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FERME DU CHÂTEAU
DE BERNICOURT

ROOST-WARENDIN

S A I S O N  C U LT U R E L L E
S E P T E M B R E  2 0 1 8  ->  J U I N  2 0 1 9



La Communauté d’agglomération 
du Douaisis a souhaité faire vivre ses 
équipements culturels, ARKEOS  et 
LEGENDORIA, afin d’offrir au public une 
diversité de propositions artistiques et 
culturelles complémentaires de celles déjà 
offertes sur le territoire.

La CAD n’oublie pas que ses établissements culturels sont au service du public et 
ont vocation à accueillir le plus grand nombre dans leurs murs.

Pour LEGENDORIA, le thème des contes et légendes perdurera en direction du 
jeune public et de leurs parents. Mais la programmation s’ouvrira à de petites formes 
théâtrales dont l’esthétisme et les choix artistiques de spectacle professionnel 
permettront d’interroger le monde. Destinées à tous les publics, elles auront bien 
sûr la volonté de divertir.
Concernant ARKEOS, l’auditorium verra également sa programmation évoluer vers 
des spectacles tout public dont les choix seront faits en fonction du programme 
du musée, mais aussi des spectacles grand public dont la qualité artistique sera 
reconnue. 

Pour clore l’offre culturelle proposée par la CAD et dans le but de créer un grand 
évènement, une fête médiévale verra le jour le 4ème week-end de septembre sur le 
parc du musée.

Elle devra à la fois avoir un souci d’exigence scientifique, mais également et surtout 
être un grand moment de festivité familiale autour des thèmes du Moyen âge. 
Chacun pourra découvrir le patrimoine de cette époque et le voir vivre d’une façon 
accessible, vivante et ludique.

Cette belle saison s’épanouira dans les établissements culturels de notre territoire 
pour le plaisir et le divertissement de tous dans un esprit de partage de moments 
particulièrement enrichissants.

Christian POIRET
Président de la Communauté

d’agglomération du douaisis



Une saison culturelle c’est toujours un 
grand voyage. Durant cette période, nous 
allons faire ensemble ce parcours entre le 
musée ARKEOS et LEGENDORIA, entre les 
temps anciens et le temps présent, entre 
des expositions, du théâtre, de la musique 
et d’autres formes artistiques. 

A l’auditorium du musée, Bernard Pivot s’exclamera « Au secours ! les mots m’ont 
mangé » pour mieux nous faire aimer la littérature. Jean-Paul Farré mettra « Les 
pavés dans la Marne ». Pascal Amoyel nous racontera en musique « Le jour où il a 
rencontré Frantz Liszt ». Le « Sirbat Octet » nous fera voyager avec les danses et 
musiques d’Europe centrale. « Kiki de Montparnasse », modèle et muse des grands 
peintres des années folles, nous emportera dans un spectacle teinté de chansons, de 
musique et de gaieté. 

Ah ! Au fait « Vous avez un message » jusqu’en janvier prochain au musée ARKEOS. 
Cette exposition vous permettra sans doute de décrypter les « Ecritures secrètes ». 

À LEGENDORIA, nous aurons le plaisir de recevoir «  les p’tits poilus »  : Ils nous 
chanteront avec respect et espièglerie la Grande Guerre. «  Les Madelon  » feront 
de même tout en chanson, mais vu du côté féminin. Puis « Un invité surprise » sera 
accueilli autour d’un spectacle d’un auteur de conte célèbre. De la même façon, 
Anne Marbeau fera vivre « Le vilain petit canard et autres contes » d’Andersen. 
Nous accueillerons Grégory Baquet dans « On ne voyait que le bonheur » du grand 
théâtre. Guillaume Apollinaire avec « Mon Lou » viendra enchanter un beau moment 
de poésie théâtrale. Enfin « La fête des lumières » illuminera le ciel de LEGENDORIA, 
comme la magie, les clowns, les poètes, la Commedia dell’arte et le Théâtre de 
tréteaux enchanteront et complèteront cette itinérance. 

Alors, venez et embarquez dans cette saison de découverte, pour les petits et 
les grands, comme pour toute la famille, vers un monde de plaisir et de bonheur 
partagés. 

Olivier MOranÇais
direCteur des équiPements

Culturels de la Cad
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VOUS AVEZ 
UN MESSAGE !
EXPOSITION TEMPORAIRE

JUSQU’AU 6 JAN. 2019

Depuis que la pratique de l’écriture s’est 
répandue dans notre pays, essentiellement 
depuis l’Antiquité romaine, les hommes 
n’ont cessé de communiquer par de brefs 
messages écrits destinés, avec le minimum 
de mots, à diffuser des messages de tout 
ordre : éminemment personnels, mais 
aussi religieux, politiques, commerciaux ou 
publicitaires.

