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Saison 2022

HORAIRES D'OUVERTURE
Le musée est ouvert toute l'année - le parc archéologique est ouvert du 1 er avril au 31 octobre
- Haute saison du 1 er avril au 31 octobre : ouverture du musée parc de 10h à 19h
- Basse saison du 1 er novembre au 31 mars : ouverture du musée seul de 10h à 18h, fermeture
hebdomadaire le mardi.
Fermeture des caisses : 30 minutes avant la fermeture du musée
La Taverne est ouverte du 1 er mars jusqu'au 31 octobre, de 11h à 17h en basse saison et de 11h à
18h en haute saison
Fermé les 1 er janvier, 1 er mai et 25 décembre

TARIFS
Les droits d'entrée à Arkéos diffèrent selon la Haute et la Basse saison.
- Haute saison (le billet comprend l'entrée au musée et au parc archéologique, d'avril à octobre)
Tarif plein individuel : 8 €
Tarif réduit individuel : 6 €
Tarif famille : 25 € (tarif famille applicable pour deux adultes accompagnés de deux enfants)
- Basse saison (de novembre à mars)
Tarif plein individuel : 6 €
Tarif réduit individuel : 4 €
Tarif famille : 20 €
Un tarif réduit (-1€) est appliqué pour les habitants de DOUAISIS AGGLO sur présentation d'un justificatif.
La gratuité est accordée aux :
- Enfants de moins de 4 ans
- Détenteurs de la carte ICOM
- Gratuité le 1 er dimanche de chaque mois pour tous et lors des événements nationaux.

ATELIERS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
Le Service des publics propose des animations et des activités pédagogiques aux établissements scolaires du cycle 1 au
cycle 4 et lycées. À travers des ateliers et des visites, les élèves expérimentent des techniques et savoir-faire et découvrent
la vie quotidienne de nos ancêtres, de la Préhistoire au Moyen Âge.
Vous dirigez ou animez un centre de loisirs, un centre social, une maison de quartier ? Vous recherchez des activités
originales durant les vacances ou les mercredis en période scolaire ? Découvrez les animations proposées à Arkéos !

FÊTE D'ANNIVERSAIRE
Une idée originale pour organiser un goûter d'anniversaire entre amis. Arkéos accueille vos enfants, dès 6 ans, pour faire de
ce moment unique un temps de partage et d'échange autour des collections du musée. C'est un moment de découverte à la
fois culturelle et ludique.
Formule atelier + goûter
Animée par un médiateur, l'activité comprend un temps de visite de l'exposition permanente suivi d'un atelier dans notre
espace pédagogique. La séance se termine par un goûter convivial.
Informations pratiques :
Durée des animations : 2h (1h30 d'atelier + 30 mn de goûter)
Jours des animations : mercredi et samedi
Tarif : 10 € / enfant, minimum de 10 participants
Contact et réservation au 03 27 711 800.
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EXPOSITION TEMPORAIRE

JUSQU'AU DIM. 3 JUIL.

LA VIE DE CHÂTEAU !
La vie de château, exposition temporaire installée
du 18 septembre 2021 au 3 juillet 2022, présente
ces maisons de seigneurs au Moyen Âge. Forts et
magnifiques, accrochés sur des hauteurs et hérissés
de tours élevées vers le ciel, les châteaux médiévaux
semblent indestructibles. Cette représentation idéale,
construite par les peintres de manuscrits des 14e et
15e siècles à la demande des puissants, nourrit encore
aujourd’hui un imaginaire populaire foisonnant,
entretenu par le cinéma, les jeux vidéos (de La Belle
au bois dormant au Seigneur des anneaux) et les
parcs d’attractions (de Disneyland au Puy du Fou).
À travers des objets archéologiques et de nombreux
outils de manipulations ludiques et pédagogiques,
l’exposition vous ouvre les portes des châteaux situés
entre Scarpe et Escaut.
Le service des publics vous emmène en immersion
découvrir comment se divertissaient nos ancêtres, quel
était l’équipement du parfait chevalier, personnage emblématique du Moyen Âge ou encore
quelles étaient les tendances en matière de décoration lors d’ateliers et de visites guidées.

TARIFS Compris dans les droits d'entrée du musée
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SPECTACLE

VEN. 21 JAN.

À L'ÉCOLE DE MOLIÈRE
Momo et Lili viennent d’être condamnés à des travaux d’intérêt général. Ils doivent trier les
archives du théâtre municipal sous l’autorité d’une directrice acariâtre. Les voilà enfermés
dans les coulisses d’un théâtre remplies de vieux bouquins. Lili organise d’abord les livres
en paquets, tandis que Momo se plonge dans leur lecture et commence à rire puis à jouer
ce qu’il lit. Ils découvrent peu à peu combien les pièces de Molière les emportent dans un
univers à la fois drôle et sensé, qui les fait réfléchir à l’actualité.
Ils ont sans doute eu des enseignants qui leur ont fait aimer Molière… De l’intérêt général,
ils sont passés à l’intérêt théâtral.

COMPAGNIE Théâtre en Stock
SÉANCE 19h
DURÉE 1h
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 6 ans
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ATELIERS

JEU. 10 & JEU. 17 FÉV.

