis Huby au violon. Ce 
trio inédit aux influences mêlées et au son 
tout acoustique, a pour moteur le plaisir, 
l’émotion, la ferveur et le lyrisme.
En passant par des ambiances orientalisantes 
hypnotiques à des rythmiques répétitives, 
Trio Yom propose un répertoire qui nous 
emmène du côté des mers, celles que les 
héros traversaient jadis pour d’incroyables 
odyssées, et que d’autres aujourd’hui 
traversent encore, plus tragiquement, à la 
recherche d’une vie meilleure.
En amont de ce concert, plusieurs ateliers 
musicaux et participatifs auront lieu dans 
différentes structures culturelles, sociales ou 
scolaires du territoire de DOUAISIS AGGLO.

Par la compagnie Concert de poche 
Avec Yom – Clarinettes, composition 
Régis Huby – Violon 
Frédéric Deville – Violoncelle

À partir de 11 ans
Lieu : auditorium
Horaire : 20h30
Durée : 60 min
Tarifs : 15 € / tarif plein

                  8 € / tarif réduit 

MISÉRABLES

Comme dans tous les grands textes, il 
y a de l’intemporel dans Les Misérables, 
de l’universel. Il est question de Cosette, 
de Valjean ou de la mère Thénardier 
mais aussi de tous ces personnages 
anonymes dans le monde qui subissent 
les soubresauts d’une société, d’une 
histoire intime, injuste ou violente. La 
pièce a lieu au 19ème dans l’imaginaire 
et l’intrigue de Victor Hugo mais cela 
pourrait aussi bien exister au 21e siècle 

ou dans des dizaines d’années à venir. 
Au fond, cela raconte les aventures, les 
déboires, les terreurs ou la désespérance 
de tous les laissés-pour-compte de notre 
monde, tous les abîmés de la vie. 

La musique et le chant enrichissent et 
mettent en relief le propos théâtral. 
Une manière de redonner de la joie, du 
spectaculaire, du baroque à une œuvre 
tellement étudiée et représentée.

MAR. 17 DÉC. 2019

À partir de 7 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 65 min 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Par la compagnie Scènes & Cie 
Avec Estelle Andrea, Oscar Clark,  
Julien Clément et Magali Paliès 

Arkéos Legendoria
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ATELIERS DE NOËL 
LES VACANCES AU MUSÉE

SAM. 21 DÉC. 2019 > DIM. 5 JAN. 2020

Durant toutes les vacances d’hiver, 
profitez de nombreux moments en 
famille ou entre amis autour d’ateliers, 

d’animations et de spectacles et 
célébrez avec nous la fin de l’année à la 
mode romaine !

MOUSTACHE  
ACADEMY
PAR LE MOUSTACHE POÉSIE CLUB

JEU. 16 JAN. 2020

Avec ce spectacle participatif, mêlant 
le geste à la parole, le trio cherche 
à répondre aux questionnements et 
préoccupations des enfants avec humour 
et sensibilité. Virtuose de la parole, 
irrésistiblement drôle, le trio donne vie à 
une poésie audacieuse et joyeuse, tout en 
surfant sur une autodérision permanente 
maniant avec brio la langue française. Ils 
embarquent les spectateurs dans leurs 
aventures dès les premières rimes et font 
passer des messages importants sans 
jamais tomber dans la démagogie grâce 
à l’humour qui est toujours présent. 

Ils nous parlent des joies de la rentrée, 
de la cour de récré, de l’amitié, du 
chagrin, de la maîtresse, des princesses, 
des hamburgers et des clichés. 

Ils apportent leurs points de vue aux 
enfants en leur délivrant une sorte de  
« guide de survie » en milieu scolaire 
: comment être le chouchou de la 
maîtresse ? Comment se défendre 
dans la cour de récréation ? Pourquoi 
le « métier »  de princesse est-il à  
éviter ? Comment parler des moments 
de blues que l’on peut rencontrer ?