De la marque de fabrique du potier gallo-
romain aux codes-barres, du graffiti des 
murs de prisons médiévales à ceux du mur 
de Berlin, de la tablette de cire au SMS, ce 
sont toutes les facettes de la société qui 
s’expriment avec une grande économie de 
moyens, en quelques mots.

Cette nouvelle exposition temporaire met 
en lumière la pérennité de ces expressions 
à travers 2 000 ans d’histoire.

Tout public
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Vous avez 
un message !
 Écrire en bref, du graff iti antique au SMS
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

SAM. 15 & DIM. 16 SEPT. 2018

Année européenne du patrimoine culturel 2018, « l’art du partage », tel est le thème 
de la prochaine édition des « Journées européennes du patrimoine ». Ce thème 
permettra de promouvoir le patrimoine comme élément central de la diversité 
culturelle et du dialogue interculturel, de valoriser la sauvegarde du patrimoine ainsi 
que de développer sa connaissance auprès d’un public large et diversifié.

Dans le cadre de l’exposition « Vous avez un message ! », l’association Légion VIII 
Augusta vous invite à venir découvrir la civilisation romaine à travers les graffitis 
latins. Fragments de tuiles, tessons de poterie, tablettes de cire, murs… on écrit 
partout ! Quels messages les auteurs, souvent anonymes, ont-ils voulu transmettre ? 

Venez à la rencontre de ces graffeurs de l’Antiquité et prolongez votre visite par une 
découverte de l’Art Mural en participant à une fresque contemporaine collective sur 
cellophane !

Tout public
Horaire : de 10h à 18h
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DIM. 16 SEPT. 2018

Construit au début du XVIIIème siècle (1743) sur un domaine de 
25 hectares, le château de Bernicourt fut antérieurement (vers 1374) un manoir 
avec basse cour. Jusqu’au début du XXème siècle, ce fut une demeure seigneuriale. 
Le château, ses dépendances et son parc sont partiellement inscrits aux Monuments 
Historiques.  

La région, et plus particulièrement le Douaisis, regorge de légendes et de contes, 
autour desquels existe un véritable imaginaire collectif. 
Forte de ce constat, la Communauté d’agglomération du Douaisis a souhaité 
transformer une aile de la ferme du château de Bernicourt en un lieu dédié aux 
contes et légendes. 

Découvrez ou redécouvrez le site à travers un itinéraire sonore et une visite guidée 
mise en scène par Laure Chailloux.

Tout public
Horaire : de 15h à 17h30
Sans réservation
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FÊTE 
MÉDIÉVALE

VEN. 21 - SAM. 22 - DIM. 23 SEPT. 2018

Plongez au cœur de l’an mil lors de ce grand week-end de festivités ! Avec plus d’une 
centaine d’artistes et d’artisans, campements et animations retraceront la vie, 
l’ambiance, les couleurs et les odeurs d’un enchevêtrement d’échoppes d’artisans. 
Familles et enfants pourront participer aux nombreux jeux et activités du Moyen 
âge.

En écho au musée, la fête mettra à l’honneur la première partie du Moyen âge avec 
des compagnies de musique, de jongleries, d’échassiers, ainsi que des campements 
de guerre et de vie quotidienne. Des artisans en démonstration de calligraphie, 
vitrailliste, tailleur de pierre, forgeron ainsi qu’une ferme pédagogique complèteront 
les différents aspects de la vie de l’époque, sans oublier les soirées musicales et 
dansantes et les concours de tir à l’arc…
Toute fête médiévale ayant son marché, laissez-vous tenter par quelques souvenirs 
typiques : gâteaux médiévaux, vêtements, bijoux… !

Tout public
Horaire : ven. 21 : 13h30 > 21h    sam. 22 : 10h > 22h      dim. 23 : 10h > 18h

Forfait week-end (2 jours 1/2) : 
6€ / jeune public (5 à 16 ans)
12€ / tout public   
-5 ans : gratuit

Entrée 1 journée : 
5€ / jeune public (5 à 16 ans) 
10€ / tout public  
- 5 ans : gratuit
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LE PETIT
POILU ILLUSTRÉ 
THÉÂTRE MUSICAL

VEN. 28 SEPT. 2018

En 2011, le dernier Poilu de la Grande Guerre 
disparaissait. Pour traiter d’absurdité, la 
guerre est un bon terrain. On le voit tous 
les jours. Mais la Première Guerre Mondiale 
nous surprend et nous dépasse. Cette 
course folle de quatre ans pousse l’Homme 
dans ses retranchements.