BAS LES MASQUES 10 FÉV.
De Roi, de reine ou de fou, réalisez le masque de votre choix, tout
est permis durant le carnaval.
Atelier jeune public. Possibilité de présence d'un accompagnateur
pour les enfants de 4 à 6 ans (accès gratuit pour l'accompagnateur).

PUBLIC Enfants
HORAIRES De 10h à 11h30, de 4 à 6 ans ; de 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans
TARIF 4,5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr

AFFICHEZ VOS COULEURS 17 FÉV.

Difficile de reconnaître les cavaliers sous leurs armures et
leurs casques lors des combats. Venez réaliser un blason aux
couleurs de votre famille à l'occasion de cet atelier d'initiation à
l'héraldique.
Atelier en famille.

PUBLIC Famille
HORAIRE De 14h30 à 16h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 4 ans (participation d'un adulte obligatoire)
TARIF 4,5€
6

VISITE ATELIER

DIM. 20 FÉV.

LES PLAISIRS DE LA VIE
Musiques, chansons et jeux rythment la vie
au château. Venez découvrir et façonner
un frestel, un instrument de musique
ressemblant à une petite flûte de Pan.
L'atelier est
collections.

précédé

d'une

visite

des

HORAIRES Visites en continu par un médiateur.
Atelier à 10h, 13h30 et 15h30
DURÉE 1h45
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 7 ans (participation d'un adulte obligatoire)
TARIF Compris dans les droits d'entrée au musée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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SPECTACLE

VEN. 25 FÉV.

LE CHAT BOTTÉ
A son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite
du moulin, le cadet de l'âne, et le benjamin d’un chat. Pour se rendre utile au meunier et
pour profiter de la situation, le chat capture un lapin dans la forêt et l'offre au roi comme un
cadeau de son maître, le « Marquis de Carabas » et le stratagème commence…
Tout en préservant la magie du conte, le metteur en scène a adapté et développé certaines
scènes : la rencontre du meunier, seul avec la princesse et son habillage en prince,
remplaçant le retour en carrosse… La rencontre du chat avec l’ogre qui est racontée au
meunier. Le metteur en scène a créé des scènes comiques avec les personnages récurrents :
la princesse n’est plus aussi sotte et s’oppose au mariage forcé. En forme d'épilogue, la
morale du conte nous invite à ne jamais abandonner : « Comme quoi, si l’on veut vraiment
quelque chose et que l’on s’y accroche, tout devient possible… »

COMPAGNIE Théâtre en Stock
SÉANCE 19h30
DURÉE 50 min
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 7 ans
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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SPECTACLE

VEN. 4 MARS

TOI, GAVROCHE
Le spectacle se passe dans un bar. Le public s’installe dans les gradins. Eugénie, la
tenancière, attend les derniers retardataires pour fermer son café. Quand tout le monde est
présent, la réunion peut commencer. Il s’agit d’une réunion clandestine qui nous expliquera
comment nous défendre et nous battre en cas d’attaques, comment monter une barricade.
Alors que chacun est attentif, Gavroche, gamin des rues, débarque avec son panache et
sa gouaille : il a faim. Comme d’habitude. Mais ce soir, il a faim de raconter son histoire.
C’est avec la voix d’Eugénie et la verve de Victor Hugo que l’on découvre ce gamin touchant,
symbole de liberté et d’espoir. Nous voilà plongés dans la vie étonnante d’un gamin des
rues ; c’est une explosion de joie malgré la misère et son issue dramatique. C’est le récit
d’un destin tragique mais néanmoins lumineux.

COMPAGNIE Compagnie du bonjour
SÉANCE 19h
DURÉE 1h
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 8 ans
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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SPECTACLE

MER. 16 MARS

PETIT CHEMIN SUR LA PEAU
C’est une histoire et en même temps c’est un
poème. Un poème empli de douceur, un joli
moment hors du temps, à passer tous ensemble,
enfants et adultes. C’est un spectacle empli de la
sensibilité et de la poésie de l’univers de Mélanie
Rutten. Dedans, il y a la tristesse de la disparition et
ceux qui sont restés et qui continuent à cheminer.
Il y a la robe et il y a les maisons. Il y a des mots qui
glissent, et la fragilité des petits êtres.

COMPAGNIE La vache bleue
SÉANCE 10h45 & 15h
DURÉE 35 min
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 5 ans
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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CONFÉRENCE

SAM. 19 MARS

DE SOIE ET D'OR
Enluminures, sculptures et vestiges archéologiques
nous laissent entrevoir les costumes et la parure au
Moyen Âge. Que l'on soit noble ou simple paysan,
vêtements et bijoux reflètent la place de chacun
dans la société.
Découvrez l'art de l'orfèvrerie au Moyen Âge, la
gravure, la ciselure, l’émaillage...
Des démonstrations d’orfèvrerie sont proposées
de 14h à 16h par Steeve Mauclert, orfèvre (Ars
Fabra).

HORAIRE de 16h à 17h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 11 ans
TARIF Compris dans les droits d'entrée au musée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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VISITE-ATELIER

DIM. 20 MARS

TROP STYLÉ
Découvrez les tendances et les
codes vestimentaires du Moyen
Âge à l'occasion de visites, de
démonstrations d’orfèvrerie et d'un
atelier de fabrication de fibule (broche).