À partir de 7 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 60 min 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Par la compagnie Avril en septembre 
Avec Astien Bosche, Ed Wood  
et Mathurin Meslay 

Arkéos Legendoria
Jeune public et public familial  
Tél / 03 27 711 800 
www.arkeos.fr 
facebook/arkeos.douaisisagglo
reservation@douaisis-agglo.com 
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CRISE DE VOIX

JEU. 23 JAN. 2020

Avec Crise de Voix, nous voyagerons 
dans l’opérette et la chansonnette, 
nous frôlerons l’opéra… D’Offenbach à  
Dalida, en compagnie d’un duo  
lyrique et burlesque, voici un voyage 
pas triste du tout ! Ici, l’héroïne, en 
pleine Crise de Voix, doute, cherche 
sa voix et se laisse traverser par 
des voix. La musique et le piano  
l’apaiseront-elle ? 

À partir de 11 ans
Lieu : auditorium 
Horaire : 20h30
Durée : 90 min
Tarifs : 15 € / tarif plein
              8 € / tarif réduit

Par la compagnie La clef des chants 
Avec Stéphanie Petit - Comédienne/alto 
Vincent Vantyghem - Comédien/baryton 
Jacques Schab - Piano

Dans ce monologue sensible et attachant, 
Caroline Loeb s’approprie la parole de 
Sagan l’indomptable. Ainsi, elle s’attaque 
à une grande icône de la littérature 
française, la Sagan. À partir des textes de 
ses interviews publiées dans Je ne renie 
rien, elle tisse un monologue dans lequel 
elle se révèle avec toute sa tendresse, son 
intelligence féroce et son humour subtil. 
Émouvante, drôle, lucide et implacable, 
Sagan nous parle de son amour absolu pour 
la littérature, de la fragilité des hommes, de 
l’importance du désir, de son dédain pour 
l’argent, de sa passion pour le jeu et de la 
mort en embuscade.

Accompagnée par Alex Lutz qui la met 
en scène avec délicatesse, Caroline Loeb 
évoque cette passionnée de la vie, toujours 
sur le fil du rasoir.

Nommée aux Molières 2018 : 
Molière du Seul en Scène

Paris Match : Un jeu éblouissant de justesse et de vérité. Caroline Loeb incarne 
la romancière avec précision, pour ne pas dire à la perfection. À voir et à vivre 
absolument.

FRANÇOISE
PAR SAGAN

JEU. 30 JAN. 2020

À partir de 12 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 70 min 
Tarifs :  10 € / tarif plein

                5 € / tarif réduit

Par la compagnie Atelier Théâtre Actuel  
Mise en scène de Alex Lutz 
avec la collaboration de Sophie Barjac 
Adaptation de Caroline Loeb

Arkéos Legendoria
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 LA MÉNAGERIE
DE VERRE

MAR. 4 FÉV. 2020

À partir de 11 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

Par la compagnie Atelier Théâtre Actuel  
Mise en scène de Charlotte Rondelez
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, 
Charles Templon, Félix Beaupérin 

ROMAN DE 
MONSIEUR MOLIÈRE

VEN. 6 MARS 2020

Boulgakov nous livre une vision 
ébouriffante de la vie de Molière. 
Ce récit légendaire d’une troupe 
ballottée entre les succès et 
les revers est ici présenté dans 
une version vivante et enlevée, 
entrecoupée de scènes de Molière 
et de morceaux de Lully joués au 
piano. Nous assistons aux débuts 
chaotiques de L’Illustre-théâtre, 
à son ascension fulgurante, à la 
querelle du Tartuffe et à la fin 
solitaire de son chef. 

À partir de 10 ans 
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Durée : 75 min 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit

France 3 : Le résultat sur scène 
est un pur bonheur. 

Par la compagnie Le Collectif 
Voix des Plumes 
Avec Ronan Rivière, Michaël 
Giorno-Cohen  
et Olivier Mazal 

Nommé aux Molières 2019 :
Molière du théâtre privé,
Cristina Reali, Nommée Molière  
de la comédienne dans un théâtre privé,
Ophélia Kold, Nommée Molière  
de la comédienne dans un second rôle
Charlotte Rondelez, Nommée Molière  
du metteur en scène d’un théâtre  privé