Paul et Ferdinand, deux Poilus, anciennement artistes de cabaret, reviennent de 
l’au-delà pour raconter leur quotidien durant la guerre... Entre humour, burlesque et 
poésie, ils rejoueront pour nous les grands chapitres de l’Histoire pour s’assurer ainsi 
que nous ne les oublierons pas.

À partir de 10 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaires : 14h30 (scolaire) 
     20h30 (tout public)
Tarifs :  3€ / jeune public
               5€ / adulte
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ORCHESTRE DE DOUAI
RÉGION HAUTS-DE- FRANCE

CONCERT

LUN. 1ER OCT. 2018

Quel est le point commun entre Gioacchino Rossini, l’épicurien, dont la table était 
réputée, Carl-Maria von Weber, l’enfant grand voyageur (son père était directeur de 
groupes dramatiques) et Johannes Brahms, grand ami du couple Schumann ? 
La musique, bien entendu ! Venez à la découverte de ces trois compositeurs de 
mélodies inoubliables. Les ouvertures de Rossini sont régulièrement utilisées dans 
la publicité (Entremont, Barilla…) et le final de l’ouverture de l’opéra de Weber Der 
Freischütz a été le générique de l’émission « La Tribune de l’Histoire » sur France 
Inter, de 1951 à 1997.

Avant-programme* : 
- Variations pour clarinette et piano (extraits) : G.Rossini 
- Variations pour clarinette et piano (extraits) : C.M. Von Weber
- Trio opus 87 (extraits) : Johannes Brahms
Solistes de l’Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France 
Présentation : Alain Raës 
* Avant-programme sous toutes réserves de modifications

Tout public
Horaire : 19h
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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En 1914, Apollinaire fait la connaissance d’une jeune femme à Nice dont il tombera 
éperdument amoureux dès le premier regard : Louise de Coligny-Châtillon. Après 
une rebuffade de sa part, il s’engage volontairement dans les troupes françaises. Mais 
celle qu’il appellera désormais “Lou” va le retrouver dès le lendemain. Pendant huit 
jours, il connaît auprès d’elle une passion déchaînée d’un érotisme raffiné.

Dans les tranchées, Apollinaire idéalise cette femme qu’il aime et en fait sa Muse, une 
étoile qui luit au-dessus des tranchées.

Dans la magnificence de l’amour comme dans 
l’émerveillement qu’il ressent, artilleur, sur la ligne de feu, 
il reste, proche de nous, l’homme qui sait sa faiblesse et 
le prix de l’attente : « Je donne à mon espoir tout l’avenir 
qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt. »

MON LOU
THÉÂTRE

LUN. 9 OCT. 2018

Tout public - À partir de 12 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaire : 20h30
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte
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UN INVITÉ SURPRISE
À LEGENDORIA

JEU. 18 - VEN.19 - DIM.21 OCT. 2018

Venez percer le mystère de Légendoria ! Sans connaître la programmation, familiale, 
de notre invité, oserez-vous réserver votre place pour vous laisser entraîner dans un 
univers inconnu ?

Le spectacle «  La Chose à Voir  » de Laure Chailloux et Louise Bronx ou quand 
l’entre-sort forain d’antan rencontre la création numérique d’aujourd’hui. Lorsqu’une 
monstration de bête de foire joue avec nos peurs et nos regards sur l’Autre, cela 
donne la Chose à Voir : Le Monstre !

Pour les scolaires, deux contes musicaux « Monstres-toi ! » Marie Prete vous invite 
dans son petit salon pour vous raconter des histoires de monstres … qui font rire ! et 
« Chimichanga », création de Laure Chailloux d’après l’album jeunesse d’Eric Powel.