HORAIRES Démonstration d’orfèvrerie et ateliers en continu
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visites de 15h à 16h et de 16h à 17h.
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 7 ans
TARIF Compris dans les droits d'entrée au musée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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FESTIVAL

MAR. 5 AVR. >
DIM. 10 AVR.

UN TOUR DU MONDE
DE LA MARIONNETTE
Exposition :
Partez à la découverte du monde merveilleux des marionnettes et traversez siècles et
continents grâce à la Guilde du Castelet.
De l’Asie du Sud-Est en passant par l’Inde, la Chine et l’Europe occidentale, les marionnettistes
ont sillonné le monde et hérité du savoir-faire de nos ancêtres.
Grâce à ces voyages, et près de 40 ans de passion, ils sont fiers de compter plus de 1 500
marionnettes dans leur collection.
Spectacles :
L’Île Flottante
• Séances scolaires :
Mardi 5 avril - 9h30, 10h45,
14h15, 15h30
• Séances tout public :
Mer. 6 avril - 10h30, 14h, 16h

Monsieur Carnaval
• Séances scolaires :
Jeudi 7 et vendredi 8 avril
9h30, 10h45, 14h15, 15h30

Comme un Livre
• Séances tout public :
Samedi 9 avril :
10h30, 14h, 16h
Dimanche 10 avril :
10h30, 14h, 16h

Tarifs :
Spectacles Plein : 6€ - Réduit : 4€
Exposition uniquement Plein : 8€ - Réduit : 5€
Exposition et spectacles Plein : 10€ - Réduit : 6€

COMPAGNIES Théâtre Mariska et La Guilde du Castelet
HORAIRE De 9h à 18h30
ÂGE CONSEILLÉ Spectacles : à partir de 3 ans - Exposition : à partir de 8 ans
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ANIMATION

SAM. 9 AVR. > DIM. 24 AVR.
MER. 25 MAI > DIM. 29 MAI
MER. 6 JUIL. > DIM. 31 JUIL.
MER. 3 AOÛT > DIM. 28 AOÛT

LA CHEVAUCHÉE
DE L'AN MIL
Parcours d’épreuves ludiques à réaliser à poney.
Comme les cavaliers de l’An Mil, venez vous initier
à la pratique des rites et coutumes équestres ainsi
qu'à la manipulation d’une javeline en bois.

HORAIRE De 10h à 11h30, de 14h à 15h45 et de 16h45 à 18h
du mercredi au dimanche
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 6 ans
TARIF Animation comprise dans les droits d'entrée au musée
14

SPECTACLE

À CORPS ET ARMES !
« À corps et armes ! », c'est une tranche de vie au sein
d'un habitat fortifié aux prémices de la féodalité. Radulf,
le seigneur local et son homme d'arme cherchent à
recruter un cavalier pour renforcer les lignes d'Arnoul,
le Comte de Flandres. Une immersion équestre basée
sur l'étude des équipements et des pratiques de la
cavalerie du Haut Moyen Âge.
À partir de l'iconographie, des textes anciens, et
d'artefacts de la période mérovingienne tardive, en
s'appuyant sur l'utilisation exclusive de reproductions
d'objets retrouvés en fouilles archéologiques, artistes
et chevaux offrent au public une réelle découverte et un
apprentissage en immersion historique.

ANIMATION

COMPAGNIE Les portes de l'Histoire
HORAIRE De 11h45 à 12h15 et de 16h à 16h30 du mercredi au dimanche
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF Animation comprise dans les droits d'entrée au musée.

À L'ASSAUT
DE LA MOTTE FÉODALE
Découvrez l’art de la poliorcétique qui décline les
techniques pour assiéger les villes au Moyen Âge. Vous
pourrez vous initier à l’utilisation de deux machines de
siège, une pierrière et une bricole.
Animation pour enfants, horaires en alternance avec
les spectacles.

COMPAGNIE Les portes de l'Histoire
HORAIRE De 10h à 11h30, de 14h à 15h45 et de 16h45 à 18h
du mercredi au dimanche
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 8 ans
TARIF Animation comprise dans les droits d'entrée au musée
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STAGE

MER. 13 AVR.

ÉCOLE DE LA CHEVALERIE
Vous serez initié(e) à l’art de monter à cheval, vous apprendrez à entretenir et soigner votre
monture, à manipuler la javeline en toute sécurité et si vous faites preuve de bravoure,
vous serez honoré « Chevalier » lors de la cérémonie d’adoubement.
Programme de la journée :
10h : accueil des enfants : soins aux poneys
10h30 à 11h30 : initiation et monte à poney
11h45 à 12h15 : spectacle « A corps et armes »
12h30 à 14h : pause déjeuner puis visite du musée
14h à 16h : initiation et monte à poney, cérémonie d’adoubement.
16h à 16h30 : soins aux poneys
Exceptionnellement durant cette journée, il n’y a pas d’animation « Chevauchée de l’an Mil »,
ni de spectacle « A corps et armes » de 16h à 16h30 pour le tout public.
Cependant, l’animation des machines de siège « À l’assaut de la motte ! » fonctionne ce
jour-là aux horaires normaux suivants : de 10h à 11h30, de 14h à 15h45, de 16h45 à 18h30

COMPAGNIE Les portes de l'Histoire
TARIF 40€ la journée
ÂGE CONSEILLÉ De 8 à 11 ans
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ATELIERS

JEU. 14 & JEU. 21 AVR.