Legendoria

Legendoria

La Ménagerie de verre est une pièce 
américaine d’après-guerre. Premier 
succès public de Tennessee Williams, 
La Ménagerie de verre – en partie 
autobiographique – est la plus émouvante 
de ses pièces.
À Saint-Louis, en pleine tourmente des 
années 1930, on découvre l’équilibre 
fragile d’une famille dont le père s’est 
volatilisé. Amanda, abandonnée par 
son mari, vit dans un monde fantasque 
d’anciens galants, entourée de ses deux 
grands enfants, Tom et Laura. Tom rêve 
de quitter son travail dans une usine de 
chaussures ainsi que l’étouffant cocon 
familial. Laura, d’une timidité maladive, 
tourmentée par sa jambe infirme, ne vit 
que pour s’occuper de sa ménagerie 
de verre : de fragiles petits animaux 
miniatures. Sur la demande d’Amanda, 
Tom invite un galant pour Laura :  
un employé de l’entrepôt, Jim O’Connor...
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FRANCE GALL
& MICHEL BERGER

JEU. 12 MARS 2020

Le meilleur hommage aux 
chansons les plus célèbres de 
France Gall et de Michel Berger. 
Un duo vocal accompagné de 
musiciens, le tout 100% live.

Voici l’occasion de (re)découvrir 
l’univers de ces deux stars 
françaises, Michel Berger au 
talent immense d’auteur-
compositeur-interprète reconnu 
de tous, et France Gall, l’une des 
“yéyés” les plus populaires des 
années 60.
Avec ces deux voix 
exceptionnelles, venez revivre 
l’émotion de toutes leurs 
chansons :

Le paradis blanc, Musique, Il 
jouait du piano debout, La 
groupie du pianiste ou encore 
Ella, Elle l’a.

À partir de 10 ans
Lieu : auditorium 
Horaire : 20h30
Durée : 90 min
Tarifs : 15 € / tarif plein

                 8 € / tarif réduit

A la cour de Louis XIV, on ne parle que 
des contes de Monsieur Perrault ! Et le Roi 
veut qu’on lui en fasse dès ce soir la lecture 
avec un petit divertissement en plus ! 

Alors répétons et vite ! Au programme :
Le Chaperon Rouge, Cendrillon, Les Fées 
et Le Chat Botté.

Hermine, la conteuse, ouvre le livre. Ses 
deux compagnons, Marianne et Galopin, 
joueront tous les personnages : le chat, 
la princesse, la vilaine mère, Cendrillon, 

le Chaperon Rouge et sa grand-mère, le 
roi, le prince, le loup, la fée, le Marquis de 
Carabas… Ils sont tous là !

Mais passer d’un personnage à l’autre 
n’est pas sans débordement ! La 
princesse est hystérique, le roi un peu 
trop ivre, les trompettes sonnent faux, 
l’ogre vraiment dégoûtant, le loup 
beaucoup trop gourmand…

Hermine va-t-elle réussir à créer son 
spectacle ?

LES CONTES
DE PERRAULT

JEU. 19 MARS 2020

À partir de 6 ans 
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h00
Durée : 50 min
Tarifs : 10 € / tarif plein

                  5 € / tarif réduit 

Par la compagnie L’Air de Rien 
Mise en scène de Guillaume de Moura 
Avec Alice Raingeard, Marion Champenois  
et Boris Ravaine

Arkéos Legendoria
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QUINTETTE
CLASSIQUE

JEU. 2 AVR. 2020

Le programme de ce concert 
met notamment à l’honneur La  
truite de Franz Schubert. La formation 
instrumentale est assez originale. À la 
place de l’habituel quatuor à cordes, les 
instruments à archet sont représentés 
par toute la famille : un violon, un alto, 
un violoncelle, et une contrebasse. 

En première mondiale, la harpe 
remplace ici le piano, ce qui donne à 
La truite un goût inédit et une saveur 
particulièrement douce et raffinée ! 

En 1819, Schubert passe l’été sous le 
soleil de la campagne viennoise, et 
c’est son hôte violoncelliste qui lui 
aurait passé commande de ce quintette, 
composée à 22 ans seulement. C’est 
sans doute la bonne humeur de La Truite 
qui lui fait côtoyer encore aujourd’hui les 
partitions les plus connues du répertoire.  

En amont de ce concert, plusieurs 
ateliers musicaux et participatifs 
auront lieu dans différentes structures 
culturelles, sociales ou scolaires du 
territoire de DOUAISIS AGGLO.