Scolaire & tout public - A partir de 5 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaires : jeu.18, ven.19 & dim.21 à 14h & 17h (scolaire & tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte
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ÉCRITURES SECRÈTES 
LES ORIGINES DE 
LA CRYPTOGRAPHIE

SAM. 27 OCT. 2018

Les origines de la cryptographie remontent à plus de 4 000 ans. Plusieurs indices 
archéologiques tendent à montrer que les écritures secrètes sont aussi anciennes 
que l’invention de l’écriture elle-même. Découvrez comment les armées de Sparte 
ont pu déjouer les plans des armées perses, comment Jules César communiquait en 
toute sécurité avec ses légats pendant la Guerre des Gaules…

Animé par Officina Monetae

Tout public
Horaires : 14h et 18h
Tarifs : 6€ / jeune public
          8€ / adulte
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LE PAVÉ
DANS LA MARNE

THÉÂTRE

« La guerre de 14, ça c’est du vrai feu d’artifice, pas comme ceux du 14 juillet ! 
Pourtant, elle a duré beaucoup moins longtemps que dans la réalité et s’est arrêtée 
après la défaite, lors de la bataille de la Marne...  Et voilà, les mots qui fâchent sont 
écrits.  Oui, je persiste et signe, le miracle de la Marne n’a pas eu lieu... C’est peut-
être dommage pour les historiens, mais mieux pour le nombre de soldats qui ne sont 
pas morts inutilement pour la patrie au champ d’honneur ». 

Jean-Paul Farré

Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ? Malicieuse uchronie… 

VEN. 9 NOV. 2018

À partir de 11 ans
Horaire : 20h 30
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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LES MADELON
THÉÂTRE MUSICAL

1917, la guerre n’en finit plus… Pendant 
que leurs hommes sont sur le Front, 
les Madelon chantent leur révolte, 
leurs chagrins et leurs joies. 

Trois femmes qui ont retroussé leurs 
manches et trouvent dans l’amitié, 
la force de résister et la volonté de 
s’émerveiller encore de la vie, de 
l’amour, de l’avenir. 
Comme le vin, leur œil pétille et elles 
rient : c’est tout le mal qu’elles savent 
faire !

VEN. 16 NOV. 2018

À partir de 11 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaires : 14h30 & 20h30
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte
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LES CONTES
D’ANDERSEN

THÉÂTRE

Cinq contes d’Andersen, pour revisiter 
l’oeuvre de l’écrivain Danois. À travers ces 
cinq contes, venez explorer un univers 
merveilleux où princesses et prince, nature 
et animaux, héros et personnages du 
quotidien  se rencontrent et plongent le 
spectateur dans l’univers féérique de cet 
auteur prolifique.

De « La petite sirène » à « La reine des 
neiges », en passant par « Le vilain petit 
canard », l’oeuvre d’Andersen fait partie du 
patrimoine imaginaire et fantastique de 
chacun.

MER. 28 - JEU.29 - VEN. 30 NOV. 2018

À partir de 5 ans
Lieu : salle du Dragon
Horaires : mer. 28 : 14h30 (scolaire)
        jeu. 29 : 9h30 (scolaire) & 14h30 (scolaire)
        ven. 30 nov. : 14h30 (scolaire) & 20h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte
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BERNARD PIVOT
« AU SECOURS ! LES MOTS M’ONT MANGÉ »
THÉÂTRE

JEU. 6 DÉC. 2018

« On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On s’empiffre 
de mots. Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est tout autre : 
ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit 
de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme mangé par les mots. »  
                  Bernard Pivot

Ecrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur, ce texte est une 
déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie d’un homme 
qui, malgré ses succès de romancier - invitation à Apostrophes, consécration au 
Goncourt - a toujours eu l’impression d’être mangé par les mots. Leur jouet plutôt 
que leur maître. Un hommage malicieux, inventif et drôle aux hôtes du dictionnaire.

Tout public
Horaire : 20h30 
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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FÊTE 
DES LUMIÈRES

A l’occasion de la Fête des lumières à Légendoria, découvrez la véritable histoire de 
La Reine des neiges à travers un théâtre d’objets dans la salle du Dragon.  

Pour les maternelles : les 13 et 14 décembre, « Baba Yaga en ombres et lumières », 
un spectacle en Théâtre d’ombres sur un conte russe avec pour thème la sorcière 
Baba Yaga… par la Compagnie Eléphant dans le Boa.

Pour les classes élémentaires : un conte musical « Le Jour de la Nuit », des histoires 
avec pour thème les mystères du jour et de la nuit… par la compagnie Tmor en scène.

Ce week-end festif se terminera par un lâcher de lanternes volantes.