BÂTISSEUR D'UN JOUR 14 AVR.
Au cœur du parc de reconstitution archéologique, venez vous
initier aux techniques de construction du Moyen Âge. Vous
apprendrez à réaliser un mur en clayonnage et torchis, une
toiture en chaume ou en tavaillons...
Atelier en préambule de la fête d'ouverture du parc "Le printemps
d'Arkéos"

PUBLIC Enfants
HORAIRES De 10h à 11h30, de 4 à 6 ans - de 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans
TARIF 4,5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr

AUTOUR DU VITRAIL 21 AVR.
Tel le maître-verrier du Moyen Âge, découvrez la technique
du vitrail.

HORAIRES 10h, 11h, 14h, 15h & 16h
DURÉE 45min
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 8 ans
TARIF 4,5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

SAM. 23 & DIM. 24 AVR.

LE PRINTEMPS D'ARKÉOS

BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE
Cette fête lance officiellement l'ouverture des festivités
dans le parc Arkéos. Elle a pour but de faire connaître au
plus grand nombre les us et coutumes du Moyen Âge à
travers les métiers d'arts.
La construction de la motte castrale et du donjon touche
à sa fin ! Artisans et bâtisseurs s'affairent et apportent la
dernière touche à la résidence seigneuriale.
Lors de ce premier temps fort de l’année, venez
rencontrer le maître bâtisseur, le tailleur de pierre, le
vitrailliste, le décorateur-fresquiste et bien d'autres
artisans lors de ce grand week-end festif.

HORAIRES De 10h à 19h
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 6€ - Famille : 25€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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DANS LE MUSÉE : VISITES ET DÉCOUVERTES
Visite de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « La vie de château ! »

DANS L'AUDITORIUM : CONFÉRENCES ANIMÉES ET
SPECTACLE
• La construction des fortifications de Cordes-sur-Ciel, par Pascal Waringo
• L’arbre, de la forêt à l’ouvrage, par Pascal Waringo
• Le conte du compte, par Abacus

DANS LE PORTUS, PLACE AUX ARTISANS
ET MÉTIERS D'ARTS
• Les bâtisseurs médiévaux : présentation de machines de levages (cage à écureuil),
corderie, travaux forestiers, charpente, taille de pierre
• La fresquiste : démonstration et initiation sur fresque collective (en continu)
• Le forgeron : démonstration (en continu)
• Le mathématicien, géomètre : atelier participatif (en continu)
• L’atelier du maître bâtisseur/l’ingénieur : loge du maître bâtisseur et jeux de
construction (en continu), conférences théâtralisées interactives/spectacles
pédagogiques et humoristiques
• Et aussi : chaumier, vitrailliste, huchier

DANS LE PARC : ANIMATIONS ET SPECTACLES
• Spectacle « Le compas est la règle » : un parlier
• Les ateliers participatifs d’Arkéos (en continu)
• La chevauchée de l’An Mil : initiation, parcours à poney
• A l’assaut de motte castrale : initiation, tirs de machines de guerre
• A corps et armes : spectacle équestre, entrainement des cavaliers de l’An Mil (2 x 30 mn / jour),
• Musiciens, saltimbanques : sur le parvis du musée, à la Taverne, au pied de la motte castrale

DANS LE PARC : RESTAURATION
La Taverne médiévale proposera une formule spéciale « Evènement », comprenant plats servis sur
planches et tranchoir.
Le samedi soir, aura lieu le premier banquet de l’année, un repas en 5 services animés par une
troupe de musiciens, conteurs et jongleurs.
Présence du foodtruck l'Auberge Monmirail.
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ÉVÈNEMENT

SAM. 23 AVR., SAM. 21 MAI, SAM. 23 JUIL., SAM. 27 AOÛT

BANQUETS
Amateurs d'Histoire, de gastronomie et curieux de tous horizons venez vivre une expérience
immersive et inédite.
Au cœur du musée-parc Arkéos, la Taverne médiévale vous propose une cuisine historique
et unique.
Pour cette nouvelle saison, participez aux banquets en 5 services où faste et convivialité
s'accompagneront de musiques, chants et autre facéties. Venez ouïr trouvères et
troubadours lors de journées musicales, amusez-vous avec nos jeux médiévaux... Revivez
avec nous les fastes d'antan et découvrez "l'Histoire dans votre assiette" !
Menu en 5 services à 49 €, comprenant l’apéritif, le repas, une bouteille de vin rouge et une
bouteille de vin blanc par table (8 personnes), hypocras rouge à l’issue.

HORAIRE De 19h à 22h
TARIFS 49€ pour les adultes, 39€ pour les enfants de - 12 ans
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

SAM. 7 & DIM. 8 MAI

ENTRAÎNEMENT AU COMBAT
VIKING INTERNATIONAL
Ce week-end, le parc archéologique Arkéos se transforme en camp d'entraînement viking.
Depuis quelques années, l’association Druzhina hansa fait partie d'un collectif international
de combat viking. Des rencontres ont lieu régulièrement aux Pays-Bas (à Amersfoort) et
en Allemagne (à Siersburg). Cette année pour la France, c'est Arkéos qui a été choisi pour
accueillir cet entraînement.
Pour cette première édition, de nombreux combattants prendront les armes pour un
entraînement au combat viking en conditions réelles auquel Arkéos vous propose d'assister.
Âmes sensibles s'abstenir !