À partir de 6 ans
Lieu : auditorium
Horaire : 20h30 
Durée : 90 min 
Tarifs : 15 € / tarif plein
              8 € / tarif réduit 

Par la compagnie Concert de poche 
Avec Sylvain BLASSEL – Harpe 
Bleuenn LEMAITRE – Violon
Cécile GRASSI – Alto
Guillaume MARTIGNE – Violoncelle
Laurène DURANTEL – Contrebasse

UN NOUVEAU
VOYAGE AU PAYS
D’ANDERSEN

MER. 8 & VEN. 10 AVR. 2020

Hans et son mystérieux compagnon de 
voyage vont vivre des tas d’aventures : 
assister à un concours de saut entre une 
puce, une sauterelle et une grenouille en 
plastique vert, rencontrer la princesse 
au petit pois, et enfin découvrir qui a 
ensorcelé la si jolie fille du roi !

         « La bonne idée d’Anne Marbeau 
est de faire découvrir à un public 
familial les textes méconnus du poète. 
Dans la belle et émouvante aventure 
du Compagnon de Voyage, elle insère 
l’absurde conte des Trois Sauteurs et la 
célèbre histoire de La Princesse au petit 
pois. On retrouve dans ce nouveau volet 
le plaisir du conte. »

À partir de 10 ans 
Lieu : salle du Dragon
Horaires : mer. 14h30
        ven. 20h30
Durée : 55 min 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit 

Par la compagnie Le jour de la lune 
Mise en scène de Sylvain Lemarié
Avec Anne Marbeau  

Arkéos Legendoria



30 31

FÊTE DE RÉOUVERTURE 
DU PARC POUR  

LA NOUVELLE SAISON

SAM. 25 & DIM. 26 AVR. 2020

Pour fêter la réouverture du parc 
archéologique, Arkéos vous convie à 
deux jours de festivités. Au programme :  
marché d’artisans, démonstrations 
d’artisanat, campements historiques et 
ateliers ludiques pour apprendre tout en 
s’amusant…

Dans un espace de plein air de près 
de 75 000 m2, venez découvrir la 
reconstitution du portus, réalisée à 
partir des fouilles de la fonderie à Douai, 
mais aussi d’autres bâtiments en cours 
d’aménagement.

Public familial
Tarifs : 5 € / Gratuit -4 ans 

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

A l’occasion de la 16ème Nuit européenne 
des musées, Arkéos, le musée parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 

joue les prolongations et vous donne 
rendez-vous de 19h à minuit pour un 
moment en famille totalement gratuit.

Tout public
Horaires : 19h > minuit
Gratuit
 

ArkéosArkéos - parc
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FÊTE CE QU’IL  
VOUS PLAÎT

DIM. 17 mai 2020

Un vent de printemps et de liberté 
souffle sur Legendoria… C’est le mois 
de mai, Legendoria fait ce qu’il lui plaît.
Alors, venez-vous aussi profiter de ce joli 

mois de mai et détendez-vous devant 
une programmation riche et festive !
Des ateliers et animations extérieures 
gratuits auront également lieu. 

Tout public
Lieux et horaires : 14h30 dans la salle du Dragon
       15h30 dans la salle des Fées 
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit 

LES IRRÉVÉRENCIEUX 

VEN. 29 mai 2020

« Qu’est-ce qu’une vie sans projet, sans 
ambition, sans rêve ? » 
M. Pantalone, aujourd’hui à la recherche 
d’un projet de vie, rencontre le Duc 
Orlando qui lui vend les fondements 
d’un monde nouveau basé sur l’ordre, 
le plaisir éphémère, la consommation 
illusoire. L’accord est conclu à 
la condition qu’une des filles de  
M. Pantalone épouse le Duc Orlando.
Les Irrévérencieux, c’est la rencontre de 

la commedia dell’arte avec la danse hip 
hop et le human beatbox. Le théâtre, la 
danse et le human beatbox fusionnent 
ainsi sur le plateau pour laisser place à 
l’énergie, au rythme et aux rires. Au-delà 
des limites et des frontières, mélangeons 
les langages, déménageons les cultures, 
rencontrons-nous pour partager, au 
final, ce qui transcende les différences : 
le plaisir de l’échange, de l’ailleurs et la 
découverte de l’Autre.