La véritable histoire de la reine des neiges
Tout public
Compagnie : On nous marche sur les fleurs
Lieu : salle du Dragon
Horaires : dim. 16 déc. à 15h et 17h
Tarifs : 3€ / jeune public
  5€ / adulte 

JEU.13 - VEN.14 - DIM. 16 DÉC. 2018

Solstice
Tout public
Compagnie : La belle histoire 
Lieu : salle des Fées
Horaires : dim. 16 déc. : 15h30, 16h30 et 17h30
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte

Lâcher de lanternes volantes
Lieu : Cour de légendoria
Horaire : dim. 16 déc. à 18h

Atelier fabrication de lanternes
Lieu : Salle des Lutins
Horaire : dim. 16 déc. à 18h



19

PASCAL AMOYEL
« LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ FRANZ LISZT »
THÉÂTRE MUSICAL

VEN. 11 JAN. 2019

On dit souvent que la vie de Franz Liszt est un roman. C’est sans doute bien en deçà 
de ce que fut son extraordinaire destinée. Celui qui fut la première grande «star» 
de l’histoire, virtuose adulé par l’Europe entière, inventeur du récital, séducteur aux 
milles conquêtes et croyant sincère, fut aussi le compositeur le plus visionnaire de 
son temps encore bien méconnu aujourd’hui.

Et, en pleine gloire à 35 ans, il surprend le monde par une décision qui bouleverse 
son existence...

C’est avec son regard émerveillé d’enfant que Pascal Amoyel nous fait rencontrer 
«son» Franz Liszt, alors âgé de 7 ans, dans une petite ville de Hongrie...
Sur des musiques de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt..., une création musicale 
d’une rare intensité !Solstice

Tout public
Compagnie : La belle histoire 
Lieu : salle des Fées
Horaires : dim. 16 déc. : 15h30, 16h30 et 17h30
Tarifs : 3€ / jeune public
             5€ / adulte

À partir de 11 ans
Horaire : 20h 30 
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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ON NE VOYAIT
QUE LE BONHEUR

THÉÂTRE

VEN. 25 JAN. 2019

Antoine, la quarantaine, est expert en 
assurances. Depuis longtemps, trop 
longtemps, il estime, indemnise la vie des 
autres. Trompé par sa femme qui le delaisse 
pour un baroudeur tatoué, ignoré par ses 
enfants qui ne comprennent pas pourquoi 
leur papa n’est pas plus fort, humilié par 
son patron qui le licencie parce qu’il a osé 
faire preuve d’humanité envers un client, 
le monde semble se liguer contre lui. Il est 
à bout. Pour lui, cette vie ne vaut plus la 
peine d’être vécue.

« Un jour, j’avais demandé à ma mère si elle 
m’aimait, et elle m’avait répondu 
« à quoi ça sert ? ». Aucun enfant ne devrait 
entendre ça. »

Par une introspection sans concession, 
Antoine et Joséphine nous entraînent alors 
au cœur de notre propre humanité, lui 
qui ne s’est jamais remis de son enfance, 
ballotté entre faux bonheurs et réelles 
tragédies, elle, jeune fille assassinée par 
son propre père. Du nord de la France 
à la côte ouest du Mexique, On ne voyait 
que le bonheur explore aussi le pays de 
l’adolescence et montre que le pardon et 
la rédemption restent possibles en dépit 
de tout.

Grégorie Baquet
Molière de la révélation 

masculine 2014

À partir de 17 ans
Lieu : Salle du Dragon
Horaire : 20h30
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte 
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RACINE PAR 
LA RACINE
THÉÂTRE

JEU. 7 FÉV. 2019

Parcours iconoclaste, humoristique et 
décapant à travers toute l’œuvre du 
grand tragédien, le spectacle s’adresse 
aussi bien à des raciniens patentés qu’à 
de complets néophytes et offre une 
image surprenante et décalée de l’uni-
vers racinien.

           « Ca décoiffe et c’est plein d’in-
vention (...) Le metteur en scène, Serge 
Bourhis, ne manque pas d’imagination. 
Il fabrique un théâtre rigolo et intelli-
gent, joué avec une belle rigueur. » 

Sylviane Bernard-Gresh

À partir de 11 ans
Lieu : Salle du Dragon
Horaires : 14h30 (scolaire) et 20h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public
              5€ / adulte
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Dans ce spectacle saltimbanque à 
l’essence même, les Clowns tentent de 
remettre en route l’irrésistible relation 
comique de ce duo archétypal. 
Un classicisme décalé, teinté de 
nostalgie, où l’on va à la fois être surpris, 
émerveillé, amusé par les Clowns, mais 
aussi comprendre ce qui les rend chacun 
unique mais tous deux Uns Séparables !
L’intention de ce spectacle est de 
faire découvrir d’une manière ludique 
l’historique du clown blanc et de 
l’auguste.