COMPAGNIE Association Druzhina hansa
HORAIRE De 10h à 18h
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF Animation comprise dans les droits d'entrée au musée
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SPECTACLE

VEN. 13 MAI

AUJOURD'HUI,
C'EST FOURBERIE
Scaparelle et Toinine, mari et femme, sont au service de Gorgonte, père de Marianne
et Doridas. Quand Scaparelle est mis à la porte avec fracas, les époux décident de se
venger en empêchant par tous les moyens, des plus fous aux plus absurdes, Doridas de
conquérir les femmes qu’il désire. De plus, avant de fuir, ils voleront l’argent de l’avaricieux
Gorgonte. Touchés par la sincérité de Marianne, ils l’aideront à épouser celui qu’elle aime…
Un tréteau, des comédiens et un assemblage de scènes les plus connues de l’œuvre de
Molière. Une pièce puzzle si fidèle au style de Poquelin qu’on pourrait se demander si elle
n’est pas un inédit retrouvé dans une malle poussiéreuse... Une farce délirante !

COMPAGNIE La Belle Histoire
SÉANCE Tout public : 19h30 - Scolaires : 9h30 & 14h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 9 ans
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 5€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

SAM. 14 MAI

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Pour cette nouvelle édition de la nuit européenne des musées, Arkéos vous invite à une
balade au clair de lune autour du château et dans le parc. Vous y croiserez peut-être le
seigneur et la châtelaine ou quelques troubadours et saltimbanques ! Côté musée, la nuit
promet d'être insolite, festive et ludique.
Pour profiter pleinement de la soirée, munissez-vous de votre lampe torche.
La Taverne sera ouverte dès 19h pour vous accueillir et vous proposer de quoi déguster
boissons et repas médiévaux.

HORAIRE De 19h à minuit
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF Gratuit
24

CONFÉRENCE

SAM. 21 MAI

LE MOYEN ÂGE GOURMAND
Simple, rustique, conviviale, raffinée ?
Comment interpréter la cuisine médiévale
au 21e siècle ? La littérature culinaire ne livre
pas toutes ses recettes... Cette conférence
dégustative vous invite à découvrir et
savourer l'alimentation aristocratique du
Moyen Âge.
Conférence présentée par Laurine Gobert,
historienne médiéviste spécialisée en
Histoire de l’alimentation.

HORAIRE De 16h à 17h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 8 ans
TARIF Compris dans les droits d'entrée au musée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ATELIER

DIM. 22 MAI

À TABLE !
Au château, le repas est pris selon la
nécessité ou l'envie du seigneur. La beauté
de la table se révèle dans la richesse et
la couleur des mets autant que dans la
vaisselle. Visitez l’exposition temporaire
en compagnie d’un médiateur et réalisez
une poterie inspirée des céramiques
présentées.

HORAIRE De 15h à 16h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 6 ans
TARIF Compris dans les droits d'entrée au musée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

SAM. 18 & DIM. 19 JUIN

LES ARKÉOSIENNES
La grande fête médiévale d’Arkéos est de retour !

DANS LE PORTUS

Retrouvez les compagnies de reconstitutions historiques qui vous présenteront dans leurs
campements la vie quotidienne et divers artisanats au 15e siècle : vous trouverez dans leurs
échoppes le cornetier, le bimbelotier, l’apothicaire...
Poursuivez votre chemin et rejoignez le campement militaire : tentes, râteliers d’armes
posent le décor dans lequel oeuvrent l’haubergier (confection de cottes de mailles), le
maroquinier et l’archer.

DANS LE PARC

Découvrez l’art de la poliorcétique ou toutes les techniques pour assiéger une cité : deux
soldats en armure vous feront revivre une tranche d’Histoire et actionneront une collection
de machines de siège, le trébuchet, la pierrière, la bombarde...
Le spectacle "État de siège" vous entraînera dans une bataille historique mélant cavaliers,
chevaux, combattants et artilleurs : hommes en armes et cavaliers se défient, s’affrontent
et s’haranguent afin de prendre position au pied de la motte feodale.
Profitez également de spectacles en déambulation, de jeux, du marché médiéval pour faire
vos emplettes et de la Taverne pour vous restaurer !

A LA TAVERNE

Des menus exceptionnels servis au déjeûner, tranchoirs proposés en service continu,
décoration spécifique, le tout animé par des ménestrels et saltimbanques, sans oublier le
banquet médiéval du samedi soir.

HORAIRE De 10h à 19h
TARIFS 5€ - Gratuit - 4 ans
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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PROJECTION

SAM. 2 JUIL.

ZOMBILLÉNIUM
À la manière d’un cinéma en plein air, profitez d'une projection dans le cadre unique du
parc archéologique. Le concept est celui du Vélo-Cinéma : pour lancer la séance, pédalez
sur les vélos générateurs. Vous produisez l’électricité nécessaire au fonctionnement de
l’écran et de la sonorisation. Avant la projection de ce film, des animations en lien avec la
mine sont proposées dans le musée (exposition, ateliers).
Le film : Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de
la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité...
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à
fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le
mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et
coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et s'il devenait finalement la nouvelle attraction
phare de Zombillénium ?
Restauration sur place. Le menu de la Taverne est exceptionnellement à 15€.