À partir de 7 ans 
Lieu : salle du Dragon 
Horaire : 20h30
Durée : 80 min
Tarifs : 10 € / tarif plein
              5 € / tarif réduit 

Par la compagnie du Théâtre des Asphodèles 
Avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil,  
Salla Lintonen, Yannick Louis «Yao»,  
Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaïdis  
et Julie Seebacher

LegendoriaLegendoria
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Plongez au cœur du  
Moyen Âge lors de ce grand  
week-end de festivités. 

Artistes, artisans, campements, 
spectacles et animations  
retraceront la vie quotidienne 
d’autrefois.

Familles et enfants pourront 
participer aux nombreux jeux 
et activités du Moyen Âge pro-
posés tout au long du week-
end.

LES ARKÉOSIENNES

SAM. 20 & DIM. 21 JUIN 2020

Public familial
Tarifs : 5 € / Gratuit -4 ans

Arkéos - parc
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ACCÈS  

Suivez-nous !

A21

RN 50 

RN 42

D 917

ROOST-WARENDIN

RÂCHES

DOUAI

CAMBRAI

ARRAS

LENS - LILLE

ORCHIES

TOURNAI

VALENCIENNES

D 58

RN 43

Sortie 
22

Sortie 
23

De Paris ou Arras : 
Prendre l’A1 > Lille 
Rejoindre l’A21 > Douai 
Sortie 23 > Douai Nord 

De Lille : 
Prendre A1 > Paris 
ou Lens : 
Rejoindre l’A21 > Douai Sortie 23 > Douai Nord

De Valenciennes : 
Prendre l’A2 > Paris 
Sortie 17 : A21 > Douai Sortie 23 > Douai centre

4 401, route de Tournai 
59500 Douai 
Tél : 03 27 711 800 
facebook/arkeos.douaisisagglo  
www.arkeos.fr

Ferme du Château 
de Bernicourt
59286 Roost-Warendin
Tél : 03 27 99 91 89
facebook/legendoria.douaisisagglo  
www.legendoria.fr



38 39

200 000 ANS D’HISTOIRE À VIVRE ET À PARTAGER

LE MUSÉE 
200 000 ans d’histoire

Avec une collection de plus de  
1 500 objets, Arkéos témoigne du  
dynamisme de la recherche 
archéologique dans la région. La  
présentation de films, de maquettes, 
la présence de bornes multimédias et 
d’éléments tactiles offrent une  
découverte ludique et interactive des 
collections adaptée à tous les  
publics.

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
Une plongée au cœur de l’an mil

Accessible depuis le musée par la 
passerelle enjambant la Scarpe, le parc 
archéologique est entièrement  
consacré au Moyen Âge et plus  
particulièrement à la période du Haut 
Moyen Âge. Le portus, reconstitué 
comme à l’époque, abrite un certain 
nombre de bâtiments anciens, sur la 
base des traces et vestiges décou-
verts lors de fouilles archéologiques. 
Et durant la saison, à l’extérieur des 
remparts, s’élèveront la motte féodale 
et la taverne. 

HORAIRES

Avril, mai, septembre et octobre 
10h - 18h tous les jours, sauf le mardi

Juin à août
10h - 19h tous les jours

Novembre à mars
10h - 12h / 14h - 18h
tous les jours, sauf le mardi

TARIFS

Haute saison (avril à octobre)
- Tarif plein individuel : 8 €
- Tarif réduit individuel : 6 €
- Tarif famille : 25 € (deux adultes 
accompagnés de deux enfants)

Basse saison (novembre à mars)
- Tarif plein individuel : 6 €
- Tarif réduit individuel : 4 €
- Tarif famille : 20 €

Gratuit le 1er dimanche du mois
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4401, route de Tournai 
59500 Douai

INFO :
facebook/arkeos.douaisisagglo  

www.arkeos.fr

Ferme du Château de Bernicourt 

59286 Roost-Warendin

INFO :

facebook/legendoria.douaisisagglo  

www.legendoria.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles 
Licence 1 Arkéos : 1-1110664 - Licence 1 Legendoria : 1-1110665 - Licence 2 Legendoria : 1-1110666

RÉSERVATION :
Sur le site Internet de Douaisis tourisme

reservation.douaisis-tourisme.fr

Information sur les spectacles
Tél : 03 27 711 800 