À partir de 3 ans    
Horaire : ven. 1er mars : 20h30 
Tarifs : 3€ / jeune public     5€ / adulte 

Lula vit dans la lune. Elle reçoit, par étoile 
filante, une lettre d’une certaine Céleste, 
qui l’informe avoir entendu son amoureux  
lui dire  : «  Pour toi, je décrocherais la lune ! »
Lula cherche alors une solution à tout prix 
afin d’empêcher cela ! Elle s’interroge, 
demande de l’aide aux enfants et essaie, 
essaie des tas de solutions clownesques. 
Elle utilise pour ce faire le langage du 
corps, mais aussi la jonglerie, la magie et 
la sculpture sur ballon.

LES CLOWNS :

JEU. 28 FÉV - VEN. 1ER MARS 2019

« LES UNS SÉPARABLES » 

« DROLES D’EXPRESSIONS »   

Spectacle jeune public : 4 à 7 ans
Lieu : Salle du Dragon
Horaires : jeu. 28 fév. : 9h30 & 14h30 - 

                  ven. 1er mars : 9h30 & 14h30 (scolaire)
Tarifs :  3€ / jeune public     5€ / adulte 
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LE SIRBAT OCTET
MUSIQUE DU MONDE

VEN. 8 MARS 2019

Tantz  ! qui signifie Danse ! en yiddish, 
dernier album du Sirba Octet, est une 
envolée musicale virtuose, expressive 
et dansante. Un véritable trésor musical 
puisé dans le répertoire traditionnel de 
l’Europe de l’est qui entraîne le public 
au gré des Doina, Hora, Sirba et autres 
danses populaires klezmer et tziganes. 
Tantz ! Passerelle entre la Roumanie, la 
Moldavie, la Russie et la Hongrie, se vit 
comme un voyage virevoltant et poétique, 
traversant les frontières et l’imagination.

Ce 5e album du Sirba Octet est dédicacé 
et placé sous l’égide du grand violoniste, 
Ivry Gitlis, figure majeure et emblématique 
de la musique, qui soutient ce nouveau 
voyage musical. 

Solistes de 
l’orchestre de Paris

À partir de 11 ans
Horaire : 20h30 
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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LE PRINTEMPS 
DES POÈTES

JEU. 21 - VEN. 22 - DIM. 24 MARS 2019

Les mots s’emparent de Légendoria pour cette nouvelle édition du Printemps des 
poètes… Venez découvrir les classiques de la Poésie mais aussi des textes plus 
contemporains qui raisonneront dans votre lieu féérique préféré.  Ecoutez, décla-
mez et rêvez en famille pour cette nouvelle édition du Printemps des poètes.

Je serai seule à mourir
Avec sous mon lit

Mes souliers déroutés
Anise Koltz Goncourt de la Poésie Robert Sabatier 2018

Tout public
Horaires : jeu. 21 & ven. 22 : 9h30 - 14h30 (scolaire)
       dim. 24 mars : 15h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public     
              5€ / adulte
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ORCHESTRE DE DOUAI
RÉGION HAUTS-DE- FRANCE
CONCERT

LUN. 1ER AVRIL 2019

Une histoire d’amitié ! 24 années séparent Haydn et Mozart, mais ils furent de grands 
amis. Ils entrèrent tous les deux dans la franc-maçonnerie en 1785, et le lendemain 
de leur initiation, ils jouent ensemble les six quatuors dédiés à Haydn ; Joseph Haydn 
au second violon et Mozart à l’alto. Pour Mozart, Haydn resta à tout jamais un Maître 
qu’il étudia tout au long de sa vie. Pour Haydn, Mozart est le symbole du renouveau 
de l’opéra germanique. 

Avant-programme* : 
- Quatuor à cordes (extraits) : Joseph Haydn
- Petite musique de nuit (extraits) : Wolfgang-Amadeus Mozart
- Quintette à cordes (extraits) : Wolfgang-Amadeus Mozart
Solistes de l’Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France 
Présentation : Julien Viaud 
* Avant-programme sous toutes réserves de modifications

Tout public
Horaire : 19h
Tarifs : 8€ / jeune public
              10€ / adulte



26 27

FÊTE DU PARC 

SAM. 6 AVRIL 2019

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 (6e - 11e siècle). 
Dans un espace de plein air de près de 75 000 m2, vous y découvrirez la 
reconstitution du portus, réalisée à partir des fouilles de la Fonderie à Douai, mais 
aussi de bâtiments, d’autres en cours de construction, des espaces paysagers, une 
aire de spectacle...