HORAIRE Ouverture des portes à 19h, projection du film à 22h
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIFS Plein : 8€ - Réduit : 6€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

JEU. 7 JUIL. > DIM. 28 AOÛT

LES ARTISANS DU PORTUS
Cet été, le portus s’anime. Venez à la rencontre d’artisans et découvrez les savoir-faire du
Moyen Âge. Démonstration d’artisanats variés : bronzier, orfèvre, maroquinier, batteur
de monnaie, vannier, tisserande, boisselier, enlumineur, potier et même brasseur vous
transmettent avec passion les secrets de leur métier.
Besoin d’un couteau, d’un clou, d’un trépied pour suspendre un chaudron ou bien d’autres
outils ? C’est au forgeron qu’il faut s’adresser. Venez découvrir le travail du fer dans la toute
nouvelle forge du parc. Tous les week-ends de juillet et août.
Une envie de reconversion ou un simple intérêt pour l'art ?
Pour la première année, Arkéos vous propose de participer en famille à des ateliers encadrés
par des professionnels. Créer une bourse avec le maroquinier, tresser une corbeille avec
la vannière, réaliser un galon avec la tisserande, ou encore fabriquer une épée avec le
boisselier.
Vous pourrez également participer à la réalisation d’une bière avec l’aide de notre maître
brasseur. Après quelques semaines de fermentation, vous serez invités à la goûter dans
notre taverne. Attention ces ateliers peuvent susciter des vocations.
Programme complet sur www.arkeos.fr et sur la page Facebook Arkéos.

HORAIRE Démonstrations en continu de 10h à 19h du mardi au dimanche.
Ateliers, les mercredis et vendredis de 10h à 12h
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIFS Ateliers : 4€50 - Tout le reste : compris dans le droit d’entrée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ATELIERS

7 JUILLET > 25 AOÛT

LES ATELIERS
DES VACANCES
Découvrez l’archéologie et la vie quotidienne de nos ancêtres à l’occasion des activités
proposées à Arkéos durant les vacances.
Tous les mardis, les ateliers enfants animés dans le parc vous plongent au cœur du
Moyen Âge.
Tous les jeudis, les ateliers enfants ou en famille (alternativement 1 jeudi sur 2) proposés
côté musée vous invitent à expérimenter les techniques utilisées dans la recherche
archéologique ou les savoir-faire de nos ancêtres depuis la Préhistoire.

LES ATELIERS
DU MARDI
Bâtisseurs d’un jour
Venez vous initier aux
techniques de construction
du Moyen Âge : pose de
torchis, de chaume…
Mardis 12 juillet et 9 août
De 10h à 11h30
De 4 à 6 ans

Taille de pierre
Retrouvez les gestes
des tailleurs de pierre
du Moyen Âge par la

réalisation d’un décor
sculpté.
Mardis 12 juillet et 9 août
De 14h30 à 16h30
7 ans et plus

Mon beau château !
Le donjon a pris place dans
le parc archéologique.
Munis de baguettes de
bois, de ciseaux ou de
colle, venez réaliser une
illustration d’un château à
motte.
Mardis 19 juillet et 16 août
De 10h à 11h30
De 4 à 6 ans
30

Vivre dans un donjon
Découvrez l’architecture
des premiers châteaux
et confectionnez une
maquette 3D du donjon

d’Arkéos.
Mardis 19 juillet et 16 août
De 14h30 à 16h30
7 ans et plus

Mets ton casque

ripailles.
Mardi 2 août
De 10h à 11h30 pour les
enfants de 4 à 6 ans
De 14h30 à 16h30 pour les
enfants de 7 ans et plus

Avec son armure, le
chevalier portait un
heaume afin de protéger
sa tête. Venez parfaire
votre tenue de chevalier
en réalisant votre casque.
Vous serez prêt à protéger
le donjon d’Arkéos.
Mardis 26 juillet et 23 août
De 10h à 11h30
De 4 à 7 ans

Le chevalier d’Arkéos
Pour défendre le château,
vous aurez besoin d’un bon
équipement : découvrez
la tenue des chevaliers du
Moyen Âge et initiez-vous à
la fabrication d’une cotte de
mailles.
Mardis 26 juillet et 23 août
De 14h30 à 16h30
8 ans et plus

La cuisine médiévale est
pleine de saveurs, de
couleurs, d’odeurs. Venez
concocter de savoureuses
spécialités de l’époque, de
quoi vous donner un avantgoût avant le week-end

Stylés les Romains ?
Comment s’habillaient les
enfants romains ? Viens
confectionner un petit
pantin à la mode antique.
Jeudis 21 juillet et 18 août
De 10h à 11h30
De 4 à 6 ans

Les petits mythos

LES ATELIERS
DU JEUDI
Ateliers enfants

Raconte-moi
une histoire

Et si vous réécriviez
l’Histoire ? Grâce à ce petit
jeu qu’Arkéos vous propose
de réaliser, donnez vie aux
personnages, aux animaux
ou aux objets présentés
dans le musée, arrangezles ou réarrangez-les selon
votre inspiration pour créer
de nombreuses histoires.
Jeudis 7 juillet et 4 août
De 10h à 11h30
De 4 à 7 ans

Archéo-Défi
Aux fourneaux

Jeudis 7 juillet et 4 août
De 14h30 à 16h30
8 ans et plus

Une découverte
énigmatique vous
plongera au cœur d’une
enquête archéologique.
Tels des experts, vous
devrez procéder à des
investigations scientifiques.
Arriverez-vous à démêler le
fil de cette histoire ?

