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UN CŒUR SIMPLE
THÉÂTRE
« L’incarnation
d’Isabelle Andréani
est bouleversante »
L’avant-scène théatre

Et si nous nous plongions dans les
premières décennies du 19 e et qu’une
servante venait à nous raconter sa vie
modeste, son demi-siècle de servitude.
Félicité est une bonne âme…
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.
Nommé aux Molières 2019 dans la
catégorie « Seule en scène »

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 20h30
• Durée : 80 min
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
Par la compagnie Les Larrons
Avec Isabelle Andréani
Mise en scène de Xavier Lemaire

JEUDI 7 NOV.

LES BOÎTES
DE PEINTURE

VEN. 15 NOV.

THÉÂTRE
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 ».

« Cet opéra
pour enfants se
déguste sans
l’ombre d’une
fausse note. »
Télérama, TTT

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 20h30
• Durée : 50 min
• Compagnie : In sense
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€

CONTES SLAVES

DIM. 24 NOV

CONTE
MUSIQUE
ATELIER
LES CONTES
RUSTRES
Connaissez-vous Fédor Hodja
Nasrévitch ? Non ? Pourtant,
tout le monde connaît ce sage
en Russie. Il vous emmènera
au
cœur
des
anciennes
légendes du pays de Baba
Yaga la sorcière. Guidés par la
musique envoûtante du monde
des
sortilèges,
vous
serez
immergés dans cette ancienne
terre d’histoires et de contes.
À partir de 6 ans.

•
•
•
•
•

Lieu : Salle du Dragon
Séance : 14h30
Durée : 50min
Compagnie : Ringard de luxe
Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
Gratuit - 4 ans

ZARAF GUILI
D’habitude, on a d’un côté la
fanfare cuivrée tzigane et de
l’autre, son homologue « taraf »
composé de cordes. On bouscule
les codes des musiques de l’est et
on mélange tout... Un Zaraf !
Ces cinqs musiciens n’ont qu’un
seul désir : faire chanter, danser
et rire. Le dernier quart d’heure
est consacré à vous faire lever de
votre chaise, taper des mains et
chanter avec les musiciens.

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 17h
• Durée : 50 min
• Compagnie : In illo Tempore
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€ - Gratuit : - 4 ans

OTESANEK
Comment est né le violon en
Roumanie ? Le diable parle-t-il
hongrois couramment ? Jusqu’où
faut-il aller pour apaiser la faim
d’Otesanek ? Les réponses à ces
questions sont dans le spectacle...

Un moment
intime
et poétique
Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 16h
• Durée : 50 min
• Conteur : Thierry Moral
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
Gratuit - 4 ans

MATRIOCHKA
Atelier de fabrication d’une matriochka.
Legendoria
• Lieu : Salle des Lutins
• Séance : 14h30 > 18h
• Compagnie : L’éléphant dans le boa
• Tarif : Gratuit

TRIPTYQUE
DES LILAS

VEN. 29 NOV.

MUSIQUE
«Elles célèbrent la
possibilité enivrante,
le twilight, les bouquets
de lilas et ce certain
je-ne-sais-quoi des voix
de femmes qui chantent
dans la nuit.»

Le Colisée

Avec son esprit dans le monde du
répertoire lyrique et son âme 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.
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.

Arkéos
• Lieu : Auditorium
• Séance : 20h30
• Durée : 50 min
• Tarifs : Plein : 15€ - Réduit : 8€
• À partir de 6 ans
Par la compagnie La clef des chants
Avec Kate Combault, Elisa Doughty,
Lexie Kendrick et Kevin Amos

VICTOR HUGO,
MON AMOUR

VEN. 6 DÉC.

THÉÂTRE

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 20h30
• Durée : 1h40
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
• À partir de 12 ans

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 spectacle.
Sa vocation est ainsi de réhabiliter et
d’entretenir la mémoire 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.

« Superbe ! Drôle,
bouleversant.
On rit, on pleure,
on s’amuse.
De quoi tomber
amoureux. »
Pariscope
Par la compagnie Anthéa Sogno
Mise en scène : Jacques Décombe
Avec Anthéa Sogno et Jean-Marc Catella

TRIO YOM

VEN. 13 DÉC.

MUSIQUE
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-àtout.
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.

« Les compositions
allient l’épure et le
baroque, l’émotion
et le grandiose.»
Télérama, TT

Arkeos
• Lieu : Auditorium
• Séance : 20h30
• Durée : 60 min
• Tarifs : Plein : 15€ - Réduit : 8€
• À partir de 11 ans
Par la compagnie La clef des chants
Avec Kate Combault, Elisa Doughty,
Lexie Kendrick et Kevin Amos

MISÉRABLES

MAR. 17 DÉC.

THÉÂTRE
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
19 e dans l’imaginaire et l’intrigue de
Victor Hugo mais cela pourrait aussi
bien exister au 21 e 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 laisséspour-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.

« C’est beau,
c’est dense,
c’est fort ! »
La Muse

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

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 20h30
• Durée : 1h05
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
• À partir de 7 ans

MOUSTACHE
ACADEMY

JEU. 16 JAN.

MUSIQUE
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

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 20h30
• Durée : 60 min
• Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 5€
• À partir de 7 ans
Par la compagnie Avril en septembre
Avec Astien Bosche, Ed Wood
et Mathurin Meslay

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.

« Ça percute et
c’est drôle,
les gosses
en raffolent »
Le Parisien, TT

PROCHAINEMENT
À LEGENDORIA
FRANÇOISE PAR SAGAN

À ARKÉOS
CRISE DE VOIX

THÉÂTRE / 30 JANVIER

MUSIQUE / 23 JANVIER

LA MÉNAGERIE DE VERRE

FRANCE GALL
& MICHEL BERGER

THÉÂTRE / 4 FÉVRIER

ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE
THÉÂTRE / 6 MARS

LES CONTES DE PERRAULT
CONTE / 19 MARS

UN NOUVEAU VOYAGE
AU PAYS D’ANDERSEN
CONTE / 8 & 10 AVRIL

FÊTE CE QU’IL VOUS PLAÎT
THÉATRE / 17 MAI

LES IRRÉVERENCIEUX
THÉATRE / 29 MAI

MUSIQUE / 12 MARS

QUINTETTE CLASSIQUE

MUSIQUE / 2 AVRIL

RÉOUVERTURE DU PARC

ÉVÉNEMENT / 25-26 AVRIL

LA NUIT DES MUSÉES
ÉVÉNEMENT / 16 MAI

LES ARKÉOSIENNES

ÉVÉNEMENT / 20-21 JUIN

ACHAT DES BILLETS
À l’accueil du musée Arkéos
ou de Douaisis Tourisme 
et sur reservation.douaisis-tourisme.fr
Merci de vous présenter 30 min.
avant le début de chaque représentation

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