Pour sa réouverture annuelle, venez rencontrer les artisans et les nouveaux 
aménagements du parc archéologique Arkéos à l’occasion d’une journée de 
festivités : démonstrations, ateliers… 

Tout public
Horaires : 10h > 18h 
Tarifs plein : 7€ / jeune public
                        12€ / adulte
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VERS L’INFINI 
ET L’ AU-DELA
EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 16 AVRIL 2019 AU 12 JANV. 2020

Depuis quelques années, les décou-
vertes de sépultures gauloises et 
gallo-romaines se sont multipliées 
dans les Hauts-de-France, offrant un 
nouveau regard sur les pratiques de nos 
prédécesseurs. 
L’abondance des offrandes dépo-
sées 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.

Tout public
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MAGIE
DÉCOUVERTE DU MONDE  

DE LA MAGIE

 DIM. 28 AVRIL 2019

Pour la première fois depuis sa création, Légendoria, le Royaume des 
contes et légendes, vous propose un événement sur le thème de la 
Magie. Plongez dans l’univers fantastique des magiciens. Tentez de percer les 
mystères de leurs tours et embarquez en famille sur les traces d’Harry Houdini, le 
plus célèbre des magiciens.

À partir de 3 ans
Horaires : jeu. 25 avril : 9h30 & 14h30 (scolaire)
       ven. 26 avril : 9h30 & 14h30 (scolaire)
       dim. 28 avril : 15h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public     
             5€ / adulte
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LES CHEVALETS 
DE L’ AN MIL
À VOS PINCEAUX ! - EXPOSITION

DIM. 5 MAI 2019

Arkéos met au « défi » tous les 
peintres amateurs ou professionnels 
de créer une œuvre originale inspirée 
de l’architecture du musée ou de ses 
collections. 

Cette 5ème édition des Chevalets de l’an 
mil est ouverte à tous les peintres, tous 
les styles et toutes les techniques !

À l’issue de cette journée, les œuvres 
seront présentées, le temps d’une 
semaine minimum, dans le musée : le 
public sera invité à voter pour l’œuvre 
de son choix.
Un tirage au format carte postale sera 
offert au lauréat.

Tout public
Horaires : 10h à 18h
Tarifs : 6€ / jeune public
              8€ / adulte
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À PETITS PAS BLEUS
THÉÂTRE & MARIONNETTE

JEU. 16 - VEN. 17 MAI 2019

Une chaussure bien décidée à vivre sa 
vie se détache du pied qui la retient. 
De périples en aventures, elle découvre 
les  caprices des éléments et trouve son 
chemin.
 
Découvertes heureuses ou insolites, 
instants de peur, plaisir du jeu...
sentiments et émotions vont bon train.
 
Par des images plastiques épurées, 
assorties de musiques, de bruitages, de 
lumières ponctuelles et même d’odeurs, 
« À petits pas bleus » déploie un récit 
poétique au rythme calme et apaisant.

À partir de 4 ans
Horaires : jeu. 16 & ven. 17 mai : 10h30 et 14h30 (scolaire & tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public     
             5€ / adulte
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NUIT EUROPÉENE
DES MUSÉES

SAM. 18 MAI 2019

A l’occasion de la 15ème Nuit européenne des musées, Arkéos, le musée - parc 
archéologique de la CAD, joue les prolongations et vous donne rendez-vous de 19h 
à minuit pour un moment en famille totalement gratuit.

Tout public
Horaire : 19h > minuit
Gratuit
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ORCHESTRE DE DOUAI
RÉGION HAUTS-DE- FRANCE

CONCERT

LUN. 20 MAI 2019

D’un côté, Mozart l’Autrichien, mort à 35 ans, qui laisse une œuvre impressionnante 
: 626 œuvres répertoriées. De l’autre Brahms, l’Allemand, qui, en perfectionniste 
intransigeant, a détruit beaucoup de ses travaux et laissé quelques-uns non publiés. 
Mais tous deux étaient d’excellents virtuoses : Mozart au violon et au piano, Brahms 
au piano. Alors, n’hésitez pas, plongez dans l’univers de ces deux immenses 
compositeurs.