TARIF 4,5€ par personne
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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Partez à la découverte
de la mythologie et des
grands récits de l’Antiquité
à travers la fabrication d’un
théatre d’ombre et de ses
personnages.
Jeudis 21 juillet et 18 août
De 14h30 à 16h30
7 ans et plus
Ateliers en Famille

La Préhistoire
en maquette

Découvrez le mode de vie
des premiers chasseurscueilleurs et réalisez une
maquette d’un campement
préhistorique.
Jeudis 14 juillet et 11 août
De 14h30 à 16h30
À partir de 4 ans
(participation d’un adulte
obligatoire)

C’est quoi ce chantier ?
Participez à un chantier
archéologique au cœur du
musée et initiez-vous aux
techniques de fouilles.
Jeudis 28 juillet et 25 août
De 14h30 à 16h30
À partir de 4 ans
(participation d’un adulte
obligatoire)

VISITE

12, 19 & 26 JUIL.
2, 9, 16 & 23 AOÛT

RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU
La demeure seigneuriale des comtes de
Flandre vous ouvre ses portes ! Rentrez
dans le tout nouveau donjon et découvrez
la vie de châtelain en compagnie d'un
médiateur.

HORAIRE 14h30 et 16h30
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 6 ans
TARIF Compris dans le droit d’entrée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

SAM. 6 & DIM. 7 AOÛT

JOURNÉES RIPAILLES
Programme spécial pour ce week-end :
archéologues, cuisiniers et historiens se
mobilisent pour vous emmener à la découverte de
la cuisine du Moyen Âge. Conférence, découverte
du mobilier archéologique, ateliers de cuisine
médiévale, archéologie expérimentale, visite du
jardin médiéval sont au programme de ces deux
journées exceptionnelles.
Découvrez la vaisselle et les habitudes alimentaires
du Moyen Âge en compagnie de l’artisan potier,
du talmelier (boulanger), de la fromagère.
Apprenez à reconnaître les épices et les plantes
aromatiques et condimentaires à l’occasion de
visites du jardin médiéval d’Arkéos
Mettez la main à la pâte et participez à des ateliers
de cuisine au feu de bois dans le portus.
A la Taverne, dégustez un menu concocté pour
l’occasion et commenté par un historien.

HORAIRE de 10h à 19h
TARIFS Sam. 6 août : compris dans le droit d’entrée
Dim. 7 août : entrée gratuite
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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ÉVÈNEMENT

VEN. 5 & SAM. 6 AOÛT

LES NUITS DES ÉTOILES
Rendez-vous pour une nouvelle édition des
Nuits des étoiles, une occasion privilégiée de
découvrir le ciel en compagnie d’animateurs
montreurs d’étoiles qui vous proposeront des
observations à l’œil nu, aux jumelles ou au
télescope ainsi que des conférences et activités.
L’évènement sera également l’occasion d'en
savoir plus sur le chantier et sur les découvertes
réalisées lors des fouilles archéologiques
menées avant le démarrage des travaux du futur
Planétarium (ouverture en 2023).
En partenariat avec le Club d’Astronomie de la
MJC de Douai.
Restauration sur place proposée par la Taverne.

HORAIRES Vendredi de 19h à 23h30 et samedi de 15h à 23h30
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF Gratuit
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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CONCERT

VEN. 2 & SAM. 3 SEPT.

LES ARKÉOS'ROCK
VEN. 2 SEPT. > LUC ARBOGAST
Luc Arbogast est un artiste unique, authentique avec un talent fou. Il arrive seul avec ce
qu’il a de plus cher, ses instruments, sa voix exceptionnelle, son désir de faire voyager
et partager son interprétation de la musique médiévale aux rythmes électro. Un style
musical en symbiose avec la reconstitution historique proposée par le parc Arkéos.

SAM. 3 SEPT. > U2 RÉVOLUTION :
Ce groupe hommage sensationnel livrera un show incroyable rempli des plus grands
succès et des chansons les plus appréciées de U2, interprétées avec la même passion et le
même style super cool que le groupe lui-même
Tranchoirs et boissons proposés en service continu.

HORAIRES
ÂGE CONSEILLÉ À partir de 7 ans
TARIFS Plein : 12€ - Réduit : 8€ ; Forfait 2 jours Plein : 20€ - Réduit : 15€
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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EXPOSITION TEMPORAIRE

LUN. 5 SEP. 2022 > LUN. 2 JUIL. 2023

PAR LE BOUT
DE LA LORGNETTE
Le besoin de grossir les objets à la vue apparait dès le 8e siècle avant notre ère, avec l’emploi
de cristaux polis au Moyen-Orient, le cristal de roche continuant d’être utilisé au Moyen
Âge comme loupe grossissante dans les monastères. Il faut attendre le 13e siècle pour voir
apparaître les premières « pierres de lecture » en verre, ouvrant la voie, à la fin du Moyen
Âge, au développement des instruments d’optique tels que la lunette d’approche, la lunette
astronomique ou encore le microscope. De la pierre de lecture au télescope, cette microexposition vous invite à découvrir l’histoire du verre optique, plus loin que le petit bout de
la lorgnette…

ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF : Compris dans le droit d’entrée
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
36

ÉVÈNEMENT

SAM. 17 & DIM. 18 SEPT.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Profitez de ce week-end pour (re)découvrir les
collections du musée et les nouvelles constructions
du parc archéologique du Haut Moyen Âge. Venez
à la rencontre des médiateurs et artisans d’Arkéos
à l’occasion de visites, ateliers et démonstrations
artisanales.
Matériaux, techniques et savoir-faire seront
particulièrement mis à l'honneur lors de ces
journées dédiées au patrimoine durable.

HORAIRES de 10h à 18h30 (en continu)
ÂGE CONSEILLÉ Tout public
TARIF Gratuit
RÉSERVATION www.douaisis-tourisme.fr
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REPRÉSENTATIONS DU THÉÂTRE
MARISKA À LEGENDORIA
12 janvier
16 janvier
26 janvier
9 février
10 & 11 février
13 & 16 février
17 & 18 février
9 mars
13 mars
23 mars
20 avril
21 & 22 avril
11 mai
15 mai
25 mai
8 juin
12 juin
22 juin
13 juillet
17 juillet
27 juillet
10 août
21 & 24 août

1, 2, 3 En cirque !
Châto Pointu
Un Si Joli Conte
Le Parchemin des Sens
La Girafe Bleue
Hiver, La Légende du Croquemitaine
Le Beau Dessin
Océane
L'Histoire du Petit Chaperon Rouge
La Maison de sucre
Le Maître des Couleurs
Printemps, Défilé dans la Basse Cour
Ile Flottante
Comme Un Livre
L'Enfant, le Loup et l'Oiseau
Été, Le Bonhomme de Sable
La Girafe Bleue
1, 2, 3 En Cirque !
Enquête au potager
Chatô Pointu
La Girafe Bleue
Un si joli conte
Petit Jean et le chaperon rouge

Sous réserve de modifications. Ces modifications vous seront transmises via la page Facebook
de Legendoria et sur le site internet du Théâtre Mariska.
• Tarif unique : 6,50 €
• Séances : 10h30
• Réservation : https://mariska.fr/legendoria
• Spectacle conseillé à partir de 3 ans jusque 8/10 ans
• Durée : 45/50 min.
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RESTAURATION

MARS > OCTOBRE

LA TAVERNE MÉDIÉVALE
Au cours de votre journée au musée Arkéos, venez profiter de nos plats médiévaux, issus
de livres de cuisine du Haut Moyen Âge, en dégustant un repas dans la Taverne médiévale.
Lieu unique en son genre, bâtie en chêne brut, elle vous permet de prolonger l’expérience
immersive de la reconstitution médiévale en amenant l’Histoire dans votre assiette.
La cuisine servie est authentique et gourmande.
Les menus sont actualisés tous les 15 jours en fonction de la saison et de l’orientation
culinaire du chef. Ils se composent de trois services dont la variété et l’originalité raviront
toutes les papilles.
La Taverne vous propose aussi une sélection de vins médiévaux, de bières et de limonades
artisanales pour accompagner vos repas ou collations.
Ouverte de mars à octobre, du mercredi au dimanche, déjeunez de 11h30 à 14h30 et
profitez de nos différentes collations de 14h30 à 17h.

JOURS D'OUVERTURE Du mercredi au dimanche
HORAIRES De 11h à 17h
TARIFS : Menu découverte à 20€ - Enfant -12 ans
(autres formules sur demande)
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PROCHAINEMENT

LE PLANÉTARIUM
Work in Progress !
Tous ceux qui passent devant le chantier
(route de Tournai)
peuvent apprécier le
développement rapide des travaux.
Le planétarium est sorti de terre et sa
construction avance. Les formes se mettent
en place et nous commençons à nous projeter.
La Direction des Équipements Culturels
de DOUAISIS AGGLO travaille déjà sur la
programmation et le contenu pédagogique
que vous pourrez découvrir en 2023.
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ORCHIES
TOURNAI
LENS - LILLE

ROOST-WARENDIN
RÂCHES

D 58

A21
RN 43

Sortie
22

Sortie
23

D 917

DOUAI
VALENCIENNES

RN 50

ARRAS
RN 42

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

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

De Valenciennes :
Prendre l’A2 > Paris
Sortie 17 : A21 > Douai Sortie 23 > Douai centre
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Découvrez l'agenda vert

Programme disponible sur www.douaisis-agglo.com
chez Douaisis Tourisme (70 Pl. d’Armes à Douai),
à l’accueil de votre mairie et DOUAISIS AGGLO
(746, rue Jean-Perrin à Douai)
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ACHAT DES BILLETS
À l’accueil du musée-parc Arkéos
ou de Douaisis Tourisme
70, Place d’Armes à Douai 
ou sur reservation.douaisis-tourisme.fr

Merci de vous présenter 30 minutes
avant le début de chaque représentation d'un spectacle

Ferme du château de Bernicourt
59286 Roost-Warendin

4 401, route de Tournai
59500 Douai

www.legendoria.fr
Tél / 03 27 711 800
@legendoria.douaisisagglo

www.arkeos.fr
Tél / 03 27 711 800
@arkeos.douaisisagglo
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