Avant-programme* : 
- Rondo pour cor et piano (extraits) : Wolfgang Amadeus Mozart
- Divertimento (extraits) : Wolfgang Amadeus Mozart
- Danses hongroises pour violon et piano (extraits) : Johannes Brahms
- Final du trio pour cor, violon et piano (extraits) : Johannes Brahms
Solistes de l’Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France 
Présentation : Alain Raës 
* Avant-programme sous toutes réserves de modifications

Tout public
Horaire : 19h
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
THÉÂTRE 

DU MAR. 28 MAI AU DIM. 2 JUIN 2019

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation 
annuelle d’ampleur européenne qui a pour objectif de promouvoir le développement 
durable et ses enjeux. 

Le développement durable est devenu un enjeu majeur dans l’ensemble des projets 
de la CAD. Légendoria vous propose une semaine de spectacles sur cette thématique 
qui nous concerne tous. Famille, association ou publics scolaires, venez enrichir le 
débat sur l’amélioration de notre cadre de vie !

 

À partir de 4 ans
Horaires : mardi 28 mai : 14h30 (scolaire et tout public)
      jeu. 30 mai : 14h30 (scolaire et tout public)
      ven. 31 mai : 14h30 (scolaire et tout public)
      dim. 2 juin : 15h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public     
             5€ / adulte
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La Commedia dell’arte est un genre de théâtre populaire italien, né au XVIe siècle, 
où des acteurs masqués improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse 
et l’ingéniosité. 

Le personnage de Commedia dell’arte est identifiable par son costume et par son 
masque (ou maquillage), qui lui est propre et met en valeur la gestuelle, primordiale 
comme tout art de la rue. Ce genre est apparu avec les premières troupes de comé-
die avec masques, en 1528.

Les compagnies présentes sauront faire revivre cette époque si riche et expressive 
du théâtre courant, d’une époque dans laquelle Molière et d’autres auteurs ont pui-
sé pour le bonheur de tous les publics.
Ne ratez pas cet évènement festif pour le bonheur de tous ! 

COMMEDIA
DELL’ ARTE

THÉÂTRE DE TRÉTÉAUX & DE MASQUES

JEU. 13 - VEN. 14 JUIN 2019

À partir de 6 ans
Horaires : jeu. 13 juin : 14h30 (scolaire & tout public)
     Ven. 14 juin : 14h30 (scolaire & tout public) et 20h30 (tout public)
Tarifs : 3€ / jeune public     
             5€ / adulte
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

SAM. 15 - DIM. 16 JUIN 2019

Les Journées nationales de l’archéologie sont pilotées par l’INRAP sous l’égide du 
ministère de la Culture. 
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec votre classe, venez 
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.
 

Tout public
Horaire : 10h - 19h
Gratuit
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KIKI DE 
MONTPARNASSE

THÉÂTRE MUSICAL

VEN. 28 JUIN 2019

Un spectacle musical et joyeux qui fait 
partager l’exubérance des « année folles » 
en peignant la Kiki de Montparnasse. 
Le parcours incroyable de cette star 
emblématique d’une époque haute en 
couleurs. Elle fut muse et modèle des 
plus grands noms de l’Ecole de Paris, 
témoin de l’éclosion de Modigliani, 
Soutine, Fujita, Desnos, Cocteau, Man 
Ray et tant d’autres. Kiki fut aussi 
peintre, actrice de cinéma, chanteuse 
et « amoureuse » de cabaret, toujours 
animée d’une irrépressible envie de
« donner de la gaîté aux gens ».

Nomination 
Molière 2016
Spectacle musical

À partir de 7 ans
Horaire : 20h30
Tarifs : 8€ / jeune public
             10€ / adulte
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LES NUITS DES ÉTOILES

ÉTÉ 2019

La tête dans les étoiles, passez une nuit à contempler la voûte céleste !
Arkéos vous invite à participer à cet événement national organisé par l’Associtation 
Francaise d’Astronomie. Au programme de ce week-end cosmique : observation du 
ciel, ateliers, expositions et conférences.

À partir de 3 ans
Gratuit
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ACCÈS  

Horaires - Tarifs 

Photos - Videos 

Jeu-concours 

Suivez-nous !
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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

Ferme du Chateau 
de Bernicourt
59286 Roost-Warendin
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INFO / RÉSERVATION :
Tél / 03 27 711 800 

facebook/cad.arkeos  ‒ www.arkeos.fr

4401, route de Tournai 
59500 Douai

INFO / RÉSERVATION :
Tél / 03 27 99 91 89

   facebook/legendoria.cad - www.legendoria.fr

Ferme du Château de Bernicourt 
59286 Roost-Warendin

 

douaisis-agglo.com

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


